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Calendrier de la Paroisse mois de décembre 

Lundi 6 à 8h30 : Eglise Ste Thérèse, Ménage 

Lundi 6 à 18h30 : Maison Bonne Nouvelle, Réunion 
du groupe de Prière « Le Pain de Vie » 

Lundi 6 à 19h : Maison Bonne Nouvelle, Chapelet 

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. 

Mercredi 8 à 20h30 : Préparation au mariage, 
catéchèse des fiancés à l'EPC. 

Vendredi 10 à 9h30 : Rencontre de l'équipe pastorale 
du Secteur à la l'EPC 

Dimanche 12 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. 

 
 

 

Messes du 04 et 05 décembre 2021  

2ème  dimanche de l’Avent – Année C 
 
1ère lecture :     «Dieu va déployer ta splendeur » (Ba 5, 1-9) 

Psaume 125:   «Quelles merveilles le Seigneur fit pour nous : nous étions en grande fête ! (Ps 125, 3)» 
2ème lecture:     «Dans la droiture, marchez sans trébucher vers le jour du Christ » (Ph 1, 4-6.8-11) 

Évangile :       «Tout être vivant verra le salut de Dieu » (Lc 3, 1-6) 

 

 

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 
 

Hommage à Mgr Herbulot 
 

Dimanche 5 décembre en la cathédrale de la résurrection à Évry-Courcouronnes, Monseigneur Guy 
Herbulot nous a quittés au cœur de l’été, en plein mois d’août. Certains d’entre nous n’ont pu être 
présents à la veillée et à la messe d’Adieu. Pour tous ceux qui le désirent, nous nous retrouverons 
pour honorer sa mémoire et prier pour lui, recueillement individuel avec accès libre à la crypte des 
évêques. 
 à 18h30 : évocation du ministère épiscopal de Mgr Guy Herbulot en Essonne, par des 

témoignages, des lectures et des photos 
 19h : Messe présidée par Mgr Michel Pansard. 

Ce temps est ouvert à tous. 
 
 



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)  
 

Chants de Noel par les jeunes 
Le 12 décembre à 15h à l'église Notre Dame d'espérance aura lieu un concert de Noël raconté et chanté avec 
des chants traditionnels.  
Nous avons préparé ce concert depuis quelques temps avec les jeunes de Savigny/Viry ainsi que le choral 
cœur d'enfant.  
Une entrée d'un montant de 2€ vous sera demandée et pour les enfants cela sera gratuit. La somme récoltée 
sera reversée à la conférence st Vincent de Paul.  
D'autre part à la fin du concert, une vente de gâteau sera aussi proposée au profit de la Conférence st Vincent 
de Paul.  
Au vu des circonstances actuelles, le pass sanitaire sera demandé et le masque sera obligatoire pour les plus 
de 11 ans. " 

 

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  

Equipe Espérance 
Mardi 14: 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. 
 
Formation diocésaine : A la recherche de l’Arche d’Alliance 
Mardi 07 décembre de 20h30 à 22h30. Salle Jean XXIII, 23 avenue des écoles Savigny sur Orge 91600 
Rencontres sous forme d’ateliers.  Un titre qui peut faire penser à une fiction. Il s’agit en fait de porter un 
nouveau regard sur la lecture de l’Ancien Testament, à la lumière de l’archéologie et des études biblique 
récentes. Où les « tables de la loi » furent-elles déposées après un cheminement dans le désert ? A Silo selon 
les livres de Samuel, dans le temple de Jérusalem au temps de Salomon ? Nous irons à la quête de l’Arche à 
travers des récits souvent légendaires et à la découverte de la lente révélation du Dieu unique. 
Intervenante : Danielle Thomasset, Contact et inscription : danielle.thomasset@wanadoo.fr  06 15 36 44 27 
Réunion suivante  le 11 janvier 
 
Rencontre du MCR (Mouvement Chrétien des Retraités) A  VIRY  CHATILLON 
Le vendredi  17 décembre  de 14h30 à 17h dans la salle à Sainte Bernadette (Salle Notre Dame de Fatima) 
aura lieu la réunion de l’équipe du MCR. Tous les retraités du secteur sont invités à y assister pour venir 
découvrir le MCR. Nous prenons soin les uns des autres et nous sommes ouverts à tout le secteur, chacun à 
sa place parmi nous. Si vous venez vous serez très bien accueillis 
 
 
 
 
 
 
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 
 

 Solange  BOUJU   
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