
  

 Paroisses de Viry-Châtillon 
 

 AGENDA PAROISSIAL  
 

 

Période du 2 au 8 mai  N° 165 
 
 

Calendrier 
 

Lundi 3 mai à 18h : Messe (Église Ste Bernadette) 
Mercredi 5 mai à 17h : Adoration suivie de la messe (Église Ste Bernadette) 
Jeudi 6 mai à 15h puis 16h : Deux célébrations eucharistiques (Résidence Médicis) 
Jeudi 6 mai à 18h : Permanence d’accueil spirituel (Église ND des Cités) 
Vendredi 7 mai de 9h 30 à 16h : Rencontre de l’Équipe Pastorale de Secteur (Église ND des Cités) 
Vendredi 7 mai à 17h : Adoration suivie de la messe (Église ND des Cités) 
Vendredi 7 mai à 20h : Réunion en visioconférence de l’Équipe animatrice. 
Samedi 8 mai à 11h : Victoire de 1945. Messe sous la forme extraordinaire (Église ND des Cités) 
Samedi 8 mai à 17h : Messe anticipée du 5e dimanche de Pâques (Église ND des Cités) 
 

Avec l’évolution de la crise sanitaire, nous retournons dès aujourd’hui,  
aux horaires habituels des messes de semaine, soit 18h.  

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

 

Samedi 1er et dimanche 2 mai -  5e dimanche de Pâques. 
 

1ère lecture : « Barnabé leur raconta comment, sur le chemin, Saul avait vu le Seigneur » (Ac 9, 26-31) 
Psaume 21 :  Tu seras ma louange, Seigneur, dans la grande assemblée (cf. 21, 26a) 
2e lecture : « Voici son commandement : mettre notre foi dans le nom de Jésus Christ et nous aimer les uns les 

autres » (1 Jn 3, 18-24) 
Évangile : « Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celui-là porte beaucoup de fruit » (Jn 15, 1-8) 
 
 
 

AU MOIS DE MAI, PRIER AVEC MARIE 
 

Par Marie, nous trouvons le modèle par excellence de la foi simple et vraie. Elle nous invite à entrer dans une 
profonde simplicité de relation avec Dieu. 
Le pape François convie les chrétiens du monde entier à s’unir dans la prière du chapelet avec ferveur et 
assiduité tout au long de ce mois de mai 2021. Plusieurs sanctuaires consacrés à Marie à travers le monde ont 
répondu à cet appel, ainsi chaque jour, un sanctuaire prendra le relais tout au long du mois avec une intention 
de prière. 
Le chapelet n’est point une prière du passé, ni uniquement de la piété populaire comme certains continuent à 
dire !  
Prier le chapelet revient à contempler les mystères de la vie de Jésus avec sa mère Marie. De même qu’on 
apprend à prier, il est important d’apprendre à prier avec le chapelet. A la récitation effrénée sans arrêt, 
préférons la méditation qui prend le temps d’accueillir les passages de l’évangile. Ces textes racontent les 
événements de la vie de Jésus, appelés mystères. Les disciples eux-mêmes, ne demandent-ils pas à Jésus 
de leur apprendre à prier ? « Seigneur, apprends-nous à prier … » (Luc chapitre 11, verset 1 et suivants). 
En effet, la prière du rosaire permet de méditer et de contempler les mystères de la vie de Jésus-Christ : 
Mystères joyeux, douloureux, glorieux et lumineux. Les mystères sont des réalités que l’on n’a pas fini de 
découvrir et de comprendre. Imaginons que chaque mystère est un beau tableau, une œuvre d’art de l’action 
de Dieu dans notre histoire humaine. Ces événements à méditer ou mystères à contempler, nourrissent notre 
foi et invitent à agir au quotidien en cohérence avec l’Évangile comme Bonne Nouvelle. Heureuse nouvelle 
pour nous, mais aussi heureuse nouvelle à annoncer au monde. 
Au fond, prier ne nous empêche pas d’être des hommes et des femmes d’action, des contemporains ayant les 
pieds sur terre ! Au mois de mai, redoublons notre prière avec Marie. 
Père Emmanuel BIDZOGO 
 
