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Calendrier 
 

Dimanche 17 octobre à 14h 30 : Rencontre d’aumônerie des 6e, église ND des Cités 
Mardi 19 octobre à 20h 30 : Rencontre des équipes liturgiques du Secteur, Maison Bonne Nouvelle 
Mercredi 20 octobre à 17h : Permanence d’inscription au KT et à l’aumônerie (église ND des Cités) 
Vendredi 22 octobre à 14h 30 : Rencontre du Mouvement Chrétien des Retraités (église sainte Bernadette) 
Vendredi 22 octobre à 18h 30 : Formation : Cinéma et Spiritualité. Salle Jean XXIII (église sainte Thérèse) 
Vendredi 22 octobre à 22h 00 : Préparation de la Veillée d’adoration dans la salle du Cercle St Gabriel 
Samedi 23 octobre à 10h 00 : Rencontre d’aumônerie des 5e, salle Paul VI, église du Saint-Esprit 
Samedi 23 octobre à 14h 30 : Préparation du baptême des bébés du Secteur (ND des Cités) 

Début des vacances scolaires jusqu’au dimanche 7 novembre 
Dimanche 24 octobre : Dimanche de la Mission – clôture de la Semaine Missionnaire Mondiale 
 

Messes des 16 et 17 octobre - 29e dimanche ordinaire, année B  
 

1ère lecture : « S’il remet sa vie en sacrifice de réparation, il verra une descendance, il prolongera ses jours » (Is 
53, 10-11) 

Psaume 32 : Que ton amour, Seigneur, soit sur nous comme notre espoir est en toi (cf. Ps 32, 22)	
2ème lecture :  « Avançons-nous avec assurance vers le Trône de la grâce » (He 4, 14-16) 
Évangile : « Le Fils de l’homme est venu donner sa vie en rançon pour la multitude » (Mc 10, 35-45) 
 
 

Formation : Cinéma et Spiritualité 
Vendredi 22 octobre à 18h 30 : Espace Père Coindreau, 23 avenue des écoles à Savigny sur Orge. 
Tout film donne une image de l’homme, de sa relation aux autres, dans un temps et un espace donnés. A travers 
des extraits de films, nous repérerons les itinéraires de personnages, le questionnement sociologique et éthique 
qu’ils suscitent, et en quoi ceux-ci peuvent entrer en résonance avec l’Évangile et notre propre vécu. 
Dates : 22 oct., 26 nov., 17 déc. 2021, 21 janv., 18 fév., 25 mars 2022. - Lieu : Espace Père Coindrau, 23 avenue 
des écoles Savigny sur Orge 91600 - Participation aux frais pédagogiques : 16 € pour l’année - Intervenants : 
Bertrand Wittmann, Danielle Thomasset. Contact et inscription : danielle.thomasset@wanadoo.fr  06 15 36 44 27 
 
Quête impérée pour les œuvres pontificales missionnaires. 
Samedi 23 et dimanche 24 octobre. Cette quête est réalisée dans les Églises du monde entier. C’est le partage 
universel pour la mission. Chaque année, depuis 1926, le troisième dimanche d’octobre, les fidèles catholiques du 
monde entier, quelles que soient les sources de revenus des Églises, sont invités à participer à la mission 
Mondiale de l’Église universelle. L’intégralité de la quête est versée aux Œuvres Pontificales Missionnaires ( OPM) 
qui veille à une redistribution équitable aux diocèses les plus démunis. La quête mondiale pour les missions est un 
acte missionnaire : elle permet à l’Église de vivre, d’assurer sa croissance dans le monde et de favoriser l’annonce 
de l’Évangile sur les 5 continents. L’Église lui donne le statut de « quête impérée » pour manifester la solidarité de 
tous les croyants au sein de l’Église universelle. En donnant aux OPM, on aide 1500 diocèses ; 5000 écoles ; 80 
000 séminaristes ; 200 00 catéchistes. En donnant aux OPM, c’est le pape que vous aidez dans sa mission. 

 
Extrait du Compte-rendu de la reunion de l’Equipe Animatrice du 8 octobre 

 

3. Accueil et présentation de Mr Tantin : Il a été invité au nom des fidèles célébrant selon le rite extraordinaire en l’église ND 
des Cités. Il s’agissait pour nous de voir comment collaborer afin de mieux cohabiter en mutualisant nos forces.  
4. Puis nous avons échangé sur le rapport de la CIASE.   
5. Vie civile et Vie des paroisses : quelques nouvelles de nos paroissiens malades. Point sur de nouveaux arrivants dans nos 
paroisses : bienvenue dans notre communauté paroissiale. 
6. Relecture des derniers évènements paroisse. Messe de rentrée du 19 septembre : Avec les incertitudes de la météo, nous 
avons dû changer de lieu au dernier moment, ce qui n’a pas permis à tous les paroissiens de pouvoir y participer, notamment 
ceux qui ne sont pas véhiculés. Il a été apprécié d’avoir donné de la visibilité aux nouveaux membres de l’Équipe animatrice 
et aux délégués et représentants des divers mouvements et services. Le 3 octobre : envoi des catéchistes ; des animateurs et 
animatrices d’aumônerie, des accompagnants du catéchuménat. La date retenue pour cet envoi ayant été communiquée très 
tôt, nous nous sommes interrogés sur l’absence de plusieurs catéchistes, ce qui nous a amené à nous demander si le sens de 
leur mission est bien compris… Tous les accompagnateurs de l’aumônerie de l’enseignement public et du ceux du 

