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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        

Janvier 
Lundi 1

er
 Janvier à 11h : Messe à Ste 

Bernadette/Viry 

Mercredi 03 janvier à 10h : Réunion du bureau 
Equipe Animatrice. Si vous avez des informations, des 
propositions, ou suggestions à faire passer, merci de 
les communiquer à la réunion du bureau 
 

Samedi 06 de 9h30 à 17h: Maison Bonne Nouvelle, 
Brocante Paroissiale 

Samedi 06 de10h à 12h : : Eglise Saint Martin, Un 
temps de prière et d’adoration eucharistique 

Lundi  08 à 8h30 : Eglise Sainte Thérèse, Ménage. 

Samedi 12 à 18h : Eglise Notre Dame d’Espérance, 
Messe des familles 

 

  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 
bulletin d’inscription au dos. 
Apéritif à la sortie de la messe de 11h00 ; repas dans l’Espace Père Coindreau à 12h30 

  Assemblée de Secteur pour l’élaboration du projet Pastoral : dimanche 28 janvier  

Messes dominicales des 30 et 31 décembre – La Sainte Famille 

1ère lecture : « Ton héritier sera quelqu’un de ton sang » (Gn 15, 1-6 ; 21, 1-3) 
Psaume 104 : « Le Seigneur, c’est lui notre Dieu ; il s’est toujours souvenu de son alliance ». 
2

ème
 lecture : « La foi d’Abraham, de Sara et d’Isaac » (He 11, 8.11-12.17-19) 

Évangile : « L’enfant grandissait et se fortifiait, rempli de sagesse » (Lc 2, 22-40) 
 

Pour les études des prêtres africains 
Samedi 6 et dimanche 7 janvier 2018. Par sa situation géographique, le diocèse d’Évry permet à des prêtres venus 
faire des études à Paris de résider en Essonne. Cette année, ils sont 9.  Par leur présence, ils apportent tout au long 
de l’année et pendant les vacances, une aide indispensable en assurant des services pastoraux compatibles avec la 
mission d’étude. 
En échange, ces prêtres étudiants reçoivent le même traitement que les autres prêtres et bien souvent le diocèse 
prend en charge leurs études. Cela a un coût. C’est un geste de solidarité envers leurs églises et une reconnaissance 
des services qu’ils rendent. Merci de donner les moyens au diocèse de les accueillir. 

51ème journée mondiale de la paix 
Lundi 1

er
 janvier 2018. «Les migrants et les réfugiés : des hommes et des femmes en quête de paix», tel est le 

thème du message du pape François pour la 51
ème

 Journée Mondiale de la Paix. La Journée mondiale de la Paix a 
été voulue par Paul VI. Elle est célébrée chaque année le 1

er
 janvier. Le message du Pape est envoyé à toutes les 

chancelleries du monde, il trace également la ligne diplomatique du Saint-Siège pour l’année qui commence.  
Lire le message du Pape http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/messages/peace/documents/papa-
francesco_20171113_messaggio-51giornatamondiale-pace2018.html 

Action Catholique Ouvrière 
Samedi 6 janvier 2018 – 17h30 – 23 rue des École, Savigny-sur-Orge. Il y a plus de 2000 ans, à cause de la violence 
d’Hérode, Marie et Joseph ont fui comme des migrants. Aujourd’hui encore, voyons-nous dans les réfugiés, les migrants, une 
sœur, un frère, un enfant à accueillir, le visage d’un Dieu fait petit enfant ? « La naissance de Jésus est un appel à une vie 
nouvelle qui passe par nos actes. » Célébration proposée par l’équipe ACO Tigery-Bondoufle–St Michel. 
Après la célébration, nous partagerons le repas avec ce que chacun aura apporté.  
Télécharger le tract https://evry.catholique.fr/IMG/pdf/2017-01-06_ACO_Epiphanie.pd 

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/ 

http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/messages/peace/documents/papa-francesco_20171113_messaggio-51giornatamondiale-pace2018.html
https://evry.catholique.fr/IMG/pdf/2017-01-06_ACO_Epiphanie.pdf
http://evry.catholique.fr/index.php


Formation diocésain : Les femmes dans la Bible 
Jeudi 11 janvier 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 danielle.thomasset@wanadoo.fr  - 06 15 36 44 27 

Messe de la Sainte Théophanie, avec le Père Dominique Ribalet. 
Vendredi 12 janvier 19h, espace Père Coindreau, suivie d'un repas salle Jean XXIII.    (Participation au repas : 5€). 
Cette célébration de rite syriaque, entièrement chantée en français, associe la fête de l'Epiphanie et celle du Baptême 
du Christ. Venez goûter la richesse de ces prières directement inspirées des Ecritures 

Pastorale des Peuples – 104ème Journée Mondiale du Migrant et du Réfugié 
Lundi 15 janvier. L’Église célèbre la journée Mondiale du Migrant et du Réfugié pour laquelle le Pape François a choisi 
comme thème de réflexion et de prière : « Accueillir, protéger, promouvoir, intégrer les migrants et les réfugiés. » Pour préparer 
cette journée de prière, le site national de la Pastorale des Migrants propose des outils d’animation en ligne. Site de la 
Pastorale des Migrants. http://migrations.catholique.fr/index.php?ID=1058379 

TRAVAUX             à Notre Dame d’Espérance Les travaux avancent au rythme de la saison ! ! 
En effet les conditions atmosphériques entraîneront un léger retard … la pose de 
la nouvelle étanchéité doit se faire « au sec ».  
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. 

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. Si vous souhaitez lire 
cet agenda paroissial « en ligne » 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). 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. 

Repas Paroissial du dimanche 21 janvier 2018 
 

Apéritif à la sortie de la messe de 11h00 ; repas dans l’Espace Père Coindreau à 12h30 

Pour la bonne organisation de cette journée, nous vous demandons de vous inscrire pour le 14 janvier au plus 
tard : Inscription  Ou « en ligne » depuis notre site - http://www.savigny-viry-catholique.fr.  

  Ou en retournant le bulletin ci-dessous. 
à la Maison Bonne Nouvelle, à l’accueil de l’église Ste Thérèse ou le donner à la sortie des messes  

 
M. Mme  ______________________________________ 
 
Adresse  _______________________________________  
 
Tel   __________________ 
 
Participeront au repas du 21 janvier 2017 
 
Nb de personnes _________ dont _______ enfants de moins de 12 ans 
 
Apportera un dessert : OUI - NON 

 

 

sont retournés vers le Père 

 Fabrice PETRILLI  Suzanne VINCENT  Jean-Charles ROUSSEAU 

 André FYBURCZA  Yvonne DELOUS 

 Julio REAL  Jean Pierre COURAYE  
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