
  

 Paroisses de Viry-Châtillon 
 

 AGENDA PAROISSIAL  
 

 

Période du 30 mai au 5 juin  N° 169 
 

Calendrier 

 

Lundi 31 mai à 17h 45 : La Visitation de la Vierge Marie – Vêpres suivies de la messe (église Ste Bernadette) 
Mercredi 2 juin à 17h : Adoration suivie de la messe (église Ste Bernadette) 
Jeudi 3 juin à 18h : Pas de permanence d’accueil spirituel (église ND des Cités) 
Jeudi 3 juin à 19h 15 : Saint Sacrement. Messe en rite extraordinaire (église ND des Cités) 
Vendredi 4 juin à 17h : Adoration suivie de la messe (église ND des Cités) 
Samedi 5 juin : retraite des premières communions suivie de la messe des familles à 18h 
Samedi 5 juin de 10h à 17h : Brocante du Secours catholique de Savigny (22bis et 22 ter rue Charles Rossignol) 
 

Samedi 29 et dimanche 30 mai -  La Sainte Trinité. 
 

1ère lecture : « C’est le Seigneur qui est Dieu, là-haut dans le ciel comme ici-bas sur la terre ; il n’y en pas d’autre» 
(Dt 4, 32-34.39-40) 

Psaume 32 :  Heureux le peuple dont le Seigneur est le Dieu (32, 12a) 
2e lecture : « Vous avez reçu un Esprit qui fait de vous des fils ; en lui crions « Abba ! », Père ! » (Rm 8, 14-17 
Évangile : « Baptisez-les au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit » (Mt 28, 16-20) 
 
 

Prière à l’Esprit Saint ! 

A la suite de la fête de la Pentecôte, nous entrons dans le temps ordinaire, justement il n’est pas si ordinaire 
que ça ! Sans doute sur le plan liturgique. A la Pentecôte, les apôtres avaient reçu la Force promise par le 
Ressuscité, l’Esprit Saint. 

Il est le Défenseur, le Paraclet (avocat), la Puissance de Dieu, le Sanctificateur, le Révélateur des choses 
cachées. Il permet le souvenir et la mémoire de l’enseignement de Jésus. En fin de compte, l’Esprit Saint 
booste la tiédeur des croyants et manifeste la grande liberté et diversité des dons divins. Les différents aspects 
manifestés par l’Esprit Saint sont complémentaires. Invoquons-le à temps et à contre temps ! 

Viens Défenseur ! avec toi les peurs pour témoigner de notre foi et des merveilles de Dieu disparaissent. 
Nous sommes motivés, car sûrs de nous appuyer sur toi. 

Viens Paraclet ! Avec toi, notre inspiration à la parole est juste et spontanée. Tu mets dans nos lèvres la 
parole qui convient. 

Viens Puissance d’Amour de Dieu : tu nous donnes le zèle nécessaire pour devenir des disciples 
missionnaires, proposant aujourd’hui dans nos sociétés, la foi en Jésus-Christ ressuscité.  

Viens notre Sanctificateur ! Tu nous communiques la sainteté de Dieu, Lui le seul parfaitement saint. Ainsi tu 
nous apprends à communier à l’Amour de Dieu, à apprendre à aimer à la manière divine. 

Viens le Révélateur des choses secrètes ! tu nous fais pénétrer les mystères de la vie divine. Tu nous révèles 
progressivement le projet de Dieu réalisé en Jésus-Christ pour le Salut du monde. 

Viens Mémoire des croyants ! Tu nous donnes la clarté du souvenir du message du Christ. Ainsi pouvons-nous 
à la suite des apôtres, garder la mémoire vivante des événements de la vie de Jésus dont la Cène : « faites 
cela en mémoire de moi ! ». Une mémoire vivante qui inclut la totalité du temps passé, présent et à venir. 

Viens Esprit de Pentecôte ! Ravive notre ferveur missionnaire en ces temps arides, mais ô combien pleins 
d’espérance en la bonté de Dieu que tu communiques sans cesse. Donne aux nouveaux baptisés la flamme 
de la foi qui ne s’éteint pas ! Aux enfants et adultes qui communient pour la première fois, la joie et le désir de 
continuer à recevoir le pain vivant et à devenir acteurs au sein de la communauté chrétienne ! aux nouveaux 
confirmés la grâce de l’engagement missionnaire dans leurs milieux de vie. 
 
