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Calendrier de la Paroisse mois de décembre 

Samedi 11 à NDE : 3ème scrutin pour Julien 
BOURGOIN au cours de la messe de 18h00 

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. 

Lundi 13 à 18h30 : Maison Bonne Nouvelle, Réunion 
du groupe de Prière « Le Pain de Vie » 

Lundi 13 à 19h : Maison Bonne Nouvelle, Chapelet 

Samedi 18 à 8h30 : Eglise St Martin, Ménage 

Samedi 18 à 20h30 : Eglise du St Esprit à Viry 
Chatillon, messe et veillée de prière pour la maman 
du père Achille  
 

 

Messes du 11 et 12 décembre 2021  

3ème  dimanche de l’Avent – Année C 
 
1ère lecture :         «Le Seigneur exultera pour toi et se réjouira » (So 3, 14-18a) 

Cantique (Is. 12): «  Jubile, crie de joie, car il est grand au milieu de toi, le Saint d’Israël ».  

2ème lecture :        « Le Seigneur est proche » (Ph 4, 4-7) 

Évangile :            «Que devons-nous faire ? » (Lc 3, 10-18) 

POUR NOËL, VOTRE ÉGLISE COMPTE SUR VOTRE SOUTIEN ! 
 

Dans notre société fragilisée, nous avons plus que jamais besoin de la Paix. Cette Paix, le Seigneur nous la donne à 
travers la naissance d’un Petit-Enfant et charge son Église de la transmettre, de l’annoncer, de la vivre, au cœur même 
des épreuves et des contradictions. Pour que l’Église puisse la partager auprès de tous, elle a besoin de votre 
soutien financier. 
Nous vous invitons chaleureusement à vous rendre sur la page evry.paixdenoel.fr où vous pourrez visionner une vidéo 
autour de la Paix de Noël et découvrir comment l’Église agit pour la porter au Monde. Partagez-la autour de vous ! Vous 
pourrez également y déposer une intention de prière qui sera confiée à la prière des personnes engagées au service de 
notre diocèse d’Évry Corbeil-Essonnes. 
Il vous sera aussi possible d’y apporter votre don au Denier, pour que l’Église puisse rémunérer ceux qui œuvrent au 
quotidien pour la Paix, prêtres et laïcs salariés. Si vous êtes imposable, votre don est déductible de votre impôt, à 
hauteur de 75 % de son montant, dans la limite de 554 € de dons à l’Église. Pour bénéficier de cette réduction sur vos 
revenus 2021, vos dons au Denier doivent être réalisés avant le 31 décembre. 
Nous vous souhaitons une belle route vers Noël, qu’elle soit chemin de Paix et de fraternité ! 
 
 

CHANTS DE  NOEL PAR LES JEUNES  
Ce dimanche à  15h à l'église Notre Dame d'espérance aura lieu un concert de Noël raconté et chanté avec des chants 
traditionnels. Une entrée d'un montant de 2€ vous sera demandée et pour les enfants cela sera gratuit.  
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 
 
 

MARCHE DE NOEL 
A l’occasion du marché de Noël, à la halle Ferry, avenue des Ecoles, le samedi 18 et dimanche 19 décembre prochain, 
l’église Ste Thérèse sera ouverte au public. 
Une occasion pour venir voir la crèche, et faire quelques achats aux stands de la paroisse : 

- confitures et artisanat de l'Association Sainte Thérèse Saint Martin (ASTSM) 
- décorations et petits cadeaux pour les Chrétiens d'Orient 
- missels de la nouvelle année liturgique C pour les enfants et adultes 
- etc... 

Horaires : Samedi 18 de 10h00 à 19h00 ;  
                 Dimanche 19 à partir de 10h00 : messe à 11h00,  
 

Scouts et Guides de France – « Lumière de de Bethléem » 
Dimanche 18 décembre. La Lumière de la Paix de Bethléem est un événement scout chrétien qui se déroule chaque 
année pendant la période de l'Avent. Allumée dans la grotte de la nativité à Bethléem, la lumière est rapportée à Vienne, 
puis transmise de main en main partout en Europe. Elle constitue un symbole de paix, que l'on peut diffuser, recevoir ou 
encore envoyer à un proche. 
Dans notre secteur cette lumière « Lumière de Bethléem » sera apportée :  

- Samedi 18 décembre au cours de la messe de 18h à Notre Dame d’Espérance – Savigny Sur Orge 
 

https://evry.paixdenoel.fr/


Concert de Noël de l'association Guillaume de Machaut -  
Dimanche 19 à 15h Eglise Sainte Thérèse: Concert de Noël. L'entrée à l'église  Sainte Thérèse sera réservée aux 
personnes venant assister au concert –(pass sanitaire et port du masque demandés - prix d'entrée 12 € ou 10 € en 
prévente par téléphone au  07 81 83 60 83)  
 

HORAIRES  DES  MESSES  DE  NOËL  DU  SECTEUR  
 

Samedi 24 décembre 2021 : messes de la veillée de Noël 
 

Notre Dame d’Espérance   18h 

Sainte Thérèse     19h  

Saint Martin     22h    

 

Notre Dame des Cités    18h   

      22h15  Rite Tridentin 

Sainte Bernadette    21h    

Saint Esprit     22h30   . 
 

Dimanche 25 décembre 2021 : messes de la Nativité Jour de Noël : 
 

Saint Martin       9h30 
Sainte Thérèse     11h 
 

Sainte Bernadette     9h30 
Notre Dame des Cités    10h Messe rite Tridentin 
Saint Esprit     11h 
 

Le dimanche 26 Fête de la sainte Famille. Le samedi 1
er

 janvier et le dimanche 2 janvier 2022   
Messes aux horaires habituels 

EQUIPE  ESPERANCE 
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 : Cinéma et Spiritualité 
Vendredi 17 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 
Réunion suivante le 21 janvier 2022 
 

RENCONTRE 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 
 

SAINT  VINCENT  DE  PAUL :  
Pour ce temps de l'avent, la Conférence Saint Vincent de Paul de Savigny vous invite au partage avec les plus pauvres, 
en donnant des produits alimentaires de longue conservation et des produits d'hygiène. Des paniers sont à votre 
disposition dans les églises et à la Maison Bonne Nouvelle. Merci de votre générosité.  
 
 
 
 
 
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  retournés vers le Père 
 

 Christophe FAVIEZ    Lucette  CHAGNOT  Thérèse  LEMAITRE 
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