
  

 Paroisses de Viry-Châtillon 
 

 AGENDA PAROISSIAL  
 

 

Période du 18 au 24 avril  N° 163 
 

Calendrier 

 

Lundi 19 avril à 17h : Messe (Église Ste Bernadette) 
Mercredi 21 avril à 16h : Adoration suivie de la messe (Église Ste Bernadette) 
Jeudi 22 avril à 17h : Permanence d’accueil spirituel (Église ND des Cités) 
Vendredi 23 avril à 17h : Messe (Église ND des Cités) 
Samedi 24 avril à 16h : Messe anticipée du 4e dimanche de Pâques (Église ND des Cités) 

 

Samedi 17 et Dimanche 18 avril -  3e dimanche de Pâques. 
 

1ère lecture : « Vous avez tué le Prince de la vie, lui que Dieu a ressuscité d’entre les morts » (Ac 3, 13-15.17-19) 
Psaume 4 :  Sur nous, Seigneur, que s’illumine ton visage ! (4, 7b)  
2e lecture : « C’est lui qui obtient le pardon de nos péchés et ceux du monde entier » (1 Jn 2, 1-5a) 
Évangile : « Ainsi est-il écrit que le Christ souffrirait, qu’il ressusciterait d’entre les morts le troisième jour » (Lc 

24, 35-48) 
 

Dimanche des vocations 
Le 25 avril prochain aura lieu la 58e journée mondiale de prière pour les vocations. Près de 200 séminaristes et 
jeunes en année de fondation spirituelle se forment, de nombreux jeunes hommes et jeunes femmes cheminent 
dans les groupes de réflexion dans nos diocèses d’Île-de-France. Chacun de ces jeunes a besoin d’être soutenu 
par les fidèles pour avancer sur leur chemin en toute liberté. C’est pourquoi cette journée de prière est assortie 
d’une quête en faveur de l’Œuvre des Vocations (seul financeur de la formation des séminaristes et jeunes en 
année de fondation spirituelle pour nos 8 diocèses d’Île-de-France.) La formation d’un séminariste revient à 68€ 
par jour, et un week-end de discernement d’un jeune accompagné par un Service des Vocations revient en 
moyenne à 200€. Ces frais représentent 5 millions d’euros cette année.  
Je vous remercie par avance de tout ce que vous ferez afin que les paroissiens comprennent à quel point leur 
prière et leur générosité pour les vocations et les futurs prêtres sont indispensables. 

Mgr Denis Jachiet 
Directeur de l’Œuvre des Vocations 

Annulation du pèlerinage de Lourdes 
Chers Pèlerins, Nous attendions avec quelques appréhensions les nouvelles mesures sanitaires qui devaient être 
annoncées. Hier, ces appréhensions sont hélas devenues réalités. 
Nous voici donc obligés pour la seconde année consécutive d’annuler notre pèlerinage à Lourdes. 
L’année prochaine nous aurons le grand pèlerinage diocésain : du 25 au 29 Avril 2022. 
 

Extrait du compte rendu de la réunion de l’Équipe Animatrice du 9 avril 2021 
 

3. Vie civile et vie des paroisses : Nous avons évoqué l’évolution des travaux du tram T12. A l’église sainte Bernadette, 
l’arbre qui présentait un danger pour la sécurité des personnes a été coupé. 
Depuis notre dernière rencontre, plusieurs fidèles fréquentant régulièrement l’église sainte Bernadette ont été rappelés 
à Dieu (Pierre Held, Ismelda, Bernadette Philippe, entre autres), de même que certains fidèles sont aussi dans l’épreuve 
par la perte d’un membre de leur famille. 
Nous avons pris des nouvelles des personnes qui ont récemment reçu le sacrement des malades. Elles ont toutes 
exprimé leur joie d’avoir été touchées par ce sacrement dans lequel elles ont puisé des forces pour continuer à tenir et 
à espérer.  Il est toujours possible au cours de l’année de recevoir le sacrement des malades, à domicile notamment ou 
dans une institution hospitalière si cela est possible. Des paroissiens souhaitent aussi recevoir la communion à domicile 
dès lors qu’ils ne peuvent plus se déplacer. Ces deux demandes doivent être adressées à un membre de l’Équipe 
Animatrice ou aux permanences d’accueil.  
 

4. Relecture des derniers évènements et célébrations en paroisse 
Les conférences de Carême ont été très enrichissantes mais très peu fréquentées en raison des du couvre-feu et des 
nouvelles restrictions sanitaires. Il était en effet prévu deux demi-journées de récollection. L’Équipe Animatrice, après 
avoir récolté les avis des fidèles, suggère pour l’année prochaine une conférence qui se déploierait sur les 5 semaines 
de carême, autour d’un même thème. Les célébrations pénitentielles ont été très fréquentée à Savigny car celle-ci 
suivait le chemin de croix. Un peu moins à Notre Dame des Cités, mais vu le contexte et les horaires c’est normal. Les 
chemins de croix  ont, à chaque fois, rassemblé beaucoup de monde aussi bien à sainte Bernadette à 15h qu’à ND des 
Cités à 16h 15. Celui du vendredi saint, précédant la célébration de la Passion a encore été plus intense. Beaucoup de 
monde aux célébrations du dimanche des rameaux, nous avons été obligés de refuser des personnes pour répondre à 
la jauge et aux conditions sanitaires, un peu moins le samedi, à Ste Bernadette mais une bonne participation à NDC. Au 
St Esprit, la célébration a été retransmise dans la salle des papes, ce qui a été bien apprécié par les paroissiens réguliers 

