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Calendrier 
Novembre 

Lundi 26 à 19h : Crypte de la Maison Bonne 
Nouvelle, Chapelet 

Lundi 26 à 20h30 : Maison Bonne Nouvelle. Le 
groupe de Prière « Le Pain de Vie » 

Mardi 27 : Réunion du bureau de l’Equipe Animatrice. 
Si vous avez des informations, des propositions, ou 
suggestions à faire passer, merci de les communiquer 
à la responsable avant la réunion du bureau. 

.

Décembre 

Samedi 01 de 9h30 à 17h : Maison Bonne Nouvelle, 
Brocante Paroissiale 

Samedi 01 de 10h à 12h : Eglise Saint Martin, Un 
temps de prière et d’adoration eucharistique  

Dimanche 2 décembre : cf. ci-dessous. 

Lundi 03 à 8h30 : Eglise Sainte Thérèse, Ménage 

Mardi 04 à 20h30 : Maison Bonne Nouvelle, Réunion 
de l’Equipe Animatrice 

 

Messes du 24 et 25 novembre 2018 

Notre Seigneur Jésus Christ Roi de l'Univers,  
Dernier dimanche de l’année liturgique « B » (= 2017-2018) 

1ère lecture : « Sa domination est une domination éternelle » (Dn 7, 13-14) 
Psaume 92 :  « Le Seigneur est roi ; il s’est vêtu de magnificence. (Ps 92, 1ab) 
2ème lecture : « Le prince des rois de la terre a fait de nous un royaume et des prêtres pour son Dieu » (Ap 1, 5-8) 
Évangile : « C’est toi-même qui dis que je suis roi » (Jn 18, 33b-37) 
 

 

 

Samedi 1er et dimanche 2 décembre - Quête impérée – Chantiers du Cardinal 
Le don aux Chantiers du Cardinal sert à bâtir et rénover les lieux de culte et d’accueil catholiques (église, chapelle, 
presbytère, salle paroissiale…). Sur les 1740 églises qu’on dénombre en Île-de-France, 456 ont été construites après 
1905. Elles sont donc entièrement à la charge de l’Église. Les Chantiers du Cardinal ont financé 35 chantiers en 2018. 
Les paroisses ne pourraient réaliser seules ces importantes rénovations. Nombre d’entre elles sont URGENTES. Les 
Chantiers du Cardinal ne reçoivent aucune subvention de l’État. En 2018, dans le diocèse d’Évry-Corbeil-Essonnes :  

- Rénovation de l’église Notre Dame d’Espérance à Savigny sur Orge 
Sa toiture n’assurait plus l’étanchéité et aurait pu s’effondrer si les travaux n’avaient pas été effectués rapidement. 
Financement 100 % Chantiers : 170 000 €.** 

- Agrandissement de la chapelle Sainte-Claire à Mennecy 
Doter la paroisse de davantage d’espaces de réunions, pratiques et modulables pour les activités en dehors de la 
messe. Financement Chantiers : 223 000 €. 

**  La souscription faite sur Savigny ayant permis de boucler le budget de « révision » des fers à béton pour consolider 
l’ensemble de la structure béton porteuse ! (50.000 € pris en charge par le diocèse dont 17.000 € par la souscription.) 

Secours Catholique – Samedi 1er décembre  
Braderie non-stop 10h-17h (vêtements, linges de maison, jouets, cadeaux....) à la boutique du Secours Catholique 

"Soleil d'Orge", 22 Ter rue Charles Rossignol - Savigny.  



Téléthon – Samedi 1er décembre - Venez jouer  
A Savigny : l’aumônerie est partenaire du Téléthon et vous propose de nombreux jeux  
Rejoignez-les Au COSOM – (au Gymnase Pierre de Coubertin)  
Venez relever en famille les différents défis proposés par l’Aumônerie de 14h – 17h 

Scouts et Guides de France – Vente des calendriers ce Weekend 24-25 Novembre. 

Scouts et Guides de France - Lumière de la Paix de Bethléem  
Dimanche 16 décembre – de 14h à 15h – Parc du Centre Jean XXIII, 76 avenue de la Grande Charmille du parc, à 
Sainte-Geneviève-des-Bois. Les scouts & guides de France (SGDF) de l’Essonne ont le plaisir de vous convier au 
partage de la lumière de la paix de Bethléem, qu’ils auront été chercher à Vienne (Autriche). La cérémonie, organisée 
par le groupe Saint Jean-Baptiste du Val d’Orge, se tiendra en extérieur : prévoir une tenue adaptée. En cas 
d'intempéries sévères, une solution de repli est prévue. 
À l’issue de la cérémonie, les délégations des 20 groupes Scouts & Guides de France rapporteront dans leurs lieux de 
vie cette lumière afin de la partager au plus grand nombre.  
La lumière de Bethléem sera apportée sur notre secteur aux célébrations : 
Samedi 22/12/2018 – 18h00 – à Notre Dame d’Espérance  – Savigny. 
Dimanche 23/12/2018 11h00 – à l’église du St Esprit – Viry-Chatillon. 

Voc’Action 
Le service des vocations : «Voc’Action Essonne» propose des intentions de prière pour prier en Église, 
en famille, en groupe de caté, en aumônerie ou avec les servants d’autel. Son profond désir est de permettre à tous 
de s’ouvrir à la beauté de la prière. Le service invite à prier pour ceux qui ont répondu à l’appel de l’amour absolu et 
plus particulièrement pour ceux qui sans le savoir encore se préparent à y répondre. 
Chaque semaine dans EEE, sera proposé un petit texte ou une intention de prière, en lien avec l’Évangile du 
dimanche suivant ou de la fête liturgique à venir. 
Nous sommes invités à en être les relais. 
Vous vous posez des questions autour de la vocation et vous désirez en parler... contacts : 

- Père Luc MAZOLA – 06 36 38 32 17 - courriel uc-mazola@hotmail.com 

- Père Nils MARTELLIERE – 06 89 97 37 19 - courriel nils.gennesaret@orange.fr 

- ou parlez-en au prêtre de votre paroisse 
Télécharger les prières du mois de novembre https://evry.catholique.fr/IMG/pdf/2018-11-16_prier-pour-les-
vocations.pdf 

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 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. 

 
 

 
 
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 

 Carlos DE OLIVEIRA BASTOS   

 Claudine DUBOIS 

 Maria MOREIRA 
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