
Agenda paroissial 
Période du 16 décembre au 22 décembre  2017 - n°338              ISSN 2430-9346 

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 18 à 19h : Maison Bonne Nouvelle, Chapelet.  

Lundi 18 à 20h30 : Groupe de Prière « Le Pain de 
Vie »  à la Maison Bonne Nouvelle 

 

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

Samedi 23à 10h30 : Sainte Thérèse, Confessions 

Samedi 23 à 17h : Notre Dame d’Esperance, 
Confessions 

 

  Le cheminement vers la confirmation pour les lycéens va commencer dès la 
rentrée. Merci de leur transmettre l’information, un tract est disponible au fond des églises avec 
les cordonnés des responsables à contacter avant le 13 Janvier. 

  Le Repas Paroissial du dimanche 21 janvier 2018 
Apéritif à la sortie de la messe de 11h00 ; repas dans l’Espace Père Coindreau à 12h30 

Messes dominicales des 16 et 17 décembre – 3ème Dimanche de l’Avent 

1ère lecture : « Je tressaille de joie dans le Seigneur » (Is 61, 1-2a.10-11) 
Cantique Luc 1 « Mon âme exulte en mon Dieu ». (Is 61, 10) 
2ème lecture : « Que votre esprit, votre âme et votre corps soient gardés pour la venue du Seigneur »  

(1 Th 5, 16-24) 
Évangile : « Au milieu de vous se tient celui que vous ne connaissez pas » (Jn 1, 6-8.19-28) 
 

Pour les prêtres âgés et en maison de retraite 
Les 24 et 25 décembre. À la sortie des messes, vous serez sollicités comme chaque année pour offrir à nos prêtres 
âgés qui sont en maison de retraite, tout le confort dont ils ont besoin. Ne l’ont-ils pas mérité après tant d’années 
passées à notre service en Église ? 
Pour information, l’hébergement en maison de retraite coûte environ 2500€ par mois.  
Nous vous remercions pour votre grande générosité qui est toujours au rendez-vous pour nos aînés.  

Denier Comment l’Église de France se finance-t-elle ? 

Plus que quelques jours pour verser votre don au Denier 2017. L’Église ne vit que de votre 
générosité, alors, « si vous croyez en l’Église, donnez au 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 tout don fait avant le 31 décembre 2017, vous recevrez un reçu fiscal. Des enveloppes pour vos 

dons sont disponibles au fond des églises ou rendez-vous sur le site https://dons.evry.catholique.fr/ 

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. 

Action Catholique des Enfants 

En cette période de Noël, nous faisons appel à votre générosité. À l’ACE, les enfants apprennent par le 

jeu. Le jeu leur permet de s’exprimer, d’apprendre et de se construire. 

Nos clubs ont besoin de livres, de jeux de société … Si vous disposez dans vos valises, caves, greniers… 

de jeux qui ne vous servent plus, pensez à nous ! Merci. 

Contact : Lyvio DE SOUZA - 06 61 53 65 09 – courriel : ace91@eveche-evry.com 

http://evry.catholique.fr/index.php


Formation diocésaine : De la Parole aux Ecritures 
Mardi 19 de 20h30 à 22h30 - 23 rue des écoles Savigny/Orge 
Comment après la mort de Jésus, s’est répandue la Bonne Nouvelle de sa résurrection ? Quels sont les 1ers écrits ? 
Comment sont-ils reçus ? Qu’appelle-t-on « apocryphes » ? Quelles différences d’autorité entre écrits dits « inspirés » 
et les autres ? 
Nous essayerons de saisir le dynamisme à l’œuvre dans la naissance et le développement de l’Église aux 1ers 
siècles.  
Intervenant : Danielle Thomasset .danielle.thomasset@wanadoo.fr -  06 15 36 44 27 
 

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 est désormais terminée (reprise des murs au niveau de la « chapelle des 
baptêmes »…) 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).  

Les abonnés à la lecture par courrier électronique reçoivent en page 3 & 4 le résumé de la dernière rencontre de l’équipe 
animatrice (affiché dans les églises). Vous pouvez le lire dans les archives depuis le site rubrique « publications ». 

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. 

Est  retournée vers le Père 

 Rosalie PASQUIER 
A été baptisé 

 Valentino ANZOLUT 

mailto:danielle.thomasset@wanadoo.fr
http://www.savigny-viry-catholique.fr/
http://www.savigny-viry-catholique.fr/


Equipe animatrice de Savigny sur Orge 

Compte-rendu de la réunion du mardi 5 décembre 2017 

 TOUR DE TABLE : occasion de prendre des nouvelles des mouvements et services 

CPAE : Les finances sont un peu moins catastrophiques que l’an dernier mais l’ASTSM a pris en charge 

beaucoup de choses et le diocèse nous a fait don de 50 000 euros (pour la rénovation de N.D.E. d’où la 

souscription pour aider à cette dépense !) 

