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Calendrier Décembre 
Pas de réunion de Chapelet et de Groupe de 
Prière pendant les vacances. Reprise le lundi 7 
janvier 2019 

Calendrier Janvier 

Mardi 01 à 10h30 : Eglise Saint Martin, Messe en 

la fête de Sainte Marie Mère de Dieu – Journée 
Mondiale de la Paix. 

Samedi 05 de 9h30 à 17h : Maison Paroissiale 
Bonne Nouvelle, Brocante 

Samedi 05 de 10h à 12h : Eglise Saint Martin, Un 
temps de prière et d’adoration eucharistique 

Lundi 07 à 8h30 : Eglise Sainte Thérèse, Ménage 

Messes du 29 et 30 décembre 2018 
La Sainte Famille année liturgique « C » (= 2018-2019) 

1ère lecture : « Samuel demeurera à la disposition du Seigneur tous les jours de sa vie » (1 S 1, 20-22.24-28) 
Psaume 83 : « Heureux les habitants de ta maison, Seigneur ! » (Ps 83, 5a) 
2ème lecture : « Nous sommes appelés enfants de Dieu – et nous le sommes » (1 Jn 3, 1-2.21-24) 

Évangile : « Les parents de Jésus le trouvèrent au milieu des docteurs de la Loi » (Lc 2, 41-52) 

Pour les études des prêtres africains 
Samedi 5 et dimanche 6 janvier 2019. Le diocèse d’Évry se trouve près de Paris. Il permet à des prêtres 
venus faire des études, de résider en Essonne et de nous aider. Leur apport est indispensable pour 
beaucoup : ils nous permettent de pouvoir assurer le culte tout au long de l’année (et en vacances.) 
Comme tous les prêtres du diocèse, ils reçoivent de quoi vivre… et c’est normal. Mais nous payons 
souvent leurs études. Et cela coûte cher ! C’est un service à leur rendre et à rendre à leur pays, à eux qui 
nous rendent service ! Merci de donner les moyens au diocèse de les accueillir.  

Denier avant le 31 décembre … manifester votre désir que l’église vive (prêtres, permanents…). 

La campagne 2018 du denier se terminera avec l’année civile 2018, il est donc grand temps de faire son 
don ! Cette année encore, si vous êtes imposable, votre don donne droit à une déduction fiscale de 66 % 
de son montant (dans la limite de 20% du revenu imposable) : https://www.dons.evry.catholique.fr/ 

Célébration de la Sainte Théophanie  
Vendredi 11 janvier à 19h Espace Père Coindreau, 23 avenue des Ecoles Savigny. 
Espace Père Coindreau, 23 avenue des Ecoles, aura lieu, comme chaque année, la célébration de la Sainte 
Théophanie, sur une liturgie d’origine syriaque, présidée par le Père Dominique Ribalet. La célébration sera suivie 
d’un repas fraternel.  S'inscrire pour le repas : danielle.thomasset@wanadoo;fr - 06 15 36 44 27 
Une répétition des chants aura lieu mercredi 9 janvier à 17h Salle Jean XXIII. Que les habitués apportent leur 
brochure. 

Chemin vers le sacrement de confirmation pour les jeunes à partir de 15 ans (ou lycéens) 

Début de la préparation à la confirmation 2019 : le dimanche 13 janvier  Prendre contact 
avant  Tous les renseignements et les contacts sont sur le tract disponible dans les églises et sur le site. 

Repas Paroissial du dimanche 20 janvier 2019 
Apéritif à la sortie de la messe de 11h00 ; repas dans l’Espace Père Coindreau à 12h30  
  (repas préparé par l’association - libre participation aux frais) 
Pour la bonne organisation de cette journée, nous vous demandons de vous inscrire pour le 13 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 20 janvier 2019 
 