 
 
 
 
 

 



ACTUALITÉ DU SYNODE 
 

 

 

Modification du calendrier du synode 
Si la dynamique de notre synode est bien lancée, avec un thème très ancré dans 
notre temps, la difficulté de se réunir nous amène à allonger un peu les délais pour 
laisser le temps aux équipes de se réunir.  
Malgré le confinement donc, le synode continue ! 200 équipes sont actuellement 
inscrites sur le site du diocèse et d’autres fonctionnent sans avoir encore procédé 
à l’inscription. Les initiatives sont nombreuses pour se réunir, de la visioconférence 
à la rencontre chez un particulier en respectant bien sûr les gestes barrières. Le 
calendrier du synode ayant été décalé, il reste encore six mois pour se réunir 
et faire des propositions pour l’avenir de notre Église diocésaine. Constituer 
une équipe synodale est donc toujours possible. 
Voici donc le nouveau calendrier du synode : 

• La vie des équipes va pouvoir se poursuivre jusqu’à fin octobre 2021 (au lieu d’avril). Ce sera le 
nouveau délai pour la transmission des propositions. 

• Les assemblées de secteur pour désigner les délégués se tiendront en octobre-novembre 2021, 
• Les 2 assemblées synodales se tiendront les 12-13 mars et 11-12 juin 2022.  
• La Promulgation des orientations pourra avoir lieu en octobre 2022. 

Nous saluons la grande créativité développée pour arriver à former des équipes malgré les circonstances 
actuelles. L’expérience de la fragilité, de ne pas tout maitriser et les conséquences économiques et sociales ne 
rendent que plus nécessaire notre démanche synodale « évangélise en prenant soin ». 

 
 

PRÉVISIONS DES CÉLÉBRATIONS DES SACREMENTS DE LA FOI 
 

(Catéchèse, Aumônerie de l’Enseignement Public, Institut Saint Louis Saint Clément, Catéchuménat) 
 
Samedi 15 mai dès 9h : journée du pardon - catéchèse puis 3e étape de baptême (église ND des Cités) 
Mercredi 19 mai à 14h 30 : Sacrement de réconciliation de 113 jeunes et remise des croix (Institut SLSC) 
Samedi 22 mai à 10h : célébration des baptêmes - catéchèse (église ND des Cités) 
 

Samedi 22 mai à 14h : confirmation des adultes à la cathédrale d’Évry (attention : nombre de places limité) 
 

Samedi 29 mai  à 10h : célébration des premières communions de 52 jeunes de l’Institut Saint Louis Saint Clément 
en l’église du Saint-Esprit (messe diffusée en direct dans la salle paroissiale)  
Samedi 29 mai  à 15h : célébration des premières communions de 36 jeunes de l’Institut Saint Louis Saint Clément 
en l’église du Saint-Esprit (messe diffusée en direct dans la salle paroissiale)  
 

Jeudi 5 juin dès 9h : Retraite de première communion – catéchèse de l’enfance (église ND des Cités) 
Samedi 12 juin dès 9h : Retraite de profession de l’Aumônerie de l’Enseignement Public (église ND des Cités) 
 

Samedi 12 juin à 14h : Rencontre des confirmands du Secteur de l’Institut SLSC (église du Saint-Esprit) 
 

Samedi 19 juin à 10h : célébration des premières communions – catéchèse (église ND des Cités) 
 

Samedi 19 juin  à 10h : célébration de la profession de foi de 61 jeunes de l’Institut Saint Louis Saint Clément en 
l’église du Saint-Esprit (messe diffusée en direct dans la salle paroissiale) 
Samedi 19 juin à 15h : célébration de la profession de 52 jeunes de l’Institut Saint Louis Saint Clément en l’église 
du Saint-Esprit (messe diffusée en direct dans la salle paroissiale) 
 

Samedi 26 juin à 15h : célébration de la profession de foi de l’AEP (église du Saint-Esprit) 
 

 
Dimanche prochain : 6e Dimanche de Pâques: Ac 10, 25-25.34-35.44-48 ; Ps 97 ; 1 Jn 4, 7-10 ; Jn 15, 9-17 

 
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  

 


