
  

 Paroisses de Viry-Châtillon 
 

 AGENDA PAROISSIAL  
 

 

Période du 16 au 22 mai  N° 167 
 

Calendrier 

 

Dimanche 16 mai à 17h 15 : Neuvaine de Pentecôte (église du Saint-Esprit) 
Lundi 17 mai à 17h 15 : Neuvaine de Pentecôte, suivie de la messe (église sainte Bernadette) 
Mardi 18 mai à 17h 15 : Neuvaine de Pentecôte (église du Saint-Esprit) 
Mercredi 19 mai à 17h 15 : Neuvaine de Pentecôte suivie de la messe (église Ste Bernadette) 
Jeudi 20 mai à 17h 15 : Neuvaine de Pentecôte (église du Saint-Esprit) 
Jeudi 20 mai à 18h : Permanence d’accueil spirituel (église ND des Cités) 
Vendredi 21 mai à 17h 15 : Neuvaine de Pentecôte suivie de la messe (église ND des Cités) 
Samedi 22 mai à 16h : Clôture de la neuvaine de  Pentecôte (église ND des Cités) 
Samedi 22 mai à 17h : Solennité de la Pentecôte – messe anticipée (église ND des Cités) 
 

Samedi 15 et dimanche 16 mai -  7e dimanche de Pâques. 
 

1ère lecture : « Il faut que l’un d’entre eux devienne, avec nous, témoin de la résurrection de Jésus » (Ac 1, 15-
17.20a.20c-26) 

Psaume 102 :  Le Seigneur a son trône dans les cieux (102, 19a) 
2e lecture : « Qui demeure dans l’amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui » (1 Jn 4, 11-16) 
Évangile : « Qu’ils soient un, comme nous-mêmes » (Jn 17, 11b-19) 
 
  

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, le 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 ». 
 

 
Extrait du compte rendu de la réunion de l’Équipe Animatrice du 7 mai 2021 

 
3. Vie civile et vie des paroisses : Nous partageons le fait que les gens sont fatigués des consignes liées à la pandémie, 
beaucoup échangent autour de la campagne de vaccination,  et parlent peu de la recrudescence de la violence telle que 
perçue à la télévision ou dans les médias ; il y a de la violence permanente, latente ou pas, qui nous entoure, un petit rien, 
une parole, et cela devient tout de suite un gros problème qui n’est plus de l’ordre de l’incivilité. Nous apprenons le décès de 
Alliet Camboni, paroissienne de sainte Bernadette, ses obsèques sont prévues le 17 mai.  La relance du Synode à l’église du 
Saint Esprit a vu deux équipes se constituer (dont 1 équipe de jeunes). 2 nouvelles demandes pour le catéchuménat, et 3 
jeunes intéressés par le groupe 16-25ans. 
 
4. Relecture des derniers évènements et actions en paroisse : Depuis ce week-end, à Sainte Bernadette, le rangement de la 
tribune et du sous-sol de l’église a commencé. Un garage extérieur appartenant à la paroisse sert de local rangement pour 
l’Etoile Ste Bernadette. Mardi prochain, Père Achille et Monique, recevront la nouvelle directrice des services techniques de 
la ville et son adjoint, pour une visite de l’église du St Esprit.  
Les recherches concernant le terrain sur lequel est érigée la  statue de Notre Dame de Confiance se sont poursuivies et ont 
abouti au fait que le terrain référencé lot L 151 appartient à la mairie. Le père Achille prendra contact avec l’économat 
diocésain. 
Les fidèles et les bénévoles de la paroisse sont tous couverts par un contrat d’assurance. Mais il est important que chacun 
prenne ses responsabilités et ne prenne pas de risques inutiles. Des temps de ménage seront programmés afin d’éviter qu’on 
se retrouve seul à faire le ménage dans l’église.  

 



La sonorisation de l’église NDC ne fonctionne pas en semaine, il faut simplifier cette sonorisation de sorte qu’elle soit 
facilement utilisable. Et au besoin, revenir aux micros avec fils. Prévoir aussi d’acheter un extendeur de wifi et mettre à jour 
l’internet dans les locaux paroissiaux. 
La remise de la croix à trois nouveaux servants d’Autel s’est bien déroulée à l’église du Saint-Esprit, pour la grande joie de 
l’assemblée, des parents et des servants eux-mêmes. Les plus grands encadrent les petits et les nouveaux. Nous souhaitons 
que des plus grands forment les servants de NDC.  
Une rencontre avec l’abbé Roseau est fixée le 16 mai, en vue d’un article dans le Fil pour le présenter et faire connaître la 
forme extraordinaire du rite romain. 
 
