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Calendrier Décembre  

Dimanche 08 - 15 et 22 de 15h à 17h : Notre Dame 
d’Espérance répétition de la « Veillée de Noël ». 

Lundi 09 à 19h : Maison Bonne Nouvelle, Crypte 
Chapelet. 

Lundi 09 à 20h30 : Maison Bonne Nouvelle. Le 
groupe de Prière « Le Pain de Vie » 

Vendredi 13 à 15h : Notre Dame d’Espérance, 
Chapelet 

Vendredi 13 à 20h30 : Eglise St Martin Veillée de 

Louange et d’adoration 

Samedi 14 à 8h30 : Eglise Saint Martin, Ménage 

Dimanche 15 à 15h : Concert de Noël  par 

l’Association musicale « Guillaume de Machaut » 

dirigée par Hervé Lefèvre en l'Église Sainte Thérèse.  

Messes du 07 et 08 décembre 2019 – 2
ème

 Dimanche de l’Avent - Année A  

1
ère

 lecture : « Il jugera les petits avec justice » (Is 11, 1-10) 
Psaume 71 « En ces jours-là, fleurira la justice, grande paix jusqu’à la fin des temps ». 
2

ème
 lecture : « Le Christ sauve tous les hommes (Rm 15, 4-9) 

Évangile : « Convertissez-vous, car le royaume des Cieux est tout proche » (Mt 3, 1-12) 

 

 

Aumônerie de l’Enseignement Public 
Samedi 14 et dimanche 15 décembre – Quête au profit du Service Diocésain de l’Aumônerie de 

l’Enseignement Public 

« En 2019, 3000 jeunes sont inscrits à l’aumônerie. Les rencontres auxquelles ils participent dans notre 

diocèse ainsi que les rassemblements et temps forts sont des signes de la vitalité et de la joie de l’Église 

d’aujourd’hui. Les formations mises en place par le service diocésain permettent aux 300 animateurs de 

mieux appréhender leur rôle d’aîné dans la foi auprès des jeunes et ainsi de les faire grandir.  

Votre générosité nous permet de mettre en place un certain nombre de ces rencontres, rassemblements et 

formations pour partager avec ces jeunes la joie de l’Évangile. » 
 

Saint Vincent de Paul 
Pour ce temps de l'avent, la Conférence Saint Vincent de Paul de Savigny vous invite au partage avec les plus pauvres, 
en donnant des produits alimentaires de longue conservation et des produits d'hygiène. 
Des paniers sont à votre disposition dans les églises et à la Maison Bonne Nouvelle. 
MERCI DE VOTRE GENEROSITÉ 

Œuvre d’Orient 
Une stand de vente au profit de l’œuvre d’Orient (qui aide les églises persécutés d’Orient) 
sera présent les Samedi 7 et dimanche 8 décembre à l’église Sainte Thérèse (cf. ci-dessous). 
 Dimanche 15 décembre à la messe de 9h30 à St Martin. 

« MARCHE DE NOEL » le samedi 7 et dimanche 8 décembre 
L’église Sainte Thérèse restera ouverte durant le Marché de Noël (qui se tiendra à côté de l’église, halle Jules Ferry). 
Venez visiter la crèche préparée par les jeunes de l’aumônerie, et les stands des chrétiens d’Orient et de l’ASTSM 
(Association Ste Thérèse St Martin). 

Grain d’Orge. 
Le nouveau numéro vient de paraître avec une pleine page sur le Jubilé des 50 ans de Notre Dame des Cités, mais aussi 
les horaires de Noël, et bien d’autres… Il est en principe distribué dans toutes les boites aux lettres de Savigny (mais 
parfois caché dans d’autres publications  …) alors vous pourrez aussi le prendre au fond des églises. 

