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Calendrier de la Paroisse mois de décembre  

Lundi 26 à 18h00 : Maison B.N, Réunion du groupe de 
Prière « Le Pain de Vie » 

Calendrier de la Paroisse mois de Janvier  

Mardi  03 Janvier à 20h30 : Salle Jean XXIII, Réunion 
en secteur pour préparer le temps fort galette des rois, 
vœux rétrospective d'année avec les associations  

Vendredi 06 à 20h30 : Réunion du Conseil 
d’administration de l’ASTSM au 23 rue des écoles,  

Dimanche 08 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 09 à 8h30: Eglise Ste Thérèse, Ménage.  

Samedi 14 à 8h30 : Eglise St Martin, Ménage. 

 

 

Messes  24 et 25 décembre 2022 

Nativité  du  Seigneur— Année A 

1
ère

 lecture :    « Voici ton Sauveur qui vient » (Is 62, 11-12) 
Psaume 96:    « La lumière aujourd’hui a resplendi sur nous : un Sauveur nous est né ! 
2

ème
 lecture    « Dieu nous a sauvés par sa miséricorde » (Tt 3, 4-7) 

Evangile :      « Les bergers découvrirent Marie et Joseph, avec le nouveau-né » (Luc 2, 15-20) 

ENFANT  DE  LA  COMMUNION  C’EST  NOËL 

Noël est une belle fête qui évoque tant de souvenirs, ceux de l’enfance comme ceux de nos différentes 

situations de vie, en famille, entre amis etc. 

Noël est une belle occasion de rassembler et de réunir des familles. Plusieurs de nos contemporains 

assimilent cette fête à celle uniquement des cadeaux à offrir, ce qui est une très bonne chose car cela 

renforce les liens familiaux et entre amis. La joie de recevoir et aussi la joie de donner. Les sourires et les 

attentions d’affection sont irremplaçables. Il est beau de voir un enfant se réjouir en ouvrant son cadeau le 

soir ou le jour de Noël dans l’imaginaire que le père Noël a pensé à lui ! 

Oui Noël lui-même est un cadeau pour l’humanité. En réalité, Noël est un cadeau divin. Ce cadeau pour les 

chrétiens est le Messie venu partager notre humanité. Il a pris chair et s’est fait homme, l’enfant de la crèche, 

Jésus. Il vient révéler l’Amour infini de Dieu pour l’humanité. C’est-à-dire que toi, quel que soit ta condition, tu 

as du prix aux yeux de Dieu, tu es aimé par lui et il désire ton bonheur. 

Accueillons l’enfant de la crèche en tant qu’enfant de la communion des cœurs, enfant de la joie partagée, 

enfant qui apporte la lumière de Dieu dans nos vies.  

Avec la fête de Noël, pointe à l’horizon la nouvelle année, une semaine après. Une nouvelle année suscite 

de nouvelles résolutions et des projets à réaliser, des mises à jour à effectuer. L’objectif visé étant que la 

nouvelle année soit meilleure que celle que nous venons de passer. Tout cela est contenu dans les souhaits 

et vœux que nous nous adressons mutuellement.  

Dans notre secteur pastoral de Savigny-Viry, nous voulons mettre l’accent sur la fraternité, un des appels du 

dernier synode diocésain. « Vous êtes tous frères » dit Jésus.  

Que Noël, les fêtes de fin d’année et le Nouvel An nous fassent vibrer au rythme de la joie partagée. Cette 

joie pour le croyant, est la joie de l’évangile.   

 

À chacun et à chacune 

Joyeuse fête de Noël 2022    ET MEILLEUrS vœUx pOUr L’ANNéE 2023 ! 

Père Emmanuel Bidzogo 

 



Temps convivial Galette des rois en secteur le dimanche 15 janvier à 15h00 
 

Retenez déjà dans votre agenda l'invitation à la galette des rois en secteur pastoral, prévue le dimanche 15 
janvier 2023 à 15h00 à l'Espace Père Coindreau à Savigny sur Orge. Nous sommes tous invités. Occasion 
conviviale de se souhaiter des vœux, d'une rétrospective d'année passée, avec les associations paroissiales, 
l'équipe pastorale et les équipes animatrices. 

 

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 
 

JMJ de LISBONNE  jmjlisbonne2023@eveche-evry.com 
 

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

 

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) 
 

Formation diocésaine : Les premiers temps de l’Eglise 
Jeudi 05 janvier 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  danielle.thomasset@wanadoo.fr   06 15 36 44 27 
Rencontre suivante le 02 février janvier 2023 
 

Quête pour les études des prêtres africains les 7 et 8 janvier 2023 
 

Nous accueillons dans notre diocèse plusieurs prêtres malgaches et africains pour un cycle d’études de trois ou six ans 
pour une maitrise ou un doctorat. 
La quête supplémentaire à la sortie des messes de ce week-end de l’épiphanie 7 et 8 janvier permet la prise en charge 
des frais d’inscription à l’université soit environ 2800€ par prêtre et par an. 
Merci pour votre générosité. Cela participe à l’entre aide entre nos Églises.  

 
 

 

 
  
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 

 Andrée  SAINTE  CLUQUE     Yvette  RIOU   Rolande  THIERRY 

 Raymonde  LEFEVRE        Lucie  CARLIER 
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