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Calendrier 
 

Dimanche 7 novembre à 17h : Adoration du Saint Sacrement (église ND des Cités) 
Lundi 8 novembre à 19h : Réunion du bureau de l’Équipe Animatrice (salle abbé Muller) 
Lundi 8 novembre à 20h 30 : Réunion des équipes liturgiques de la paroisse du St-Esprit (salle Jean-Paul II) 
Mardi 9 novembre à 20h 30 : Rencontre du Service Évangélique des Malades (Espace Père Coindreau) 
Mardi 9 novembre à 20h 30 : Formation : à la recherche de l’Alliance (salle Jean XXIII, Savigny) 
Mercredi 10 novembre à 20h : Rencontre des accompagnateurs du catéchuménat (ND des Cités) 
Jeudi 11 novembre à 11h : Messe selon la forme extraordinaire du Missel Romain (église ND des Cités) 
Jeudi 11 novembre à 15h : Messe à la Résidence Médicis 
Jeudi 11 novembre à 18h : Pas Permanence d’accueil spirituel (église ND des Cités) 
Vendredi 12 novembre à 9h 30 : Réunion de l’Équipe Pastorale de Secteur (salle Jérusalem) 
Vendredi 12 novembre à 20h 30 : Réunion de l’Équipe Animatrice (salle ND de Fatima, Ste Bernadette) 
Samedi 13 novembre à 10h : Aumônerie des 5e (salle Paul VI, église du Saint-Esprit) 
Samedi 13 novembre à 15h : Aumônerie des 4e-3e (église ND des Cités) 
Samedi 13 novembre à 16h 30 : Préparation baptême des enfants en âge scolaire (église ND d’Espérance) 
Dimanche 14 novembre à 8h 45 : Première session de préparation au mariage (Espace Père Coindreau) 
Dimanche 14 novembre à 10h 30 : Thé-café Fratelli – salle ND de Fatima de l’église sainte Bernadette 
Dimanche 14 novembre à 11h : Messe des familles – Éveil à la foi (église du Saint-Esprit) 
Lundi 15 novembre à 20h 30 : Conseil de l’Etoile Sainte Bernadette (salle ND de Fatima, Ste Bernadette) 
 

Messes des 6 et 7 novembre – 32e dimanche ordinaire, année B  
 

1ère lecture : « Avec sa farine la veuve fit une petite galette et l’apporta à Elie » (1 R 17, 10-16) 
Psaume 145 : Chante, ô mon âme, la louange du seigneur !  (Ps 145, 1b)	
2ème lecture :  « Le Christ s’est offert une seule foi pour enlever les péchés de la multitude » (He 9, 24-28) 
Évangile : « Cette pauvre veuve a mis plus que tous les autres » (Mc 12, 38-44) 
 

Messe des Étudiant d’Île-de-France 
Mercredi 10 novembre. Église Saint-Sulpice (2 rue Palatin, 75006 Paris) à 18h 15 : Mgr Michel Aupetit, 
archevêque de Paris, invite tous les étudiants d’Île-de-France à se rassembler à Saint-Sulpice pour la messe des 
étudiants. En ce début d’année universitaire, quoi de mieux que de se réunir à Saint-Sulpice pour un temps de 
louange, de célébration et de rencontre ? 
Au programme (prévisionnel) 
18h15 : Temps de louange 
19h15 : Messe présidée par Monseigneur Aupetit et en présence de Mgr Pansard 
 

5è journée Mondiale des Pauvres 
Samedi 13 et dimanche 14 novembre. 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. 
 

 



Pastorale des familles 
dimanche 14 novembre 2021 à 11h 

à la basilique Notre Dame de Bonne Garde à Longpont sur Orge 
 

Familles vivant une période difficile 
Familles séparées, divorcées, éclatées… 

 

Enfants, jeunes, 
blessés par la séparation de leurs parents 

  
Grands-parents, amis 

ayant un enfant, un proche,  
touché par la rupture de son couple, 

 l’éclatement de sa famille 
 

- Nous nous tournerons vers Dieu pour qu’il marche avec chacun  
sur sa route et qu’il transforme ses difficultés en chemin de vie… 
- Nous nous tournerons vers Notre Dame de Bonne Garde  

pour qu’elle nous entoure de sa tendresse. 
Un grand moment de prière, de partage et de foi ! 

 
 
 
 

 

 

Veillée d’adoration et de louange 
animée par le Cercle saint Gabriel 

en l’église du Saint-Esprit, vendredi 19 novembre 2021 à 20h 30 
 

Thème :  
« Toutes les œuvres du Seigneur,  

bénissez le Seigneur ! » 
 
 
 

Bientôt Noël !!!     Et la veillée de Noël… 
La veillée de Noël est un moment important au sein de notre paroisse. C’est un rendez-vous annuel que nous 
attendons tous, car il rappelle à chacun l’Amour que Dieu a pour ses enfants, la naissance de Dieu : 
L’Emmanuel, Dieu-parmi-nous. La veillée de Noël est un hymne à la vie, un hymne à l’Amour. 
Comme chaque année, nous avons besoin des talents d’acteurs et de chanteurs de nos enfants pour nous faire 
revivre ce moment exceptionnel de l’Évangile : petits à partir de 6 ans, adolescents, adultes de notre 
communauté paroissiale, nous avons besoin de vous ! 
Donc, retenez cette date : début des répétitions le dimanche 21 novembre 2021 à 14heures 30 à l’église Notre 
Dame des Cités et ensuite tous les dimanches jusqu’à la veillée de Noël.  Tous les débutants sont les 
bienvenus !!! 

 

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 : Dn 12, 1-3 ; Ps 15 ; He 10, 11-14.18 ; Mc 13, 24-32 
 
 

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 

 


