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Calendrier 
 

Dimanche 10 octobre à 14h 30 : Rencontre d’aumônerie des 6e, église ND des Cités 
Mardi 12 octobre à 20h 30 : Formation : A la recherche de l’Arche de l’Alliance (salle Jean XXIII, Savigny) 
Mercredi 13 octobre à 17h : Permanence d’inscription au KT et à l’aumônerie (église ND des Cités) 
Mercredi 13 octobre à 19h : Préparation de la messe des familles du 14 novembre (église ND des Cités) 
Mercredi 13 octobre à 20h : Rencontre des accompagnateurs et des catéchumènes (église ND des Cités) 
Jeudi 14 octobre à 15h : Messe à la Résidence Médicis 
Vendredi 15 octobre à 20h 30 : Réunion du CSAE à la Maison Bonne Nouvelle 
Samedi 16 octobre à 09h 30 : Conférence du P. Hervé Legrand : Pour une église synodale (EPC, Savigny) 
Samedi 16 octobre à 16h : Préparation du baptême des enfants en âge scolaire du Secteur (ND des Cités) 
Samedi 16 octobre à 18h : Célébration de la confirmation des jeunes, avec Mgr Pansard (église du St-Esprit) 

Pas de messe à Notre Dame des Cités ce jour 
Dimanche 17 octobre à 14h 30 : Rencontre d’aumônerie des 6e (église ND des Cités) 
 

Messes des 09 et 10 octobre - 28e dimanche ordinaire, année B  
 

1ère lecture : « A côté de la sagesse, j’ai tenu pour rien la richesse » (Sg 7, 7-11) 
Psaume 89 : Rassasie-nous de ton amour, Seigneur : nous serons dans la joie (cf. Ps 89, 14)	
2ème lecture :  « La parole de Dieu juge des intentions et des pensées du cœur » (He 4, 12-13) 
Évangile : « Vends ce que tu as et suis-moi » (Mc 10, 17-27) 
 
 

 
 

Célébration de la confirmation 
des jeunes du secteur 

Samedi 16 octobre 18h00 
53 boulevard Guynemer – Viry-Châtillon 

 

 
 

Attention : 
pour permettre une participation de tous  

autour des jeunes,  
pas d’autres messes ce samedi 16 octobre à Viry-Châtillon. 

 

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 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 : A la recherche de l’Arche de l’Alliance 
Mardi 12 octobre à 20h 30 : salle Jean XXIII, 23 avenue des écoles à Savigny sur Orge. 
Un titre qui peut faire penser à une fiction. Il s’agit en fait de porter un nouveau regard sur la lecture de l’Ancien 
Testament, à la lumière de l’archéologie et des études biblique récentes. Où les « tables de la loi » furent-elles 
déposées après un cheminement dans le désert ? A Silo selon les livres de Samuel, dans le temple de Jérusalem 
au temps de Salomon ? Nous irons à la quête de l’Arche à travers des récits souvent légendaires et à la découverte 
de la lente révélation du Dieu unique. 
Un mardi par mois en soirée de 20h30 à 22h30. Rencontres sous forme d’ateliers 
Dates : 12 oct. 9 nov. 7 déc. 2021 – 11 janv. 8 fév.15 mars, 12 avril, 17mai, 14 juin 2022. - Lieu : salle Jean XXIII, 
23 avenue des écoles Savigny sur Orge 91600 - Participation aux frais pédagogiques : 16 € pour l’année - 
Intervenante : Danielle Thomasset. Contact et inscription : danielle.thomasset@wanadoo.fr  06 15 36 44 27 

 



Du dimanche 17 octobre au dimanche 24 octobre 2021 : Semaine Missionnaire Mondiale 
L'église catholique célèbre chaque année une semaine missionnaire mondiale. En 2021, elle se tient du dimanche 
17 au dimanche 24 octobre, date retenue pour la "Journée missionnaire mondiale". Le thème retenu est « Il nous 
est impossible de nous taire !» (Actes 4, 20). La journée missionnaire mondiale est fixée chaque année à l’avant 
dernier dimanche du mois d’octobre. En France, depuis plus d’une trentaine d’années, cette journée est devenue 
semaine pour donner plus de visibilité aux activités missionnaires dans les diocèses et permettre aux paroisses de 
vivre cette semaine autour de multiples activités.  
A Viry-Châtillon, la messe du 17 octobre à 11h sera présidée par le père Joseph Ghomsi, missionnaire de 
la congrégation des pères xavériens, en partance en mission au Mozambique. 
 

 
 
 

 
 

Il	nous	est	impossible	de	nous	taire	!	
	

Le Christ est ressuscité ! Voilà le cri d'allégresse des croyants. Cette 
vérité est arrivée jusqu'à nous, elle est notre héritage le plus précieux, 
à recevoir et à transmettre. Oui, Dieu est amour et miséricorde et tous 
les hommes sans distinction sont appelés à le connaître. C'est parce 
que Dieu nous a aimés le premier que nous avons été rendus capables 
à notre tour d'aimer et de témoigner. Alors il n'est pas de temps plus 
favorable que celui dans lequel nous vivons. Et comme à chaque 
époque, trouvons les moyens, les mots, les gestes de l'annonce. Car 
Dieu veut agir en ce XXIe siècle si troublé. Ne nous laissons pas gagner 
par le découragement ou le cynisme mais annonçons celui qui vient 
nous libérer. Comme les premiers disciples, c'est dans le concret de nos 
vies, proche de celles et ceux que nous croisons chaque jour, dans nos 
familles, sur notre lieu de travail, dans nos activités de loisirs, que nous 
sommes appelés à devenir apôtres. Vivre au plus près des hommes, 
partager leur quotidien, voilà qui nous préserve de l'évasion dans 
l'utopie, du verbiage sans suite, et d'une foi désincarnée...  
Aujourd’hui nous ne pouvons pas nous taire sur le manque de liberté 
dans de nombreux pays, sur la persécution de nos frères et sœurs 
chrétiens et des minorités ethniques... Nous ne pouvons pas nous taire 
au sujet des projets et des lois qui entretiennent une culture de mort ou 
sur l’irresponsabilité de certains états dans le domaine de la protection 
de notre maison commune. C’est le Seigneur qui est persécuté, c’est le 
linge de Véronique que nous montrent les écrans de télévision ! 

À nos frères nous devons toutes les solidarités humaines et matérielles. Mais de manière urgente nous leur devons 
surtout l'annonce du Christ. Si nous avons reçu gratuitement et abondamment la foi, le pardon et l'espérance comment 
ne pas, à notre tour, nous faire missionnaires de cette foi, de ce pardon, de cette espérance ? Dieu vient nous sauver, 
et il a besoin de nous, de vous, de l'Église.         †	Mgr	Georges	Colomb	- Évêque de La Rochelle  - Directeur national des OPM France 

 
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 : 29e dimanche du T.O. année B : Is 53, 10-11 ; Ps 32 ; He 4, 14-16 ; Mc 10, 42-45 
 
 

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 

 


