
  

 Paroisses de Viry-Châtillon 
 

 AGENDA PAROISSIAL  
 

 

Période du 20 au 26 juin 2021  N° 172 
 

Calendrier 

 

 

Dimanche 20 juin à 10h 45 : Tirage de la Tombola (église sainte Bernadette) 
Dimanche 20 juin à 11h : Célébration des premières communions de la catéchèse (église du Saint-Esprit) 
Lundi 21 juin à 18h 30 : Rencontre des animateurs de l’aumônerie, lycée et collège (sainte Bernadette) 
Jeudi 24 juin à 19h 15 : Nativité de Saint Jean-Baptiste, messe sous la forme extraordinaire (église ND des Cités) 
Samedi 26 juin à 14h 30 : Rencontre des jeunes 16-25 ans (salle des papes, église du Saint-Esprit) 
Samedi 26 juin à 16h : Célébration du mariage de Florentine et Germain (église sainte Bernadette) 
Samedi 26 juin à 18h : Célébration des professions de foi de l’AEP (église ND des Cités) 
Dimanche 27 juin à 11h : Messe de fin d’année. Messe  unique à Viry. (église du Saint-Esprit) 
 

Samedi 19 et dimanche 20 juin -  12e dimanche du Temps Ordinaire. 
 

1ère lecture : « Ici s’arrêtera l’orgueil de tes flots ! » (Jb 38, 1.8-11) 
Psaume 106 :  Rendez grâce au Seigneur : Il est bon ! Éternel est son amour ! (cf. 106, 1) 
2e lecture : « Un monde nouveau est déjà né » (2 Co 5, 14-17) 
Évangile : « Qui est-il donc, celui-ci, pour que même le vent et la mer lui obéissent » (Mc 4, 35-41) 
 

 
Tous les jeunes de 16 à 25 ans de notre Secteur pastoral Savigny-Viry sont conviés à la rencontre préparée par eux-
mêmes sous la supervision de l’Équipe Pastorale de Secteur, le samedi 26 juin dans les salles sous l’église du Saint-
Esprit de 14h30 à 19h30, sous le thème : baptisés et confirmés : acteurs ou spectateurs de la foi ?  Il s’agira d’un 
temps fort d’écoute et de partage, de célébration, de prière et de convivialité. Tu t’interroges sur ta mission de baptisés 
ou de confirmés, tu aimes célébrer et partager avec joie, alors viens ! 
 

Dimanche 27 juin – église du Saint-Esprit (messe unique à Viry-Châtillon) 

Messe de fin d’année pastorale 
Toute la communauté castel-viroise se retrouve pour rendre grâce au Seigneur de l’année écoulée, avec tous nos 
jeunes qui cette année ont reçu un sacrement (baptême, première communion) ou redit les mots de leur baptême 
dans la profession de foi. Au cours de cette même messe, feront leur première étape de baptême, les jeunes qui se 
préparent au baptême l’année prochaine, notamment ceux de la paroisse et ceux de l’Institut Saint Louis Saint 
Clément.  
Au terme de sa mission d’études et de son insertion pastorale dans notre secteur  Savigny-Viry, le Père Boris 
Jacques SEGLA est rappelé par son évêque pour poursuivre sa mission ailleurs. La messe unique de fin d’année 
de Viry-Châtillon le 27 Juin à 11h à l’église du Saint-Esprit sera l’occasion de lui témoigner notre amitié et notre 
reconnaissance pour le mandat accompli au service du secteur pastoral de Savigny – Viry ». Une cagnotte est 
ouverte dès à présent auprès de l’Équipe Animatrice afin d’aider au déménagement du père Boris et son 
installation dans sa nouvelle mission : vous pourrez y participer à la sortie des messes ou en ligne en cliquant sur 
lien : http://www.leetchi.com/c/depart-du-pere-boris Merci de votre participation et de votre générosité. 

 

Services d’animation de l’Église St Siège (ex-Denier de Saint-Pierre) 
Samedi 26 et dimanche 27 juin. Chaque année une quête est faite dans les diocèses du monde entier, dite du denier de 
Saint Pierre. Elle est destinée à soutenir les activités du Saint-Siège, ses œuvres missionnaires, ses initiatives 
humanitaires et ses actions de promotion sociale. En tant que Pasteur de toute l’Église, le Pape se préoccupe aussi des 
besoins matériels des diocèses pauvres, d’instituts religieux et de fidèles connaissant de graves difficultés : pauvres, 
enfants, marginaux, victimes de guerres ou de catastrophes naturelles ; aides particulières à des évêques ou à des 
diocèses en difficulté, éducation catholique, aide aux réfugiés ou aux migrants… 
Par ailleurs, chaque diocèse, dans la mesure de ses possibilités, envoie aussi au Saint-Siège une participation à ses frais 
de fonctionnement. Merci d’avance pour votre générosité, signe de communion avec le Saint-Père et l’Église Universelle. 
 

