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Calendrier 
 

 

Mercredi 1er décembre à 20h : Rencontre des accompagnateurs du catéchuménat (église ND des Cités) 
Mercredi 1er décembre à 20h 30 : Soirée de préparation au mariage (Espace Père Coindreau) 
Jeudi 2 décembre à 18h : Permanence d’accueil spirituel (église ND des Cités) 
Vendredi 3 décembre à 17h : Adoration du Saint-Sacrement, suivie de la messe (église ND des Cités) 
Vendredi 3 décembre à 20h 15 : Assemblée synodale du Secteur (Espace Père Coindreau) 
Vendredi 3 décembre à 20h 30 : Groupe de partage d’Évangile (salle ND de Fatima, église sainte Bernadette) 
Samedi 4 décembre à 11h : Messe du 1er samedi du mois selon la forme extraordinaire (église ND des Cités) 
Samedi 4 décembre à 14h 30 : Marché de Noël (salles sous l’église du Saint-Esprit) 
Samedi 4 décembre à 17h : Aumônerie des Lycéens (salle Abbé Muller, église du Saint-Esprit) 
Dimanche 5 décembre à 12h 30 : Marché de Noël (salles sous l’église du Saint-Esprit) 
Dimanche 5 décembre à 15h : Concert de Noël de l’association Guillaume de Machaut (église sainte Bernadette) 
Dimanche 5 décembre à 17h : Adoration du Saint-Sacrement (église ND des Cités) 

Messes des 27 et 28 novembre – 1er dimanche de l’Avent, année C  
 

1ère lecture : « Je ferai germer pour David un Germe de justice » (Jr 33, 14-16 
Psaume 24 : Vers toi, Seigneur, j’élève mon âme, vers toi, mon Dieu. (Ps 24, 1b-2)	
2ème lecture :  « Que le Seigneur affermisse vos cœurs lors de la venue de notre Seigneur Jésus » (1 Th 3, 12 – 

4, 2) 
Évangile : « Votre rédemption est proche » (Lc 21, 25-28.34-36) 
 
 
 

LE TEMPS DE L’AVENT 
 

Un temps du long désir de Dieu. C’est un temps qui nous prépare à sortir de nos anciens testaments individuels 
et collectifs pour accueillir au bout le Messie. Il nous fait entrer dans la Nouvelle Alliance.  
Oui, temps d’attente « adventus », de celui qui vient relever nos vies et accomplir la promesse de Dieu. Celle 
du bonheur éternel ouvert à tout être humain.  
C’est aussi un temps de la germination et l’occasion pour cultiver en nous la patience divine.  
Temps du rêve d’un avenir meilleur. Ici, le rêve n’est point passivité, mais implication dans le quotidien de la 
vie afin qu’il soit réalisé.  
Enfin, temps pour grandir dans la dignité et l’espérance.  
A chacun de prendre ce temps du long désir de Dieu afin de l’accueillir à Noël avec un cœur préparé.  
Bon temps de l’Avent !                                                                                              Père Emmanuel BIDZOGO 
 
 
 

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. 

 

Concert de Noël – Guillaume de Machaut 
L’Association Guillaume de Machaut donnera un concert de Noël sous la direction de Hervé Lefèvre. Au 
programme : Missa Encarnacion de GB Bassani. Concerto de la Nativité de F. Manfredini. Minuit, Chrétiens de A. 
Adam. Noëls traditionnels. Entrée : 12 €– Prévente 10 € (07 81 83 60 83) – Gratuit pour les moins de 16 ans. 
Dimanche 5 décembre en l’église Sainte Bernadette de Viry-Châtillon à 15h 
Dimanche 12 décembre en l’église Notre Dame de France de Juvisy-sur-Orge à 15h 
Dimanche 19 décembre en l’église Sainte Thérèse de Savigny-sur-Orge à 15h 

 



 

Marché de Noël 
dans la salle des papes de l’église du Saint-Esprit 

 
Samedi 4 décembre à partir de 14h 30 

Dimanche 5 décembre à 12h 30 : un apéritif sera proposé à la fin de la messe 
Venez nombreux !!! 

Un pass sanitaire sera demandé à l’entrée 
 
Hommage à Mgr Herbulot – dimanche 5 décembre à partir de 17h 30 
Monseigneur Guy Herbulot nous a quittés au cœur de l’été, en plein mois d’août. 
Certains d’entre nous n’ont pu être présents à la veillée et à la messe d’Adieu. 
Pour tous ceux qui le désirent, nous nous retrouverons pour honorer sa mémoire et prier pour lui le dimanche 5 
décembre 2021 en la cathédrale de la résurrection à Évry-Courcouronnes, 
à partir de 17h30, recueillement individuel avec accès libre à la crypte des évêques. 
à 18h30 : évocation du ministère épiscopal de Mgr Guy Herbulot en Essonne, par des témoignages, des lectures et 
des photos 
à 19h : Messe présidée par Mgr Michel Pansard. 
Ce temps est ouvert à tous. 
 

sont retournés vers le Père 
V Maria Alice DOMINGUES DO COUTO 
V Michelle DUPLESSIS 

V Jacqueline PELLETIER 
V Caroline APPADOURAI 

 

 

Depuis 1931, 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 
générosité́ par avance. Pour contribuer : Don en ligne sur www.chantiersducardinal.fr  ou par chèque 
envoyé au 10 rue du Cloitre Notre-Dame 75004 Paris 

 

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 : 2e dim. de l’Avent, année C : Ba 5, 1-9 ; Ps 125 ; Ph 1, 4-6.8-11 ; Lc 3, 1-6 
 

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 

 

 


