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Calendrier  

Lundi 13 à 19h : Maison Bonne Nouvelle, Crypte 
Chapelet. 

Lundi 13 à 20h30 : Maison Bonne Nouvelle. Le 
groupe de Prière « Le Pain de Vie » 

Jeudi 16 à 10h : Maison Bonne Nouvelle, réunion de 
l'Equipe Espérance. Elle sera suivie, comme 
d’habitude, d'un repas partagé à 12h avec ceux qui 
s’intéressent à notre mission. 

Vendredi 17 à 15h : Notre Dame d’Espérance, 
Chapelet 

Vendredi 17 à 19h Maison Bonne Nouvelle rencontre 
du groupe « jeunes adultes ».  

Vendredi 17 à 20H30 Célébration Œcuménique (voir 
au verso)  

Vendredi 17 à 20H30 Veillée d'adoration (à l’église. St 
Martin) 

     
 

 

Messes du 11 et 12 Janvier 2020 – Le Baptême du Seigneur- Année A  
1

ère
 lecture :     « Voici mon serviteur, qui a toute ma faveur » (Is 42, 1-4.6-7) 

Psaume 28 :   «Le Seigneur bénit son peupleen lui donnant la paix. (Ps 28, 11b) 
2

ème
 lecture :   « Dieu lui a donné l’onction d’Esprit Saint » (Ac 10, 34-38) 

Évangile :   « Dès que Jésus fut baptisé, il vit l’Esprit de Dieu venir sur lui » (Mt 3, 13-17) 

   

Frat’ de Lourdes 2020 : Jeunes à partir de 15 ans ou Lycéens 
Viens vivre l’expérience incroyable du Frat de Lourdes du 4 au 9 avril 2020, 10000 jeunes d’Ile de France se 
réunissent pendant 5 jours pour prier, chanter, louer et  ressourcer  leur foi dans des carrefours. Cette année, 
nous serons à Lourdes pendant la semaine sainte pour accompagner le Christ dans le don de sa vie. Alors on 
compte sur toi !  
Le Frat’ coute très cher (transport, hébergement …) Merci de soutenir les jeunes :  
-  En achetant des « Goodies » qu’ils proposeront régulièrement avant leur départ. 
- En achetant des veilleuses avec le Logo Frat, signe de la prière qui nous unira du 4 au 9 avril. 
- En faisant un don à l’association nationale pour le groupe de Savigny à l’aide des enveloppes proposées. 

Quêtes électroniques à Sainte Thérèse. 
La période de test se termine, après avis de l’équipe animatrice, et en attente de l’avis du conseil économique, nous 
arrêterons l’usage des « paniers » qui ne donnent pas satisfaction. La borne sera conservée car la possibilité du 
paiement « Carte Bancaire » rend vraiment service. 

QUETE POUR LE CHAUFFAGE 

Samedi 18 et Dimanche 19 : Quête à la sortie pour le chauffage. Nous n’y pensons en général que quand il 
est en panne  mais le chauffage nous permet de nous sentir bien à chaque célébration et à chaque rencontre, 
ceci représente un coût important. Alors une fois encore : Merci de votre générosité 
 

Repas Paroissial du dimanche 19 janvier 2020 
Apéritif à la sortie de la messe de 11h00 puis 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 12 janvier au 
plus tard  
Inscription 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  
ou en ligne : https://www.//savigny-viry-catholique.fr 

 
M. Mme  ______________________________________ 
 
Adresse  _______________________________________  
 
Tel   __________________ 
 
Participeront au repas du 19 janvier 2020 
 
Nb de personnes _________ dont _______ enfants de moins de 12 ans 
 
Apportera un dessert : OUI - NON 

 

https://www./savigny-viry-catholique.fr


Formation diocésaine :Les repas dans la Bible :  
Mardi 14 janvier 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 04 février  

Semaine de prière pour l’unité des Chrétiens 
Du 18 au 25 janvier 2020. La semaine de prière est chaque année préparée par les différentes Églises d’un pays. Pour 
2020, les chrétiens de Malte nous invitent à plonger dans les Actes des Apôtres au travers du récit de naufrage de Saint 
Paul (Actes 27, 18 – 28, 10). Le thème est « Ils nous ont témoigné une humanité peu ordinaire ». Le site Internet 
unitedeschretiens.fr vous propose beaucoup de matériels pédagogiques pour la mettre en place : une affiche, des idées 
d'animation, des propositions de célébrations, des réflexions bibliques...etc 
Vous pouvez vous rendre o vous associer aux célébrations… liste non exhaustive ! 
Vendredi 17 janvier – 20h30 : église Évangélique Libre, 213 route de Fleury, Viry Chatillon. Célébration œcuménique des 
communautés locales. 
Dimanche 19 janvier – 11h – sur France 2. Célébration œcuménique retransmise depuis l’église évangélique de la 
Moisson-des-Blés à Bordeaux. Célébration portée par la communauté protestante du lieu, en lien avec les représentants 
locaux des autres cultes (orthodoxes, chrétiens orientaux, protestants et catholiques). 
Vendredi 24 janvier – 20h30 – église luthérienne Saint-Marc de Massy, place Antoine de Saint-Exupéry. Célébration 
œcuménique départementale. 
 
Si vous souhaitez vous rendre à la célébration du 17 Janvier, et que vous n’avez pas de véhicule, merci de contacter les 
personnes de l’équipe animatrice. S’il ya des demandes, nous ferons un co-voiturage au départ des « parvis ».  

