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Sauver nos églises … participez à la souscription paroissiale  
Aidez ceux qui nous aident à être présent, visible, accueillant…et en sécurité  

 
Calendrier        

Décembre 
Lundi 04 à 8h30 : Eglise Ste Thérèse, Ménage. 

Lundi 04 à 19h : Maison Bonne Nouvelle, Chapelet.  

Lundi 04 à 20h30 : Groupe de Prière « Le Pain de 
Vie »  à la Maison Bonne Nouvelle 

Lundi 04 à 20h30 : Maison Bonne Nouvelle, 
Préparation de la prochaine « messe des Familles » 

Mardi 05 à 20h30 : Maison Bonne Nouvelle, Réunion 
de l’Equipe Animatrice. 

Samedi 09 et dimanche 10 : Marché de Noël (et 
ouverture de l’Eglise Ste Thérèse) 

Dimanche 10 à 11h : Eveil à la Foi pour les enfants 
de 3 à 7 ans à l’Espace Père Coindreau, à côté de 
l’église Sainte Thérèse. & Partage de l’Evangile pour 
les enfants à partir de 7 ans. 

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

à Notre Dame d’Espérance. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Messes dominicales des 02 et 03 Novembre – 1er Dimanche de l’Avent 
1ère lecture : « Ah ! Si tu déchirais les cieux, si tu descendais ! » (Is 63, 16b-17.19b ; 64, 2b-7) 
Psaume 79 :  « Dieu, fais-nous revenir ; que ton visage s’éclaire, et nous serons sauvés ! » 79, 4 
2ème  lecture : « Nous attendons de voir se révéler notre Seigneur Jésus Christ » (1 Co 1, 3-9) 
Évangile : « Veillez, car vous ne savez pas quand vient le maître de la maison » (Mc 13, 33-37) 

Les fêtes … un vrai budget …                             la solidarité … un vrai budget … 
Noël de solidarité …  

Un numéro un peu spécial de l’Agenda…  
Parler argent n’est jamais facile, et pourtant en cette période de Noël, que de sollicitations à votre générosité… 
 Solidarité avec nos frères persécutés … avec l’Œuvre d’Orient… soutenir ceux qui essayent de reconstruire. 
 Solidarité entre toutes les églises de l’Ile de France… soutenir une présence visible de l’église dans nos villes. 
 Solidarité avec nos frères et sœurs démunis… panier de collecte alimentaire dans les églises … 
 Solidarité avec nos frères et sœurs malades… le 09-10 c’est le téléthon… 
 Solidarité avec nos ainés… « Marché solidaire » à Charaintru. 

Sûr de votre générosité, mais conscient que nous ne pouvons pas tout, partout. Alors avant tout : Merci. 

Vente au profit des chrétiens persécutés (via « l’Œuvre d’Orient ») : dimanche 3 décembre à la sortie de la messe 
à St Martin, samedi 09 et dimanche 10 à l’église Ste Thérèse pendant « le marché de Noël » paroissial, Samedi 16 à 
la sortie de la messe de 18h à N.D. d’Espérance. 

Marché de Noël solidaire : Vous êtes cordialement invités au marché de Noël solidaire qui aura lieu le dimanche 3 
décembre de 10h à 17h à la maison de retraite « Domaine de Charaintru » 3 avenue de la division Leclerc au profit 
des personnes âgées de la résidence par le biais de l’Association Anim’Action Charaintru. 

Dons de denrées alimentaires de base : La société Saint Vincent de Paul propose aux paroissiens un geste de 
solidarité pendant la période de l'Avent, des corbeilles sont dans les églises et à la maison paroissiale « Bonne 
Nouvelle », pour collecter les dons de denrées alimentaires de base. Ce geste vient compléter la collecte de la 
Banque Alimentaire à laquelle nous avons participé le weekend dernier. 