Renouvellement de la vieille photocopieuse (nombre de copies, dépassé).  

Mise au point de la souscription paroissiale. 

Préparation au baptême des enfants La crèche de St Martin a été réalisée : les enfants ont été contents de 

positionner les personnages dans le décor préparé par Pierre-Antoine et Jamal. 

A refaire une autre année ? 

Prochaine étape pour les enfants : le pardon ; il est donc intéressant d’avoir pu parler de la raison de la venue 

de Jésus sur terre, lors de la participation à  la crèche. 

Secours catholique : Inauguration de la boutique solidaire SOLEIL D’OR  la semaine dernière : 1ère 

boutique en Essonne 22 TER rue Charles Rossignol 

Ouverture prévue le 6 décembre. Objectifs : Arrêter le vestiaire traditionnel. Permettre le choix et l’achat de 

vêtements à un prix très modique. Créer un espace convivial pour les enfants. Respecter la Charte des 

boutiques solidaires : réflexion sur la dignité de ce geste. 

Pour l'inauguration : présence du CCAS (municipal) et Maison des Solidarités (départemental), de M le 

maire et de membres du conseil municipal, de membres du Secours Catholique départemental (présidente, et 

permanents…) et national et toute l’équipe locale, Thierry qui y était est impressionné par le travail et s’en 

réjouit. 

A côté de la boutique solidaire, l’espace d’accueil  est situé au 22 bis : aide matérielle : machines à laver, 

ordi…, espace convivial, bureau d’accueil. 

Action Catholique Ouvrière En 2018 une rencontre nationale aura lieu. 

CCFD 4 projets sur 2 ans 

Campagne de carême se déroulera autour du thème de la souveraineté alimentaire et du partage des richesses 

Projet d’un événement à Savigny. 

 RELECTURES  

Table ouverte : à Bonne Nouvelle peu de personnes présentes : il y a sans doute eu une ambigüité car 2 

heures de rendez-vous avaient été données... 

Possibilité de rédiger un article dans le FIL pour présenter la table ouverte : chacun pourrait proposer des 

idées pour rédiger cet article. 

Venir à la table ouverte est plus facile après les messes à 19h ou 12H30. 

Repas avec la catéchèse : annulé malgré les nombreuses relances de Monique auprès des catéchistes. La 

catéchèse était invitée tous les ans. Nous pourrions inviter l’an prochain, aumônerie + catéchèse, 

ensemble…a revoir. 

Journée en paroisse : beaucoup de monde, église bien remplie et des personnes sont venues pour l’apéritif 

avec le P Abdon. 

Des affiches des mouvements et services ont été accrochées à côté de la crèche dans l’église Sainte Thérèse : 

à aller voir. D’autres viendront peut être : tous les mouvements et services  peuvent en réaliser une. 

Les échos sont très positifs sur les ateliers : seule difficulté : management, accueil des gens à midi. 



Mais, la rencontre intergénérationnelle a-t-elle vraiment eu lieu ?  Les enfants étaient dans la salle Jean 

XXIII, les jeunes à l’étage, et les adultes à l'EPC 

Ateliers de l’après midi très bien.  

Chaque équipe a bien joué le jeu. De nombreuses équipes ont préparé. 

Mais la coordination et le rôle de l’équipe animatrice n’était sans doute pas au top ! 

SUIVI 

 Repas ASTSM aura lieu le 21 janvier à l’EPC 

Repas avec l’EA de Viry, Sandra recevra des nouvelles. 

 Avent et Noël  

pots : - NDE : Sandra demande à Claire de demander à une équipe. Présentes : Sandra, Marie-Noëlle.  

        -  St Martin : Chocolats (achetés par Helena) à distribuer. Présente : Florette 

        - Ste Thérèse : jus de fruits et vin chauds. Présente : Marie-Noëlle. Lancer un appel pour le pot 

 

Objectif d’accueillir tout le monde, accueil des plus âgés (place assise), les nouveaux…  

à NDE une fois l’église pleine, diriger les personnes dans la salle du bas. 

 Bannières n’ont pas encore été accrochées, faute d’échelle et d’information. 

Cette année il n’y en aura pas à NDE à cause de l’échafaudage ! 

Pour Ste Thérèse, St Martin et Bonne Nouvelle,  Pierre-Antoine est toujours volontaire en attente 

d’informations pour accrocher les bannières. 

 Question diverse : panneau Bonne Nouvelle: à rénover…? 

 Semaine de l’unité Distribution d’un document pour l’Unité Chrétienne 2018 

Les  autres églises chrétiennes : Evangélistes, Baptistes, Orthodoxes, Protestants Unis, ne sont pas présentes 

à Savigny. 

Nous pourrons, comme chaque année, participer à une célébration œcuménique dans les environs de notre 

secteur pastoral (Val d’orge, Massy…) 

 Fin de la réunion  