Pour nous tous, ouvre les voies insondables initiées par le Christ, le Ressuscité. Amen. 

 
Père Emmanuel BIDZOGO 

 

 
 

 



CONFIRMATIONS ADULTES 
Cette année, Monseigneur Pansard a confirmé une petite centaine d'adultes. Cette cérémonie, 
habituellement prévue lors de la Vigile de Pentecôte a dû être modifiée en raison des restrictions sanitaires 
Ainsi, il y a eu 3 célébrations à la cathédrale de la Résurrection, à Évry. 
Notre secteur pastoral Savigny-Viry « Bienheureux Marcel Callo » se réjouit de la confirmation de Jennifer, 
de Marie-Marthe et de Indira-Sofia qui s’y préparaient depuis près 3 ans. L’évêque leur a tout de suite 
confié une mission : « Vous venez d’être confirmés pour être les témoins dont le Seigneur a besoin. Pour ne 
pas attendre deux ans avant de s’y mettre, pour être acteurs vivants et missionnaires de notre Église 
diocésaine, j’ai une mission très concrète à vous confier... Je vous invite, à constituer seul ou avec une autre 
personne des équipes synodales de 4 à 6 personnes, en invitant des personnes que vous connaissez en 
particulier de votre génération ». Nous vous remercions de leur réserver un bon accueil et surtout de 
continuer à les soutenir. 
 
Catéchèse de l'Enfance : Un Nouveau Ministère - Le CATÉCHISTE 
Dans une lettre apostolique (ou « motu proprio » ) publiée le 10 mai, le pape François institue le Ministère de 
Catéchiste, destiné aux laïcs. Ce ministère permet de reconnaître la place « de nombreux catéchistes 
compétents  » exerçant  une mission de « transmission et d’approfondissement de la foi » en « fidèles 
collaborateurs des prêtres ». 
Les personnes appelées à ce ministère seront appelées à recevoir autant que possible une «formation biblique, 
théologique, pastorale et pédagogique adaptée »  précisée par leur évêque, et devront être disposées à prendre 
leur place dans la diffusion de l’Évangile là où cela sera nécessaire, en évitant cependant toute forme de 
cléricalisation! 
Le pape a demandé à la Congrégation pour le culte divin de publier un « rite d’institution » de ce nouveau 
ministère laïc. Celui-ci verra le jour prochainement. Depuis le Concile Vatican II, le rôle du catéchiste est 
régulièrement valorisé. Il l’est encore plus aujourd’hui par l’institution de ce nouveau ministère de laïc! Nous en 
savons gré au pape François! 
 

ont été baptisés  sont retournés vers le Père 
 

Ø Alicia ASSAF 
Ø Alexandre ASSAF 
Ø Ludivine BLOT 
Ø Elidiane SILVA FURTADO 
Ø Lucas Jérémie LACROSSE 

BRIGHENTI 
Ø Kylian Pierre ROSE ROSETTE 
Ø Kloé Éloïse ROSE ROSETTE 
Ø Paul Nicolas PINZELLI 

 

 V Marie PEREIRA 
V Marcel POMMIER 
V Maria CERQUEIRA DA 

SILVA 
V Annicette LAUTRIC 
V Pierre GAC 
V Renato LIEVORE 
V Manuel LALIGA/VALERO 
V Jacques BERNOT 
 

V Anne CAMBONI 
V Jehan ROGER 
V Amparo TICHOUX 
V Suzanne PARMENTIER 
V René KERSUZAL 
V Thi Gai DANG 
V Monique AUGER 
V France GUESNAY 
 

 
 

Dimanche prochain : Le Saint Sacrement : Ex 24, 3-8 ; Ps 115 ; He 9, 11-15 ; Mc 14, 12-16.22-26 
 

Si vous souhaitez lire cet agenda paroissial « en ligne » 
inscrivez-vous directement depuis le site : http://www.savigny-viry-catholique.fr.  

Vous pourrez aussi y consulter les anciens numéros (rubrique « publications » en bas de la page d’accueil). 
 
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  

 
 