 



catéchuménat était bien présents. Ces deux célébrations ont donné à voir une église en chemin. A noter deux très belles 
décorations florales.  
Le Forum des mouvements et services : Les participants nous ont fait part de leur satisfaction :  synthèse courte… ce qui a 
permis de ne pas « décrocher », synthèse fidèle aux échanges, bien piloté, excellent déroulement, sur le fond cela a permis 
de prendre conscience que tous les mouvements ou services ont le même problème de besoin humain, de communication, 
de besoin de se rencontrer. Les inscriptions catéchèse et aumônerie se déroulent bien. Les dossiers sont rapidement complets. 
A ce jour 38 inscriptions en aumônerie. La conférence pour la nouvelle traduction du missel : conférence bien menée, ludique 
et accessible. A déplorer le peu de monde, et l’absence des personnes qui seront très directement concernées par cette 
nouvelle traduction, notamment les animateurs et les membres des équipes liturgiques. Le groupe de partage de l’Évangile 
à sainte Bernadette : remontées : bon travail de préparation cela fait vraiment du bien. Peu de monde pour la première, mais 
échange bienveillant et chaleureux. La rencontre pastorale de la santé en secteur : sujet bien choisi sur la vieillesse. Au titre 
de la mission très intéressant, mais aussi d’un point de vue personnel. La formation EA au diocèse des nouveaux membres : 
tous contents d’avoir participé et satisfaits de ces échanges en carrefours, et de l’échange avec l’évêque. Le thé-café 
« Fratelli » : lancement dimanche 10 octobre. Tout est prêt. En parler dans les annonces.  
7. remontées EPS : Suites du Forum des mouvements et services : Pour la mise à jour du projet pastoral qui est reconduit pour 
trois ans, la même équipe qui avait écrit le projet pastoral se remet au travail pour les nouveautés à apporter. L’équipe pilote 
qui a préparé le forum sera chargée du suivi et se réunira par trimestre, pour la mise en œuvre. L’assemblée synodale est 
prévue le 3 décembre. Tous les membres des équipes synodales seront invités à se réunir pour choisir 7 délégués qui 
représenteront notre secteur aux assemblées diocésaines prévues les 12/13 mars 2022 et 11/12 juin 2022. Une équipe va se 
réunir le 17 novembre à l’EPC pour préparer cette assemblée de secteur. En lien avec la nouvelle traduction du missel, un 
module sera proposé une fois par mois pour expliquer la messe. 
8. calendrier : La vente de l’Avent : 4/5 décembre 2021. Une équipe de préparation se formera autour de Roger, avec : Marie-
Josée, Roland, Monique ; La veillée de Noël : elle sera reconduite à ND des Cités et éventuellement à Sainte Bernadette. 2 
janvier : Pot de Nouvel An des paroisses de Viry-Châtillon à la fin de la messe de 11h à l’église du Saint-Esprit. Puis le 9 janvier : 
galette et pot de Nouvel An proposé par l’Etoile Sainte Bernadette à Sainte Bernadette. 19 novembre et 18 février : veillée 
d’adoration à 20h 30 en l’église du Saint-Esprit, animée par le Cercle Saint Gabriel.   
9. Nouveau projet de « partage café prières » : Nous accueillons avec joie un nouveau projet de partage d’évangile les 
dimanches avant la messe, une fois tous les deux mois, à partir de 9h 30, projet présenté par Marie-Aurore et son équipe.  
10.  Point sur la vie matérielle : Prévoir d’acheter quelques aubes de grande taille pour les servants d’autel devenus plus 
grands. Prévoir d’aider les servants d’autel à organiser une journée de convivialité, et à d’autres de prendre part au Frat de 
Jambville. Pour ce dernier point, prendre contact avec Arlette de l’AEP. Au sujet des travaux à l’église du Saint-Esprit, nous 
attendons à ce jour les propositions de l’architecte qui est passé le 15 septembre dernier. A sujet, il nous faut prévoir pour ce 
mois une communication pour informer les paroissiens de la situation des travaux. Mise en route de chaudières d’ici au 14 
octobre. Au sujet de la cloche pour ND des Cités :  lenteur administrative. L’APVC a besoin de bénévoles pour la gestion des 
salles : Serge sera mis en contact avec Jérôme et d’autres personnes seront également sollicitées pour renforcer l’équipe.   
Prochaine réunion de l’EA : 12 novembre 2021 
 

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 : 30e dimanche du T.O. année B : Jr 31, 7-9 ; Ps 125 ; He 5, 1-6 ; Mc 10, 46b-52 
 
 

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 

 