Au cours du marché de Noël paroissial les 09-10 décembre :  
- Ouverture de l’église pour visiter la crèche 
- Vente au profit des chrétiens persécutés. 
- Vente de livre d’occasion par l’équipe de la Brocante et des jeunes de l’aumônerie. 
- Vente / dédicace de son dernier livre par le P. Stan ROUGIER : Saint Exupéry en approche de Dieu « Les deux 
plus grandes sources d'inspiration que ¡'ai reçues pour me façonner intérieurement sont Antoine de Saint Exupéry et 
Jésus Christ. ». Stan Rougier.  



Formation diocésaine :  Les femmes dans la Bible 
Jeudi 7 décembre de 14h à 16h - 23 rue 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  , Inscriptions : danielle.thomasset@wanadoo.fr  - 06 15 36 44 27 

B’ABBA :  
Samedi 9 décembre de 9h30 à 12h, salle Jean XXIII, 23 rue des écoles à Savigny-sur-Orge, à côté de l’église 
Sainte-Thérèse .Petit-déjeuner du B. ABBA sur le thème : « Quelle autorité fait grandir ? », Petit-déjeuner offert, 
ouvert à tous, une expérience de convivialité, de partage et d’écoute dans le respect des convictions de chacun.  Il est 
préférable d’arriver à 9h30. Covoiturage possible, appeler le 06 76 15 24 02.  

FORMATION diocésaine : CINEMA ET SPIRITUALITE 
Vendredi 15 décembre de 18h30 à 22h30, Espace Père Coindreau, 23 rue des écoles Savigny sur Orge : Repérer à 
travers les films  des itinéraires humains qui mettent en évidence les possibilités de transformations des esprits et des 
cœurs. Œuvre de l’Esprit ? Rechercher des convergences avec l’Évangile  et notre expérience chrétienne. 
Après visionnement, échanges au cours d’un repas et débats. 
Intervenants : B.Wittmann, D.Thomasset  : danielle.thomasset@wanadoo.fr  06 15 36 44 27 

Remerciement du Père Abdon: 

Depuis mon arrivé en France en 2015, je me suis toujours senti à l’aise car tout le secteur m’a très bien accueilli. Je 
vous remercie de m’avoir très bien accepté et de m’avoir accompagné dans beaucoup de choses que je n’arr ive pas à 
citer. Grâce à vous, j’ai eu des enrichissements pastoraux et des services de l’Eglise. Maintenant, mon départ arrive. 
Je serai loin de vous corporellement, mais je reste toujours uni avec vous en Christ et dans la prière. Je n’oublierai 
jamais tous les biens que vous m’avez donnés. Pour moi, ce sera une force nouvelle pour le futur de mon ministère 
dans mon diocèse d’origine.            En bref, un grand merci.  

 

 

 

 

 

TRAVAUX à à l’église Notre Dame d’Espérance  

Les travaux de rénovation de la toiture et la reprise des fers à béton ont commencé le 
30 octobre. Ils sont prévus pour durer au moins 2 mois 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. 

 
 

 

TRAVAUX à l’église Saint Martin  

Une première tranche de travaux a commencé (reprise des murs de la « chapelle des baptêmes »…). 
L’église reste disponible pour les offices prévus. Mais pour la sécurité du chantier et la vôtre pas d’accès pendant les travaux.  
 Une phase de rénovation beaucoup plus importante aura lieu à partir de fin Mai et nécessitera un vidage complet des 
lieux et une fermeture totale pour plusieurs semaines (prévision de deux mois au mieux) ! 

 
Nota : Les églises (sauf St Martin) 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 notre patrimoine. 
L’église St Martin est propriété de la commune (qui gère les gros travaux et leurs financements en qualité de propriétaire), la 
paroisse n’étant qu’« affectataire » (dispositions consécutives à la loi du 2 janvier 1907).  

Si vous souhaitez recevoir le lien pour lire cet agenda paroissial inscrivez-vous directement depuis le site : http://www.savigny-viry-catholique.fr. 
Vous pourrez aussi y consulter les anciens numéros (rubrique « publications » en bas de page d’accueil). 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 

 Augustine ROUSSEAU 

 Marguerite EUZET 

 Marie-Thérèse, Eliane DURAND  

  Éric TRETON 

A été baptisé 
 

 Lucas GERARDO 
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