
  

 Paroisses de Viry-Châtillon 
 

 AGENDA PAROISSIAL  
Période du 5 au 11 septembre 2021  N° 174 

 

Calendrier 
 

Lundi 6 septembre à 19h: Réunion du bureau de l’Équipe Animatrice (Salle Abbé Muller, église du St-Esprit) 
Jeudi 9 septembre de 9h à 22h : Session de rentrée de l’EPS (église ND des Cités) 
Vendredi 10 septembre de 9h à 18h : Session de rentrée de l’EPS (église ND des Cités) 
Vendredi 10 septembre à 20h: Réunion de l’Équipe Animatrice (salle ND de Fatima, église Ste Bernadette) 
Samedi 11 septembre de 9h 30 à 11h : Permanence d’inscription au catéchisme et à l’aumônerie (ND des Cités) 

Depuis le 1er septembre : C’EST LA RENTREE :  
retour aux horaires « ordinaires » (voir au verso) 

 

Messes des 4 et 5 septembre -  23e dimanche ordinaire, année B  
 

1ère lecture : « Alors s’ouvriront les oreilles des sourds et la bouche du muet criera de joie » (Is 35, 4-7a) 
Psaume 145 : Je veux louer le Seigneur tant que je vis (Ps 145, 2)	
2ème lecture :  « Dieu n’a-t-il pas choisi ceux qui sont pauvres pour en faire des héritiers du Royaume ?» (Jc 2, 1-5) 
Évangile : « Il fait entendre les sourds et parler les muets » (Mc 7, 31-37) 
 

 

Bonne rentrée pastorale 2021-2022 ! 
Accueillir, accompagner et cheminer tels sont les termes prioritaires du projet pastoral de notre secteur. Un projet 
que l’équipe pastorale a décidé de prolonger pendant trois ans avec des ajustements nécessaires. Le synode 
diocésain en cours enrichira notre marche. 
Nous sommes appelés à faire communauté, à construire chaque jour un bien-être fraternel en prenant soin des uns 
des autres.  
Nous sommes invités à aller au large en jetant des filets avec confiance. Ce qui constitue un véritable acte de 
proposition de l’évangile en tant que Bonne Nouvelle pour tous.  
Nous sommes conviés par le Maitre, le Christ Jésus, à célébrer les merveilles de Dieu dans nos vies et dans la vie 
du monde. Ceci nous amène d’autant plus à tenir compte de la crise sanitaire que nous traversons avec nos 
contemporains. Osons répondre personnellement et en équipe à ces différents appels et défis, la vitalité de nos 
communautés chrétiennes en dépend.  
Bonne route à chacune et à chacun !        Père Emmanuel BIDZOGO 
 
 

C’est la rentrée ! 
Inscription au catéchisme et à l’aumônerie : 

Inscrivez votre enfant au catéchisme, pour lui transmettre plus que la foi 
 

Le catéchisme est le lieu où l’enfant apprend à connaître progressivement la personne de Jésus-Christ, pour être capable par 
lui-même de choisir de le suivre. Ainsi, il va construire une relation de proximité avec Dieu. Il découvre les grands textes de la 
Bible et la Foi de l’Église. Petit à petit, il va faire grandir sa vie intérieure et va apprendre à aimer comme Jésus aime, à poser 
un regard bienveillant sur le monde, à donner du sens à sa vie, à viser plus haut.  
Le catéchisme commence en CE1 ! Tous les enfants sont appelés à s’inscrire. Les enfants ayant suivi le catéchisme sur l’une 
ou l’autre des paroisses du Secteur Pastoral auront eux aussi à renouveler leur cotisation et leur fiche d’inscription (reçue avec 
le courrier ou le courriel qui vous donnera la date de la réunion de rentrée). Les enfants non baptisés sont les bienvenus. Pour 
les enfants baptisés, lors de l’inscription, se munir d’une copie de l’acte de baptême (à demander à la paroisse où a eu lieu le 
baptême.) La participation financière sera à régler de préférence au moment de l’inscription, ou à défaut à la réunion de rentrée. 
En cas de souci financier, merci de nous en parler avant. 
En inscrivant votre enfant au catéchisme, vous lui donnez un lieu où il pourra vivre en amitié avec ses camarades et avec des 
adultes attentifs et bienveillants, pour connaître le Christ et vivre en enfant de Dieu. 
 

