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Retenez déjà votre date. 

Préparons-nous à accueillir  
la lumière de Noël  

Journée En Paroisse pour TOUS : (Journée Intergénérationnelle). 
Dimanche 2 décembre 09h30 à 16h à Ste Thérèse et dans les salles autour. Messe, 
pique-nique partagé, animations pour tous les âges autour de la lumière. 

 

 

Calendrier 
Novembre 

Lundi 19 à 19h : Crypte de la Maison Bonne 
Nouvelle, Chapelet 

Lundi 19 à 20h30 : Maison Bonne Nouvelle. Le 
groupe de Prière « Le Pain de Vie » 

Lundi 19 à 20h30 : Maison Bonne Nouvelle, 
Préparation Messe des Familles du 02/12/18 

 

 

Dimanche 25 à 15h : Eglise Saint Martin, 
Rosaire 

Jeudi 22 : L’équipe Espérance est en  
récollection  au Prieuré d'Etiolles (pas de réunion 
ce mois-ci)  
 

Messes du 17 et 18 novembre 2018 
33 dimanche du Temps Ordinaire — Année B 

1ère lecture : « En ce temps-ci, ton peuple sera délivré » (Dn 12, 1-3) 
Psaume 15 : « Garde-moi, mon Dieu, j’ai fait de toi mon refuge. (Ps 15, 1) 
2ème lecture : «  Par son unique offrande, il a mené pour toujours à leur perfection ceux qu’il 

sanctifie »(He 10, 11-14.18) 
Évangile :  « Il rassemblera les élus des quatre coins du monde » (Mc 13, 24-32) 

 
Bientôt la fin de l’année liturgique ! ! ! 

(dernier dimanche de l’année liturgique le 25 novembre. 
2 décembre ouverture de la nouvelle année liturgique par le temps de l’Avent !) 

Le missel des dimanches pour l’année 2019 est disponible (9 €). 
 

Préparez Noël et aider les jeunes (de 4ème-3ème) à financer leur grand 
rassemblement du « Frat » : Commander vos chocolats de Noël. 
L’aumônerie propose des boites de chocolat  
sur catalogue d'ici le 18 novembre, ils seront livrés à la mi-
décembre :  

Café-Théo 
Mercredi 21 novembre – de 20h30 à 22h30 – café-restaurant Al Tannour, 10 cours Mgr Romero, Évry. « Procréation 
médicalement assistée, beaucoup de questions... » Croyants, pas croyants, nous partageons nos idées, nos 
questions. Pas une conférence mais un temps de libre expression. Il est possible de venir dîner dès 19h (10 euros le 
plat). Ce café Théo est à l’initiative des Chrétiens en Essonne. Contact : 06 73 42 19 76  

Messe du souvenir 
Jeudi 22 novembre – 19h – église St Martin St Laurent d’Orsay. Messe célébrée à la mémoire de 
Mgr Roger-Victor RAKOTONDRAJAO, évêque du diocèse de Mahajanga (Madagascar), décédé dimanche 4 
novembre 2018. Il a été prêtre étudiant sur le secteur de l’Yvette de 1998 à 2008. 

Formation diocésaine : Cinéma et Spiritualité 
Vendredi 23 de 18h30 à 22h30 espace Père Coindreau, 23 avenue des écoles -  Savigny sur orge 91600 
Tout film donne une image de l’homme, de sa relation aux autres, dans un temps et un espace donnés. 
A travers des extraits de films, nous repérerons les itinéraires de personnages, le questionnement sociologique et 
éthique qu’ils suscitent, et en quoi ceux-ci peuvent entrer en résonance avec l’Évangile et notre propre vécu. 
Intervenants : Danielle Thomasset  -  Bertrand Wittmann 
Contact : danielle.thomasset@wanadoo.fr  06 15 36 44 27 

Conférence débat sur les sujets de la Bioéthique. : Le MCR d’Evry-Corbeil Essonne, vous convie le : 
Le Samedi 24 novembre à 9h30 à Brunoy Relais Saint Paul, 2 bis avenue de l’Ile de France 
À une conférence débat sur les sujets de la Bioéthique. Animé par le médecin François Bildstein  
Contact : Myriam Lejeune 01 69 04 50 64                                                (M.C.R. Mouvement Chrétien des Retraités) 

Attention dernier jours 
pour les commandes 

mailto:danielle.thomasset@wanadoo.fr


Eveil à la Foi :  
Dimanche 25 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. 

