
.Agenda paroissial 
Période du 17 décembre au 23 décembre 2022 - n°548  ISSN 2430-9346 

 
Calendrier de la Paroisse mois de décembre  

Dimanche  18 à 11h : Eglise Sainte Thérèse, Messe 

animée par les scouts et guide de France une 
magnifique démarche intitulée Lumière de la paix 
de Bethléem 

 

Lundi 19 à 18h00 : Maison B.N, Réunion du groupe de 
Prière « Le Pain de Vie » 

Lundi 19 à 19h : Eglise  Saint Martin, Chapelet 

 

 

 

Messes  17 et 18 décembre 2022 
Dimanche, 4

ème 
Semaine  de l’Avent— Année A 

1ère lecture :    « Voici que la vierge est enceinte » (Is 7, 10-16) 

Psaume 23:    « Qu’il vienne, le Seigneur : c’est lui, le roi de gloire !  

2ème lecture     « Jésus-Christ, né de la descendance de David, et Fils de Dieu (Rm 1, 1-7) 

Evangile :       « Jésus naîtra de Marie, accordée en mariage à Joseph, fils de David (Mt 1, 18-24) 

 

HORAIRE  des messes de Noël 

Veillées   ET  MESSES  DE  LA  NUIT 

 

 
Samedi 24 décembre 
 

18h00   Notre  Dame  d’Espérance  et  Notre  Dame  des  Cités 
 

21h00   Sainte  Bernadette 
 

22h00   Saint  Martin  
      Notre  Dame  des  Cités (rite extraordinaire)  
 

22h30   Saint  Denis 
 

  Dimanche 25 décembre  
 

08h00   Notre  Dame  des  Cités (rite extraordinaire, messe de l'aurore) 
 

 Messes du jour 
 

09h30   Saint  Martin  et  Sainte  Bernadette 
 

10h00  Notre  Dame  des  Cités (rite extraordinaire) 
 

11h00   Sainte  Thérèse  et  Saint-Esprit   

Lumière de Bethléem, lumière de la Paix 

Dimanche 18 décembre à l’église Sainte Thérèse à 11h messe animée par les scouts et Guides de 
France : À l’approche de Noël, les Scouts et Guides de France (catholiques) et les Éclaireuses et Éclaireurs 
unionistes de France (protestants) nous proposent une magnifique démarche intitulée Lumière de la paix 
de Bethléem. Allumée dans la grotte de la Nativité, à Bethléem, cette lumière diffusée en France et dans 
toute l’Europe, représente un symbole de paix qui peut être transmis de paroisses en paroisses, de familles 
en familles, de proches en proches. 
 

http://2yp8.mj.am/lnk/AUwAAATzRI4AAchSEs4AAGaBAQgAAYCsMm4AnFWSAANFwwBjkKEcG5ZxzOYKRpeeep0m8GTwnAADIgs/2/31EZJlsdLbDu3CdfD_7l9A/aHR0cHM6Ly9ldnJ5LmNhdGhvbGlxdWUuZnIvbGEtbHVtaWVyZS1kZS1sYS1wYWl4LWRlLWJldGhsZWVtLw
http://2yp8.mj.am/lnk/AUwAAATzRI4AAchSEs4AAGaBAQgAAYCsMm4AnFWSAANFwwBjkKEcG5ZxzOYKRpeeep0m8GTwnAADIgs/2/31EZJlsdLbDu3CdfD_7l9A/aHR0cHM6Ly9ldnJ5LmNhdGhvbGlxdWUuZnIvbGEtbHVtaWVyZS1kZS1sYS1wYWl4LWRlLWJldGhsZWVtLw
http://2yp8.mj.am/lnk/AUwAAATzRI4AAchSEs4AAGaBAQgAAYCsMm4AnFWSAANFwwBjkKEcG5ZxzOYKRpeeep0m8GTwnAADIgs/2/31EZJlsdLbDu3CdfD_7l9A/aHR0cHM6Ly9ldnJ5LmNhdGhvbGlxdWUuZnIvbGEtbHVtaWVyZS1kZS1sYS1wYWl4LWRlLWJldGhsZWVtLw
http://2yp8.mj.am/lnk/AUwAAATzRI4AAchSEs4AAGaBAQgAAYCsMm4AnFWSAANFwwBjkKEcG5ZxzOYKRpeeep0m8GTwnAADIgs/2/31EZJlsdLbDu3CdfD_7l9A/aHR0cHM6Ly9ldnJ5LmNhdGhvbGlxdWUuZnIvbGEtbHVtaWVyZS1kZS1sYS1wYWl4LWRlLWJldGhsZWVtLw


JMJ de LISBONNE   
jmjlisbonne2023@eveche-evry.com 

 
Les inscriptions sont lancées, voir sur le site du secteur et diocèse 

 

Préparation au mariage : Bon à savoir 
 

Vous êtes fiancés ? Vous désirez vous marier à l'Église dans un avenir proche ? Alors, n'hésitez pas à 

prendre contact avec la paroisse. Le dossier à retirer à l'accueil de la paroisse doit être déposé un an avant 

la date envisagée pour votre mariage. Vous êtes ensuite contacté afin de participer avec d'autres couples à 

une préparation qui comprend : une journée en général un dimanche et deux soirées. Vous aurez ensuite 

des rencontres individuelles 2 ou 3 suivant votre situation pour finaliser la célébration. Vous pouvez vous 

préparer ici et vous marier en province ou à l'étranger. Alors n'attendez pas pour ne pas être en retard.  

Mail de contact : contact@savigny-viry-catholique.fr 
 

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. (S’inscrire avant le 18 janvier 2023) 
 

 

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.  

 

MARCHE DE NOÊL DE L’ATELIER  JOIE DE CRÉER 
Vendredi 16, Dimanche 18 et Lundi 19 de 10h30 à 18h. au 85 bis rue des Rossays : Vous trouverez de 
nombreuses idées de cadeaux parmi les différentes créations réalisées par les résidents du foyer (Bijoux, 
sacs cadres, etc), mais aussi des gourmandises ! Venez nombreux, nous vous attendons  
 

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  retournées vers le Père 

 Suzanne  RENAUD     Marie  Céline  MORIN   Mauricette  BIANCHI 

mailto:contact@savigny-viry-catholique.fr
mailto:pele91@eveche-evry.com
https://pelerinages-evry.catholique.fr/
http://www.savigny-viry-catholique.fr/
mailto:secretariat@savigny-viry-catholique.fr
mailto:gestionsalles.ac@gmail.com

