
  

 Paroisses de Viry-Châtillon 
 

 AGENDA PAROISSIAL  
Période du 21 au 27 février 2021  N° 155 

 

Calendrier 

 

Lundi 22 février à 17h : Messe à Sainte Bernadette (au lieu de 18h) 
Mercredi 24 février à 16h30 : Adoration suivie de la Messe à Sainte Bernadette (au lieu de 17h) 
Jeudi 25 février à 17h : Permanence d’accueil spirituel (Église ND des Cités) 
Vendredi 26 février à 16h15 : Chemin de croix suivi de la messe à l’Église ND des Cités à 17h  
Samedi 27 février à 10h : Rencontre des Équipes liturgiques de Viry-Châtillon (Église ND des Cités) 
Jusqu’au 28 février inclus : Vacances scolaires d’hiver 
 

Messe des 20 et 21 février – 1er dimanche de carême B  
 

1ère lecture : « Alliance de Dieu avec Noé qui a échappé au déluge » (Gn 9, 8-15) 
Psaume 24  : Tes chemins, Seigneur, sont amour et vérité pour qui garde ton alliance. (cf. 24, 10) 
2ème lecture :  « Le baptême vous sauve maintenant » (1 P 3, 18-22) 
Évangile : « Jésus fut tenté par Satan, et les anges le servaient » (Mc 1, 12-15) 
 
 
 

Éditorial – Carême 2021 
40 jours pour grandir spirituellement 

 

L’année liturgique est marquée par des temps forts. C’est un cycle qui rythme notre vie de foi. Le temps de Carême, durant 
quarante jours avant la fête de Pâques, donne une occasion favorable de s’exercer au combat spirituel en s’appuyant sur 
le Christ, vainqueur du Mal. 
 

Pour cela, nous sommes invités à renforcer notre assiduité à la prière. La prière vécue comme une respiration pour le 
croyant. Au fond, ce dialogue avec Dieu, la prière, est vital. Nous savons que sans respiration nous ne vivons pas ! la 
respiration spirituelle quotidienne par la prière nous alimente et booste nos journées. C’est l’occasion d’entendre à nouveau 
frais l’interpellation « priez sans cesse ». 
 

La prière vécue profondément nous conduit sur un chemin de conversion personnelle et communautaire. Nous pouvons 
alors avoir la force de pardonner et l’humilité de demander pardon. En effet, le pardon constitue l’autre trépied qui 
accompagne la marche vers Pâques. Il nous rappelle que notre prière, est agréable à Dieu dans la mesure où, avant de 
présenter notre offrande, nous faisons le ménage dans notre vie. En particulier dans nos relations avec nos frères et sœurs, 
mais aussi dans la recherche de l’unité intérieure personnelle. L’expérience montre qu’au bout du chemin de réconciliation, 
se trouve la joie du pardon. 
 

Chemin de conversion, le temps de carême invite à ouvrir nos cœurs et nos mains pour partager avec les plus démunis. 
Des associations comme le CCFD-Terre solidaire (Comité Catholique contre la Faim et pour le Développement) et bien 
d’autres nous ouvrent des yeux à cette réalité bien présente à notre entourage comme au loin. 
 

Prier, pardonner et partager, voilà les trois « p » du Carême à mettre en œuvre. A ces trois, nous pouvons ajouter le 
« prendre soin », en guise d’un quatrième, interpellant notre générosité, sur le chemin vers Pâques.  
 

Bonne route !             Père Emmanuel Bidzogo 
 

Voc’Action Essonne : Prière pour le 21 février – 1er dimanche de carême B 
 

« Convertissez-vous et croyez à l’Évangile » 
Si tu m’appelles à me convertir et à croire, 

c’est que tu poses sur moi un regard rempli d’Espérance.  
Dans mes faiblesses, tu ne m’abandonnes pas. 

Tu me sais capable de belles choses, profondes et pures.  
Offre-moi de progresser par amour pour toi, Ô mon Dieu. 

