
  

 Paroisses de Viry-Châtillon 
 

 AGENDA PAROISSIAL  
 

 

Période du 23 au 29 mai  N° 168 
 

Calendrier 

 

Lundi 24 mai à 18h : Bienheureuse Vierge Marie, Mère de l’Église. Messe. (église sainte Bernadette) 
Mercredi 26 mai à 17h : Adoration suivie de la messe (église Ste Bernadette) 
Jeudi 27 mai à 18h : Permanence d’accueil spirituel (église ND des Cités) 
Vendredi 28 mai à 18h : Messe (église ND des Cités) 
Samedi 29 mai à 10h : Célébration des premières communions Institut St Louis St Clément (église du St-Esprit) 
Samedi 29 mai à 15h : Célébration des premières communions Institut St Louis St Clément (église du St-Esprit) 
 

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

et de la messe dominicale anticipée du samedi soir à 18h également. 
 

Depuis le 19 mai, nous pouvons utiliser 1 place sur 3, positionnement en quinconce. Est donc supprimée 
l’obligation de n’utiliser qu’un rang sur deux. L’église sainte Bernadette pourra accueillir jusqu’à 110 
personnes ; l’église ND des Cités 150 personnes et l’église du Saint-Esprit, 200 personnes. 
Notez bien : seules les jauges changent. Toutes les autres consignes de port des masques, de distanciation, 
de gel, vigilance sur certains gestes dans les célébrations des sacrements déjà indiqués demeurent.  
 

Samedi 22 et dimanche 23 mai -  Pentecôte. 
 

1ère lecture : « Tous furent remplis d’Esprit Saint et se mirent à parler » (Ac 2, 1-11) 
Psaume 103 :  Ô Seigneur, envoie ton Esprit qui renouvelle la face de la terre ! (cf. 103, 30) 
2e lecture : « Le fruit de l’Esprit » (Ga 5, 16-25) 
Évangile : « L’Esprit de vérité vous conduira dans la vérité tout entière » (Jn 15, 26-27 ; 16, 12-15) 
 
  

Initiation à la vie chrétienne 
En ce mois de mai et bientôt juin, plusieurs sacrements de l’initiation chrétienne seront célébrés ou sont 
déjà célébrés dans nos communautés. Trois sacrements nous aident à nous initier à la vie chrétienne : 
baptême, confirmation et eucharistie. La question est de savoir, a-t-on fini un jour de s’initier à la vie 
chrétienne ? Est-ce que cela concerne uniquement les enfants, les jeunes ou les adultes qui se préparent 
à ces sacrements ? 
La réponse est non ! car on n’a jamais fini de s’initier à la vie chrétienne. Il s’agit en effet d’apprendre le 
langage de l’Amour selon le cœur de Dieu. Or son Amour est infini devant notre finitude comme créature 
et pourtant il a implanté cet amour dans nos cœurs. A nous d’apprendre chaque jour à le faire fructifier 
comme nous rappelle saint Jean dans les passages d’évangile lus pendant le temps pascal que nous 
vivons. 
Chaque fois que nous allons participer à la messe, nous apprenons à vivre en chrétien. Évidemment, 
chacun avec une certaine expérience à renouveler. Les aînés dans la foi permettent aux néophytes 
d’avancer, d’apprendre dans des échanges où chacun reçoit quelque chose de la grâce divine. Le 
catéchuménat est un terreau visible et palpable pour cela. Mais uniquement, car d’autres rencontres au 
sein de la communauté chrétienne peuvent aider à l’initiation chrétienne. Par exemple, les préparations de 
messes lorsqu’on prend le temps de lire et de comprendre la Parole de Dieu et le déroulement de la 
liturgie. Attention, une préparation de messe ne se limite donc pas à chercher quel chant va-t-on chanter ? 
Elle invite à se laisser bousculer par la Parole de Dieu. 
Mais aussi, la préparation au mariage, aux obsèques … L’expérience montre que plusieurs personnes 
prennent contact avec l’Église à ces occasions joyeuses ou tristes. A la communauté d’adapter les liens 
tissés ou à tisser avec ces personnes. 
Alors soyons vigilants et ne manquons pas ces rendez-vous où chacun reçoit et peut donner. 

Père Emmanuel BIDZOGO 
 
  

 



ACTUALITÉ DU SYNODE 
 

 

Tout d’abord Merci pour votre participation à cette aventure d’Église qui 
nous est offerte. Voici quelques informations et deux appels ! 
 
Plus de 200 équipes sont inscrites en ligne, ce qui représente près de 
1500 personnes. Vous êtes présents dans chacun des secteurs 
pastoraux de notre diocèse, engagés à divers titres dans des services 
d’Église, dans des associations ou mouvements, ou parfois peu ou pas 
engagés mais désireux de participer (détails sur ce lien). 
 

A ce jour plus de 400 propositions ont été transmises, pour fixer les 
priorités de notre Église diocésaine      pour les 10-12 années à venir. Mais 
seule la moitié des équipes inscrites a formulé des propositions sur 
le site ! N’hésitez plus à vous lancer ou à continuer, autant que vous 
avez d’attentes et de suggestions ! Une proposition par idée permet 
de mieux la préciser et sera donc plus facilement prise     en compte. 

La parole de chacun compte ! Connaissez- vous des personnes qui ont des choses à dire et qui ne 
pensent pas à la démarche synodale ? Soyez levain dans la pâte ! Témoignez, parlez de votre 
expérience dans les assemblées dominicales (en accord avec le prêtre), dans vos mouvements, 
services… En aidant d’autres à constituer de nouvelles équipes, vous leur donnez l’opportunité de vivre    eux 
aussi une belle expérience, comme en témoignent ces quelques retours que nous vous partageons : 
• « Participer à une équipe synodale est une forme d’engagement, cela nous remet en route, nous 

permet d’échanger avec d’autres malgré le confinement » 
• « En tant que jeunes on peut dire ce que l’on souhaite et on est sûr d’être entendu ! » 
• « Cette démarche synodale arrive au bon moment. Elle nous offre la possibilité de partager et 

d’exprimer notre foi. Merci » 
• « Dans notre paroisse nous avons été éprouvés et nous avons une forte attente de     

reconstruction et de renouveau » 
• « Osons prendre la parole, l’Église c’est l’affaire de tout le monde ! » 
• « Si on veut que les choses évoluent, nous devons nous exprimer et le synode est bien fait pour      ça ! » 
• « J’invite le plus de personnes à pouvoir participer à ces équipes, ne serait-ce que pour la rencontre, 

la joie de pouvoir échanger avec des personnes différentes et pouvoir avancer ensemble » 
Le calendrier ayant été décalé en raison de la pandémie, nous avons encore 6 mois pour constituer 
des équipes, envoyer des propositions, participer. 
 
Dans la rubrique « Actualité du synode » sur le site diocésain, vous trouverez les bonnes idées mises en 
œuvre, dernièrement quelques courtes vidéos montrant que constituer une équipe c’est toujours possible ! 
(lien). Si vous avez de bonnes idées, photos, vidéos, transmettez-les à l’équipe synode qui les 
partagera sur le site. 
 

Puisse le souffle de la Pentecôte soutenir notre élan pour appeler, partager, proposer ! 
 

Bien fraternellement 
L’équipe du Secrétariat Général du synode 

 
 

Dimanche prochain : Sainte Trinité : Dt 4, 32-34.39-40 ; Ps 32 ; Rm 8, 14-17 ; Mt 28, 16-20 
 
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  

 

 


