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Calendrier de la Paroisse mois de novembre 
Lundi  29 à 18h30 : Maison Bonne Nouvelle,  
Réunion du groupe de Prière « Le Pain de Vie »  

Lundi 29 à 19h: Maison Bonne Nouvelle, Chapelet. 

Calendrier de la Paroisse mois de décembre 
Mercredi 01 et mercredi 08 : Espace Père 
Coindreau, catéchèse biblique pour les fiancés CPM  

Samedi 4 de 9h à 17h : Maison Bonne Nouvelle, 
Brocante Paroissiale 

Samedi 4 de 9h à 17h : Brocante du Secours 
Catholique 52 rue Charles Rossignol près du Lycée 
Monge 

Samedi 4 à 8h30 : Eglise St Martin, Ménage 

Lundi 6 à 8h30 : Eglise Ste Thérèse, Ménage 

Mardi 7 à 20h30 : Réunion de l’Equipe Animatrice. Si 
vous avez des informations, des propositions, ou 
suggestions à faire passer, merci de les communiquer 
aux membres de l’Equipe. 

 

 

Messes du 27 et 28 Novembre 2021  

1er dimanche de l’Avent – Année C 
 
1ère lecture :  «Je ferai germer pour David un Germe de justice » (Jr 33, 14-16) 
Psaume 24:  «Vers toi, Seigneur, j’élève mon âme, vers toi, mon Dieu. » 
2ème lecture: «Que le Seigneur affermisse vos cœurs lors de la venue de notre Seigneur Jésus » (1 
Th 3, 12 – 4, 2) 
Évangile :   «Votre rédemption approche » (Lc 21, 25-28.34-36) 

 
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 

 
LE TEMPS DE L’AVENT 

 
Un temps du long désir de Dieu. C’est un temps qui nous prépare à sortir de nos anciens testaments 
individuels et collectifs pour accueillir au bout le Messie. Il nous fait entrer dans la Nouvelle Alliance.  
 

Oui, temps d’attente « adventus », de celui qui vient relever nos vies et accomplir la promesse de Dieu. Celle 
du bonheur éternel ouvert à tout être humain.  
 

C’est aussi un temps de la germination et l’occasion pour cultiver en nous la patience divine.  
 

Temps du rêve d’un avenir meilleur. Ici, le rêve n’est point passivité, mais implication dans le quotidien de la 
vie afin qu’il soit réalisé.  
 

En fin, temps pour grandir dans la dignité et l’espérance.  
A chacun de prendre ce temps du long désir de Dieu afin de l’accueillir à Noël avec un cœur préparé.  
 

Bon temps de l’Avent  
 

Père Emmanuel BIDZOGO 
 

 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. 

 
 



 

Depuis 90 ans, les Chantiers du Cardinal agissent pour construire et rénover les 

églises, maisons paroissiales, presbytères et chapelles. En 2020, le soutien des 

donateurs a permis de réaliser 25 projets en Ile-de-France. 

N’oublions pas que les Chantiers du Cardinal ont apporté 170 000€ lors de la 

réfection de la toiture de Notre Dame d’Espérance. 

Aujourd’hui, de nouveaux chantiers urgents sont lancés pour préserver et 

développer notre patrimoine religieux. 

C’est par vos dons et legs, seules ressources des Chantiers du Cardinal, qu’il est possible d’agir. Maintenir au cœur des 

villes une présence visible de l’Église, transmettre aux générations futures notre patrimoine religieux, cela est essentiel 

pour vivre notre foi. 

MERCI à tous de votre soutien et de votre générosité.  

Vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, faire un don en ligne sur www.chantiersducardinal.fr ou par chèque à envoyer 

aux 10 rues du cloitre notre Dame 75004 Paris 
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Formation diocésaine : Lire l’évangile de Luc 
Jeudi 02 décembre de 14h à 16h  Salle Jean XXIII, 23 avenue des écoles Savigny sur Orge 91600 : Rencontres sous 
forme d’ateliers. L’année liturgique qui s’annonce va donner une large place à cet évangile. L’occasion est donnée de (re) 
travailler ce livret qui « raconte » en même temps qu’il introduit dans le mystère de Jésus. Nous rechercherons comment 
l’auteur a puisé dans les Écritures d’Israël des évènements et des figures qui révèlent qui est ce Dieu que Jésus appelle 
Père. 
Intervenante : Danielle Thomasset 
Contact et inscription : danielle.thomasset@wanadoo.fr   06 15 36 44 27 
Réunion suivante le 6 janvier  
 
Concerts  de NOEL : 
Reprise des concerts de l’Association musicale Guillaume de Machaut. Ils donneront 3 concerts de Noël  à 15h :  

05 décembre à Sainte Bernadette (Viry Chatillon),   
12 décembre à Notre Dame de France (Juvisy sur Orge)   
19 décembre à Sainte Thérèse (Savigny sur Orge)  

 
 
 
 
 
 
 
 

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 

est retournée vers le Père 
 

 Denise  DUPUIS 
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