Permanences d’inscription à Viry-Châtillon 
- Dimanche 5 septembre au Forum des Associations 
- Samedi 11 septembre de 9h 30 à 11h à Notre Dame des Cités 
- Samedi 25 septembre de 9h 30 à 11h à Notre Dame des Cités 
- Samedi 2 octobre de 9h 30 à 11h à Notre Dame des Cités 
- Mercredi 6 octobre de 17h à 19h à Notre Dame des Cités 
- Mercredi 13 octobre de 17h à 19h à Notre Dame des Cités 
- Mercredi 20 octobre de 17h à 19h à Notre Dame des Cités 
 
- A l’accueil de sainte Bernadette aux heures de permanence le samedi de 10h à 11h 30 
- A l’accueil du presbytère saint Denis le samedi de 10h à 11h 30 et lundi de 14h à 16h 

 

 



Quête impérée pour la Catéchèse de l’Enfance 
Samedi 4 et dimanche 5 septembre 2021 
En cette rentrée, la quête annuelle destinée à la Catéchèse de l’Enfance est annoncée dans les paroisses. Cette quête 
vise à aider notre Église diocésaine à accomplir sa mission d’évangélisation auprès des plus jeunes, dont la catéchèse 
est un axe essentiel. Par divers moyens qui doivent être renouvelés régulièrement (livrets, matériels pédagogiques, 
matériel audio-visuel), les catéchistes font découvrir aux enfants et à leur famille, combien la rencontre avec Jésus 
donne du sens à leur vie. 
Le diocèse emploie également un certain nombre de permanents qui sont au service des catéchistes, contribuent à leur 
formation pédagogique et les accompagnent dans leur cheminement spirituel. 
Participer à la quête impérée, c’est soutenir matériellement la transmission de la foi dans les familles, 
notamment par l’acquisition des outils de communication si nécessaires aujourd’hui. Merci à tous pour votre 
générosité. 
 
Le TEMPS POUR LA CRÉATION 
Du 1er septembre au 4 octobre 2021, l’Église nous invite à vivre le « Temps pour la Création » (ou la « Saison de 
la Création »). En 2015, le Pape François a retenu la date du 1er septembre pour instituer dans l’Église catholique, 
une « Journée Mondiale de Prière pour la Sauvegarde de la Création ». Le 4 octobre est la fête de St François 
d’Assise. Ce temps fort a pour thème en 2021 : « Une maison pour tous ? Renouvellement de l’Oikos (foyer) de Dieu 
». Cette initiative mondiale œcuménique est “un temps pensé pour renouveler notre relation avec notre Créateur et 
avec toute la création en célébrant, en changeant et en nous engageant ensemble à agir.” 
 
 

Messe de rentrée 
Dimanche 19 septembre à 10h 30 en plein air à sainte Bernadette. 

avec remise de lettre de mission de nouveaux membres de l’Équipe Animatrice, 
l’envoi en mission des mouvements et services à travers leur responsable, 

la première étape de baptême de nos jeunes. 
Il n’y aura pas d’autres messes ordinaires à Viry-Châtillon ce jour. 

A l’issue de la messe : apéritif offert par l’Etoile, puis repas tiré du sac (chacun mange ce qu’il apporte),  
en plein air comme lors de la Kermesse.  

Ce sera le premier temps fort de partage en paroisse depuis la crise sanitaire. 
Des dispositions ont été prises pour cela. 

 
N.B. : selon les nouvelles dispositions sanitaires, un pass sanitaire sera demandé. 

 
Groupes de prière en semaine 

 
 

Tous les lundis à 17h 45 – église Ste Bernadette : 
Vêpres. 
Tous les mardis à ND des Cités 
- à 17h : Groupe de louange et de prières dans la 
chapelle. 
- à 20h : Prière des mères dans la chapelle 

 
Tous les mercredis à 17h – église Ste Bernadette : 
Adoration du Saint Sacrement.  
Tous les vendredis à 16h 30 – église Ste 
Bernadette : Prière du rosaire dans l’église 

 
 
 

Dimanche prochain : 24e dimanche du T.O. année B : Is 50, 5-9a ; Ps 114 ; Jc 2, 14-18 ; Mc 8, 27-35 
 
 

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 - contact@savigny-viry-catholique.fr 

 
 


