
  

 Paroisses de Viry-Châtillon 
 

 AGENDA PAROISSIAL  
 

 

Période du 28 mars au 3 avril 2021  N° 160 
 

Calendrier 

 

Lundi 29 mars à 16h : Célébration communautaire de la réconciliation (Église ND des Cités) 
Lundi 29 mars à 17h : Messe à Sainte Bernadette (au lieu de 18h) 
Mercredi 31 mars à 16h : Adoration suivie de la Messe à Sainte Bernadette (au lieu de 17h) 
Mercredi 31 mars de 17h à 18h 30 : Confessions (Église du Saint-Esprit) 
Jeudi 1er avril à 17h : Pas de permanence d’accueil spirituel (Église ND des Cités) 
 

Messe des 27 et 28 mars – Dimanche des Rameaux et de la Passion, année B 
 

Procession :  « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ! » (Mc 11, 1-10) 
1ère lecture : « Je n’ai pas caché ma face devant les outrages, je sais que ne serai pas confondu » (Is 50, 4-7) 
Psaume 21  : Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné ? (21, 2a) 
2ème lecture :  « Il s’est abaissé : c’est pourquoi Dieu l’a exalté » (Ph 2, 6-11) 
Évangile : Passion de notre Seigneur Jésus Christ  (Mc 14, 1 – 15, 47) 
 
 
 

Quête impérée pour la Pastorale des Jeunes et l’Aumônerie de l'Enseignement Public  
Samedi 27 et dimanche 28 mars : Le Pôle Jeunes a pour mission de faire connaître le Christ à la génération des 11-30 
ans et de l’aimer en Église. Pour ce faire, il développe des actions, des outils innovants et des relations bienveillantes dans 
le but : de soutenir et d’encourager les talents, de former et d’accompagner les encadrants, de dynamiser leur vie 
en favorisant l’action de l’Esprit Saint, et de garantir l’unité des groupes et des mouvements de jeunesse chrétiens 
autour de notre évêque. Soutenir financièrement le PÔLE JEUNES c’est lui permettre de vivre un présent aux enjeux 
plus que jamais cruciaux : que nous apportions la Bonne Nouvelle aux plus fragilisés de nos jeunes gagnés par la 
désespérance, la précarité matérielle et spirituelle. N’oublions pas que tout ce qui n’est pas donné est perdu.  
 
 

Jeudi 1er avril -  La Cène du Seigneur. Messe à 16h à l’église ND des Cités (et à St Martin – forme extra.) 
 

1ère lecture : Prescriptions concernant le repas pascal (Ex 12, 1-8.11-14) 
Psaume 115 : La coupe de bénédiction est communion au sang du Christ (cf. 1 Co 10, 16)	
2ème lecture :  « Chaque fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous proclamez la mort 

du Seigneur » (1 Co 11, 23-26) 
Évangile : « Il les aima jusqu’au bout » (Jn 13, 1-15) 
 
 
 

Chemin de croix 
Vendredi 2 avril à 15h à l’église Sainte Bernadette, et selon le rite extraordinaire à ND des Cités. 
 

Vendredi 2 avril -  La Passion du Seigneur. Célébration à 16h à l’église sainte Bernadette (et à ND Cités – forme extra.) 
 

1ère lecture : « C’est à cause de nos fautes qu’il a été broyé » (Is 52, 13 – 53, 12) 
Psaume 30 : Ô Père, en tes mains, je remets mon esprit (cf. Lc 23, 46)	
2ème lecture :  « Il apprit l’obéissance et il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent la cause du salut éternel » 

(He 4, 14-16 ; 5, 7-9) 
Évangile : Passion de notre Seigneur Jésus Christ (Jn 18, 1 – 19, 42) 
 

 

Quête impérée – Église en Terre Sainte 
Vendredi 2 avril. Aujourd’hui, en Terre Sainte, les chrétiens ne représentent plus que 1,5 % de la population ! 
Chaque Vendredi saint, à l’invitation des papes successifs et dans toutes les paroisses de la catholicité, les fidèles 
sont invités à soutenir les communautés chrétiennes de Terre Sainte et les Lieux saints. Grâce à votre générosité, 
plusieurs projets sociaux- éducatifs, paroissiaux et pastoraux verront le jour et vous contribuerez au maintien de la 
présence chrétienne en Terre Sainte. Vendredi saint, donnons pour la Terre Sainte ! 
 

