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Calendrier de la Paroisse mois de décembre  

Lundi 05 à 18h00 : Maison B.N, Réunion du groupe de 
Prière « Le Pain de Vie » 

Lundi 05 à 19h : Eglise  Saint Martin, Chapelet 

Mardi 6 à 20h30 : Salle EPC, Réunion de l’équipe 
animatrice  

Dimanche 11 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. 

 

Mercredi 14  Maison BN : 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. 

Vendredi 16 de 14h à 17h : Ste Bernadette- Viry, 
réunion de l’équipe MCR (Mouvement Chrétien des 
Retraités). Nous commencerons par une célébration 
de la parole suivie d’un gouter festif. Venez nombreux 

Dimanche 18 à 11h : Eglise Ste Thérèse : Les Scouts 
de Savigny organisent une célébration de partage de la 
lumière de Bethléem  

 

Messes  03 et 04 décembre 2022 
Dimanche, 2

ème 
Semaine  de l’Avent— Année A 

1ère lecture : «Il jugera les petits avec justice » (Is 11, 1-10) 

Psaume 71 : « En ces jours-là, fleurira la justice, grande paix jusqu’à la fin des temps.  

2ème lecture  « Le Christ sauve tous les hommes (Rm 15, 4-9) 

Evangile :    « Convertissez-vous, car le royaume des Cieux est tout proche » (Mt 3, 1-12) 

 
 

Le Seigneur vient 

Attente, patience et espérance nous tiennent durant le temps de l’Avent, le cœur et les yeux rivés vers un 

avenir plein  d’espérance. Voilà un exercice spirituel dans un monde de vitesse. 

Attendre car le Seigneur vient, il vient soulager le poids de nos vies parfois cabossées et traversées par des 

inquiétudes de toutes sortes. Il est le prince de la Paix,  il vient nous enseigner la douceur de Dieu. 

Patienter à la manière d’une femme qui attend patiemment le moment de mettre au monde son enfant 

qu’elle porte. Marie notre Mère nous donne le sauveur par son oui au projet rédempteur de Dieu. 

Espérer car un avenir joyeux est au bout du chemin : C’est Noël. Il est venu et il reviendra encore. Celui qui 

ne cesse de venir et de frapper à notre porte nous dit qu’il est « le chemin, la vérité et la vie » (Jn 14, 6). 

Alors pourquoi baisser les bras ? Veille, il compte sur toi, tu peux compter sur lui. Fais résonner en toi cette 

parole de saint Paul aux chrétiens de Rome « rien ne pourra nous séparer de l’amour de Dieu manifesté en 

Jésus Christ notre Seigneur » (Rm 8,39). Le temps de l’Avent nous prépare à accueillir cet amour infini 

incarné en Jésus. 

Préparons nos cœurs et veillons avec des cœurs pleins d’espérance. 

Bon temps de l’Avent ! 

Père Emmanuel BIDZOGO 

 
 

Chauffage des églises : 
Le weekend du 10 et 11 décembre, une quête pour le chauffage des églises sera faite à la sortie des 
messes. 
Vu la hausse du cout des énergies, et au fait que l’ensemble des églises sont chauffées au gaz, la facture de 
2023 devrait supporter une forte augmentation. 
Nous comptons sur votre générosité. Par avance merci. CPAE (Conseil pastoral aux affaires économiques). 

 
 
 
 
 



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 

 
Formation diocésaine : Enquête sur le Dieu Unique 

 
Mardi 06 décembre de 20h30 à 22h30  , salle Jean XXIII, 23 avenue des écoles Savigny sur Orge 
Rencontre sous forme d’ateliers: Après avoir cherché l’Arche d’Alliance à travers les récits de l’Ancien 
Testament, nous mènerons,  cette année, une enquête sur la naissance de la Foi au Dieu Unique, jusqu’à la 
reconnaissance du Dieu Amour et Miséricordieux révélé en Jésus Christ dans le Nouveau Testament.. 
Intervenante : Danielle Thomasset, Contact et inscription : danielle.thomasset@wanadoo.fr  06 15 36 44 
27 ; Rencontre suivante le 10 janvier 2023 
 

Marché de Noël de Savigny sur Orge 
 

Samedi 10 de 10h à 19h et dimanche 11 de 10h à 18h: Halle Jules Ferry, avenue des écoles.   
L’église Sainte Thérèse sera ouverte ces 2 jours, Vente de missels, de confitures, d’objets artisanaux……etc 
 

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 

 Augusto  TANDU  KIAM  DANZA       André  DUQUAIROUX 
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