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Calendrier 
 

Samedi 23 octobre : Début des vacances scolaires jusqu’au dimanche 7 novembre 
Dimanche 24 octobre : Dimanche de la Mission – clôture de la Semaine Missionnaire Mondiale 
Jeudi 28 octobre à 19h : Réunion de l’APVC (salle Paul VI, église du Saint-Esprit) 
Jeudi 28 octobre à 20h 30 : Réunion de l’équipe pilote du projet pastorale (Maison Bonne Nouvelle) 
Vendredi 29 octobre à 15h : Messe à la Résidence Médicis 
Samedi 30 octobre à 14h 30 : Préparation des baptêmes des bébés du secteur (église ND des Cités) 

Passage à l’heure d’hiver. Dans la nuit de samedi à dimanche, nous reculerons d’une heure. 
 

Messes des 23 et 24 octobre – 30e dimanche ordinaire, année B  
 

1ère lecture : « L’aveugle et le boiteux, je les fais revenir » (Jr 31, 7-9) 
Psaume 125 : Quelles merveilles le Seigneur fit pour nous : nous étions en grande fête ! (Ps 125, 3)	
2ème lecture :  « Tu es prêtre de l’ordre de Melkisédek pour l’éternité » (He 5, 1-6) 
Évangile : « Rabbouni, que je retrouve la vue » (Mc 10, 46b-52) 
 
 

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 ; 200 000 catéchistes. En donnant aux OPM, c’est le pape que vous aidez dans sa mission. 
 

TOUSSAINT – FIDELES DEFUNTS 

 

Messes de la Toussaint et du « jour de la commémoration des fidèles défunts » à Viry-Châtillon 
lundi 1er novembre et mardi 2 novembre 

 
 

Lundi 1er novembre 9h 30  à l’église Ste Bernadette 11h à l’église du St-Esprit  
Mardi 2 novembre 10h 30 à l’église Ste Bernadette 19h 30 à l’église du St-Esprit 
 
 
Pour une Église synodale : communion, participation et mission 

 
 

 

 

Le Pape François a lancé récemment une large 
consultation en vue d’un synode « pour une 
Église synodale : communion, participation et 
mission ». 
La pertinence des termes est indéniable. A notre 
humble avis, ce projet engage l’Église à travailler 
en se donnant des moyens et des repères pour 
vivre sa mission dans l’unité, la main dans la main 
au cœur des diverses situations historiques, 
géographiques et sociales dont elle est héritière. 
La communion rejoint l’articulation : Peuple de 
Dieu, Corps du Christ et Temple de l’Esprit Saint. 
Il s’agit bien d’un héritage et de la réception du 
Concile Vatican II. 

L’union avec le Christ, tête du Corps ecclésial et l’union harmonieuse entre les fidèles constituent la communion, 
fondement et base de toute action au sein comme à l’extérieur de l’Église (ad intra et ad extra). 

 



C’est alors qu’une parole libre ou plutôt des prises de paroles libres peuvent jaillir en vue d’une contribution de 
chacun à l’édification d’un vivre ensemble. 
Dans ce cadre s’ouvre la mission en tant que proposition du message évangélique. Cette opération constitutive 
de la communauté chrétienne suppose d’une part, conversion des porteurs du message, et d’autre part appel à 
la conversion du monde et à sa transformation selon l’amour infini de Dieu. Cet amour est en fait révélation du 
bonheur et source de joie éternelle dans notre existence actuelle et dans le monde à venir promis par le Christ. 
Toutes les luttes quotidiennes : personnelles, communautaires et tout simplement humaines prennent ici tout leur 
sens. A chacun de se poser cette double question : à quelle (s) lutte (s) suis-je engagé dans ma vie ? et pour quel 
but ? 
Deux événements plus proches de nous résonnent avec cette proposition du Pape François : 

• Notre Église diocésaine est en synode, quatrième de son histoire en 55 ans d’existence. Ceci résonne fort 
bien avec la synodalité promue par le saint Père, cette fois appelée à évangéliser en prenant soin. 

• La semaine missionnaire mondiale du 17 au 24 octobre devrait renforcer tout cet élan. En somme, les 
témoins du Christ ne doivent pas se taire devant les enjeux du monde, notre maison commune. Si non, 
nous dit l’évangile selon saint Luc : « les pierres crieront ! » (Luc 19, 40). Alors comme témoins de l’Amour 
infini de Dieu révélé en Jésus-Christ, « il nous est impossible de nous taire ! » (Actes 4, 20). Au fond, 
Synodalité rime avec prise de parole responsable et constructive. 

Père Emmanuel BIDZOGO 
Veillée de prière 
Jeudi 28 octobre à 20h 30. L’ACAT vous propose une veillée de prières pour commémorer : les 40 ans d’abolition 
de la peine de mort en France et de soutien pour les prisonniers des couloirs de la mort des USA et d’ailleurs. Avec 
la participation du Père Daniel Cabagnols, prêtre Orthodoxe. Lieu : Église Notre-Dame de l'Espérance - 1 rue 
Fréderic Chopin à Évry. 
 

Formation : A la recherche de l’Arche de l’Alliance 
Mardi 9 novembre 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 : 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 
 

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 : 31e dimanche du T.O. année B : Dt 6, 2-6 ; Ps 17 ; He 7, 23-28 ; Mc 12, 28b-34 
 
 

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 

 

 


