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Avent… à noter dès maintenant 
Journée En Paroisse pour TOUS : dimanche 3 décembre 10h00 à 16h à Ste Thérèse et dans les 
salles autour. Messe, pique-nique partagé, animations pour tous les âges autour de la crèche. 

Veillée de prière « En marche vers Noël » : 8 décembre - Veillée de l’Avent  
pour Savigny-Viry - 20h30 à 22h à Notre Dame d’Espérance. 

 
Calendrier        

Novembre 
Lundi 13 à 19h : Eglise Saint Martin, Chapelet.  

Lundi 13 à 20h30 : Groupe de Prière « Le Pain 
de Vie »  à la Maison Bonne Nouvelle 

Jeudi 16 à 10h: Maison Bonne Nouvelle, 
réunion de l'Equipe Espérance. Elle sera suivie, 
comme d’habitude, d'un repas partagé à 12h 
avec ceux qui s’intéressent à notre mission. 
 

 
 

Messes dominicales des 11 et 12 Novembre - 32ème  dimanche temps ordinaire 

1ère lecture : « La Sagesse se laisse trouver par ceux qui la cherchent » (Sg 6, 12-16) 
Psaume 62 « Mon âme a soif de toi, Seigneur, mon Dieu ! » 
2ème lecture : « Ceux qui sont endormis, Dieu, par Jésus, les emmènera avec lui » (1 Th 4, 13-18) 
Évangile « Voici l’époux, sortez à sa rencontre » (Mt 25, 1-13) 

Dimanche 12 NOVEMBRE 2017 à 15h30 à la salle Pablo Neruda, allée des pervenches à Morsang 
Venez nombreux découvrir le reportage "A CŒUR OUVERT" réalisé à l’hôpital Saint-Thomas de Nsimalen 
(Cameroun) par les Compagnons HIMYC Scouts et Guides de France du Val-d'Orge. Ce projet de 
solidarité internationale mené conjointement avec l'association Graines de Papaye Solidaire a reçu, entre 
autres, le soutien du dispositif Jeunesse Solidarité Internationale du Ministère de l'Europe et des Affaires 
Etrangères. La projection sera suivie d'un débat. - Venez nombreux! – Solidairement votre… 

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 nous sommes 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. »  
lire l’invitation à célébrer cette journée, https://evry.catholique.fr/1ereJournee-Mondiale-des-Pauvres 

CCFD – Terre Solidaire – Festival des Solidarités 
Samedi 18 novembre – de 16h à 18h – Forum des Apprentis d’Auteuil, maison St Antoine, 53 avenue 
Massenat Deroche, Marcoussis. Rencontre avec Myriam et Hervé Fabre, volontaires partis au Paraguay 
avec la Délégation à la Coopération et le CCFD. Ils témoigneront de ce qu’ils ont vécu au Paraguay. 
Télécharger le tract : http://www.evry.catholique.fr/IMG/pdf/2017-11-18_CCFD-Rencontre.pdf 

Quêtes impérées – Secours Catholique 
Samedi 18 et dimanche 19 novembre. Le week-end des 18-19 aura lieu la journée nationale du Secours 
Catholique, en même temps que la journée mondiale des pauvres que le Pape François vient d’instituer. 
Une journée pour partager la richesse des multiples actions engagées par le Secours Catholique dans 
l’accompagnement des personnes en précarité. Une journée pour que nos communautés chrétiennes 
soient des signes concrets de la charité du Christ pour ceux qui sont le plus dans le besoin.  
En Essonne, le Secours Catholique agit avec 38 équipes locales qui essaient d’être à l’écoute des besoins 
des habitants de leur territoire et d’y répondre par de l’accompagnement administratif, du soutien scolaire, 
des ateliers créatifs... Ces équipes développent aussi  des temps de fraternité par des repas partagés et 
des sorties familiales. Régulièrement, elles expriment leur joie de voir des personnes accueillies se mettre 
au service des autres ; car si nous voulons vivre la solidarité, nous voulons également éveiller à la 
solidarité. 

https://evry.catholique.fr/1ereJournee-Mondiale-des-Pauvres
http://www.evry.catholique.fr/IMG/pdf/2017-11-18_CCFD-Rencontre.pdf


Table Ouverte. : nouveauté à Bonne Nouvelle 11h00 … façon brunch … 
Dimanche 19 à 11h00 :L'équipe animatrice propose à ceux qui le souhaitent de partager un repas.  Ce mois-ci, ce 
sera à la Maison Bonne Nouvelle. Ceci nous permet de mieux nous connaitre.  Ce qui sera apporté par chacun sera 
partagé entre tous. N'hésitons pas à venir et à inviter. 

Messe avec les Familles touchées par une rupture : 
Dimanche 19 novembre messe à 11 h – basilique Notre-Dame de Bonne-Garde, Longpont-sur-Orge présidée par 
Monseigneur Alain Bobière suivie du pot de l’amitié. 
Vous vivez la séparation ou le divorce, ou l’un de vos proches le vit... la commission séparés, divorcés et divorcés 
remariés invite toutes les familles touchées par une rupture : (familles séparées, divorcées, éclatées, enfants et 
jeunes touchés par la séparation de leurs parents, parents et amis ayant un proche touché par cette épreuve…) à 
venir remettre ce qu’elles vivent entre les mains de N.D de Bonne Garde. Contact : 06 84 53 85 53 - 
commissiondivorces@eveche-evry.com 

 « 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. 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 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

TRAVAUX   
à Notre Dame d’Espérance  

Les travaux de rénovation de de  la toiture de et la reprise des fers à béton ont 
commencé le 30 octobre. Ils sont prévus pour durer au moins 2 mois, 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.  
L’accès à l’église reste maintenu le samedi pour les célébrations et les activités. 

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, 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 ! 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. 

Si vous souhaitez recevoir cet agenda paroissial par courrier électronique inscrivez-vous directement depuis le site : http://www.savigny-viry-
catholique.fr. Vous pourrez y 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 

 Jeannine  ARLIGUY 

 Yvonne DIVANACH 

 René BUFFARD 

Nous venons d’apprendre que pour des raisons universitaires le 
père Abdon RAMANANARIVO quittera la France  

le 09 décembre pour rentrer à Madagascar.  
Nous lui dirons Merci et Aurevoir après la messe des familles du 

03 décembre. A la demande de certain paroissien une 
« enveloppe-cadeau » est ouverte à Ste Thérèse et à B.N 
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