
  

 Paroisses de Viry-Châtillon 

 

 AGENDA PAROISSIAL 
 

A vous et à vos proches, un Joyeux Noël ! 
Qu’il soit source de joie, fraternité et d’Espérance ! 

Période du 19 au 26 décembre 2021       N° 189 

Calendrier 

D 

Dimanche 19 décembre à 14h30 : rencontre d’aumônerie des 6ième Eglise de Notre Dame des Cités 

Jeudi 23 décembre à 15h15 : messe de Noël à la Résidence Médicis  

Vendredi 24 décembre à 14h00 : confessions selon le rite extraordinaire à Notre Dame des Cités 

Vendredi 24 décembre à 15h30 : messe de Noël à la Résidence de la Roseraie.  

Les confessions auront lieu une demie heure avant les messes de semaine à Viry Chatillon et une demie heure 

Après les messes de semaine à Savigny 

Horaires des messes de Noël sur le Secteur 

Messe du 24 décembre – Nativité du Seigneur Messe de la Nuit Année C 
 

1ère lecture : « Un Seigneur nous est né » Isaïe (9,1-6) 
Psaume 95(96) : Aujourd’hui, un Sauveur nous est né : c’est le Christ, le Seigneur.  
2

ème
 lecture :  « La grâce du Seigneur s’est manifestée pour tous les hommes » St Paul à Tite (2,11-14) 

Évangile : « Aujourd’hui vous est né un Sauveur » Luc (2,1-14) 

 

Vendredi 24 décembre à 18h : Veillée de Noël à Notre Dame des Cités suivie de la messe (en Français)  

Vendredi 24 décembre à 18h : Célébration de la Nativité du Seigneur à Notre Dame d’Espérance à Savigny 

Vendredi 24 décembre à 19 h : Célébration de la Nativité à Ste Thérèse de Savigny 

Vendredi 24 décembre à 21h : Veillée suivie de la messe à Sainte Bernadette 

Vendredi 24 décembre à 22h : Célébration à Saint Martin à Savigny 

Vendredi 24 décembre à 22h15 : Célébration de la Nativité à Notre Dame des Cités rite extraordinaire (en latin) 

Vendredi 24 décembre à 22h30 : Célébration de la Nativité du Seigneur au Saint Esprit 

 

Horaires des messes du jour 
Samedi 25 décembre à 9h30 à Sainte Bernadette (Viry) et à Saint Martin (Savigny) 

Samedi 25 décembre à 10h : messe à Notre Dame des Cités rite extraordinaire (en Latin) 

Samedi 25 décembre à 11h : messe au Saint Esprit (Viry) et à Sainte Thérèse (Savigny) 

 

Messe du 25 décembre – Nativité du Seigneur Messe du Jour Année C 
 

1ère lecture : « Tous les lointains de la terre ont vu le salut de notre Dieu » Isaïe (52,7-10) 
Psaume 97(98) : La terre tout entière a vu le salut que Dieu nous donne.  
2

ème
 lecture :  « Dieu nous a parlé par son Fils » lettre aux Hébreux (1,1-6) 

Évangile : « Le Verbe s’est fait chair, il a habité parmi nous » St Jean (1,1-18) 

 

Horaires de la Célébration de la Sainte Famille 
Dimanche 26 décembre à 9h30 : Célébration à Sainte Bernadette (Viry) et à Saint Martin (Savigny) 

Dimanche 26 décembre à 11h : Célébration au Saint Esprit (Viry) et à Sainte Thérèse (Savigny) 

Dimanche 26 décembre à 10h : Célébration à Notre Dame des Cités selon le rite extraordinaire (en Latin) 

 

 

Messe du 26 décembre – Sainte Famille Année C 
 

1ère lecture : « Samuel demeurera à la disposition du Seigneur tous les jours de sa vie » Samuel (1,20-22.24-28) 
Psaume 83(84) : Heureux les habitants de ta maison, Seigneur !   
2

ème
 lecture : « Nous sommes appelés enfants de Dieu-et nous le sommes » 1

ière
 lettre de St Jean (3,1-2.21-24) 

Évangile : « Les parents de Jésus le trouvèrent au milieu des docteurs de la Loi » St Luc (2,41 

 

 



Le Week-end prochain, les 24 et 25 décembre : Quête impérée pour les prêtres âgés et en maison de 

retraite. À la sortie des messes, nous vous solliciterons comme chaque année pour offrir à nos prêtres âgés 

qui sont en maison de retraite ou en maintien à domicile, tout le confort dont ils ont besoin. Ne l’ont-ils 

pas mérité après tant d’années passées à notre service en Église ? 

Dans notre diocèse, 20 prêtres ont 80 ans et plus, le plus âgé a 97 ans. Parmi eux : 

 3 sont encore en activité et vivent dans un presbytère, 

 7 sont autonomes et n’exercent plus d’activité pastorale régulière, 

 10 sont en maison médicalisée ou en résidence pour personnes âgées. 

Pour information, une pension coûte environ 2 500€ par mois en établissement médicalisé. 

Nous vous remercions pour votre grande générosité qui est toujours au rendez-vous pour nos 

prêtres aînés. Merci ! 

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. 

Groupes de prière en semaine 

 
 

Tous les lundis à 14h 30 – Église du St-Esprit : 
récitation du chapelet 
- 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 1

ier
 vendredi de chaque mois : Partage 

d’Evangile -Ste Bernadette à 20h30 
Tous les vendredis à 16h 30 – Église Ste 
Bernadette : Prière du rosaire dans l’église 

 
 
 

Dimanche prochain : 3
e
 dimanche de carême A : Exode (17,3-7); Ps  94 /95; ST Paul aux Romains(5,1-2.5-8) 

 
 

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 - paroisses.viry91@free.fr 
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