5. Aménagement de NDC et Année de la famille : Remontées des deux groupes de travail : Au sujet l’aménagement de NDC, 
nous nous retrouverons le 6 juin à 15h. Il s’agira tout d’abord de trier la cave, définir les choses à mettre aux encombrants et 
les sortir le mardi qui suit. Concernant l’année de la famille, les suggestions du groupe de travail seront étudiées lors de la 
rencontre en secteur EPS et les équipes animatrices de Savigny et de Viry prévue le 17 juin au soir. 
 
7. Perspectives de fin d’année : Cette année, pas de kermesse à Ste Bernadette en raison de la crise sanitaire, mais une 
tombola est organisée avec un tirage en virtuel le 20 juin. Nous aiderons à la vente des tickets.  
Le 22 mai : baptême (catéchèse) de 4 enfants. Pour la célébration de Pentecôte à l’église du Saint Esprit, nous proposerons 
une retransmission dans la salle paroissiale, dans le cas d’une éventuelle affluence. Le même système sera mis en place lors 
des célébrations de la foi de l’Institut St Louis St Clément. Nouveauté cette année : Entre l’Ascension et Pentecôte une 
proposition de neuvaine en secteur, les dates et lieu ont été communiqués dans l’agenda paroissial. Les premières 
communions de la catéchèse se dérouleront le 20 juin lors de la célébration dominicale au St Esprit. La session de fin d’année 
de l’EPS est le 17 et 18 juin, lors de laquelle nous verrons pour une recollection des EA pour l’année à venir. Pour l’heure nous 
retenons le 25 juin pour un temps de relecture de l’EA en présentiel, si les conditions le permettent. Le 26 juin à 10h, 
célébration de  profession de Foi à l’église du Saint-Esprit et à 14h, rencontre des jeunes 16-25 ans… Dimanche 27 juin : messe 
de clôture de l’année pastorale, animée par le Cercle avec investissement du groupe « jeunes ». 
Samedi 3 juillet :  « nuit des églises », à voir lors de la prochaine réunion. 
 
8. Projets de rentrée : Après une année de cheminement et de discernement, les deux membres, qui avaient été appelés en 
Équipe Animatrice acceptent de poursuivre l’aventure. La demande de leur envoi en mission sera incessamment adressée à 
l’évêque, de sorte qu’ils puissent recevoir leur lettre de mission lors de la messe de rentrée que nous envisageons au 19 
septembre en plein air à Ste Bernadette, ou à l’église du Saint-Esprit si le temps ne permet pas en plein air. Seront envoyées 
aussi les catéchistes, animateurs d’aumônerie et tous les mouvements et services.  
Pour l’année prochaine, une équipe synodale a fait la proposition de créer un groupe de partage d’Évangile à l’église du Saint-
Esprit, un vendredi soir par mois, à un horaire qui puisse accueillir les personnes qui travaillent et rentrent tard, soit 20h30.  
L’équipe animatrice prévoit l’année prochaine de se réunir les 3e  jeudis de chaque mois.  
Autre projet à définir avec l’EPS : un thé-café 1 fois par mois, pour un moment convivial, informel, ayant comme objectif, dans 
un élan de bienveillance accueillir et discuter avec les personnes qui le souhaiteraient. A voir à la session de fin d’année. 
Enfin, prévoir un article dans le Fil pour mieux faire connaître le Cercle Saint Gabriel. 
 
9.  Aumônerie de l’Enseignement Public : Pour la rentrée prochaine, renforcer la coordination de l’aumônerie, en lien avec le 
prêtre accompagnateur de l’AEP et le projet du secteur, les animatrices pour s’accorder sur les grands axes du projet 
d’aumônerie, et en lien aussi avec Mme Ninet de la catéchèse pour un suivi, entre la catéchèse et l’aumônerie ; et 
communiquer dès le début d’année le planning des groupes à l’APVC. 

prochaine rencontre EA  fixée  au 11 juin 
 

Dimanche prochain : Pentecôte : Ac 2, 1-11 ; Ps 103 ; Ga 5, 16-25 ; Jn 15, 26-27 ; 16, 12-15 

 
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  

 
 


