
  

 Paroisses de Viry-Châtillon 
 

 AGENDA PAROISSIAL  
 

 

Période du 9 au 15 mai  N° 166 
 

Calendrier 

 

Lundi 10 mai à 18h : Messe (Église Ste Bernadette) 
Mercredi 12 mai à 17h : Adoration suivie de la messe (Église Ste Bernadette) 
Jeudi 13 mai:   ASCENSION  

Messe à 9h 30 (église Ste Bernadette) 
Messe à 10h sous la forme extraordinaire (église ND des Cités) 
Messe à 11h (église du Saint-Esprit) 

Jeudi 13 mai à 18h : Pas de permanence d’accueil spirituel (Église ND des Cités) 
Du vendredi 14 mai au samedi 22 mai : Neuvaine de préparation à la Pentecôte (voir ci-dessous) 
Vendredi 14 mai à 18h : Messe (Église ND des Cités) 
Samedi 15 mai à 17h : Messe anticipée du 7e dimanche de Pâques (Église ND des Cités) 
 

Samedi 8 et dimanche 9 mai -  6e dimanche de Pâques. 
 

1ère lecture : « Même sur les nations païennes, le don de l’Esprit Saint avait été répandu » (Ac 10, 25-26.34-
35.44-48) 

Psaume 97 :  Le Seigneur a fait connaître sa victoire et révélé sa justice aux nations ! (Ps 97, 2) 
2e lecture : « Dieu est amour » (1 Jn 4, 7-10) 
Évangile : « Il n’y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu’on aime » (Jn 15, 9-17) 
 

LA JOURNÉE des CHRÉTIENS D’ORIENT 
Dimanche 9 mai. Pour sa quatrième édition, la journée des chrétiens d’Orient a lieu le 9 mai en France et en 
Orient. Proposée le sixième dimanche de Pâques, elle s’inscrit dans la lecture des Actes des Apôtres au sein de 
nos communautés. Lors de cette journée, nous sommes invités à la prière et à la rencontre les uns avec les 
autres, dans une communion fraternelle, et à être les uns pour les autres des signes d’espérance. Cette année 
encore, je viens confier à votre prière tous nos frères et sœurs d’Orient qui souffrent : la situation se détériore 
dramatiquement en Syrie, au Liban, en Arménie, au Tigré… De là où ils sont, nos frères et sœurs d’Orient nous 
témoignent leur amitié et ils seront en communion avec nous tous le 9 mai. À l’occasion de cette journée, je vous 
invite à prier à cette intention : « Seigneur, en cette journée des chrétiens d’Orient, nous te prions pour la 
paix dans le monde. Donne à nos frères et sœurs d’Orient de garder l’espérance et de croire en un avenir 
possible sur leurs terres. » 

Monseigneur Pascal GOLLNISCH, directeur général de l’Œuvre d’Orient 
 

Jeudi 13 mai -  Ascension  
 

1ère lecture : « Tandis que les Apôtres le regardaient, il s’éleva » (Ac 1, 1-11) 
Psaume 46 :  Dieu s’élève parmi les ovations, le Seigneur, aux éclats du cor. (46, 6) 
2e lecture : « Parvenir à la stature du Christ dans sa plénitude » (Ep 4, 1-13) 
Évangile : « Jésus fut enlevé au ciel et s’assit à la droite de Dieu » (Mc 16, 15-20) 
 
  

NEUVAINE DE PREPARATION A LA PENTECOTE, 9 JOURS DE PRIERE A L’ESPRIT SAINT 
Les neuf jours entre l’Ascension et la Pentecôte sont l’occasion de prier l’Esprit Saint, de lui demander qu’il vienne 
à nouveau prendre place dans nos vies et de manière plus intense. Une neuvaine nous est proposée pour nous 
préparer à la Pentecôte, du vendredi 14, lendemain de l’Ascension, au samedi 22 mai 2021, veille de la 
Pentecôte, selon le calendrier suivant :  

Vendredi 14 mai :  église ND des Cités à 17h 15 (avant la messe) 
Samedi 15 mai :   église ND des Cités à 16h 00 (avant la messe) 
Dimanche 16 mai :  église du Saint-Esprit à 17h 15 
Lundi 17 mai :   église sainte Bernadette à 17h 15 (avant la messe) 
Mardi 18 mai :   église du Saint-Esprit à 17h 15 
Mercredi 19 mai :   église sainte Bernadette à 17h 15 (avant la messe) 
Jeudi 20 mai :   église du Saint-Esprit à 17h 15 
Vendredi 21 mai :  église ND des Cités à 17h 15 (avant la messe) 
Samedi 22 mai :   église ND des Cités à 16h 00 (avant la messe) 

Un livret sera mis à votre disposition. 
Catéchistes, accompagnateurs de catéchumènes, groupes de prière et de partage, tous les fidèles, nous appelons 
sur notre monde en cette période de crise sanitaire, sociale et économique, l’Esprit qui renouvelle toute chose … 
En communion de prières ! 
 

