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Calendrier de la Paroisse mois de décembre 

Samedi 18 à 20h30 : Eglise du St Esprit à Viry 

Chatillon, messe et veillée de prière pour la 

maman du père Achille  

 

Lundi 20 à 18h30 : Maison Bonne Nouvelle, Réunion 
du groupe de Prière « Le Pain de Vie » 

Lundi 20 à 19h : Maison Bonne Nouvelle, Chapelet 

 

 

Messes du 18 et 19 décembre 2021  

4ème  dimanche de l’Avent – Année C 
 
1ère lecture :      «De toi sortira celui qui doit gouverner Israël » (Mi 5, 1-4a) 
Psaume 79:       «Dieu, fais-nous revenir ; que ton visage s’éclaire, et nous serons sauvés ! ».  
2ème lecture :  « Me voici, je suis venu pour faire ta volonté » (He 10, 5-10) 
Évangile :     «D’où m’est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne jusqu’à moi ? » (Lc 1, 39-45) 

 

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 ! 
 
 

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,  
 
 

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)  
 
Formation diocésaine : Lire l’évangile de Luc 
Jeudi 06 janvier 2022 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 3 février  
 

https://evry.paixdenoel.fr/
mailto:danielle.thomasset@wanadoo.fr


 

 

HORAIRES  DES  MESSES  DE  NOËL  DU  SECTEUR  
 

Vendredi 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   . 
 

Samedi 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 
 
Dimanche 26 décembre : Fête de la sainte Famille (Messes aux horaires habituels) 
 
Samedi 1er janvier à 11h : Messe du jour de l’an à Sainte Thérèse (Fête de Marie Mère de Dieu, Jour de prière,  
La paix dans le monde) 
 
Samedi 1er janvier à 18h : Messe à Notre Dame d’Espérance 
Dimanche 2 janvier : Messes aux horaires habituels 
 

Sacrement de réconciliation 
 

A Savigny sur Orge, possibilité de rencontrer un prêtre après les messes de semaine à 9h30 (mardi et jeudi)  
 

A Viry-chatillon, une demie heure avant les messes de semaine (lundi, mercredi et vendredi). 
 
 

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.  

 

QUÊTE POUR LES PRÊTRES ÂGÉS LES 24 ET 25 DÉCEMBRE 2021 
 

À la sortie des messes de NOEL du 24 et 25 décembre, nous vous solliciterons comme chaque année pour 
offrir à nos prêtres âgés qui sont en maison de retraite ou en maintien à domicile, tout le confort dont ils ont 
besoin. Ne l’ont-ils pas mérité après tant d’années passées à notre service en Église ? 
Parfois le diocèse reste leur seule famille. L’entrée en maison de retraite médicalisée entraine un coût très 
élevé. Ce que vous donnerez à Noël sera une aide précieuse et montrera votre attachement aux prêtres qui 
vous ont accompagnés dans les joies comme dans les peines.  
Nous vous remercions pour votre grande générosité qui est toujours au rendez-vous pour nos prêtres aînés. 
Merci ! 
 
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 
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