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A l’église Ste Thérèse et dans les salles autour. 
Animations pour tous les âges  

Missionnaire avec les Saints du secteur Savigny-Viry 

VENEZ NOMBREUX !!! 
 

Calendrier Novembre  

Dimanche 24 à15h : Maison Bonne Nouvelle, Crypte 
Rosaire 

Lundi 25 à 19h : Maison Bonne Nouvelle, Crypte 
Chapelet. 

Lundi 25 à 20h30 : Maison Bonne Nouvelle. Le 
groupe de Prière « Le Pain de Vie » 

Mardi 26 à 11h : Maison Bonne Nouvelle,  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 réunion du 
bureau. 

Vendredi 29 à 15h : Notre Dame d’Espérance, 
Chapelet 

Vendredi 29 de 20h30 ATTENTION 
Exceptionnellement La veillée de Louange et 
d’adoration est proposée par le Cercle St Gabriel à 
l’église du Saint Esprit (Viry) 

Vendredi 29 à 20h : Maison Bonne Nouvelle, 
Rencontre 18/25 ans 

 

 

 

Messes du 23 et 24 novembre 2019 – Solennité du Christ Roi de l’Univers - Année C 

1
ère

 lecture : « Ils donnèrent l’onction à David pour le faire roi sur Israël » (2 S 5, 1-3) 
Psaume 121 « Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur. (cf. Ps 121, 1) 
2

ème
 lecture : « Dieu nous a placés dans le Royaume de son Fils bien-aimé » (Col 1, 12-20) 

Évangile : «  Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton Royaume » (Lc 23, 35-43) 
 

 

 

Quête pour les Chantiers du Cardinal 
Le samedi 31 et le dimanche 01 décembre : quête à la sortie pour les chantiers du Cardinal. C’est grâce à la générosité 
des catholiques que les chantiers du Cardinal bâtissent, rénovent, embellissent nos églises et offrent à nos prêtres des 
logements décents.  
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 1 740 églises qu’on dénombre en Île-de-France, 456 ont été construites après 
1905. Elles sont donc entièrement à la charge de l’église. Vous pouvez aussi faire un don par chèque et l’envoyer à 
Chantiers du Cardinal, 10 rue du Cloître-Notre-Dame, 75004 Paris  
Libeller le chèque : Chantiers du Cardinal – Association diocésaine de Paris 
Les Chantiers du Cardinal ont financé 35 chantiers en 2019. Les paroisses ne pourraient réaliser seules ces importantes 
rénovations. Nombre d’entre elles sont urgentes. Merci de votre générosité.  

 

Hospitalité d’Évry-Corbeil-Essonnes  
Pour assurer le suivi médical de nos pèlerins à Lourdes, Notre Hospitalité recrute un MEDECIN BENEVOLE. (Pèlerinage 
du 3 au 6 Avril 2020 et réunions préparatoires). 

 

https://www.chantiersducardinal.fr/les-enjeux/etat-des-lieux/separation-de-leglise-et-de-letat.html


"Chrétiens d’Orient, souffrance et espoir ?"– Conférence-débat à Palaiseau 
Jeudi 28 novembre –  20h45 précises – Centre pastoral Sainte-Geneviève – 5 impasse de la Terrasse, à Palaiseau.  
Mgr Gollnisch, directeur de l’Œuvre d’Orient, viendra nous faire un panorama de leur diversité, et surtout nous aider à 
prendre conscience de ce que nous pouvons faire, nous, Chrétiens d’Occident, si loin de ces souffrances. Soirée 
organisée par le Groupe Débat du Secteur pastoral de Palaiseau. 
Télécharger le tract : https://evry.catholique.fr/IMG/pdf/2019-11-29_Tract-Chretiens-Orient.pdf  

Soirée œcuménique « Diner Partage Prière » (1/3) 
Jeudi 28 de 19h (diner) à 22h : Cette fois ci se sera l’église évangélique baptiste de Morsang. Voir tract dans les églises. 

Groupe « Accueil Migrants Solidarité » :  
Vendredi 29 de 18h à 22h : Soirée à la Salle de la M.J.C. de Savigny (Grande Rue), sur le thème « Nous avec nos 
voisins d’ailleurs ». Nombreuses animations au fil de la soirée. Entrée libre  

Corbeil Soirée Œcuménique 
Vendredi 29 novembre – 20h30 – Temple Protestant de Corbeil-Essonnes, 16 avenue Carnot. Soirée organisée par le 
groupe œcuménique du secteur Corbeil-Saint Germain sur le thème "Pourquoi a-t-on besoin du Secours Catholique ?" 
Avec Pascale Israël, présidente du Secours Catholique de l'Essonne. 

KTO-TV 
A partir du mardi 3 décembre – 20h - Sur KTO-TV. La télévision catholique KTO diffuse l’office monastique de 
Complies des Bénédictines de l’abbaye de Limon à Vauhallan, pendant tout l'Avent, du mardi au samedi. 

Cinéma  
Samedi 7 décembre – 14h30 – salle de conférence de la Cathédrale, Évry.  
Projection du film « l’Étoile de Noël ». Entrée libre.   
L’histoire d’un petit âne courageux, Bo, qui rêve d’une vie meilleure loin du train-train quotidien du moulin du village. Un 
jour, il trouve le courage de se libérer pour vivre enfin la grande aventure ! Sur sa route, il va faire équipe avec Ruth, une 
adorable brebis qui a perdu son troupeau, et Dave, une colombe aux nobles aspirations.  
Pour plus d'informations https://www.facebook.com/SaintCorbinien91/ 

Pastorale des Jeunes – Pèlerinage Terre Sainte 2020 
Dimanche 8 décembre – à partir de 16h – Centre Pastoral, 12 rue Maurice Boyau, Brétigny-sur-Orge. Lancement du 
pèlerinage pour les « grands jeunes » (18/35ans) organisé par les jeunes du Diocèse. Ce pèlerinage aura lieu en Terre 
Sainte du 25 juillet au 2 août 2020.  
« Faites tout ce qu'il vous dira » Voici le thème qui rythmera la première rencontre en vue du pèlerinage prévu cet été en 
Terre Sainte. Les infos concernant le prix, les bulletins d'inscriptions ainsi que l'accompagnement seront communiqués à 
cette rencontre .Plus d'infos : courriel pele91terresainte@gmail.com 

Pèlerinages  
Le programme des pèlerinages pour 2020 proposés par le service diocésain est disponible. Les propositions sont 
nombreuses et diversifiées pour que chacun puisse trouver « chaussure à son pied » et vivre ce temps spirituel qu’est le 
pèlerinage. Des tracts pour chaque pèlerinage sont mis à disposition dans les églises. 
Retrouvez toutes les propositions sur le site des Pèlerinages : https://pelerinages-evry.catholique.fr 
https://pelerinages-evry.catholique.fr/IMG/pdf/tract_2020-2.pdf 

 
 
 
 
 

 

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 et 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 

 Manuel GOMES GONÇALVES 

  Zoé BENARES  

  Jean GALLIÉ  
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