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 

Concert de Glorious 
Samedi 21 décembre – 20h30 – cathédrale de la Résurrection, Évry. Concert organisé par l’AEP d’Évry. Les 
bénéfices aideront les jeunes à partir au FRAT de Lourdes en avril 2020. 
Pour vous procurer des places, vous pouvez : 

1- soit les commander sur leur site : https://www.weezevent.com/glorious-en-concert-a-evry-pour-noel  
2- soit les commander à la Procure Evry (paiement par CB, chèques au nom de « ABT PROD » ou espèces)  

=> Si vous faites des commandes en masse, merci de prévenir (01 60 77 66 22) 
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Concerts de Noël par le le chœur et orchestre de l'ensemble Guillaume de Machaut  
(Le chœur Cantores, l’ensemble vocal Double Dièse 91  et l’orchestre Saltarelle) 
- Dimanche 8 décembre, à 15h, en l'Église sainte Bernadette de Viry-Châtillon 
- Dimanche 15 décembre, à 15h, en l'Église Sainte Thérèse de Savigny-sur-Orge 
- Dimanche 22 décembre, à 15, en l'Église Notre-Dame-de-France de Juvisy-sur-Orge   

Au programme :   - Cantate de Noël de M. Haydn  - Concerto pour la nuit de Noël de A. Corelli  - Minuit, Chrétiens de A. 
Adam  - Noëls traditionnels - Direction Hervé Lefèvre Eglises chauffées.  
Entrée 12 €, tarif prévente* 10 €, tarif réduit 8 €, gratuit pour les moins de 16 ans  Prévente : 07 81 83 60 83   

Formation diocésaine :Les repas dans la Bible :  
Mardi 10 décembre de 20h30 à  22h30 – salle Jean XXIII, 23 avenue des écoles  Savigny sur orge 91600 : Lieux de 
rencontre, de partage, d’alliance, les repas sont nombreux et divers dans les deux Testaments. 
Nous essayerons de discerner entre réalité et symbole, le sens des expressions manger, avoir faim, être rassasié, 
heureux les invités… 
Intervenante : Danielle Thomasset Contact et inscription : danielle.thomasset@wanadoo.fr  06 15 36 44 27 
Prochaine rencontre le 14 janvier 

Formation diocésaine : Cinéma et Spiritualité 
Vendredi 13 décembre de 18h30 à 22h30, Lieu : 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 : Bertrand Wittmann, Danielle Thomasset   danielle.thomasset@wanadoo.fr  06 15 36 44 27 
Prochaine rencontre le 24 janvier  

Concert de Noël 
Dimanche 15 décembre – 15h – cathédrale de la Résurrection. Concert de Noël des chorales de la Cathédrale de la 
Résurrection. Entrée libre. https://www.facebook.com/SaintCorbinien91/ 

Worship Connect 
Worship Connect : késako ? C’est un temps de prière pour les 18-30 ans et plus, pour entretenir et approfondir leur foi et 
leur relation avec le Christ par la prière, la louange et la Parole. C’est proposer un rendez-vous de louange au sein du 
diocèse d’Evry Corbeil-Essonnes (secteur Val-de-Seine Édith Stein) 
Dimanche 15 décembre – 16h30 – église Jésus-Ouvrier,  11 rue de l’église, Paray-Vieille-Poste.  Concert de Noël : 
"Un concert pour louer Jésus, prier et attendre Noël dans la ferveur" 

Scouts et Guides de France – « Lumière de de Bethléem » 
Dimanche 15 décembre. La Lumière de la Paix de Bethléem est un événement scout chrétien qui se déroule chaque 
année pendant la période de l'Avent. Allumée dans la grotte de la nativité à Bethléem, la lumière est rapportée à Vienne, 
puis transmise de main en main partout en Europe. Elle constitue un symbole de paix, que l'on peut diffuser, recevoir ou 
encore envoyer à un proche. 
Dans notre secteur cette lumière « Lumière de Bethléem » sera apportée :  

- Samedi 21 décembre au cours de la messe de 18h à Notre Dame d’Espérance – Savigny Sur Orge 
- Dimanche 22 décembre au cours de la messe de 11h à l’église du Saint Esprit  - Viry-Chatillon 

 
 

 

 

 
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 

 Dominique PETRILLI  Alain DEBERT 

 Huguette POCHARD  Evelyne DEMEUSE 

 Bernadette BÉKAERT 
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