 



Quête impérée pour les communications sociales 
Samedi 15 et dimanche 16 mai. Journée Mondiale de la Communication Sociale 
Pour la 55è journée des Communications sociales, la Pape François a choisi comme thème « Viens et vois » (Jean 1, 
46). Ce thème peut surprendre étant donné les restrictions sanitaires qui s’appliquent dans le monde actuellement. Mais 
il s’agit, avant tout, d’un état d’esprit, d’une ouverture du cœur, de désirer la rencontre et la recherche de la vérité. 
Les nouvelles technologies d’information et de communication nous ont permis de rester en contact. Elles permettent 
également quelques fois de mettre en lumière des réalités ignorées. Mais leur utilisation demande discernement tant 
dans le contenu diffusé que dans celui reçu. 
En 2019, nous vous annoncions que la quête pour les Communications Sociales servirait à l’élaboration du nouveau site 
internet diocésain. Ce site a été effectivement mis en ligne au printemps 2020. Nous vous remercions de votre 
générosité qui a permis à ce projet de voir le jour et de servir ainsi la mission de l’Église en Essonne. 
La quête 2020 n’a pu avoir lieu à cause de la pandémie. Nous comptons sur votre générosité cette année et vous en 
remercions de tout cœur. Elle nous permettra de poursuivre le développement des outils de communication de notre 
diocèse. Et comme nous y invite le pape François, demandons au Seigneur d’être des témoins de la vérité : « aller, voir 
et partager ». 
 

Secours Catholique – collecte mensuelle 
Lors des célébrations des samedi 15 et dimanche 16 mai, nous vous remercions de participer à la collecte mensuelle 
des denrées alimentaires, produits d’entretien, jouets d’enfants pour le Secours Catholique. A cet effet, des paniers sont 
à votre disposition dans les églises. 
 

Messe pour l’Évangélisation et la Guérison 
Dimanche 16 mai à 15h 30. L’équipe de coordination des groupes de prière du Renouveau Charismatique en Essonne 
vous invite à la messe pour l’évangélisation et la guérison qui a lieu tous les 3èmes dimanches du mois jusqu’en juin 2021, 
en l’église Notre-Dame-de-France à Juvisy (3 place du Maréchal Leclerc). 
 

 

Échos du Synode à Viry-Châtillon 
 
Le 3 octobre 2020, Mgr Pansard lance le synode : Église de Dieu en Essonne, évangélise 
en prenant soin… Alors pourquoi faire ? Notre évêque en serviteur de l’Église locale nous 
lance à chacun cette invitation, il nous donne la parole et depuis plus d’un an que nous 
vivons au rythme de la Pandémie, nul doute que chacun a beaucoup à dire sur « prendre 
soin » ! De même que par le baptême nous sommes des « actifs » de l’évangélisation et 
comme dit notre Pape François « un rêve missionnaire qui doit nous saisir ! »  Notre évêque 
souhaite nous faire cheminer ensemble ! et la marche c’est bien d’actualité en ce moment, 
tout le monde s’y met !!! Alors en route ! A Viry quelques équipes ont répondu avec joie à 
cette invitation : elles s’appellent « pain de vie », « chemin de lumière », « Colibri », 
« Missionnaires de Bernadette », « Hodos », … c’est joli !   Ce n’est pas encore suffisant ! 
nous avons un défi à relever !!!! 

Témoignage de Fabienne : « participer à une équipe c’est le moyen de faire vivre l’Église, de s’arrêter sur les textes 
d’Évangile et de partager, c’est de rencontrer des nouvelles personnes, de les écouter et d’être écoutée, de réfléchir à 
mon Église, mon diocèse, ma paroisse pour aujourd’hui et pour demain et se rendre compte que l’Esprit travaille en moi 
sans que je m’en rende compte. » ; Roland: « Faire partie d'une équipe, pour œuvrer au sein de la paroisse et faire des 
actions permettant aux plus jeunes de se sentir dans la vie de l'Église ». Régine : « m'impliquer pour partager ma foi 
avec toute une équipe ; on ne se sent pas seule, on se sent accompagnée et se réunir, partager et prier, c'est pour moi 
la base du chrétien ».  Autre témoignage : « Se rencontrer ensemble à 3 ou 4, engager la conversation, dialoguer 
ensemble, être libre de chercher, partager une réflexion, affermir son témoignage, vivre une expérience nouvelle, vivre 
en Église fraternelle. »    
Comme les premiers chrétiens, nous sommes tous responsables de la manière dont nous vivrons notre Église de 
demain, alors n’hésitez pas, toutes celles et ceux qui veulent relever ce défi lancé par Mgr Pansard, peuvent 
communiquer leurs coordonnés aux membres de l’Équipe animatrice. De plus, vous pouvez compter sur notre aide. 

 
Dimanche prochain : 7e Dimanche de Pâques : Ac 1, 15-17.20a.20c-26 ; Ps 102 ; 1 Jn 4, 11-16 ; Jn 17, 11b-19 

 
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  

 
 


