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Messes des 05 et 06 décembre 2020 

2ème  dimanche de l’Avent Année B 

1ère lecture :    « Préparez le chemin du Seigneur » (Is 40, 1-5.9-11) 

Psaume 84:      « Fais-nous voir, Seigneur, ton amour, et donne-nous ton salut ». 

2ème  lecture :   « Ce que nous attendons, c’est un ciel nouveau et une terre nouvelle » (2 P 3, 8-14) 

Évangile :        «Rendez droits les sentiers du Seigneur » (Mc 1, 1-8) 

MEDITATION DE L’EVANGILE DU DIMANCHE 06 décembre 

Par  le diacre  Daniel  LAMBERT 
Évangile de Jésus Christ selon saint Marc(Mc 1, 1-8) 

Deuxième dimanche de l’Avent année B 

Les chemins du Seigneur se préparent au cœur des événements de nos vies : naissance, 

baptême, mariage etc. 

En ce 2ème Dimanche de l’Avent, temps béni, Marie-Hélène et moi, fêtons nos 46 ans de mariage. 

Nous rendons grâce tous les deux d’être des baptisés. Dieu s’est toujours montré présent à notre 

vie et il continue encore. 

Sans Jean le Baptiste, nous ne pourrions vivre cette annonce que « même » Dieu est capable en 

chair et en os par Jésus de nous donner l’exemple. 

Et maintenant quelques questions :  

Baptisés dans l’Esprit Saint qu’est-ce que cela veut bien dire ?  

Peut-être que sans Lui nous ne pourrions ouvrir notre esprit, notre âme correctement… et 

qu’en pensons-nous justement de l’Esprit-Saint ? Quelle place tient-il dans notre vie ? 

Qu’en faisons-nous au « quotidien » ? Vient-il habiter notre corps, notre âme et nos pensées ? 

Qu’en attendons-nous finalement ? Sommes-nous prêts à être encore davantage des témoins 

du Christ VIVANT ? 

Et maintenant, oui maintenant, demandons au Seigneur d’être comme Jean le Baptiste, porteurs 

de son Feu. Amen 

    Daniel LAMBERT, Diacre. 

Prière : Prions pour ceux et celles qui parfois désespèrent de Dieu et d’eux-mêmes, pour ceux qui 
ne savent pas encore repérer sa présence en eux. 
Seigneur, donne nous d’être créatifs et suffisamment aimants pour leur donner envie de croire en ce Dieu 

de bonté, de générosité, de tendresse et de Paix. Accorde-nous Seigneur d’être comme Jean Baptiste, 

Porteurs du Feu de ton Amour. Amen. 

 

LES MESSES SUPPLEMENTAIRES SONT MAINTENUES CE WEEK END DES 5 ET 6 
DECEMBRE 

 

HORAIRE DES MESSES DU SECTEUR DU 28 NOVEMBRE  AU  15  DECEMBRE 

 

Notre Dame d’Espérance Samedi 18 h  et  19h15 

Saint Martin        Dimanche  9h30  et  11h  

Sainte Thérèse  Samedi 18h    Dimanche 10h    et  11h 

 

Notre Dame des Cités Samedi 18h  et  19h15 

Sainte Bernadette  Samedi  18h   Dimanche 9h30  et  11h 

Saint Esprit        Dimanche 10h   et  11h 

 



 
 
Chaque édifice accueillera suivant sa capacité en respectant les nouvelles règles de 
distanciation sanitaire. 
- Une jauge réaliste du nombre de participants aux messes ce week-end évolue en augmentant 
suivant le communiqué du ministère de l'intérieur, acté par le diocèse, cette jauge tiendra compte 
des capacités de chaque édifice avec la restriction suivante: 

« De manière à concilier liberté d’exercice du culte et mesures sanitaires, une nouvelle jauge de 
présence dans les édifices du culte a été établie. Elle prévoit, pour l’organisation des cérémonies, 
de laisser libre deux sièges entre chaque personne ou entité familiale et de n'occuper qu’une 
rangée sur deux. Les consultations se poursuivront dans les jours prochains. Afin de préparer 
l’évolution des mesures de confinement à partir du 15 décembre prochain ». 

Le nombre de places sera affiché aux portes des églises. 
 

CONFESSIONS:  Pour se préparer spirituellement à Noël, vous pouvez recevoir le sacrement de 
réconciliation une demi-heure avant les messes de semaine côté Viry-Châtillon, et après les 
célébrations des messes de semaines côté Savigny sur Orge. Pour cela demander au prêtre de 
service. 

MISSEL 2020  /  2021: 
La vente des missels continuent à la maison Bonne Nouvelle du mardi au jeudi 9h30 à 12h, à Sainte 
Thérèse salle Paroissiale EPC les samedis de 11h à 12h, chez Martine 06 83 27 14 84, et à la fin de 
chaque messe. Prix 10 € (espèces ou chèque à l'ordre de la Procure) 
Ce missel est accompagné d’un livret donnant des commentaires des textes de chaque dimanche. 
Durant ce confinement, il sera précieux.  

 
Un petit signe de la « Lumière de Bethéem » 

Dimanche 13 aux messes de 10h et 11h, les groupes de scouts de France et le CCFD animeront la 
messe de Sainte Thérèse.  
 

Opération sapins de Noël ! 
Le groupe Scouts et Guides de France de Savigny-sur-Orge , propose sa traditionnelle opération 
sapins de Noël !  
 Chaque année, l'argent récolté permet de financer en partie nos camps d'été et de mener à bien 
nos projets éducatifs.  
 Pour y contribuer, nous vous proposons d’acheter un sapin ici ==> Formulaire de commande 
 Entre 21€ et 26€ selon la taille, vous aurez un sapin Nordman à retirer au  local 18 bis rue 
Chamberlin –91600 Savigny – le samedi 5 décembre. 
Livraison  possible si vous habitez Savigny ou les communes limitrophes moyennant   5€ 
supplémentaires. 
Afin de faciliter le processus en cas d'annulation, les paiements se feront cette année au moment de 
récupérer votre sapin (liquide ou chèque).  
  
Pendant le confinement, vous pouvez suivre à 11h en direct la messe du dimanche à Sainte 
Thérèse https://www.youtube.com/channel/UCMIMUDEqUCGxHRdxXpvx1Ug/live 
 

QUÊTE EN LIGNE 
Le confinement mis en place la semaine dernière entraîne de nouveau une fermeture des lieux de culte. Vous 
êtes nombreux à participer à ce partage hebdomadaire en donnant à la quête, ci-après un lien pour continuer 
à participer en précisant le diocèse et la paroisse, il suffit de cliquer sur ce lien.  

QUETE.CATHOLIQUE.FR  

 
 
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). 
 
 Sont retournés vers le Père 

 René CAPRONI  Marcel DARMENGEAT  Nelly HAMEIL 
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