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Calendrier 
 

Mercredi 24 novembre à 20h : Rencontre des catéchumènes et accompagnateurs (église ND des Cités) 
Jeudi 25 novembre à 18h : Permanence d’accueil spirituel (église ND des Cités) 
Vendredi 26 novembre à 18h 30 : Formation : Cinéma et spiritualité (salle Jean XXIII, église sainte Thérèse) 
Samedi 27 novembre à 10h : Aumônerie des 5e (salle Paul VI, église du Saint-Esprit) 
Dimanche 28 novembre à 14h 30 : Aumônerie des 6e (église ND des Cités) 

Messes des 20 et 21 novembre – Notre Seigneur Christ Roi de l’Univers, année B  
 

1ère lecture : « Sa domination est une domination éternelle » (Dn 7, 13-14) 
Psaume 92 : Le Seigneur est roi ; il s’est vêtu de magnificence	
2ème lecture :  « Le prince des rois de la terre a fait de nous un royaume et des prêtres pour son Dieu (Ap 1, 5-8) 
Évangile : « C’est toi-même qui dis que je suis roi » (Jn 18, 33b-37) 
 
 

Nouvelle traduction du Missel Romain 
Un petit événement dans l’Eglise en France ! A partir du dimanche 28 novembre, tous les catholiques 
francophones entendront et useront de nouveaux mots pendant la messe tels que « consubstantiel au Père »,       
« C’est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie », « Heureux les invités au repas des noces de l’Agneau ! 
», « Frères et sœurs »… L’entrée en vigueur de la nouvelle traduction du Missel romain – le livre rassemblant 
toutes les prières récitées pendant la messe – n’apporte pas de grands changements dans la liturgie 
eucharistique, mais offre « l’occasion d’approfondir notre intelligence de la messe » (Mgr Guy de Kerimel) 
 
 
 

 

NOUVEAU MISSEL, année C 
Comme chaque année, nous vous proposerons à partir du week-end prochain le 
Missel, dans la nouvelle traduction : missels pour adultes ou pour enfants, au prix de 
10 euros. C’est à partir du 1er dimanche du temps de l’Avent, c’est-à-dire le 28 
novembre prochain, que débute l’année liturgique, et que nous changerons de Missel.  
Le Missel accompagne la vie liturgique des chrétiens dans le monde, il contient les 
prières, les lectures des messes des dimanches et jours de fêtes. Il donne également 
la nouvelle traduction du missel romain. Chaque dimanche, les prières d’ouverture, 
prières sur les offrandes, prières après la communion, varient.  
Les lectures bibliques sont réparties sur 3 années : A – B – C, l’évangéliste Matthieu, 
année A ; Marc, année B et Luc, année C. ; l’évangile de Jean étant lu en partie durant 
le Carême et le temps de Pâques. L’année 2021-2022 sera l’année C.  

 
 

Quête impérée - Chantiers du cardinal 
Samedi 27 et dimanche 28 novembre - Depuis 90ans, les Chantiers du Cardinal agissent pour construire et 
rénover les églises, maisons paroissiales, presbytères et chapelles. En 2020, le soutien des donateurs a permis de 
réaliser 25 projets en Ile-de-France. Aujourd’hui, de nouveaux chantiers urgents sont lancés pour préserver et 
développer notre patrimoine religieux. C’est par vos dons et legs, seules ressources des Chantiers du Cardinal, 
qu’il est possible d’agir. Maintenir au cœur des villes une présence visible de l’Église, transmettre aux générations 
futures notre patrimoine religieux, cela est essentiel pour vivre notre foi. MERCI à tous de votre soutien et de votre 
générosité par avance. Pour contribuer : Don en ligne sur www.chantiersducardinal.fr  ou par chèque envoyé au 10 
rue du Cloitre Notre-Dame 75004 Paris. Merci de votre générosité et de votre participation à la conservation de 
nos lieux de culte. 
 
Assemblée synodale du Secteur Savigny-Viry, Bienheureux Marcel Callo 

 

Nous vous rappelons l'assemblée synodale du secteur de Savigny-Viry 
Bienheureux Marcel Callo, le vendredi 3 décembre 2021 à 20h15 à 
l'Espace Père Coindreau, 23 avenue des écoles à Savigny sur 
Orge, pour tous ceux qui ont participé à une équipe synodale, ou bien qui 
ont suivi d’une manière ou d’une autre la démarche synodale.  
Le choix des  membres de l’assemblée synodale est précisé 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. 

 



 

Denier de l’Église – Campagne 2021 

Nous avançons vers la fin de l’année civile 2021 et les sollicitations de 
dons sont nombreuses. Cependant, notre contribution au Denier de 
l’Église n’est pas un don tout à fait comme les autres : 
• il est la première ressource pour faire vivre l’Église diocésaine, nos 

secteurs, nos paroisses ; 
• il est la première ressource pour que chaque mois, les prêtres 

reçoivent de quoi vivre dignement; 
• il est la première ressource pour financer le salaire des laïcs en 

pastorale et des salariés de l’évêché ; 

• il est la première ressource pour assurer la Mission, la présence de 
l’Église, dans nos lieux de vie, nos quartiers, nos cités, pour les 
enfants, pour les familles. 

Ainsi, en faisant un don, vous manifestez votre attachement à l’Église et à tous ceux qui sont à son service. 
Contribuer au Denier doit revêtir un caractère particulier et prioritaire pour les catholiques. 
Vous trouverez toutes les informations pratiques (paiement en ligne, prélèvements, fiscalité) dans les 
enveloppes qui sont toujours disponibles au fond des églises et dans les accueils paroissiaux. 
N’oubliez pas que votre don est le signe de votre appartenance à l’Église et de votre désir d’encourager sa 
mission. Ainsi, plus que le montant de votre don, c’est surtout la participation du plus grand nombre 
à la vie matérielle de l’Église qui compte ! 
Merci d’avance à tous pour votre générosité et votre engagement aux côtés de l’Église en Essonne. 
Merci en particulier à nos donateurs réguliers qui, en répartissant leur soutien tout au long de l’année, nous 
aident à suivre le rythme de nos charges ! 
 

 
 

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 : 1er dim. de l’Avent, année C : Jr 33, 14-16 ; Ps 24 ; 1 Th 3, 12 – 4, 2 ; Lc 21, 25-28.36 
 
 

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 

 

 

Je soutiens 

J’ai foi 
enDieu 
l’Église 
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www.dons.evry.catholique.fr 
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Trois solutions : 
Ø Le classique, je prends une enveloppe dans l’église, je remplis mon chèque, je poste le 

tout, ou je la remets à ma paroisse à l’occasion de la quête. 
Ø Le prélèvement automatique : Je choisis la solution la plus pratique qui étale  mes frais au 

fil de l’année et la plus économique pour mon diocèse ! (toutes les modalités sont expliquées 
dans l’enveloppe). 

Ø Je contribue en ligne sur http://evry.catholique.fr 


