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Calendrier        

Novembre 
Lundi 06 à 19h : Eglise Saint Martin, Chapelet.  

Lundi 06 à 20h30 : Groupe de Prière « Le Pain 
de Vie »  à la Maison Bonne Nouvelle 
 

Lundi 06 à 8h30 : Ménage à l’église Ste Thérèse  

Lundi 06 à 9h30 : Ménage à l’église St Martin 

Mardi 07 à 20h30 : Maison Bonne Nouvelle, 
Réunion de l’Equipe Animatrice.  

Samedi 11 novembre à 9h30: messe à l’église 
Saint Martin avec la participation de membres 
des associations d’ancien combattants et d’élus. 
Dans le cadre des cérémonies du souvenir des 
victimes de toutes les guerres  

Samedi 18 et dimanche 19 à 9h30 : Maison 
Bonne Nouvelle, Brocante des livres 

 

 

Messes du 04 et 05 Novembre 

31ème  dimanche temps ordinaire 

1ère lecture : « Vous vous êtes écartés de la route, vous avez fait de la Loi une occasion de chute »  
(Ml 1, 14b – 2, 2b.8-10) 

Psaume Garde mon âme dans la paix près de toi, Seigneur. (Ps 130 (131)) 
2ème lecture : « Nous aurions voulu vous donner non seulement l’Évangile de Dieu, mais même nos 

propres vies » (1 Th 2, 7b-9.13) 
Évangile « Ils disent et ne font pas » (Mt 23, 1-12) 

 
TRAVAUX     TRAVAUX     TRAVAUX     TRAVAUX 

Merci d’être attentif aux appels aux dons (Denier de l’Eglise, Chantiers du Cardinal, ASTSM…)  
pour permettre, entre autre, l’entretien de nos églises. 

à Notre Dame d’Espérance                                             

Les travaux de rénovation de l’étanchéité de  la toiture de l’église ND d’Espérance et la reprise des fers à 
béton ont commencé le 30 octobre. Ils sont prévus pour durer au moins 2 mois. 
L’accès à l’église reste maintenu pour les célébrations et les activités du samedis. 
le financement – soit 219200 € - est assuré par le diocèse avec l’aide des Chantiers du Cardinal à 
hauteur de 85000€.  

Le suivi du chantier est assuré par l’Association Ste Thérèse St Martin en lien avec le service immobilier 
diocésain.  
 
à Sainte Thérèse  

La reprise du seuil de l’entrée principal entrainera 2 jours de fermeture 
complète de toute activité les 13 et 14 novembre.  
Une fois encore ces travaux de mise aux normes seront entièrement  
pris en charge par l’Association Ste Thérèse St Martin 

 

à St Martin   D’important travaux de rénovation sont à l’étude pour cette église qui entrainerons la 
fermeture totale pendant plusieurs semaines, nous en reparlerons… 

Nota : Si l’église St Martin est propriété de la commune (qui en gère les travaux et leur  financement en 
qualité de propriétaire), la paroisse n’étant qu’« affectataire » (dispositions consécutives à la loi du 2 janvier 
1907). Les autres églises et la maison Bonne Nouvelle sont des propriétés du diocèse et sont donc 
entièrement à charge de l’église sans aucune subvention ! 

Dimanche 12 : Quête à la sortie pour le chauffage. Nous n’y pensons en général que quand il est en 
panne  mais le chauffage nous permet de nous sentir bien à chaque célébration, ceci représente un coût 
important. Merci de votre générosité. 



Jeudi 9 novembre de 14h à 16h - 23 avenue des écoles Savigny sur Orge 
De Sarah à Marie, les pages de la Bible sont jalonnées de figures féminines. Certaines sont plus célèbres 
que d’autres. Beaucoup ont reçu un qualificatif qui les stigmatisent mais ne dit pas tout d’elles, comme 
Ruth l’étrangère, Anne la pieuse, la femme adultère… Quel rôle jouent-elles dans les récits bibliques ? Qui 
est Dieu pour elles ? 
En commençant par Ève, la Vivante, la recherche de ces portraits de femmes nous fera parcourir de 
nombreux livres de la Bible et nous donnera peut-être envie de les lire et de les relire. 
Intervenant : Danielle Thomasset  danielle.thomasset@wanadoo.fr  - 06 15 36 44 27 

