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Calendrier de la Paroisse mois de novembre  

Samedi 26 et dimanche 27 de 14h à 18h : Marché de 
Noël à l’église Saint Esprit, Viry. Venez nombreux 

Dimanche 27 novembre, Journée conviviale en 
paroisse, messe des familles à Ste Thérèse, suivie du 
repas partagé et des ateliers à l'EPC, jusqu’à 16h 

 
Lundi 28 à 18h00 : Maison B.N, Réunion du groupe de 
Prière « Le Pain de Vie » 

Lundi 28 à 19h : Eglise  Saint Martin, Chapelet 

 

 

Messes  26 et 27 novembre 2022 
1

er 
Dimanche de l’Avent— Année A 

1ère lecture :  «Le Seigneur rassemble toutes les nations dans la paix éternelle du royaume de Dieu (Is 2, 1-5) 

Psaume 121 :« Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur ». 

2ème lecture    « Le salut est plus près de nous » (Rm 13, 11-14a) 

Evangile :      « Veillez pour être prêts » (Mt 24, 37-44) 
 

Arrêt sur image : à la messe, l’offertoire qu’est-ce que c’est ? 

L’année liturgique commence avec le premier dimanche de l’Avent.  

Durant ce temps de l’Avent 2022, les équipes liturgiques du secteur de Savigny-Viry souhaitent 

attirer notre attention sur un moment de la messe appelé « offertoire ». Il arrive que ce moment 

passe sous silence, presque inaperçu pendant la messe, soit parce que plusieurs s’occupent au 

même moment de la quête, ou chantent (chant dit d’offertoire). En réalité, un dialogue est prévu 

entre le prêtre et l’assemblée et les gestes que le célébrant principal accomplit sont profondément 

significatifs. Il (le prêtre), présente les offrandes au nom de l’assemblée des fidèles, en premier lieu 

le pain et le vin, mais aussi ce que les fidèles ont apporté pour la célébration (autres offrandes, 

argent de la quête …). 

L’offertoire est la partie de la messe à la suite du Credo et de la prière universelle qui introduit le 

temps proprement eucharistique, jusqu’à la prière sur les offrandes. Cette prière sur les offrandes 

est dite sur cette invitation maintenant bien connue : « Priez, Frères et Sœurs : que mon sacrifice, 

qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père tout-puissant » et l’assemblée de répondre : «  

Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice, à la louange et à la gloire de son nom, pour 

notre bien et celui de toute l’Église ».  

En réalité, d’autres dialogues avec l’assemblée existent avant ce dernier. Les personnes qui 

participent aux messes en semaine y sont un peu habituées et encore. Alors durant ce temps de 

l’Avent, pendant quatre semaines, nous aurons à vivre ces dialogues en signe d’offrandes 

communes à Dieu le Père par le Christ mort et ressuscité porté par la puissance de l’Esprit-Saint. 

Mais aussi en signe d’accueil du don de Dieu le Père, don qu’il nous fait à chacun et en tant 

qu’assemblée qui célèbre le mystère eucharistique.  

Bon temps de l’Avent ! 

Père Emmanuel BIDZOGO 

Journée conviviale en paroisse 

Ce dimanche 27 novembre  marque l'entrée dans le Temps liturgique de l';Avent en préparation des 
fêtes de Noël, à cette occasion, une journée conviviale en paroisse est organisée ouverte à tous. 
Au programme messe à 11h00 à Sainte Thérèse, déjeuner partagé suivi des ateliers pratiques, de 
jeux et de réflexion sur le synode, ainsi que la mise en place de la crèche par les jeunes. 
Conclusion par une action de grâce (apporter un plat à partager pour le déjeuner), 

 
 



PARTIR EN PELERINAGE A LISIEUX / ALENCON  DU  18  AU  19 FEVRIER 2023 
Week-end avec une famille sainte : les Martin 

Vous désirez faire une démarche spirituelle en couple et / ou en famille ? Ce pèlerinage est pour 
vous. Avec les parents de la « petite Thérèse » et la vie de cette famille, vous pourrez vibrer au cœur 
d’une aventure spirituelle enrichissante.  

