
  

 Paroisses de Viry-Châtillon 
 

 AGENDA PAROISSIAL  
Période du 19 au 25 septembre 2021  N° 176 

 

Calendrier 
 

Mercredi 22 septembre à 19h : Préparation de la messe des familles du 3 octobre (église ND des Cités) 
Mercredi 22 septembre à 20h 30 : Présentation de la nouvelle traduction du Missel Romain (église du St-Esprit) 
Jeudi 23 septembre à 18h : Permanence d’accueil spirituel (église ND des Cités) 
Jeudi 23 septembre à 20h 30 : Rencontre avec les parents des enfants inscrits au KT (église ND des Cités) 
Samedi 25 septembre de 9h30 à 11h : Permanence d’inscription au KT et à l’aumônerie (église ND des Cités) 
Samedi 25 septembre à 14h : Préparation baptême des bébés pour Viry-Châtillon (église ND des Cités) 
Samedi 25 septembre de 16h à 17h 30 Rencontre des parents des jeunes de l’aumônerie (église ND des Cités) 
Samedi 25 septembre de 16h 30 à 17h 30 : Préparation au baptême des enfants en âge scolaire de tout le    

Secteur (église ND d’Espérance) 
Dimanche 26 septembre de 9h à 17h 30 Retraite de confirmation pour les jeunes (église Ste Thérèse, Savigny) 
 

Messes des 18 et 19 septembre - 25e dimanche ordinaire, année B  
 

1ère lecture : « Condamnons-le à une mort infâme » (Sg 2, 12.17-20) 
Psaume 53 : Le Seigneur est mon appui entre tous (Ps 53, 6b)	
2ème lecture :  « C’est dans la paix qu’est semée la justice, qui donne son fruit aux artisans de paix » (Jc 3, 16 – 4, 3) 
Évangile : « Le Fils de l’homme est livré… Si quelqu’un veut être le premier, qu’il soit le serviteur de tous » (Mc 

8, 27-35) 
 
 

 

Présentation de la nouvelle traduction 
du Missel Romain 

Mercredi 22 septembre à 20h 30, église du St-Esprit 
 
Après la nouvelle traduction des lectionnaires, celle du Notre Père, voici venue 
la nouvelle traduction du Missel Romain. 
La publication de la nouvelle traduction française du Missel Romain est 
l'occasion d'offrir aux fidèles de langue française une introduction historique 
et catéchétique à ces textes qui nourrissent leur foi lors de la liturgie de la 
messe. 
Le missel donne à l’Eglise des mots, des gestes et des attitudes afin de rendre 
grâce à Dieu pour ses merveilles, tout au long de l’année. Cette action de 
grâce culmine dans la célébration du Mystère pascal de la mort et de la 
résurrection du Christ. Le missel est au service de la prière eucharistique de 
l’assemblée chrétienne. 

Mieux connaître et mieux comprendre la liturgie permettra à chacun de mieux aimer le Christ réellement présent 
dans chacune des célébrations eucharistiques. 
Sont conviés à cette soirée de présentation les équipes liturgiques et tous les acteurs de la liturgie sur notre Secteur, 
et tous les fidèles désireux de se familiariser avec ce livre relié profondément à la messe, un livre pour les prêtres, 
mais également un livre pour l’assemblée des fidèles. 

 
Extrait du compte rendu de la réunion de l’Equipe Animatrice du 10 septembre 2021 

 

3. Vie de l’équipe et échanges entre membres : En cette rentrée qui s’annonce déjà chargée, nous prenons un temps pour 
échanger entre nous et partager sur les vacances ou le travail des uns et des autres, le ressourcement, dire comment nous 
nous sentons pour aborder cette nouvelle année pastorale. Que les plus forts soutiennent les plus faibles ! 
 

3. Vie civile et vie des paroisses : A cause des travaux du T12, trois immeubles vont être détruits. Cela implique un relogement 
pour toutes les personnes concernées et va donc impacter la vie d’un certain nombre de concitoyens et de paroissiens, par 
l’incertitude du lieu de relogement, et du cadre de vie, avec des pertes de repères. 
 