1ère Journée Mondiale des Pauvres 
Samedi 18 novembre. « Comme on le sait, le Saint-Père, lors de la conclusion du Jubilé Extraordinaire de 
la Miséricorde, a lancé la Journée Mondiale des Pauvres dans le but de sensibiliser la conscience des 
croyants et de l’éduquer à écouter le cri des pauvres et des souffrants. Le thème choisi pour cette année 
est : "N’aimons pas en paroles, mais par des actes". Tous les prêtres, religieux et fidèles laïcs sont 
invités à célébrer la 1ère Journée Mondiales des Pauvres qui aura lieu le dimanche 19 novembre 2017, 
dans le cadre du 33ème dimanche du temps ordinaire. 
À Rome, deux moments auront lieu en présence du Saint Père : le dimanche, le Pape présidera la Sainte 
Messe avec les pauvres dans la basilique Saint-Pierre et après la récitation de l’Angélus, il partagera un 
repas avec eux dans la salle Paul VI. » (Extrait de la lettre de Mgr Fisichella) 
Sur la page du site dédiée à cette journée evry.catholique.fr/1ereJournee-Mondiale-des-Pauvres, 
lire l’invitation à célébrer cette journée, envoyée par Mgr Rino Fisichella, président du Conseil Pontifical 
pour la Nouvelle Évangélisation, ainsi que le message du pape François pour cette journée. 

« Taizé » la rencontre européenne de Taizé Bâle - 3 temps de prière avant ouvert à tous 
Du jeudi 28 décembre au lundi 1er janvier 2018 – Bâle, en Suisse. Chaque année, la communauté de 
Taizé propose un pèlerinage de confiance rassemblant des milliers de jeunes européens, de 18 à 35 ans. 
Ces rencontres sont œcuméniques, c'est-à-dire ouvertes aux chrétiens de toutes confessions. 
Hébergement en famille ou dans des lieux collectifs. Prix 153€ mais qui ne doit pas être un frein. Inscription 
avant le 30 novembre en renvoyant le bulletin d’inscription dûment rempli. 
Pour préparer cette rencontre et faire connaissance, 3 temps forts :  
Pour participer à ces temps forts, confirmer sa présence par retour de mail. 
Contacts : Vanathi & Vasanthini – 06.99.39.70.67 - courriel : taizevry@gmail.com  
Dimanche 12 Novembre :  Chapelle de Courcelles 18h00–19h30 Rue Vaugien–91190 GIF / YVETTE 
Mercredi 22 Novembre :  Eglise St Jean 20h30-22h00 Place Gambetta – 91330 YERRES 
Samedi 2 Décembre :  Eglise St Etienne 11h00-12h30-9 pl. du Gal De Gaule-91580 ETRECHY 

A noter dès maintenant 

Journée En Paroisse pour TOUS : dimanche 3 décembre 10h30 à 16h à Ste Thérèse et dans 
les salles autour. Messe, pique-nique partagé, animations pour tous les âges autour de la crèche. 

« En marche vers Noël » : 08 décembre - Veillée de l’Avent 
A Savigny-Viry Veillée de prière, à 20h30 à Notre Dame d’Espérance. 
 

 

 
 
 
 
 

Si vous souhaitez recevoir cet agenda paroissial par courrier électronique inscrivez-vous directement depuis le site : http://www.savigny-viry-
catholique.fr. Vous pourrez consulter les anciens numéros. L’agenda Paroissial paraît en principe chaque semaine. Vous y trouvez le calendrier des 
événements de la semaine et au-delà. Nous vous invitons à vous y référer pour compléter les affichages et les annonces faites en fin de 
célébration. Les mouvements, services et les personnes qui souhaitent voir inclure des informations sont priés de les proposer à Bonne Nouvelle le 
jeudi matin au plus tard à : secretariat@savigny-viry-catholique.fr 
Paroisses de Savigny sur Orge – 01 69 05 28 42 - http://www.savigny-viry-catholique.fr 
 

Messes Dominicales :  le samedi à 18h à Notre Dame d’Espérance (2 rue Auguste Renoir) 
le dimanche à 09h30 à Saint Martin (1 rue des Rossays) 
le dimanche à 11h à Sainte Thérèse (23 Av des écoles) 

Messes en semaine : le mardi à 9h à Saint Martin, le jeudi à 9h à Sainte Thérèse 

Accueil à la maison paroissiale "Bonne Nouvelle" - 3 rue Joliot-Curie, 01 69 05 28 42.  
Mardi, mercredi, vendredi de 9h30 à 12h et de 16h à 19h 
Jeudi et samedi  de 9h30 à 12h  
Pendant les petites vacances scolaires : uniquement les matins. 

Accueil dans l’église Sainte Thérèse - 23 avenue des écoles, 01 69 24 86 50. 
Mercredi et Jeudi de 9h30 à 12h   Samedi de 9h30 à 12h et de 14h30 à 17h. 
Pendant les vacances scolaires : jeudi matin & samedi après-midi uniquement. 

Ouverture de l’église Notre Dame d’Espérance 2 rue Auguste Renoir le dimanche de 11h à 12h. 

Sont retournées vers le Père 

 Francis FRANCO 

 Denise CHANOINE 

 Henri MALASSIS 

Ont été baptisé 
 Tiago CORREIA 
 Luna NAWROCKI 
 Eva PEREIRA 
 Theo GOMES 

 

 Lucette JICQUEL 

 Albertine CORNALE 

 Lucienne CUVELIER 
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