Hospitalité diocésaine de Lourdes 
L’Hospitalité d’Évry-Corbeil-Essonnes est une association diocésaine en lien direct avec le service des pèlerinages. 
Elle a vocation à accompagner en pèlerinage à Lourdes des personnes fragilisées, âgées, malades ou handicapées. 
Ces déplacements se font dans le cadre du pèlerinage diocésain. Pour 2019, cela sera du 22 au 27 avril. Comme 
chaque année, notre Hospitalité se rend dans une paroisse de l'Essonne pour aller à la rencontre des paroissiens et 
se présenter.  
Dimanche 25 novembre – Étampes. Au programme, messe à 11h à l'église St Jean-Baptiste de Guinette  
(46 rue des Meuniers), suivie du verre de l'amitié et vente de tickets de tombola au profit de l'Hospitalité 
Le repas partagé avec ce que chacun aura apporté se tiendra au centre paroissial, 18 rue Évezard. L'après-midi 
quelques informations seront apportées puis tirage de la tombola. Vous pouvez nous contacter pour nous rencontrer, 
nous serons ravis d’échanger avec vous pendant ce temps de convivialité !  
Contact : Olivier Gaschard – 06 61 50 69 44 – courriel president@hospitalite-evry.fr 
site https://www.hospitalite-evry.fr/ - Twitter https://twitter.com/@EvryHospitalite 

Pastorale des Jeunes – Rencontres européennes de Taizé  
Du vendredi 28 décembre 2018 au mardi 1

er
 janvier 2019 – Madrid. Elles rassembleront des milliers de jeunes pour 

une nouvelle étape du « pèlerinage de confiance sur la terre » commencé par frère Roger à la fin des années 70. Ces 
rencontres s’adressent aux jeunes adultes entre 18 et 35 ans. 
Le départ aura lieu le jeudi 27 décembre 2018 à 12h, depuis la Place de la Nation, à Paris. Le voyage se fera en car. 
Nous quitterons Madrid le 1er janvier 2019 à 17h et nous arriverons à Paris le 2 janvier en fin de matinée. 
L’hébergement se fera en famille ou dans un lieu collectif. 
Inscription en complétant le formulaire d'inscription en ligne : 
https://evry.catholique.fr/IMG/pdf/2018-2019_Taize-Madrid_inscription.pdf faire parvenir les documents demandés à 
l'adresse indiquée sans délai. Le prix est de 225 €, en cas de difficulté pour le financement, n’hésitez pas à en parler 
pour trouver une solution. Vous êtes intéressé(e) ? Vous avez des questions ? Contactez un membre de l’équipe 
organisatrice pour l’Essonne ! Inscription avant le 25 novembre. 
Contact et inscription en Essonne : courriel – taizevry@gmail.com   Vanathi et Vasanthini – 06 99 39 70 67. 

Vie spirituelle – Fraternité séculière Charles de Foucauld  
Dimanche 2 décembre – de 10h30 à 16h30 – église Saint-Jean-Apôtre, avenue Saint-Saëns (quartier du Bois des 
Roches) à Saint-Michel-sur-Orge. La Fraternité séculière Charles de Foucauld et le Service Diocésain de la Vie 
Spirituelle proposent une journée sur « les pas de Charles de Foucauld », avec, à 10h30 messe paroissiale, puis un 
repas partagé (chacun apporte un plat). L'après-midi sera consacrée à la découverte de la spiritualité de Charles de 
Foucauld : film de Caroline Puys-Grenier, suivi de témoignages sur la vie des fraternités.  
Inscriptions par courriel vie.spirituelle.evry@gmail.com de préférence avant le 27 novembre. 

 
 
 
 
 

 

L’agenda Paroissial paraît en principe chaque semaine (avec des exceptions pour les vacances !) 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 la 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.   

Sauf exceptions annoncées dans cet « Agenda » 

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. 

Paroisses de Savigny sur Orge – 01 69 05 28 42 - http://www.savigny-viry-catholique.fr – contact@savigny-viry-catholique.fr 

Sont retournés vers le Père 

 Alain CEJKA 

 Andrée PERROT 

A été baptisé 
 

 Aron LOGANADANE 
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