
  

 Paroisses de Viry-Châtillon 
 

 AGENDA PAROISSIAL  
Période du 3 au 9 octobre 2021  N° 178 

 

Calendrier 
 

Dimanche 3 octobre à 11h : Messe des familles - Envoi en mission 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) 
Lundi 4 octobre à 19h : Réunion du Bureau de l’Équipe Animatrice, salle Abbé Muller (église du Saint-Esprit) 
Mercredi 6 octobre à 17h : Permanence d’inscription au catéchisme et à l’aumônerie (église ND des Cités) 
Vendredi 8 octobre à 9h 30 : Réunion de l’Équipe Pastorale de Secteur (église ND des Cités) 
Vendredi 8 octobre à 20h : Réunion de l’Équipe Animatrice, salle ND de Fatima (église Ste Bernadette) 
Samedi 9 octobre à 10h : Rencontre d’aumônerie des 5e, église du Saint-Esprit 
Samedi 9 octobre à 14h 30 : Rencontre des jeunes 16-25 ans à l’Espace P. Coindreau (égl. Ste Thérèse) 
Samedi 9 octobre à 15h : Rencontre d’aumônerie des 4e-3e, église ND des Cités 
Samedi 9 octobre à 18h : Éveil à la foi à l’église ND des Cités, au cours de la messe 
Dimanche 10 octobre à 10h 30 : Partage « Thé-café Fratelli » après la messe – église Sainte Bernadette 
Dimanche 10 octobre à 11h : Éveil à la foi à l’église du Saint-Esprit, au cours de la messe 
Dimanche 10 octobre à 14h 30 : Rencontre d’aumônerie des 6e, église ND des Cités 
 

Messes des 02 et 03 octobre - 27e dimanche ordinaire, année B  
 

1ère lecture : « Tous deux ne feront plus qu’un » (Gn 2, 18-24) 
Psaume 127 : Que le Seigneur nous bénisse tous les jours de notre vie ! (cf. Ps 127, 5ac)	
2ème lecture :  « Celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés doivent tous avoir même origine » (He 2, 9-11) 
Évangile : « Ce que Dieu a uni, que l’homme ne le sépare pas ! » (Mc 10, 2-16) 
 
 

 

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 tiré du sac. 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  
 
 
 

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. 
 

- 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 
 

 
 

 



Formation diocésaine : Lire l’évangile de Luc  
Jeudi 7 octobre de 14 à 16h : L’année liturgique qui s’annonce va donner une large place à cet évangile. 
L’occasion est donnée de (re) travailler ce livret qui « raconte » en même temps qu’il introduit dans le mystère de 
Jésus. Nous rechercherons comment l’auteur a puisé dans les Écritures d’Israël des évènements et des figures qui 
révèlent qui est ce Dieu que Jésus appelle Père.  
Un jeudi après-midi par mois. Rencontres sous forme d’ateliers. 
Lieu : salle Jean XXIII, 23 avenue des écoles Savigny sur Orge 91600 Savigny sur Orge Participation aux frais 
pédagogiques : 16 € pour l’année. 
Intervenante : Danielle Thomasset - Contact et inscription : danielle.thomasset@wanadoo.fr Prochaine réunion le 
18 novembre.  
 
Formation Jonas : module « Jésus-Christ »  
La formation Jonas « fait » sa rentrée le 09 octobre avec un module consacré au Christ et enseigné par notre évêque, 
Mgr Pansard. Quatre samedis (9h30-16h) consacrés à cheminer, entre enseignements et partages, à se laisser 
interroger par le Christ, qui comme pour ses disciples nous interpelle toujours : « Et vous, qui dites-vous que je suis 
? » (Mc 8, 28). Il est encore temps de vous inscrire et de proposer cette formation autour de vous.  
Dates pour le module « Jésus-Christ » : Samedi 09 octobre ; Samedi 27 novembre ; Samedi 11 décembre ; et 
Samedi 15 janvier 2022.  
Pour accéder au tract d’inscription cliquez ci-dessous : https://www.formationcatho91.fr/Formation-JONAS-2021-
2022  
 

 

 

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. 

Alors que nous sommes dans la saison de la création voulue par le pape François, les jeunes partageront sur le 
thème : « Une maison pour tous ? Renouvellement de l’Oïkos* de Dieu », en lien avec la 3e rencontre 
préparatoire au Synode diocésain : une église qui évangélise en prenant soin de notre maison commune, 
notre planète. Cette initiative 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. »  
Il s’agira pour nos jeunes 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 ! 

* oïkos = la maison, le lieu d’habitation 
 
 
 

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 : 28e dimanche du T.O. année B : Sg 7, 7-11 ; Ps 89 ; He 4, 12-13 ; Mc 10, 17-30 
 
 

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 

 

 


