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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   

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 l’entretien de notre patrimoine. 

 
Calendrier        

Décembre 
Lundi 11 à 19h : Maison Bonne Nouvelle, Chapelet.  

Lundi 11 à 20h30 : Groupe de Prière « Le Pain de 
Vie »  à la Maison Bonne Nouvelle 

Samedi 16 à 10h : Eglise Saint Martin, Un temps 

de prière et d’adoration eucharistique 

Samedi 16 à 20h : Eglise Ste Thérèse, Concert 

de Noël Vivaldi et Noëls traditionnels par 

l’ensemble Cantores dirigé par Herve Lefèvre 

Mardi 19 après la messe de 9h30 : Eglise St Martin, 
confessions 

 

 

Messes dominicales des 09 et 10 Novembre – 2ème Dimanche de l’Avent 
 

1ère lecture : « Préparez le chemin du Seigneur » (Is 40, 1-5.9-11) 
Psaume 85 :  « Fais-nous voir, Seigneur, ton amour, et donne-nous ton salut ». 
2ème  lecture : « Ce que nous attendons, c’est un ciel nouveau et une terre nouvelle » (2 P 3, 8-14) 
Évangile : « Rendez droits les sentiers du Seigneur » (Mc 1, 1-8) 

Communication Une minute (ou plus) pour comprendre –Vidéo Comment l’Église de France se finance-t-elle ? 
La principale ressource de l’Église en France est le denier. C’est un don en argent que les catholiques versent 
annuellement. C’est une manière, pour eux, d’affirmer leur appartenance à l’Église. Voir la vidéo, 
https://evry.catholique.fr/index.php réalisée par La Croix. Pour faire votre don au Denier de l’Église en Essonne, 
rendez-vous sur la page dédiée au Denier : https://dons.evry.catholique.fr/ 

Secours Catholique :  
L'équipe locale du Secours Catholique le plaisir de vous annoncer l'ouverture de ses nouveaux locaux : 
Accueil et Boutique solidaire au 22 bis et ter rue Charles Rossignol (près de l'entrée du lycée Monge) à partir du 
mercredi 6 décembre. 
Accueil : Mercredi et Vendredi matin de 10H-12H ; 
Boutique solidaire, mercredi 10H -12H ; Jeudi 14H-16H ; Vendredi 10H-12H ; 1er samedi du mois de 10-12H.  
 
La Conférence Saint Vincent de Paul  
La Conférence Saint-Vincent-de-Paul de Savigny invite les paroissiens à un geste de solidarité envers les personnes 
les plus en difficulté sur notre commune, en participant à une collecte de denrées non périssables et de produits 
d'hygiène de base. 
Celle-ci se déroulera du 3 décembre au 31 décembre 2017 dans les trois églises de la paroisse, ainsi qu'à la Maison 
Bonne Nouvelle, où des paniers identifiés sont mis à la disposition des donateurs. 
Cette collecte vient compléter celle réalisée en grande surface par la Conférence en novembre, dans le cadre de 
l'opération organisée par la Banque Alimentaire. 
Le produit de ces collectes sera ensuite distribué tout au long de l'année aux personnes et familles en grandes 
difficultés financières, visitées par les membres de la Conférence. 
Ainsi, en 2017, c'est plus de 3000 kg de denrées redistribuées. Merci de votre générosité. 

Equipe Espérance :  
Le jeudi 14 décembre récollection de l'équipe Espérance au Prieuré Saint- Benoit à Etiolles sur le thème de "la 

compassion". (Pas de réunion le jeudi 21). 

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 
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Temps de l’Avent : 
Samedi 16 à 20h30 : Au Prieuré St Benoit Etiolles, Temps fort de l’Avent « LES SAISONS DE DIEU »  L’HIVER… 
MERCI, MERCI « EN ATTENTE DE LA LUMIÈRE » Ce "temps fort de l'avent" fait suite à nos 4 nuits de prière qui 
avaient mobilisées tant de personnes de tous les secteurs... Au milieu de la pénombre et du froid, de la solitude et des 
appels à la solidarité …Ensemble, prenons le temps d’ouvrir nos sens, en partageant un chemin de poésie, de 
musique, de peinture…A  cœur d’échanger notre parole, de célébrer avec joie un essentiel  d’humanité et nous 
rejoindrons sans doute le sens du cycle des  fêtes chrétiennes.  
Contact : Marie Claire Martin 06 11 97 49 53 

La Lumière de la Paix de Bethléem 

La Lumière de la Paix de Bethléem est un événement scout chrétien qui se déroule 
chaque année pendant la période de l’Avent. Allumée dans la grotte de la nativité à 
Bethléem, la lumière est rapportée à Vienne, puis transmise de main en main partout 
en Europe. Elle constitue un symbole de paix, que l’on peut diffuser, recevoir ou 
encore envoyer à un proche. 
Chacun peut participer à la transmission de la Lumière de la Paix de Bethléem, qu’il 
soit scout ou non. 
à Savigny le Samedi 23 décembre à 18h, le groupe Scouts et Guides de France de 
Savigny apportera cette lumière à la  messe de l’église Notre-Dame d’Espérance. 

Attention 23-24 décembre - 4ème dimanche de l’Avent :  
Messes dominicales UNIQUEMENT aux horaires du samedi soir 

(donc pas de messe le dimanche 24 au matin !) 

Dimanche 24 décembre (veillée puis messe) 
18 h 00 Notre Dame d’Espérance (Savigny Sur Orge) 
18 h 00 Notre Dame des Cités (Viry-Chatillon) 
21 h 30 Sainte Bernadette (Viry-Chatillon) 
22 h 00 Saint Martin (Savigny Sur Orge) 

 

Lundi 25 décembre 
10 h 30 Sainte Thérèse (Savigny Sur Orge) 
11 h 00 Saint Esprit (Viry-Chatillon) 

 
 
 
 
 

 

TRAVAUX             à 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 Saint Martin  
Une première tranche de travaux a commencé (reprise des murs au niveau de la « chapelle des baptêmes »…) 
L’église reste disponible pour les offices prévus et le weekend. 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 une fermeture totale pour plusieurs semaines. 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 

 Pierrette BERZIOU 

 Rolande BORGOLTZ-LAISSAC 

 Yvonne SIMONOT 

 

 Calogero CELSO 

 Alieta ROSSI 
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