« Il est bon, il est doux (…) de vivre ensemble et d’être unis ! » Ps 132,1) 
Accompagné par Emmanuel BIDZOGO, prêtre diocésain  

Contact :. Service diocésain des Pèlerinages Maison diocésaine  
Tél. 01 60 91 17 04   pele91@eveche-evry.com   site internet :   https://pelerinages-evry.catholique.fr  
Vous trouverez tous les renseignements et bulletin d’inscription concernant ce pèlerinage sur le flyer 
au fond de chaque église.  
 

Le roi des Forêts et des Salons est de retour pour cet hiver !  

Les pionniers de Savigny sur orge vous proposent de magnifiques sapins, jusqu’à 2m de 

haut!  et à partir de 24 euros ! Pour embellir vos fêtes de fin d’année et participer à la 

réalisation de projets solidaires et utiles!  

Vous trouverez plus d'informations en scannant ce QR code ou en nous contactant 

via caravane@sgdf-savigny.fr 

Saint-Vincent-de-Paul 
"Pendant la période de l'Avent et fêtes de fin d'année, la Société Saint-Vincent-de-Paul propose aux 
paroissiens un geste de solidarité envers les plus démunis, en déposant dans les corbeilles installées dans 
les trois églises et à la Maison Bonne Nouvelle des denrées alimentaires de longue conservation ainsi que 
des produits d'hygiène; la collecte est prévue du dimanche 27 novembre au dimanche 8 janvier 2023. " Merci 
de votre générosité.  
 

Formation diocésaine : Les premiers temps de l’Eglise 
 

Jeudi 01 décembre de 14h à 16h , salle Jean XXIII, 23 avenue des écoles Savigny sur Orge 
Rencontre sous forme d’ateliers: A la suite de la découverte de la figure de l’apôtre Pierre dans les 
Évangiles, nous étudierons les lettres qui portent son nom et chercherons comment son personnage et celui 
de Paul sont à l’origine de l’Église naissante. 
Intervenante : Danielle Thomasset , Contact et inscription : danielle.thomasset@wanadoo.fr   06 15 36 44 27 
Rencontre suivante le 05 janvier 2023 
 

Concert de Noël par le Chorale Cœur d’Enfants 
 

Dimanche 11 décembre à 16h à l’église Saint Esprit 53 Bld Guynemer, Viry Chatillon, Concert de Noël au 
profit des jeunes qui participent aux JMJ en été 2023 : Entrée 2euros/adulte et gratuit pour les enfants 
 

Concert de Noël par l’Association musicale Guillaume de Machaut 
 

Dimanche 18 décembre à 15h à l’église Sainte Thérèse. L’association musicale Guillaume de Machaut, 
sous la direction d’Hervé Lefèvre donne un concert de Noël. Au programme : Noëls traditionnels  -  
Halleluyah du Messie  -  Messe de Hayden. Venez nombreux.  
 

  
 
 
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. 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). 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 

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

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

Messes Dominicales : le samedi à 18h      à Notre Dame d’Espérance (2 rue Auguste Renoir) 
   le dimanche à 09h30      à Saint Martin (1 rue des Rossays) 
  le dimanche à 11h      à Sainte Thérèse (23 Av des écoles) 

Messes en semaine : le mardi à 9h à Saint Martin et le jeudi à 9h à Sainte Thérèse 
Accueil à Notre Dame d’Esperance 2 rue Renoir le samedi de 17h à 18h 
Accueil à la maison paroissiale "Bonne Nouvelle" - 3 rue Joliot-Curie, 01 69 05 28 42.  
Mardi, mercredi, vendredi de 9h30 à 12h et de 16h à 18h 
Jeudi, samedi,   de 9h30 à 12h  
Accueil dans l’église Sainte Thérèse - 23 avenue des écoles, 01 69 24 86 50.Mercredi et Jeudi de 9h30 à 12h   

                                                                                                    Samedi de 14h30 à 17h. 
Réservation d’une salle paroissiale : Sainte Thérèse : envoyer un mail à gestionsalles.ac@gmail.com   

              Bonne Nouvelle : téléphoner à J.P. Yonnet  07 69 03 91 06 

Sont  retournés vers le Père 

  Nelly  BERT       Michel  RODRIGUEZ   Jean Paul NEDELEC Lucien ALFONSO 
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