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Calendrier 
 

Dimanche 12 décembre à 10h 30 : Thé-café Fratelli (église sainte Bernadette, salle ND de Fatima) 
Dimanche 12 décembre à 14h 30 : Rencontre d’aumônerie des 6e (église ND des Cités) 
Dimanche 12 décembre à 15h : Concert de Noël avec les jeunes du Secteur (église ND d’Espérance) 
Mardi 14 décembre à 10h : Réunion de l’Equipe Espérance (Maison Bonne Nouvelle) 
Mercredi 15 décembre à 19h : Préparation de la messe des familles (église ND des Cités) 
Mercredi 15 décembre à 20h : Réunion des accompagnateurs et catéchumènes (église ND des Cités) 
Jeudi 16 décembre à 9h : Célébrations de Noël de l’Ecole Notre Dame (église du Saint-Esprit) 
Jeudi 16 décembre à 18h : Permanence d’accueil spirituel (église ND des Cités) 
Jeudi 16 décembre à 20h 30 : Assemblée Générale de l’APVC (salle Jean-Paul II, église du Saint-Esprit) 
Vendredi 17 décembre à 14h 30 : Rencontre du Mouvement Chrétien des Retraités (église sainte Bernadette) 
Vendredi 17 décembre à 18h 30 : Formation « Cinema et Spiritualité » (salle Jean XXIII, Savigny) 
Samedi 18 décembre à 10h : Rencontre d’aumônerie des 5e (salle Paul VI, église du Saint-Esprit) 
Samedi 18 décembre à 20h 30 : Messe puis veillée pour Catherine Waffo, maman du Père Achille (St-Esprit) 

Samedi 18 décembre jusqu'au dimanche 2 janvier 2022 inclus : Vacances scolaires 
Samedi 19 décembre à 11h : Lumière de Bethléem (église du Saint-Esprit) 
 

Messes des 11 et 12 décembre – 3e 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) 
 
 

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. 
 
Académie Val de Seine – Hommage à Mgr Guy Herbulot 
Lundi 13 décembre 2021 de 14h à 17 – Église d’Athis Mons (8 place de 
l’église) : Après-midi d’hommage à Mgr Guy Herbulot, évêque émérite 
d’Évry-Corbeil-Essonnes (1978-2000) 
 
Cinq Interventions de membres de l’Académie Catholique du Val-de-Seine 
ponctueront cet après-midi d’hommage ouvert au public, avec des temps 
d’échange entre les intervenants et avec les participants : 
Introduction : Jean-François PETIT, AA, Maître de conférence HDR en 
philosophie à l’Institut Catholique de Paris.  
Un évêque dans la foulée du Concile Vatican II : Claude BRUNIER-COULIN, 
Docteur en Théologie, Académie Catholique du Val de Seine. 
L’aventure de la construction de la cathédrale d’Évry : Michel FAYE, Agrégé 
de philosophie, professeur de Chaire Supérieure. 
Un évêque attentif aux réalités du monde : Vincent LAQUAIS, Docteur en 
philosophie, Enseignant à l’Institut St Louis St Clément, Chargé de cours à l’ICP. 
Conclusion : Alain Le BOULLUEC, Directeur d’études émérite à l’EPHE. 

Contrôle du pass sanitaire. 
Respect du port du masque et des gestes barrières dans les locaux. 

 

 
 

 
 

 

 



 

 

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) 

 
 

POUR NOËL, VOTRE ÉGLISE COMPTE SUR VOTRE SOUTIEN ! 
Dans notre société fragilisée, nous avons plus que jamais besoin de la Paix. Cette Paix, le Seigneur nous 
la donne à travers la naissance d’un Petit-Enfant et charge son Église de la transmettre, de l’annoncer, de 
la vivre, au cœur même des épreuves et des contradictions. Pour que l’Église puisse la partager auprès 
de tous, elle a besoin de votre soutien financier. 
Nous vous invitons chaleureusement à vous rendre sur la page evry.paixdenoel.fr où vous pourrez 
visionner une vidéo autour de la Paix de Noël et découvrir comment l’Église agit pour la porter au Monde. 
Partagez-la autour de vous ! Vous pourrez également y déposer une intention de prière qui sera confiée 
à la prière des personnes engagées au service de notre diocèse d’Évry Corbeil-Essonnes. 
Il vous sera aussi possible d’y apporter votre don au Denier, pour que l’Église puisse rémunérer ceux qui 
œuvrent au quotidien pour la Paix, prêtres et laïcs salariés. Si vous êtes imposable, votre don est 
déductible de votre impôt, à hauteur de 75 % de son montant, dans la limite de 554 € de dons à 
l’Église. Pour bénéficier de cette réduction sur vos revenus 2021, vos dons au Denier doivent être réalisés 
avant le 31 décembre. 
Nous vous souhaitons une belle route vers Noël, qu’elle soit chemin de Paix et de fraternité ! 
 

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 

 

 


