
  

 Paroisses de Viry-Châtillon 
 

 AGENDA PAROISSIAL  
 

 

Période du 27 juin au 3 juillet 2021  N° 173 
 

(dernière édition avant les vacances d’été) 
 

Calendrier 
 

 

Dimanche 27 juin à 11h : Messe de fin d’année. Messe unique à Viry. (église du Saint-Esprit) 
Lundi 28 juin à 17h 45 : Vêpres, suivies de la messe (église sainte Bernadette) 
Mardi 29 juin à 9h 00 : Solennité de Saint Pierre et Saint Paul. Messe (église saint Martin) 
Mercredi 30 juin à 17h : Adoration, suivie de la messe (église sainte Bernadette) 
Jeudi 1er juillet à 18h : Pas de permanence d’accueil spirituel à NDC (vacances jusqu’au 1er septembre) 
Vendredi 2 juillet à 18h : Messe (église ND des Cités). Pas d’adoration à 17h (vacances jusqu’au 1er septembre) 
Samedi 3 juillet à 18h 30 : Messe dominicale anticipée. Baptêmes et 1re communion (église ND des Cités) 
Dimanche 4 juillet à 11h : Messe dominicale (église du Saint-Esprit) 
 

Samedi 26 et dimanche 27 juin - 13e dimanche du Temps Ordinaire. 
 

1ère lecture : « C’est par la jalousie du diable que la mort est entrée dans le monde (Sg 1, 13-15 ; 2, 23-24) 
Psaume 106 :  Je t’exalte, Seigneur : tu m’as relevé. (29,6) 
2e lecture : « Ce que vous avez en abondance comblera les besoins des frères pauvres » (2 Co 8, 7.9.13-15) 
Évangile : « Jeune fille, je te le dis, lève-toi ! » (Mc 5, 21-43) 
 

 
Bonnes vacances ! 

Nous serons déjà en vacances lorsque la liturgie nous proposera au 18e dimanche du temps ordinaire de méditer 
l’évangile de Marc 6, 30-34 : « En ce temps-là, après leur première mission, les Apôtres se réunirent auprès de 
Jésus, et lui annoncèrent tout ce qu’ils avaient fait et enseigné. Il leur dit : ‘Venez à l’écart dans un endroit désert, 
et reposez-vous un peu’. » Jésus lui aussi devait sans doute avoir besoin de se repos. En effet, il n’y a pas de mal 
à se faire du bien par une pause qui repose. Voilà le sens des vacances, après les bilans de l’année pastorale ces 
dernières semaines, avec ses joies, ses déceptions… et surtout toutes ces fatigues accumulées. J’ai tant entendu 
ces jours des expressions telles : vivement les vacances. Et voilà ! nous y sommes. 
N’oublions surtout pas que les vacances apostoliques se situaient entre deux missions pastorales comme les 
nôtres, entre deux années pastorales. En relisant Marc, on voit bien qu’il y a des attitudes qui ne sont jamais mises 
en vacances : Dieu ne prend pas de vacances ; la compassion de Jésus à l’égard des pauvres et des exclus ; la 
prière, la bienveillance, les rencontres, les nouvelles amitiés. Il faut se dire que de toute évidence, il y a toujours 
urgence pour l’annonce de l’évangile et pour la charité : « En débarquant, Jésus vit une grande foule. Il fut saisi de 
compassion envers eux, parce qu’ils étaient comme des brebis sans berger. Alors, il se mit à les enseigner 
longuement. » 
Je vous souhaite d’heureuses vacances. Faites-en des vacances aux couleurs évangéliques.  
P.S. : pour ceux qui ont la chance de partir, ayez toujours une pensée bienfaisante pour ceux qui restent garder la 
« maison ». 

P. Achille Dzeboua Waffo 

ont été baptisés  sont retournés vers le Père 
Ø Mayeul de MASSIA 
Ø Esmaël ROUET LAVELUA 
Ø Euphémie ROUET LAVELUA 
Ø Charlie Cathy Zita CORDEAU 
Ø Eden MOKHTARI 
Ø Cléa DIDIER PAPIN 
Ø Louna MADEC RAMOS 

Ø Alicia VASSEURJATA 
Ø Miguel CORDEAU 
Ø Victoria Maria Christine 

CORDEAU 
Ø Jayden OTONDO 
Ø Eva-Rose LECROCQ-

GALOPIN 

 V Jean-Claude GOUNOT 
V Stéphane PERRET 
V Mr SELVARADJOU 
V Paulette DELACROIX 
V Géneviève LE SAUX 

 
 

se sont dit OUI 

 

ü Ludovic BRUISSON & Murielle BIQUE 

ü Germain MIEGANDA et Florentine Hortense NGASSAKI 

ü Hugo LECROCQ et Marie-Caroline GALOPIN 

 



Vacances Scolaires – Horaires d’été 
Attention ! c’est bientôt les vacances scolaires – Les horaires des messes passeront en « horaires d’été » 
durant toutes les vacances scolaires du 1er juillet au 31 août (inclus) 
   

Messes dominicales en juillet 
Samedi 18h 30  

18h 30 
- Notre Dame des Cités, Viry-Châtillon 
- Sainte Thérèse, Savigny-sur-Orge 

Dimanche 10h 30 
11h 00 

- Saint Martin, Savigny-sur-Orge 
- Saint-Esprit, Viry-Châtillon 
 

Messes dominicales en août 
Samedi 18h 30 

18h 30 
- Sainte Bernadette, Viry-Châtillon 
- Sainte Thérèse, Savigny-sur-Orge 

Dimanche 10h 30 
11h 00 

- Saint Martin, Savigny-sur-Orge 
- Saint-Esprit, Viry-Châtillon 
 

Assomption 
15 août 09h 30 

11h 00 
11h 00 

- Saint Martin, Savigny-sur-Orge 
- Notre Dame d’Espérance, Savigny-sur-Orge 
- Saint-Esprit, Viry-Châtillon 
 

Messes en semaine en juillet et août 
Mardi 
Mercredi 
Jeudi 
Vendredi 

09h 00 
18h 00 
09h 00 
18h 00 

- Saint Martin, Savigny-sur-Orge 
- Sainte Bernadette, Viry-Châtillon 
- Sainte Thérèse, Savigny-sur-Orge 
- Notre Dame des Cités, Viry-Châtillon 
 

Rappel : Pas de messe le lundi ni d’adoration pendant la période des vacances d’été. 
Vous retrouverez toutes ces informations sur les feuillets disponibles dans les églises et sur le site du 
secteur : http://www.savigny-viry-catholique.fr 
 

Accueils et permanences 
Accueil au secrétariat inter-paroissial – 3 rue Horace de Choiseul : samedi de 10h à 11h 30 en juillet et 
août. (fermé les lundis) 
Accueil à la paroisse ND des Cités – 18 av. de Marseille : samedi de 9h 30 à 11h en juillet, exclusivement. 
Accueil à la paroisse sainte Bernadette – 16 av. Robert Keller : samedi de 10h à 11h 30, en août 
exclusivement. 

 

Mise à disposition des salles pendant les vacances 
Du 1er juillet au 31 août, les salles paroissiales ne seront disponibles que pour des activités cultuelles et pastorales. 
La mise à disposition des salles pour d’autres activités sera suspendue pour la période.  
 

Dimanche prochain : 14e semaine du T.O. : Ez 2, 2-5 ; Ps 122 ; 2 Co 12, 7-10 ; Mc 6, 1-6 

 
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  

 
 