 



ou occasionnels.  L’EA avait confié avec raison, la lecture de la Passion au groupe jeunes 16-25 ans qui ont ainsi eu 
l’occasion de se rendre davantage présents dans la vie de la communauté.  Ils ont été très enthousiastes, l’ont fait de 
bon cœur et souhaitent bien être sollicités. Les paroissiens les ont bien accueillis. Une bonne participation le jeudi Saint 
et le vendredi Saint, au vu des horaires qui ont toutefois privé les jeunes qui avaient cours, les gens qui étaient au travail 
d’y participer. La veillée Pascale, et la messe du Jour de Pâques étaient aussi retransmises dans la salle. L’Équipe 
Animatrice souhaite pour l’année prochaine une chorale inter-paroissiale qui animerait tout le Triduum pascal.  L’équipe 
animatrice remercie toutes les personnes et les mouvements et services qui ont répondu à notre sollicitation, ainsi que 
toutes les personnes qui se sont portées volontaires pour la préparation, qui a fait que nous avons vécu de belles et 
intenses célébrations.   
La rencontre des confirmands , ainsi que les étapes de baptêmes paroisse, et la journée du Pardon ont dû être annulés 
suite aux dernières annonces du gouvernement, les animateurs et accompagnateurs gardent le lien. 
 

5. Agenda vers la fin de l’année 
Fin mai – début avril, faire une communication pour relancer le Synode et la constitution d’autres équipes synodales. 
Nous avons désormais jusqu’en octobre pour faire remonter des propositions.  
Après le baptême de 11 jeunes le 10 avril dernier, la suite des célébrations de la foi à l’Institut Saint Louis Saint Clément. 
Les premières communions seront célébrées le 29 mai 2021 en l’église du Saint-Esprit, et compte tenu du nombre des 
jeunes, la célébration sera diffusée en direct dans la salle des papes. Une célébration à 10h pour 52 jeunes 
(accompagnés de 5 membres de la famille par enfant) pour le compte de l’année 2020 et une autre à 15h pour 36 
jeunes (accompagnés de 6 membres de la famille) pour le compte de 2021. De la même manière seront célébrées les 
professions de foi le 19 juin 2021 pour 61 jeunes de 2020 à 10h (5 membres de la famille) et 52 jeunes de 2021 à 15h 
(5 membres de la famille). 
En paroisse, 30 jeunes recevront leur première communion le 19 juin en l’église ND des cités, après la journée de 
retraite le 5 juin.  La profession de foi sera célébrée le samedi 26 juin en l’église du Saint-Esprit, précédée de la retraite 
le 12 juin. Nous souhaitons que ces sacrements d’initiation chrétienne puissent être célébrés avant les vacances d’été. 
Afin de bien s’y préparer, certains groupes d’aumônerie continuent leurs rencontres en visio. 
La rencontre du 17 avril du groupe jeunes 16-25 ans  ayant été annulée celle-ci est reportée au 26 juin. L’Équipe 
pastorale de secteur et l’Équipe Animatrice gardent bien le lien avec eux. 
L’EPS sera en session de fin d’année les 17 et 18 juin, et l’Équipe animatrice se réunira le 25 juin pour un temps de 
relecture. Pour la messe clôture de l’année prévue le week-end des 26 et 27 juin, inviter le groupe des jeunes à se 
joindre au Cercle Saint Gabriel en vue de l’animation.  
Une équipe est constituée au sein de l’EA pour faire des propositions concrètes au désengorgement des salles de 
réunion et du bureau de l’accueil à l’église NDC.  
 

6.  En vue de la rentrée 2021-2022 : Que souhaitons nous impulser ou mettre en place ?  
L’année de la famille : Notre Pape François a ouvert l’année de la Famille, et se chevauche aussi l’année St Joseph ouverte 
le 19 mars. Diverses propositions sont émises. A partir de ces propositions, un groupe de travail se charge de faire une 
synthèse pour notre réunion de mai. Une rencontre des équipes d’accueils et de permanences est prévue le 5 juin 
prochain au Saint-Esprit. L’Éveil à la foi à NDC : Renforcer le projet autour de Mlle Jennifer Belair. L’Etoile SB a tenu sa 
réunion de bureau. Plusieurs projets ont été évoqués. Nous souhaiterions tous pouvoir vivre un moment de 
« retrouvailles » à la rentrée. D’un autre côté, cette année du fait de la pandémie, plusieurs évènements ont été 
annulés. Nous réfléchirons avec les personnes concernées à unir les forces :  brocante loto, vente de l’Avent, etc. En 
projet pour l’Etoile : Une tombola à distance.  

prochaine rencontre EA  fixée au 7 mai 
 

Dimanche prochain : 4e Dimanche de Pâques: Ac 4, 8-12 ; Ps 117 ; 1 Jn 3, 1-2 ; Jn 10, 11-18 

 
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  

 
 


