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Calendrier 
 

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) 
Lundi 6 décembre à 19h : Réunion du bureau de l’Équipe Animatrice (salle Abbé Muller) 
Mercredi 8 décembre : Fête de l’Immaculée Conception 
Jeudi 9 décembre à 15h : Messe à la Résidence Médicis 
Jeudi 9 décembre à 18h : Permanence d’accueil spirituel (église ND des Cités) 
Vendredi 10 décembre à 20h 30 : Réunion de l’Équipe Animatrice (salle ND de Fatima) 
Samedi 11 décembre à 11h : Aumônerie des 5e (église du Saint-Esprit) 
Samedi 11 décembre à 15h : Aumônerie des 4e – 3e (église ND des Cités) 
Samedi 11 décembre à 18h : Messe des familles (église ND des Cités) 
Samedi 11 décembre à 20h 30 : Veillée pour la vie (église ND des Cités) 
Dimanche 12 décembre à 15h : Concert de Noël avec les jeunes du Secteur (église ND d’Espérance) 

Messes des 4 et 5 décembre – 2e dimanche de l’Avent, année C  
 

1ère lecture : « Dieu va déployer ta splendeur » (Ba 5, 1-9) 
Psaume 125 : Quelles merveilles le Seigneur fit pour nous : nous étions en grande fête ! (Ps 125, 3)	
2ème lecture :  « Dans la droiture, marchez sans trébucher vers le jour du Christ » (Ph 1, 4-6.8-11) 
Évangile : « Tout être vivant verra le salut de Dieu » (Lc 3, 1-6) 
 

En ce temps de l’Avent 2021, rêvons d’un monde nouveau ! 
 

Le temps de l’avent est le temps du désir, de l’attente, de l’espérance de ce qui est encore nouveau et à venir de la part 
de Dieu qui s’engage pour nous et avec nous. 
Avez-vous été attentifs au fait que le Pape François nous invite régulièrement à rêver : « En tant que membres de 
l’Église, il est certain que nous ne devons pas être des personnes étranges. Tous doivent sentir que nous sommes frères 
et proches, comme les Apôtres qui « avaient la faveur de tout le peuple » (Ac 2,47 ; cf. 4, 21.33; 5,13). Mais, en même 
temps, nous devons oser être différents, afficher d’autres rêves que ce monde n’offre pas, témoigner de la beauté de la 
générosité, du service, de la pureté, du courage, du pardon, de la fidélité à sa vocation, de la prière, de la lutte pour la 
justice et le bien commun, de l’amour des pauvres, de l’amitié sociale. »(Christus Vivit  n°36).Invitation à rêver qui revient 
aussi dans sa dernière encyclique Fratelli Tutti « sur la fraternité et l’amitié sociale ». 
Pour le Pape François, rêver n’est pas une fuite de la réalité. Rêver ensemble c’est un ferment, c’est être capable 
d’imaginer et construire la justice et la paix pour habiter en frères notre maison commune (Cf. Fratelli tutti, 4, 8, 30, 37, 
127, 150, 287.) 
Rêver rejoint pour le Pape l’audace de l’Espérance : « L’espérance est audace, elle sait regarder au-delà du confort 
personnel, des petites sécurités et des compensations qui rétrécissent l’horizon, pour s’ouvrir à de grands idéaux qui 
rendent la vie plus belle et plus digne » (FT 55). 
« Il s’agit, sans aucun doute, d’une autre logique. Si l’on n’essaie pas d’entrer dans cette logique, mes paroles auront l’air 
de fantasmes. Mais si l’on accepte le grand principe des droits qui découlent du seul fait de posséder la dignité humaine 
inaliénable, il est possible d’accepter le défi de rêver et de penser à une autre humanité. On peut aspirer à une planète 
qui assure terre, toit et travail à tous. C’est le vrai chemin de la paix, et non la stratégie, dénuée de sens et à courte vue, 
de semer la peur ou la méfiance face aux menaces extérieures. En effet, une paix réelle et durable n’est possible « qu’à 
partir d’une éthique globale de solidarité et de coopération au service d’un avenir façonné par l’interdépendance et la 
coresponsabilité au sein de toute la famille humaine ». (FT 127) 
Comme les prophètes, être aujourd’hui des hommes et des femmes d’Espérance c’est entretenir une capacité à lire les 
événements que nous vivons sans nous laisser enfermer dans la lecture courante de beaucoup. C’est rêver et témoigner 
que le présent n’acquiert tout son poids, tout son sens que par la promesse passée de Dieu de ce qui sera dans l’avenir, 
« pleinement convaincu qu’Il a promis, Il est capable aussi de la faire de le faire ». Rm 4, 21. 
Alors si le poids des inquiétudes, des soucis, des peurs nous replie sur nous-mêmes, il est temps de relever la tête et 
retrouver l’horizon de notre Espérance. 
Bon temps de l’Avent ! 
Fraternellement. 

+ Michel Pansard 
 Évêque d’Évry-Corbeil-Essonnes 

 

 



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 
 
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. 
 
 

Concert de Noël raconté et chanté 
Dimanche 12 décembre à 15h – église Notre Dame d’Espérance (2 rue Auguste Renoir à Savigny sur Orge) 
Avec la participation des jeunes du Secteur pastorale Savigny-Viry et la Chorale « Cœur d’Enfants ». 
Entrée : 2 € - gratuite pour les enfants. Le bénéfice sera reversé à la Conférence Saint Vincent de Paul. 
 

 

V In memoriam 
 
Nous avons appris le décès au Cameroun de madame Catherine KAMDOM 
épouse WAFFO (73 ans), maman du père Achille Waffo, de suites d’une longue 
maladie. Avant de se rendre à ses obsèques, le père Waffo vous convie à prier avec 
lui et pour elle à la messe qui sera célébrée le samedi 18 décembre 2021 à 20h 30 
en l’église du Saint-Esprit, suivie d’une veillée de partage, de prière et de louange. 
 

Car, si le Christ a connu la mort, puis la vie,  
c’est pour devenir le Seigneur et des morts et des vivants. (Rm 14, 9) 

 
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 : 3e dim. de l’Avent, année C : So 3, 14-18a ; Is 12 ; Ph 4, 4-7 ; Lc 3, 10-18 
 

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 

 

 