Célébration de la Sainte Théophanie. 
Mercredi 22 janvier 19h à l’Espace Père Coindreau. 
Pour certains frères Orthodoxes, la Théophanie qui commémore le Baptême du Christ se fête le 19 janvier.  
Dans le cadre de la semaine pour l’unité des chrétiens, nous vous invitons à participer à la célébration eucharistique 
catholique de la Ste Théophanie, selon la liturgie Syriaque, héritée des premiers siècles de l’Église. Célébration présidée 
par le père Dominique RIBALET. Un repas fraternel suivra la célébration., merci de prévenir : Danielle Thomasset 
Contact et inscription : danielle.thomasset@wanadoo.fr  06 15 36 44 27 

Scouts de France : centenaire de la création du mouvement des Scouts de France 
2020 est le centenaire de la création du mouvement des Scouts de France. Pour commémorer cet évènement, les 
Archives Départementales de l’Essonne installées sur le site fondateur du mouvement à Chamarande ont le projet 
d’accueillir une exposition. 
Aussi nous avons besoin de vous ! Une grande partie de cette mémoire est conservée par les familles et nous 
recherchons des documents, photos, carnets et autres objets ayant un lien avec Chamarande et qui font partie de cette 
longue histoire ! 
Vous pouvez contacter Nathalie NOËL aux Archives départementales de l’Essonne au 01 69 27 14 14 ou par 
courriel :nannoel@cd-essonne.fr 
 
 
 
 
 

Les abonnés à la lecture par courrier électronique reçoivent en page 3  le résumé de la dernière rencontre de l’équipe animatrice 
(affiché dans les églises). 
 

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 
 

 Natacha MARTIN 

 Jacques LHOMMELET  
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Diocèse d’Evry - Corbeil-Essonnes 
Secteur Pastoral de Savigny–Viry - « Bienheureux Marcel Callo » 

Paroisse de Savigny Sur Orge 
3 rue Joliot-Curie – 91600 SAVIGNY SUR ORGE  

Tél 01.69.05.28.42 – Fax 09.58.35.54.15  
contact@savigny-viry-catholique.fr 

http://www:savigny-viry-catholique.fr  
 

Équipe Animatrice de Savigny sur Orge 
Compte-rendu de la réunion du 07 janvier 2020 

Prière partage  

Relectures : 
 Marché de Noël : les bénévoles au service des Chrétiens d’Orient a récolté une somme importante. 

Peut-être un manque de signalisation du parvis. Beaucoup de passage. 

 Lumière de Bethléem : le 21 décembre à NDE. Messe très bien animée, église très remplie. Les gens 
sont restés un petit peu pour discuter. Puis le 22 au Saint Esprit à Viry.  

 Messes de Noël : NDE : beaucoup de travail de préparation, messe très fréquentée. La veillée a été 
répétée plusieurs dimanches avant Noël et était très réussie. Pot à la sortie a été bien consommé !  

 Saint Martin : environ 200 personnes à la messe. Très bien animée.  

 Sainte Thérèse : environ 300 personnes. Le pot de sortie a été apprécié. Merci à ceux qui ont rendu 
service. Les crèches ont été très appréciées. 

 1er Janvier : à Sainte Bernadette.  

 Quêtes électroniques : Jeudi 16 fin de l’expérimentation diocésaine (pour être proposé à d’autres 
paroisses). Deux choix : ou bien ça s’arrête là, parce que ça n’a pas bien fonctionné, ou bien on 
continue parce que les gens ont trouvé ça pratique. 
Les échos : les paniers ne fonctionnent pas très bien, c’est compliqué et à priori on ne les utilisera plus. 
En revanche la borne fonctionne très bien. La société peut nous louer une borne uniquement.  
On attend l’avis du conseil économique de la paroisse pour arrêter la décision, Thierry a négocié de 
garder la borne d’ici là. 

Tour de table  La « mission » dans les équipes 
 Mariage : la première session de préparation au mariage a commencé lundi 6. Pour 14 couples. Cette 

équipe aimerait recruter. Le B’ABBA participera le petit déjeuner lors de la journée du samedi des 
sessions de préparation au mariage. 

 Equipe Espérance : arrivée de une voire plusieurs personnes dans l’équipe.  

 Site de la paroisse : des photos ont été prises lors du jubilé de ND des Cités, et mises en ligne sur le 
site. Ainsi que des photos des crèches. Et une vidéo de la lumière de Bethléem. 

Suivi Concret  
 Repas ASTSM : le 19 janvier. La salle sera installée le 18 à partir de 17h30. Il y aura un pot à la sortie 

de la messe de 11h à Sainte Thérèse. Inscriptions en ligne possible.   

 Semaine de l’unité des Chrétiens : vendredi 17 dans l’église évangélique libre route de Fleury à Viry. 
Proposition sera faite lors des messes du WE aux personnes qui veulent venir, d’organiser un 
covoiturage.  

 Recollection : demande auprès de Céline ESCUDERO pour qu’elle ait lieu le 1er mars avec l’EA de Viry.  
Repas offert par l’équipe de Savigny pour tous. 

 Repas avec l’EA : on cherche une date pour inviter l’équipe de la brocante.  

 Pèlerinage de secteur : dimanche 26 avril à Milly la forêt (patrie de Cocteau). Trajet en car envisagé. 
Yannick LE NOUEN a pris des contacts et constitue une équipe.  