 

Chemin de Carême 2021 – Secteur « Bienheureux Marcel Callo » 
 

21 février 2021: Premier dimanche de Carême 
 

« Protéger le monde qui nous entoure et nous contient, c’est prendre soin de nous-mêmes … un “nous” qui 
habite la maison commune » (Fratelli Tutti n° 17) 
 

Invitation: Aimer la création 
 

Prière : « Seigneur, bien souvent, nous devenons par notre comportement les ennemis de la planète et du vivant, les 
ennemis de notre « Maison commune ». Apprends-nous à prendre soin de la Création, où tout nous parle de toi. Éveille 
notre louange et notre gratitude, donne-nous la grâce de nous sentir intimement unis à tout ce qui existe. »  
 
  

 



Extrait du compte-rendu de la réunion de l’Équipe Animatrice du 12 février 2021 
En visio-conférence 

 

3. Vie civile et vie des paroisses : Dans l’ensemble, nous constatons que les gens sont un peu déprimés par la crise sanitaire. Les 
jeunes le sont aussi et tout aussi inquiets. Les quartiers sont un peu déserts. En paroisse, nous avons pris des nouvelles de quelques 
personnes malades.  
 

4. Relecture des derniers évènements paroisse : Bon déroulement de la messe des familles de janvier, avec les fiancés en fin de 
session de préparation au mariage et en même temps les enfants en âge scolaire pour leur étape de baptême. Un groupe de 18 
jeunes lycéens a entamé la marche vers la confirmation. L’entrée en catéchuménat célébrée en même temps à Sainte Thérèse et à 
ND des Cités selon le rite extraordinaire. Les gestes barrières sont rentrées dans les habitudes : le gel reste obligatoire à l’entrée et 
facultatif au moment de la communion. 
 

5. Rencontre des mouvements et services du 6 février : Quelle belle matinée ! Cette rencontre a été attendue de tous, elle a répondu 
à la soif, au besoin de vivre quelque chose ensemble. Tous les mouvements et services ont pu s’exprimer dans le temps prévu, et 
même si 2 ou 3 services n’étaient pas représentés, nous avons reçu toutes les remontées développées par écrit. Cela a été très 
instructif. Un travail de synthèse est à faire.  Très apprécié aussi le témoignage des jeunes. Cela interpelle : les écouter, ne pas penser 
à leur place, leur faire simplement confiance, pour qu’ils prennent leur place.  
 

6. Nouvelles de l’EPS : Une équipe du service de la communication se constitue autour du père responsable de secteur. A cet effet, 
Mme Brigitte a rejoint l’EPS. A Viry, nous devons appeler des personnes à rejoindre cette équipe, notamment pour la rédaction 
d’articles pour le Fil, le Grain d’Orge. Comme à Savigny, nous envisageons de distribuer le Grain d’Orge dans les boîtes aux lettres de 
Viry. Le moment venu, chacun sera invité à emporter des exemplaires à distribuer dans son quartier, son immeuble ou sa rue. 
L’Agenda Paroissial de Viry, sera dorénavant sur le site du Secteur. Il est important que les paroissiens s’inscrivent pour le recevoir. 
D’après la RGPD, on ne peut pas inscrire une autre personne. Par ailleurs, ceux qui souhaitent recevoir par mail comme cela se fait 
actuellement, sont invités à s’inscrire à la sortie des messes.  
La journée Secteur est actuellement prévue le 9 mai, avec le Pèlerinage à Milly la Forêt. L’idée d’un pèlerinage n’étant pas à l’ordre 
du jour compte tenu du contexte sanitaire, le secteur pourra se réunir en assemblée, dans un lieu à déterminer. A cette occasion, 
suite sera donnée aux rencontres des Mouvements et Services du 6 février.  
 

7. Pastorale de la Santé : Quelques membres du Service Évangélique des Malades se sont réunis autour de Jean Doussint le 27 
janvier. Quelques points : On rend visite au nom de la communauté. Encourager les paroissiens à remonter les contacts des 
personnes malades ou à visiter. Il est prévu le 6 mars prochain à ND d’Espérance de Savigny de 10h à 12h un temps de formation 
autour de l’écoute et de « porter la communion à domicile ». 6 personnes sont inscrites pour recevoir le sacrement des malades à 
la messe du 13 février à NDC et 3 à celle du 14 à sainte Bernadette. 
 