4. Relecture des derniers évènements paroisse : Juillet et Août ont été plutôt calmes en paroisse. L’accueil à l’entrée des 
églises et le respect des conditions sanitaires ont pu continuer à être assurés. Une séance ménage a eu lieu à Notre Dame 
des Cités le 10 juillet. Merci aux quelques personnes qui ont participé. Le 15 Août, fête de l’Assomption a été très largement 
suivi en l’église du Saint Esprit ;  Le forum des associations s’est tenu le premier week-end de septembre, peu de monde, 
peut-être à cause du pass sanitaire obligatoire. Cependant il a eu le mérite d’avoir eu lieu cette année et après ce que nous 

 



avons vécu ces derniers mois, cela a fait du bien. Grâce à la présence de « l’Etoile Ste Bernadette », la paroisse était présente 
pour accueillir les inscriptions de catéchèse ou d’aumônerie.  
 

5. Autour de la rentrée pastorale. Les équipes animatrices du secteur et l’équipe pastorale de Secteur se sont retrouvées pour 
une rencontre de rentrée. Suite au travail de l’EPS en session, le projet pastoral se poursuit jusqu’en 2024. Nous avons noté 
des points de vitalité à renforcer et les axes pour cette année pastorale autour de : Faire communauté ; être fraternels envers 
soi et envers les autres ; évangéliser, célébrer, aller au large. Le Forum de secteur des mouvements et services qui aura lieu 
le 3 octobre en l’église du Saint-Esprit. Pour préparer le déroulement de ce forum, un groupe de travail se rencontre à Bonne 
nouvelle à Savigny le vendredi 17 septembre à 20h30. L’assemblée synodale de secteur aura lieu le 3 décembre à l’Espace 
Coindreau de Savigny. Notre secteur compte 18 équipes synodales. Tous les membres des équipes synodales seront conviés 
pour élire 7 délégués représentant notre secteur aux assemblées diocésaines prévues le 12/13 mars et 11/12 juin 2022. 
Quelques dates en secteur : 7 octobre recollection des animateurs de KT ; Conférences de carême 10, 17, 24, 31 mars ; le 27 
mars recollection des équipes animatrices ; les 7 et 11 avril : célébrations pénitentielles communautaires et le 15 mai : 
journée en secteur. Point APVC : Comme nous avions demandé, presque tous les plannings des services, des animatrices et 
animateurs nous sont parvenus dès fin juin, début juillet. Ainsi nous avons pu communiquer cela. C’est important pour l’APVC, 
qui peut alors connaître les dates de mise à disposition des salles. Nous espérons que chaque année il en sera de même, ce 
qui facilite l’organisation et donc l’information au niveau de nos paroisses. Il serait important aussi que chaque service ou 
mouvements ou tout paroissien pensent adhérer et cotiser à l’APVC si nous souhaitons que notre association paroissiale se 
développe. A impulser. Point Aumônerie : (Suite) Nous sommes arrivés à la solution que deux délégués de l’équipe animatrice 
s’occuperont de l’administratif. Cela permet de soulager de cette partie, les animatrices qui peuvent alors se consacrer à leur 
groupe ; Afin de s’harmoniser avec l’AEP de Savigny, Une adresse mail a été créée pour Viry. aumoneriedeviry@gmail.com. 
Une nouvelle fiche d’inscription prenant en compte les consignes du service diocésain a été mise en forme et travaillée en 
lien avec l’AEP de Savigny. La rencontre de rentrée des animatrices est avancée au : mercredi 15 septembre à 19h à Sainte 
Bernadette. La réunion pour les parents : samedi 25 septembre à 16h à NDC. Point la messe de rentrée. : La messe de rentrée 
prévue le 19 septembre à Ste Bernadette en plein air si la météo est correcte. Nous prendrons jeudi, la décision de maintenir 
ou de reporter sur l’église du ST esprit, en fonction de la météo. Dans le cas où les prévisions ne seraient pas favorables, les 
paroissiens seront informés par un affichage sur les portes des églises. L’annonce sera faite aux messes de ce week-end. 

 

7 : Groupe de partage d’Évangile et thé-café Fratteli : Ce groupe de partage d’Évangile se retrouvera tous les premiers 
vendredis de chaque mois : première rencontre le 1 octobre à 20h30 à Sainte Bernadette. Il est inscrit dans le guide pastoral 
de secteur. Pour mettre en place la première rencontre, Fabienne et Monique se mettront en rapport avec Père Antoine 
accompagnateur du groupe.  « thé -café Fratteli » 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 
2ième dimanche de chaque mois après la messe de 10h30 à 11h30. La parution dans le Guide du secteur. Premier thé-café : 
10 octobre.         Prochaine rencontre EA : 8 octobre 2021  

 
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 : 26e dimanche du T.O. année B : Nb 11, 25-29 ; Ps 18 ; Jc 5, 1-6 ; Mc 9, 38-43.45.47-48 
 
 

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 

 

 


