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Calendrier de la Paroisse mois de novembre 

Dimanche 21 à 11h : Eveil à la foi pour les 
enfants de 3 à 7 ans à l’Espace Père Coindreau, 
à côté de l’église Sainte Thérèse. & Partage de 
l’Evangile pour les enfants à partir de 7 ans. 

Dimanche 21 à 11h : Eglise Sainte Thérèse, 
Appel décisif de Julien BOURGOIN, 
catéchumène 

Lundi  22 à 18h30 : Maison Bonne Nouvelle,  
Réunion du groupe de Prière « Le Pain de Vie »  

Lundi 22 à 19h: Église Saint Martin, Chapelet. 

Calendrier de la Paroisse mois de Décembre 

Samedi 4 de 9h à 17h : Maison Bonne Nouvelle, 
Brocante 
 
Samedi 4 à 8h30 : Eglise St Martin, Ménage 

 
Lundi 6 à 8h30 : Eglise Ste Thérèse, Ménage 

 

Messes du 20 et 21 Novembre 2021  

 Notre Seigneur Jésus Christ Roi de l'Univers – Année B 
 

1ère lecture :  «Sa domination est une domination éternelle » (Dn 7, 13-14) 

Psaume 92: «Le Seigneur est roi ; il s’est vêtu de magnificence. » 

2ème lecture: «Le prince des rois de la terre a fait de nous un royaume et des prêtres pour son Dieu » 
(Ap 1,5-8) 

Évangile :    «C’est toi-même qui dis que je suis roi » (Jn 18, 33b-37) 

 
Formation diocésaine : Cinéma et Spiritualité 
Vendredi 26 novembre 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 
Contact et inscription : danielle.thomasset@wanadoo.fr  06 15 36 44 27 
Prochaine réunion le 17 décembre 
 

LA  JOURNÉE  EN  PAROISSE 
 

Le dimanche 28 novembre prochain à l'église sainte Thérèse, premier dimanche de l'Avent, vous 
êtes invités à la journée en paroisse, vivre un dimanche autrement en paroisse : Messe à 11h, 
apéritif verre d'amitié à la sortie offert par la paroisse, repas pique-nique tiré du sac, animations 
diverses dans l'après-midi, et prière de bénédiction à l'église Sainte Thérèse pour terminer.  
Tous les paroissiens de Savigny sur Orge sont invités. Temps convivial et de connaissance mutuelle.  

Venez nombreux 
 

Nouvelle traduction du Missel Romain 
 

Un petit événement dans l’Eglise en France ! A partir du dimanche 28 novembre, tous les 
catholiques francophones entendront et useront de nouveaux mots pendant la messe tels que 

«consubstantiel au Père »,       « C’est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie », «Heureux 
les invités au repas des noces de l’Agneau ! », « Frères et sœurs »… L’entrée en vigueur de la 

nouvelle traduction du Missel romain – le livre rassemblant toutes les prières récitées pendant la 
messe – n’apporte pas de grands changements dans la liturgie eucharistique, mais offre « l’occasion 

d’approfondir notre intelligence de la messe » (Mgr Guy de Kerimel). 

mailto:danielle.thomasset@wanadoo.fr


ASSEMBLÉE SYNODALE DU SECTEUR 

A tous les membres des équipes synodales :  
 

Le vendredi 3 décembre 2021 à 20h15 à l’Espace Père Coindreau, 23 avenue des écoles à 
Savigny sur Orge, à côté de l’église Sainte Thérèse, se tiendra l'assemblée synodale de notre 
secteur regroupant toutes les personnes qui ont participé à la préparation du synode. Vous êtes 
invités à y participer, nous ferons connaissance et nous procéderons à l'élection de 7 délégués et 2 
suppléants aux assemblées diocésaine qui auront lieu les 12-13 mars et les 11-12 juin 2022. Merci 
de relayer l'information dans vos équipes. 
 
 

Journée nationale du Secours Catholique  

Caritas France 
 

Ce dimanche 21 novembre 2021 a lieu la journée nationale du Secours Catholique Caritas France et sa 
collecte. Ces deux rendez-vous peuvent sensibiliser à mettre les personnes ayant une vie difficile, précaire, au 
cœur du cheminement de nos communautés. Dans notre diocèse, au sein de nos paroisses, mouvements et 
services, notre Église doit être particulièrement attentive à être présente aux plus pauvres. 
Ces journées sont un appel pour qu’au quotidien nous ayons ce souci d’atteindre les personnes vivant la 
précarité autour de nous et de les accueillir dans nos communautés. Aujourd’hui, comment l’Église va-t-elle 
être présente auprès des personnes aux ressources amoindries par la pandémie et la situation économique 
délicate ? Chacun de nous le peut en témoignant de la fraternité expérimentée avec les personnes vivant des 
précarités, en changeant pour un regard bienveillant et fraternel sur nos frères et sœurs en difficulté, en 
accueillant nous-mêmes en vérité nos propres fragilités. 

 

NOUVEAU  MISSEL  ANNEE  C 
 

Comme chaque année, nous vous proposerons à la sortie de la messe  le missel. adultes ou enfants, au 
prix de 10 euros. 
C’est à partir du 1er Dimanche du temps de l’Avent, c’est-à-dire le 28 novembre prochain, que débute l’année 
liturgique, et que nous changerons de missel. 
Le missel accompagne la vie liturgique des chrétiens dans le monde, il contient les prières, les lectures des 
messes des dimanches et jours de fêtes. Il donne également la nouvelle traduction du missel romain. 
Chaque dimanche, les prières d’ouverture, prières sur les offrandes, prières après la communion, varient.  
Les lectures bibliques sont réparties sur 3 années : A – B – C, l’évangéliste Matthieu, année A ; Marc, année B 
et Luc, année C. ; L’ évangile de Jean étant lu en partie durant le Carême et le temps de Pâques. L’année 
2021-2022 sera l’année C 
Nous attirons votre attention sur le missel enfants qui apporte des explications précieuses sur des mots, des 
gestes. 
Avoir un missel à la maison permet de se plonger régulièrement dans les textes bibliques ; de se préparer à 
accueillir la Parole de Dieu proclamée au cours de la messe dominicale ; de relire, de méditer ces textes dans 
la semaine. 
 
 
 
 
 
 
 
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). 

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. 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 

La Maison Bonne Nouvelle, 3 rue Joliot-Curie,  01 69 05 28 42    du mardi au samedi  le matin de  9h30 à 12h 
                                  mardi  ,  mercredi  ,  vendredi   de 16h00 à 18h 
 
Accueil dans l’église Sainte Thérèse - 23 avenue des écoles,   01 69 24 86 50. Mercredi  de 10h à 12h  
             Jeudi       de 9h30 à 12h      
                                        Samedi    de 14h30 à 17h 
Paroisses de Savigny sur Orge – 01 69 05 28 42  http://www.savigny-viry-catholique.fr     

Contact : contact@savigny-viry-catholique.fr 

Sont retournées vers le Père 
 

 René  ROSSIN 

 Carmine  MARRAZZA 

A été baptisé 
 Hans JOSEPH LEONARD 
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