 

Samedi 3 avril -  Vigile pascale. Célébration à 16h à l’église du Saint-Esprit (et à ND Cités – forme extra.) 
 

1ère lecture : « Dieu vit tout ce qu’il avait fait : cela était très bon » (Gn 1, 1 – 2, 2) 
2e lecture :  Sacrifice et délivrance d’Isaac, le fils bien-aimé (Gn 22, 1-18)  
3e lecture : « Les fils d’Israël avaient marché à pied sec au milieu de la mer (Ex 14, 15 – 15, 1a) 
4e lecture : « Venez à moi, et vous vivrez ; je m’engagerai envers vous par une alliance éternelle » (Is 55, 1-11) 
5e lecture :  « Ressuscité d’entre les morts, le Christ ne meurt plus » (Rm 6, 3b-11) 
Évangile : « Pourquoi chercher le Vivant parmi les morts ? » (Mc 16, 1-7) 
 
 
 

 

 



 
 

 

Denier de l’Église – Campagne 2021 

En cette période de pandémie et en plein Carême, les sollicitations de 
dons sont nombreuses. Cependant, notre contribution au Denier de 
l’Église n’est pas un don tout à fait comme les autres: 
• il est la première ressource pour faire vivre l’Église diocésaine, 

nos secteurs, nos paroisses ; 
• il est la première ressource pour que chaque mois, les prêtres 

reçoivent de quoi vivre dignement; 
• il est la première ressource pour financer le salaire des laïcs en 

pastorale et des salariés de l’évêché ; 

• il est la première ressource pour assurer la Mission, la présence 
de l’Église, dans nos lieux de vie, nos quartiers, nos cités, pour 
les enfants, pour les familles. 

Ainsi, en faisant un don, vous manifestez votre attachement à l’Église et à tous ceux qui sont à son 
service. Contribuer au Denier doit revêtir un caractère particulier et prioritaire pour les catholiques. 
Vous trouverez toutes les informations pratiques (paiement en ligne, prélèvements, fiscalité) dans les 
nouvelles enveloppes qui sont disponibles au fond des églises et dans les accueils paroissiaux. 
Il n’y a pas de petit don mais seulement un grand sens du partage. Merci. 
 

 
 
 

 

sont retournés vers le Père 

 

V Simone de STASIO 
V André BAUGÉ 

V Pierre RENARD 
V Simone LEGENDRE 

V Huguette JULIEN 
V Pierre HELD 

 
Le 13 mars dernier, Pierre Held nous quittait. Des années durant, Pierre était engagé dans l’équipe liturgique de la 
paroisse sainte Bernadette et son visage était connu de tous les fidèles, puisqu’il assurait chaque dimanche les 
monitions au cours des célébrations eucharistiques. Il était par ailleurs un membre influent du Conseil de l’Etoile 
Sainte Bernadette. Ses obsèques ont été célébrées le 19 mars dernier. Merci, Pierre, pour tout ce que tu as apporté 
à ta famille, à notre paroisse et à tes proches. Que le Seigneur, en sa grande miséricorde, te prenne en pitié.  

 
 

Dimanche prochain : Dim. de Pâques: Ac 10, 34a.37-43 ; Ps 117 ; Col 3, 1-4 (ou 1 Co 5, 6b-8) ; Jn 20, 1-9 

 
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  

 
 

 

Je soutiens 

J’ai foi 
enDieu 
l’Église 

 
 
 
 

  COLLECTE  
  DE L’ÉGLISE  
  CATHOLIQUE  
  2021  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.dons.evry.catholique.fr 
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Trois solutions : 
Ø Le classique, je prends une enveloppe dans l’église, je remplis mon chèque, je poste le 

tout, ou je la remets à ma paroisse à l’occasion de la quête. 
Ø Le prélèvement automatique : Je choisis la solution la plus pratique qui étale  mes frais au 

fil de l’année et la plus économique pour mon diocèse ! (toutes les modalités sont expliquées 
dans l’enveloppe). 

Ø Je contribue en ligne sur http://evry.catholique.fr 