8. Carême et temps forts : Le projet de Carême Secteur : « chemin de Carême 2021 » inspiré des encycliques du Pape François : 
Laudato Si et Fratelli Tutti, et enrichi par les propositions du CCFD a pour fil conducteur : Tous frères et sœurs en Jésus Christ, nous 
habitons la même maison. La prière universelle sera la même pour les 6 paroisses du Secteur. Le 1ier et 2ième dimanche de Carême 
est pris en charge par Savigny et le 3ième et 4ième dimanche par Viry. Le 5ième dimanche la prière par le CCFD. Rameaux : Penser à faire 
la commande de Buis. Réunion des Équipes liturgiques pour préparer la semaine Sainte et le Triduum Pascal : 27 février à 10h à 
NDC. Recollection de Carême : 13 mars : 14h30 à 16h à NDC et 20mars de 14h30 à 16h à Ste Thérèse.  
 

9. Nouvelles du CPAE : Le CPAE prépare le schéma directeur des travaux à réaliser dans les années à venir. Et doit faire émerger les 
travaux urgents à réaliser, notamment le chauffage et l’ascenseur au Saint-Esprit. Il est prévu une réunion de l’Équipe animatrice et 
du CPAE le 10 avril au Saint-Esprit de 10hà 12h. 
 

10. Nouvelles du Synode : Nous avons nouvelle équipe synodale sur Viry : équipe Colibri. Continuer à sensibiliser à la constitution 
de nouvelles équipes, maintenant que l’échéance est repoussée en octobre 2021.  
 

11. Divers : Le « groupe jeunes » se réunit demain 13 février en secteur à Savigny. A ce jour 14 jeunes ont été sensibilisés sur Viry 
et sont désireux de faire partie de ce groupe. La prochaine rencontre est prévue le samedi 17 avril à Viry (Église du St-Esprit).   
 
 

Dimanche prochain : 2e dimanche de carême B: Gn 22, 1-2.9-13.15-18 ; Ps 115 ; Rm 8, 31b-34 ; Mc 9, 2-10 
 
 

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. Vous pouvez aussi 
consulter le site internet du secteur : http://www.savigny-viry-catholique.fr  Les mouvements, services et personnes qui souhaitent voir inclure des 
informations sont priés de les proposer le mardi matin au plus tard à : paroisses.viry91@free.fr ou téléphoner au 07 68 68 93 80. 
 
 

Sauf exceptions annoncées dans cet « Agenda » 
 

 Messes Dominicales :  Samedi 18h00   Église ND des Cités, 18 av. de Marseille 
  Dimanche 09h30   Église Ste Bernadette, 16 av. Robert Keller 
  Dimanche      11h00   Église du Saint Esprit,  53 bld Guynemer 
 Messes en semaine :  Lundi et Mercredi  18h00   Église Ste Bernadette, 16 av. Robert Keller 

Vendredi                 18h00      Église ND des Cités, 18 av. de Marseille 
 

Accueil spirituel : Un prêtre vous accueille tous les jeudis de 18h à 19h à l’église Notre Dame des Cités (hors jeudis fériés) 
 

Réservation d’une salle paroissiale : envoyer un mail à : apvcviry+resa@gmail.com ou contacter l’accueil aux heures d’ouverture. 
Accueil au secrétariat inter-paroissial - 3 rue Horace de Choiseul, 01 69 05 30 43  

Lundi de 14h à 16h (hors vacances) et Samedi de 10h à 11h 30 
Accueil à la paroisse Notre Dame des Cités – 18 avenue de Marseille, 01 69 24 17 16  

Mardi de 14h à 16h et Samedi de 9h30 à 11h  
 Accueil à la paroisse Sainte Bernadette – 16 avenue Robert Keller, 01 69 24 79 31 

Samedi de 10h à 11h30 
Paroisses de Viry-Châtillon – 01 69 05 30 43 – http://www.savigny-viry-catholique.fr - paroisses.viry91@free.fr  

 

 


