
  

 Paroisses de Viry-Châtillon 
 

 AGENDA PAROISSIAL  
 

 

Période du 25 avril au 1er mai  N° 164 
 

Calendrier 

 

Lundi 26 avril à 17h : Messe (Église Ste Bernadette) 
Mercredi 28 avril à 16h : Adoration suivie de la messe (Église Ste Bernadette) 
Jeudi 29 avril à 17h : Permanence d’accueil spirituel (Église ND des Cités) 
Vendredi 30 avril à 17h : Messe (Église ND des Cités) 
Samedi 1er mai à 11h : Saint Joseph, travailleur. Messe sous la forme extraordinaire (Église ND des Cités) 
Samedi 1er mai à 17h : Messe anticipée du 5e dimanche de Pâques (Église ND des Cités) 
 

Au regard de l’évolution de la crise sanitaire, nous retournons,  
à partir du 1er mai inclus, aux horaires habituels des messes de semaine, soit 18h.  

La messe dominicale anticipée du samedi soir est fixée à 17h. 
 

 

Samedi 24 et Dimanche 25 avril -  4e dimanche de Pâques. 
 

1ère lecture : « En nul autre que lui, il n’y a de salut » (Ac 4, 8-12) 
Psaume 117 :  La pierre qu’ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d’angle (Ps 117, 22) 
2e lecture : « Nous verrons Dieu tel qu’il est » (1 Jn 3, 1-2) 
Évangile : « Le bon pasteur donne sa vie pour ses brebis » (Jn 10, 11-18) 
 

Voc’Action : Prière pour le 25 avril – 4e Dimanche de Pâques :  
 

« Je leur donne la vie éternelle. » 
Seigneur, tu me donnes la vie éternelle, 

l’espérance de te voir au-delà̀ de ma mort. 
Aujourd’hui, je suis dans le creux de ta main, je suis sans crainte.  

Accorde-moi d’amener dans ta main ceux qui te cherchent. 
Que Marie passe devant, je veux avec toi une vie belle et droite pour te voir.  

 

 
JOURNÉE DE PRIÈRE ET QUÊTE POUR LES VOCATIONS 

Le 25 avril a lieu la journée mondiale de prière pour les vocations. Il y a aujourd’hui en Ile-de-France près 
de 200 séminaristes et jeunes en année de fondation spirituelle et de nombreux jeunes hommes et jeunes 
femmes cheminent dans les groupes de réflexion. Chacun d’eux a besoin du soutien par la prière et par le 
don des fidèles.  
La quête de ce jour contribue au financement de la pastorale des vocations religieuses et sacerdotales 
ainsi qu’à la formation des près de 200 séminaristes et jeunes en année de fondation spirituelle pour les 
diocèses d’Île-de-France. Cette formation revient à 25 000€ par séminariste et par an et est financée 
uniquement grâce à la générosité des fidèles. 
Vous pouvez également envoyer vos dons, déductibles de vos impôts, à : 
 

Œuvre des Vocations, 15 rue des Ursins, 75004 Paris / don en ligne sur www.mavocation.org 
 

AU NOM DES FUTURS PRETRES : MERCI ! 
 

 
ont été baptisés  sont retournés vers le Père 

Ø Caroline 
CAMPION 

Ø Maëva CAPELO 
COUTANT 

Ø Jules DROUHIN 
Ø Alissia ESTEFFE 
Ø Apolline 

GUYONNET 
Ø Noémie 

MAJCHRZAK 

Ø Léa 
PLANCHENAULT 

Ø Roxane ROCCA 
Ø Lila ROMANELLE 
Ø Erell 

SWAROWSKY 
Ø Tristan ZORKOT 
Ø Elisa Romie 

ROBERT 
 

 V Jeannine BRUGNON 
V Yvonne LE MANCHEC 
V Michel LEDEZ 
V Angèle LEDEZ 
V Marie VANCOLSTER 
V Michel MOREAU 
V Joséphine CAFFY 
 

V Bernadette 
PHILIPPE 

V Pierre AUER 
V Domingos GOMES 
V Sang DELAPRUNE 
V David CERQUEIRA 

DA SILVA 
 

 
  

 



   
 

Nous espérons qu’en ce printemps, les nouvelles soient les meilleures possibles pour vous ainsi que pour 
vos proches. Nous avons une pensée pour ceux qui ont souffert et ceux qui souffrent encore et prions pour nos 
membres rappelés par Dieu ces derniers jours. 

Les périodes de confinement avec la suppression des offices en 2020 et pour ESB , deux années sans 
kermesse, réduisent fortement les finances de nos paroisses. 
L’année 2021, tout comme 2020, ne permet pas l’organisation de la traditionnelle KERMESSE annuelle. 

Avant la reprise possible de manifestations (peut-être après l’été 2021 ?), le Conseil de l’ÉTOILE SAINTE-
BERNADETTE a décidé d’organiser une TOMBOLA adaptée aux contraintes sanitaires.  

« En route vers demain » 

 
Message d’espoir pour l’avenir de tous, avec en vue le retour à une vie normale. 

 
La vente des billets de tombola est un élément important de notre contribution financière aux Eglises de Viry-
Chatillon.  Elle se fera aux messes des 3 églises et a débuté à Sainte-Bernadette. 
                           Le tirage des billets gagnants sera réalisé le dimanche 20 juin à Sainte-Bernadette. 

(dans des conditions identiques au tirage durant la  kermesse  
et dans le respect des contraintes sanitaires en vigueur) 

De très nombreux lots sont à gagner, dont un téléviseur et une tablette numérique. 
 

Les gagnants seront avisés (affiches en Paroisse, envoi de mail ou appel téléphonique) 
afin qu’ils puissent venir chercher leur lot. 

Les tarifs restent inchangés en 2021 : 1 billet = 1,50 € 
Mais tout CARNET ENTIER (soit 10 billets) est proposé à 13 € seulement. 

 

Avec votre concours, grâce à votre générosité, L'ÉTOILE SAINTE-BERNADETTE pourra ainsi poursuivre ses 
missions d'animation et d'apport financier indispensables aux paroisses de Viry-Chatillon. 

UN GRAND MERCI à VOUS TOUS. 
                  L’Équipe Tombola :  Maryvonne MARIO 

 
Dimanche prochain : 5e Dimanche de Pâques: Ac 9, 26-31 ; Ps 21 ; 1 Jn 3, 18-24 ; Jn 15, 1-8 

 
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  

 
 

Message Etoile Sainte-Bernadette 
TOMBOLA 2021 


