
  

 Paroisses de Viry-Châtillon 
 

 AGENDA PAROISSIAL  
Période du 12 au 18 septembre 2021  N° 175 

 

Calendrier 
 

Mardi 14 septembre à 19h : Exaltation de la Sainte Croix. Messe en rite extraordinaire (église ND des Cités) 
Mercredi 15 septembre à 19h : Rencontre des animateurs d’aumônerie de l’EP (église Sainte Bernadette) 
Jeudi 16 septembre à 9h : Messe de rentrée de l’Institut St Louis St Clément (église du Saint-Esprit) 
Jeudi 16 septembre à 18h : Permanence d’accueil spirituel (église ND des Cités) 
Samedi 18 septembre de 9h à 12h : Récollection des accompagnateurs du catéchuménat (église ND des Cités) 
Samedi 18 septembre de 14h 30 à 17h 30 : session de préparation au baptême des bébés (église ND des Cités) 
Dimanche 19 septembre à 10h 30: Messe de rentrée pastorale suivie du repas partagé (église Ste Bernadette) 
 

Messes des 11 et 12 septembre -  24e dimanche ordinaire, année B  
 

1ère lecture : « J’ai présenté mon dos à ceux qui me frappaient » (Is 50, 5-9a) 
Psaume 114 : Je marcherai en présence du Seigneur sur la terre des vivants (114, 9)	
2ème lecture :  « La foi, si elle n’est pas mise en œuvre, est bel et bien morte » (Jc 2, 14-18) 
Évangile : « Tu es le Christ… Il fallait que le Fils de l’homme souffre beaucoup » (Mc 8, 27-35) 
 

 
 

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,  

à cause du caractère festif. 
 
 

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

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

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 
- 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 
 

 

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.” 

 



Halte spirituelle : « Eucharistier » ma vie 
Samedi 18 septembre 2021, La Clarté Dieu à Orsay, de 14h 30 à 22h (concert compris). Auteur, compositeur, 
interprète, Laurent Grzybowski est conseiller liturgique et pastoral, animateur de grandes assemblées. 
Comment vivre l’Eucharistie dans ma vie quotidienne et comment mieux la célébrer ? Cette rencontre participative 
sera l’occasion de redécouvrir ensemble les trésors de la liturgie à travers des enseignements et des échanges en 
groupes qui nous permettront d’approfondir le sens des rites et des symboles et de mieux entrer dans le mystère de 
l’Eucharistie. Nous préparerons la messe du lendemain (comme un « exercice pratique » ). 
Renseignements au 01 69 28 45 71 
 
Fêtes juives d’automne 
Comme tous les ans, nous essayons de sensibiliser les paroisses : Cette période des fêtes juives d’automne 
notamment marquée par le Nouvel an Juif (Roch Hachana) et le Jour du Grand Pardon (Yom Kippour) est 
l’occasion pour nous, chrétiens, de nous rappeler le lien spirituel fort et unique avec le peuple juif. Occasion aussi 
de manifester à la communauté juive notre amitié par la prière et par un geste très concret : l’envoi d’une carte de 
vœux ou d’une affiche.  
« En cette période des fêtes juives d’automne, prions pour nos frères aînés dans la foi. Pour qu’ensemble, 
juifs et chrétiens, nous prenions davantage conscience des liens particuliers qui nous unissent. Pour que nous 
sachions faire fructifier, au service de la paix, la mission commune reçue de notre Créateur, prions le Seigneur. » 
 

se sont 
 

dit OUI 
 

 

5 juin : Ludovic BRUISSON et Murielle BIQUE 

26 juin : Germain MIEGAKANDA et Florentine NGASSAKI 

10 juillet : Abdallah IBRAHIM ADAM et Cécile PELOFFY 

11 juillet : Aymeric DEBRAINE et Sophia FERREIRA 

21 août : Paul BAJEOT et Alexandra GAIFFE 

 

sont retournés vers le Père – en juillet et en août 2021 
V Jean-Marie LE NEEL 
V Elvire ZUCHELLI 
V Michel PINOT 
V Jean-Claude MOUSSET 
V Michel THEZENAS 

V Raymond INFRAY 
V Marie-Yvonne DAVANZO 
V Jean-Michel PEREZ 
V Monique OLIVE 
V André GROULEAUD 
V Marie-Mercedes BENTO 

V Anna PASTORE 
V Salvatore CIRAOLO 
V Josette MAZERAT 
V Imma AUBERT 
V Muriel LE MANCHEC 

 
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 : 25e dimanche du T.O. année B : Sg 2, 12.17-20 ; Ps 53 ; Jc 3, 16 – 4, 3 ; Mc 9, 30-37 
 
 

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 

 
 


