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Calendrier 
 

Lundi 1er novembre : Solennité de la Toussaint 
Mardi 2 novembre : Commémoration des fidèles défunts 
Jeudi 4 novembre à 18h : Permanence d’accueil spirituel (église ND des Cités) 
Vendredi 5 novembre à 20h 30 : Groupe de partage d’Évangile (église sainte Bernadette) 
Samedi 6 novembre à 11h : Messe selon la forme extraordinaire (église ND des Cités) 
Samedi 6 novembre à 17h : Aumônerie des Lycéens – salle Abbé Muller (église du Saint-Esprit) 
Dimanche 7 novembre à 17h : Adoration du Saint Sacrement (église ND des Cités) 
 

Messes des 30 et 31 octobre – 31e dimanche ordinaire, année B  
 

1ère lecture : « Écoute, Israël : Tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur » (Dt 6, 2-6) 
Psaume 17 : Je t’aime, Seigneur, ma force. (Ps 17, 2a)	
2ème lecture :  « Jésus, parce qu’il demeure pour l’éternité, possède un sacerdoce qui ne passe pas » (He 57, 23-

28) 
Évangile : « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu. Tu aimeras ton prochain » (Mc 12, 28b-34) 
 
 

 

Messe du 1er novembre – Solennité de la Toussaint, année B  
 

1ère lecture : « Voici une foule immense que nul ne pouvait dénombrer, une foule de toutes nations, tribus, peuples 
et langues » (Ap 7, 2-4.9-14) 

Psaume 23 : Voici le peuple immense de ceux qui cherchent ta face ; Seigneur (cf. Ps 23, 6)	
2ème lecture :  « Nous verrons Dieu tel qu’il est » (1 Jn 3, 1-3) 
Évangile : « Réjouissez-vous, soyez dans l’allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux » (Mt 

5, 1-12a) 
 

 
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  
10h     à l’église ND des Cités selon la forme extraordinaire 

Mardi 2 novembre 10h 30 à l’église Ste Bernadette 19h 30 à l’église du St-Esprit 
19h      à l’église ND des Cités selon la forme extraordinaire 

 

 
 

 

AUMONERIE DES LYCEENS – VIRY-CHATILLON 
 

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 ! 

Nous t’invitons à la prochaine rencontre de l’aumônerie des Lycéens le samedi 6 novembre de 17h 
à 19h dans la salle Abbé Muller de l’église du Saint-Esprit (53 bd Guynemer, à Viry-Châtillon). 

 
 

sont retournés vers le Père 

V Monique BEVILACQUA 
V Gérard PETIT JEAN 

V Jeanne-Marie BABILLOT 
V Juliette POIROT 
V Maria de Ceu DIAS 

V Jeannine PIN 
V Michelle DEFRANCE 

 

 



5è journée Mondiale des Pauvres 
Instituée par le pape François et fixée au 33e dimanche du temps ordinaire, pour cette cinquième édition le Pape 
François invite les catholiques à recevoir « les pauvres comme sacrement du Christ » et d’avoir une intention 
particulière pour eux. Cette année elle sera célébrée le dimanche 14 novembre. Le dimanche suivant, 21 novembre 
2021 aura lieu la journée nationale du Secours Catholique Caritas France et sa collecte. 
Ces deux rendez-vous peuvent sensibiliser à mettre les personnes ayant une vie difficile, précaire, au cœur du 
cheminement de nos communautés. Dans notre diocèse, au sein de nos paroisses, mouvements et services, notre 
Église doit être particulièrement attentive à être présente aux plus pauvres. 
Ces journées sont un appel pour qu’au quotidien nous ayons ce souci d’atteindre les personnes vivant la précarité autour 
de nous et de les accueillir dans nos communautés. Aujourd’hui, comment l’Église va-t-elle être présente auprès des 
personnes aux ressources amoindries par la pandémie et la situation économique délicate ? Chacun de nous le peut en 
témoignant de la fraternité expérimentée avec les personnes vivant des précarités, en changeant pour un regard 
bienveillant et fraternel sur nos frères et sœurs en difficulté, en accueillant nous-mêmes en vérité nos propres fragilités. 
 

Le temps des assemblées de secteur, étape vers l’Assemblée synodale 

 

Le père Emmanuel Bidzogo, responsable du secteur, invite à l'assemblée 
synodale du secteur de Savigny-Viry Bienheureux Marcel Callo, le vendredi 
3 décembre 2021 à 20h30 à l'Espace Père Coindreau, 23 avenue des 
écoles à Savigny sur Orge, tous ceux qui ont participé à une équipe 
synodale, ou bien qui ont suivi d’une manière ou d’une autre la démarche 
synodale.  
Il y a un an notre évêque ouvrait le 4ème synode diocésain, malgré la 
pandémie et ses restrictions près de 300 équipes synodales se sont 
constituées, quelques assemblées locales se sont tenues et ont permis à 
plus de 2000 personnes, à ce jour, de formuler des propositions.  

Ce temps de la consultation s’achèvera le 31 octobre afin de permettre la prise en compte de toutes les 
propositions et de les synthétiser pour rédiger le cahier synodal, outil de travail pour les membres de l’Assemblée 
synodale (sessions les 12-13 mars et 11-12 juin 2022). 
Les membres de l’assemblée synodale sont précisés dans le règlement du synode, membres de droit, élus, 
nommés ou invités. Parmi les membres élus, certains le seront dans notre secteur.  D’où l’invitation à cette 
assemblée de secteur afin de désigner 7 délégués et 2 suppléants pour les assemblées diocésaines de mars et 
juin 2022. 
Participer à une assemblée synodale est une expérience ecclésiale forte, alors, retenez dans vos agendas, dès 
aujourd’hui si ce n’est déjà fait, ces dates afin de pouvoir, si vous étiez choisi par l’assemblée de secteur, être 
disponible pour vivre ce temps fort de notre église diocésaine ! 

Père Achille Dzeboua Waffo 
 

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 : 32e dimanche du T.O. année B : 1 R 17, 10-16 ; Ps 145 ; He 9, 24-28 ; Mc 12, 38-44 
 
 

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 

 

 