 



Extrait du compte rendu de la réunion de l’Équipe Animatrice du 11 juin 2021 
 

3. Vie civile et vie des paroisses : Un hommage a été rendu le 5 juin en l’église du Saint-Esprit à Julie Alliot, 17 ans, ancienne élève 
de l’Institut St Louis St Clément, décédée en mars 2020 au tout début de la pandémie ; hommage qui n’avait pu avoir lieu à cause 
du confinement. La veille, étaient célébrées les obsèques de Mr Stéphane Perret. Suite au rangement de Notre Dame des cités, 
dans le cadre de la réorganisation des accueils, un grand nombre d’encombrants ont été sortis et collectés, après un oubli, le jeudi. 
Père Achille et Monique ont reçu pour une visite amicale à l’église du Saint-Esprit la nouvelle directrice des services techniques de 
Viry et le responsable bâtiments de la ville de Viry-Châtillon. Les locaux de Sainte Bernadette sont eux aussi bien dégagés, un gros 
travail de rangement a également été fait. Une joie : Mr et Mme Rapin viennent de fêter leurs 42 ans de mariage.     
 

4. Relecture des derniers évènements en paroisse : A la fête de l’Ascension 2 messes ont été programmées, à juste titre car il y a eu  
beaucoup de monde. La neuvaine entre Ascension et Pentecôte a été bien accueillie, et bien suivie. A renouveler dans l’année, 
comme une neuvaine à St Joseph autour le 19 mars. Belle célébration de pentecôte, avec la participation des jeunes ; beaucoup de 
monde aussi à Ste Bernadette. A présent on a déjà retrouvé une capacité plus grande d’accueil (1 place sur 2) et le 30 juin sera la 
fin des jauges. Le Père Achille et Mme de la Rivière (responsable catéchuménat) ont accompagné à la cathédrale d’Évry, Indira, 
Marie-Marthe et Jennifer qui ont reçu le sacrement de confirmation. Les célébrations de premières communions de l’Institut St 
Louis St Clément se sont bien déroulées, avec une retransmission vidéo dans la salle paroissiale, même avec un nombre d’invités 
par famille restreint. Bonne coordination avec Martin, et gros travail de logistique.  
La réunion des bénévoles des permanences et accueils paroissiaux longtemps reportée à cause de la pandémie, a pu enfin se tenir. 
Des pistes de réflexion se sont dégagées. Il est convenu de renouveler cette rencontre l’année prochaine. Père Antoine nous fait 
une remontée de la rencontre aumônerie pour préparer la retraite et la Profession de Foi paroisse qui aura lieu le 26 juin à 18h à 
NDC, au cours de la messe dominicale anticipée. 
  

5. Points sur le calendrier de fin d’année. : 19 juin : profession de Foi des jeunes de l’Institut St Louis St Clément à 10h avec 60 
jeunes et à 15h avec 53 jeunes ; 20 juin : première communion de la catéchèse en paroisse au cours de la messe de 11h (une 
trentaine d’enfants). ; 26 juin : rencontre du groupe des 16-25 ans en l’église du Saint-Esprit de 14h 30 à 19h 30. ; 27 juin : messe 
unique de clôture de l’année pastorale en l’église du Saint-Esprit, animée par le Cercle et le groupe des 16-25 ans, 1ière étape de 
baptême des élèves de St Louis St Clément. Messe présidée par père Boris Segla, comme messe d’au revoir, alors qu’il va recevoir 
une nouvelle mission de son évêque. Pour cette année, nous ne prévoyons pas de participer à la nuit des Églises, le temps ayant été 
très court pour une bonne préparation.  
 

6. Points sur le calendrier de la rentrée   
A la suite de la rencontre des Mouvements et services du 6 février dernier, chaque responsable des mouvements et services est 
invité par mail à répondre, au plus tard début septembre, à trois questions : 
Quelle(s) action(s) concrète(s) proposez-vous pour votre mouvement / service ? Quels sont les besoins humains et/ou matériels 
nécessaire pour la mise en place de cette action concrète ?  Comment suivre cette idée ? Comment s’assurer qu’elle atteint son objectif ? 
Nous prévoyons de participation à la fête des associations en coordination avec l’Etoile Ste Bernadette. Seront mises à disposition 
des fiches d’inscription à la catéchèse et à l’aumônerie, le Guide Pratique du Secteur.  
La messe de rentrée est prévue le 19 septembre à Ste Bernadette en plein air si la météo est favorable. Dans le cas contraire, elle 
sera déplacée à l’église du Saint-Esprit. Il s’agira d’une messe unique animée par Stéphane Bucheron et le Cercle  St Gabriel, au cours 
de laquelle les nouveaux membres de l’EA recevront leur lettre de mission. De même les mouvements et services seront envoyés 
en mission. Suivra un moment de convivialité.  
Lancement d’un groupe de partage d’Évangile tous les premiers vendredis de chaque mois à 20h 30 à sainte Bernadette. La première 
rencontre est prévue le 1er octobre. Lancement de « thé -café Fratteli » : il s’agit d’un temps de convivialité pour tous les paroissiens 
qui souhaitent prendre un temps pour discuter, se donner des nouvelles, qui veulent mieux se connaître, ou qui sont seuls… à Sainte 
Bernadette les 2e dimanches du mois, juste après la messe de 10h30 à 11h30. Chacun pourra apporter une friandise à partager. 
Premier thé-café le 10 octobre. BONNE FIN D’ANNÉE PASTORALE ET BONNES VACANCES À TOUS.              L’Équipe Animatrice.  
 

Dimanche prochain : 13e semaine du T.O. : Sg 1, 13-15 ; 2, 23-24 ; Ps 29 ; 2 Co 8, 7.9.13-15 ; Mc 5, 21-43 

 
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  

 
 


