
  

 Paroisses de Viry-Châtillon 
 

 AGENDA PAROISSIAL  
Période du 26 sept. au 2 oct. 2021  N° 177 

 

Calendrier 
 

Dimanche 26 septembre à 9h 30 : Retraite de confirmations pour les lycéens (église Ste Thérèse, Savigny) 
Mardi 28 septembre à 19h 30 : Rencontre des CPAE et du CSAE (Espace P.  Coindreau, Savigny) 
Mercredi 29 septembre à 19h : Saint Michel. Messe sous la forme extraordinaire (église ND des Cités) 
Mercredi 29 septembre à 20h : Réunion des accompagnateurs du catéchuménat (église ND des Cités) 
Vendredi 1er octobre à 20h 30 : Groupe de partage d’Évangile (église Sainte Bernadette) 
Samedi 2 octobre à 10h : Rencontre de la Pastorale de la santé (église ND des Cités) 
Samedi 2 octobre à 11h : Messe sous la forme extraordinaire du rite romain (église ND des Cités) 
Samedi 2 octobre de 17h à 19h : Rencontre de l’Aumônerie des Lycéens (salle Abbé Muller, église du St-Esprit) 
Dimanche 3 octobre à 11h : Messe des familles - Envoi en missions des animateurs de la catéchèse, de 

l’Aumônerie et des accompagnateurs du Catéchuménat (église du St-Esprit) 
Dimanche 3 octobre à 12h 30 : Forum des Mouvements et Services du Secteur (église du Saint-Esprit) 
 

Messes des 25 et 26 septembre - 26e dimanche ordinaire, année B  
 

1ère lecture : « Serais-tu jaloux pour moi ? Ah ! Si le Seigneur pouvait faire de tout son peuple un peuple de 
prophètes ! » (Nb 11, 25-29) 

Psaume 18 : Les préceptes du Seigneur sont droits, ils réjouissent le cœur (Ps 18, 9ab)	
2ème lecture :  « Vos richesses sont pourries » (Jc 5, 1-6) 
Évangile : « Celui qui n’est pas contre nous est pour nous. Si ta main est pour toi une occasion de chute, coupe-

la » (Mc 9, 38-43.45.47-48) 
 

Journée Mondiale du Migrant et du Réfugié 
La 107e Journée Mondiale du Migrant et du Réfugié (JMMR) sera célébrée dimanche 26 septembre 2021. Le 
thème choisi par le pape François est : « Vers un “nous” toujours plus grand », en écho à l’appel lancé dans 
l’encyclique Fratelli tutti “qu’en fin de compte il n’y ait pas ‘‘les autres’’, mais plutôt un ‘‘nous’’ ! (FT, 35). Le Saint-
Siège précise par la suite que le thème sera décliné en six sous-thèmes et “insistera sur l’importance d’être attentif 
à l’ensemble de la famille humaine à travers une Église inclusive et en sortie, capable de vivre la communion dans 
la diversité”. “Une attention particulière sera accordée à notre maison commune, qui se traduit par le soin apporté à 
la famille humaine – soin envers le “nous” qui peut et doit se faire toujours plus ouvert et accueillant”, peut-on lire 
dans le communiqué. 
 

Permanences d’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. 
 

- 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 
 

 

 

AUMONERIE DES LYCEENS – VIRY-CHATILLON 
 

Tu souhaites partager des moments de convivialité, de joie et de foi ailleurs qu’au caté ? 
Alors l’aumônerie est faite pour toi !   
Tu n’es plus au caté, tu es au lycée ou déjà à la fac ? 
Et tu souhaites également partager des moments forts et conviviaux pour continuer de 
grandir dans la foi ? Alors l’aumônerie est également faite pour toi ! 
Tu souhaites simplement faire partie d’un groupe de jeunes et faire un tas d’activités et 
partage de connaissances ? Alors l’aumônerie c’est aussi fait pour toi ! 

Nous t’invitons à la prochaine rencontre de l’aumônerie des Lycéens le samedi 2 octobre de 17h à 
19h dans la salle Abbé Muller de l’église du Saint-Esprit (53 bd Guynemer, à Viry-Châtillon). 

 



 

FORUM DES MOUVEMENTS ET SERVICES 
 

Dimanche 3 octobre de 12h 30 à 17h dans les salles de l’église du Saint-Esprit, repas pique-nique compris. 
A la suite des rencontres des mouvements et services du mois de février dernier à Viry et à Savigny, rencontres 
qui avaient été très riches, nous vous invitons à un Forum des mouvements et services en secteur pastoral, le 
dimanche 3 octobre prochain. Ceci, afin de cueillir les fruits de ces rencontres et d'initier des actions concrètes 
au niveau local et au niveau du secteur pour plus de dynamisme et de vitalité́ dans nos mouvements et services. 
Nos communautés chrétiennes du secteur en seront des bénéficiaires. Une équipe est à pied d'œuvre pour 
préparer ce temps fort en secteur. Sont conviés à cette rencontre tous les membres des divers mouvements et 
services de nos paroisses et de notre Secteur et tous les fidèles de bonne volonté qui souhaitent en savoir 
davantage ou éventuellement rejoindre un mouvement ou un service de l’Église. 
Nous débuterons la rencontre à 12h 30 par un déjeuner pique-nique. Ceux qui n’auront pas pu prendre part au 
pique-nique pourront nous rejoindre dès 13h 45 pour le temps de prière et le début des travaux. 
Pour une meilleure organisation, merci de signaler votre présence au père Emmanuel BIDZOGO à l'adresse mail: 
contact@savigny-viry-catholique.fr  

L’Équipe Pastorale du Secteur  
 

Pastorale des jeunes de 16-25 ans  
Tous les jeunes de 16 à 25 ans de notre Secteur pastoral Savigny-Viry sont conviés à la rencontre préparée par 
eux, le samedi 9 octobre à l’Espace Père Coindreau de Savigny (église sainte Thérèse), de 14h30 à 19h30. Il 
s’agira d’un temps fort d’écoute et d’échange, de célébration, de prière et de convivialité. Tu aimes célébrer et 
partager avec joie, alors viens ! 
 

ont été baptisés  sont retournés vers le Père 
 

Ø Emelyne COURTINARD 
Ø Jolanne GLADONE 
Ø Axel BARBAR 
Ø Kélio GUILLAUME 
Ø Cléa JOUY 
Ø Justine MATHIEU 

 V Antoine JARZABEK 
V Martine GENERO 
V Suzanne ROBERT 
V Claude DUBOIS 
V Mario DE PRETTO 

 

Groupes de prière et de partage 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 1ers vendredis à 20h 30 – église Ste 
Bernadette : partage d’Évangile  
Tous les vendredis à 16h 30 – église Ste 
Bernadette : Prière du rosaire dans l’église 

 

Dimanche prochain : 27e dimanche du T.O. année B : Gn 2, 18-24 ; Ps 127 ; He 2, 9-11 ; Mc 10, 2-16 
 
 

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 

 

 