Nb de personnes _________ dont _______ enfants de moins de 12 ans 
 
Apportera un dessert : OUI - NON 

 

mailto:danielle.thomasset@wanadoo;fr


Formation diocésaine : Les miracles dans les évangiles, preuves ou signes ? 
Jeudi  10 janvier  de 14h à 16h salle Jean XXIII, 23 avenue des écoles Savigny sur orge 91600 
Comment parler aujourd’hui des miracles ? Dans notre monde moderne, ils gênent. Ce parcours permettra 
de découvrir le sens des miracles, avant tout un message, une parole de Jésus et sur Jésus. 
C’est aussi une invitation à nous engager dans la recherche d’un langage audible pour l’annonce de la 
Bonne Nouvelle à nos contemporains. 
Intervenante : Danielle Thomasset  Contact : danielle.thomasset@wanadoo.fr  06 15 36 44 27 

Message de Mgr Pansard à l'occasion de Noël 
A Noël, Dieu fait tout le chemin et nous entraine à sa suite 

Les lumières artificielles et la trêve de Noël ne dissipent pas les tristesses et les angoisses de nos 
contemporains ni les nôtres. Nous avançons dans l'histoire avec un avenir sans visage. Chrétiens, nous ne cessons 
d'espérer, de demander et de travailler à ce qui est encore à venir de la part de Dieu : Viens Seigneur Jésus ! 

Car de même que nous croyons Dieu au commencement ; nous espérons Dieu au terme et à 
l'accomplissement de l'histoire ! 

Si l’avenir appartient à Dieu, cela ne nous dispense pas d'agir et de préparer le futur de nos vies personnelles, 
de notre vie en société sans cesser de prendre soin de la maison commune. 

Que devons-nous faire ? Aujourd'hui comme hier, dans un monde pluraliste, les croyants que nous sommes 
sont devant plusieurs tentations. 

• Tentation d’imposer à tous nos manières de faire, de penser et de vivre. 
• Tentation de gommer toute originalité, toute différence chrétienne en les dissolvant dans la culture ambiante 

ou en les renvoyant purement et simplement à la sphère privée. 
• Tentation de se replier sur nous-mêmes dans des groupes de purs, de gardiens des traditions cherchant à se 

protéger de toute influence ou contamination étrangère. 
Que devons-nous faire ? L’attitude indiquée par les premiers mots de la constitution sur l'Église dans le monde 

de ce temps du Concile Vatican II, Gaudium et Spes, demeure un bon cap : « Les joies et les espoirs, les tristesses et 
les angoisses des hommes de ce temps, des pauvres surtout et de tous ceux qui souffrent, sont aussi les joies et les 
espoirs, les tristesses et les angoisses des disciples du Christ, et il n’est rien de vraiment humain qui ne trouve écho 
dans leur cœur » GS 1. 

Disciples du Christ nous sommes voués à partager la destinée du Seigneur en partageant sa mission. Nous 
n’avons pas à rêver ou chercher un autre chemin que le sien. Nous n’avons pas à utiliser d'autres moyens que les 
siens en sachant refuser comme lui les tentations de pouvoir. 

En ces jours de Noël, nous faisons mémoire de Dieu, qui en Jésus, fait tout le chemin pour nous rejoindre là où 
nous sommes, nous embrasser de son amour et nous entraîner dans ses manières d’être et de faire, lui emboiter le 
pas dans son engagement pour les hommes qu’Il aime. 

Bon et joyeux Noël à tous ! Bonne Année 2019 ! + Michel PANSARD 
  Évêque d’Évry – Corbeil–Essonnes 

 
 
Décès de Michel Boutillier “ASTSM communique : 
Mr Michel Boutillier est décédé dans la nuit du 18 au 19 décembre. Il était âgé de 87 ans.  Ses obsèques ont eu lieu 
samedi 22 à Abbeville, ville où il s’était retiré. Il est enterré à Amiens. Paroissien de Ste Thérèse, très actif à l’ASTSM, 
s’occupant des travaux et de la logistique dans les années 90, il a été l’un des premiers membres de l’Equipe 
Animatrice. Nous assurons toute sa famille de nos meilleurs souvenirs et de notre fraternelle prière. 
 
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.   

Attention aux changements d‘horaires d’accueil pendant les vacances. 
 

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 

 Stanislaw CZABAN 

 Henriette LOISEAU 
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