
  

 Paroisses de Viry-Châtillon 

 

 AGENDA PAROISSIAL 
« Aujourd’hui vous est né un Sauveur » 

 

Période du 26 décembre au 2 janvier 2022       N° 190 

Calendrier 
Samedi 1 janvier à 18h : messe à Notre Dame des Cités (Français) et Notre Dame d’Espérance (Savigny) 

Samedi 1 janvier à 11h : messe à Notre Dame des Cités (latin) 11h à Sainte Thérèse (Savigny) 

Dimanche 2 Janvier : à 9h30 : messe à Sainte Bernadette  et Saint Martin (Savigny) 

Dimanche 2 janvier à 11h00 : messe au ST Esprit.(Pot du Nouvel an ouvert à Tous) à 12h et à Ste Thérèse 

Dimanche 2 janvier à 17h : Adoration du ST Sacrement  

 

Messe du 2 janvier – Epiphanie du Seigneur Année C 
 

1ère lecture : « La gloire du Seigneur s’est levée sur toi » Isaïe (60,1-6) 
Psaume 71(72) : Toutes les nations, Seigneur, se prosterneront devant toi.   
2

ème
 lecture :  « Il est maintenant révélé que les nations sont associées au même héritage, au partage de la 

même promesse » St Paul aux Ephésiens (3,11-14) 
Évangile : « Aujourd’hui vous est né un Sauveur » Luc (2,2-3a.5-6) 

 

Le « Jour du Seigneur » retransmet en direct la messe du 2 janvier 2022 de la paroisse Saint-Damien-de-Veuster   
d’ Épinay-sous-Sénart.  

« Comme ils sont beaux, sur les montagnes, les pas du messager qui annonce la paix » (Is 52, 7) 

Extrait du Message du Saint-Père pour la Journée mondiale de la paix, le 1er janvier 2022 :  

« Dialogue entre générations, éducation et travail : des outils pour construire une paix durable ». 

(..)À chaque époque, la paix est à la fois un don du ciel et le fruit d’un engagement commun. …(..). il y a un “artisanat” de la 

paix qui implique chacun de nous personnellement.[3] Chacun  peut collaborer à la construction d’un monde plus pacifique : à 

partir de son propre cœur et des  relations au sein de la famille, dans la société et avec l’environnement, jusqu’aux relations 

entre les  peuples et entre les États. .Le dialogue consiste à s’écouter, discuter, se mettre d’accord et cheminer 

ensemble.  Favoriser tout cela entre les générations signifie labourer le sol dur et stérile du conflit et du rejet pour cultiver les 

semences d’une paix durable et partagée ...(.. )D’une part les jeunes ont besoin de l’expérience existentielle, sapientielle et 

spirituelle des personnes âgées ; d’autre part les personnes âgées ont besoin du soutien, de l’affection, de la créativité et du 

dynamisme des jeunes. 

Si, face aux difficultés, nous savons pratiquer ce dialogue intergénérationnel, « nous pourrons être bien enracinés dans le 

présent, et, de là, fréquenter le passé et l’avenir : fréquenter le passé, pour apprendre de l’histoire et pour guérir les blessures 

qui parfois nous conditionnent ; fréquenter l’avenir pour nourrir l’enthousiasme, faire germer des rêves, susciter des 

prophéties, faire fleurir des espérances. De cette manière, nous pourrons, unis, apprendre les uns des autres ». [8] Sans racines, 

comment les arbres pourraient-ils pousser et porter des fruits ? (..)L’environnement, en effet, est « un prêt que chaque 

génération reçoit et doit transmettre à la génération suivante ».[9] Nous devons donc apprécier et encourager les nombreux 

jeunes qui s’engagent pour un monde plus juste et attentif à la sauvegarde de la création confiée à nos soins. (…)Par ailleurs, la 

possibilité de construire ensemble des chemins de paix ne peut être séparée de l’éducation et du travail qui sont des lieux et des 

contextes privilégiés pour le dialogue  intergénérationnel.  … L’instruction et l’éducation comme moteurs de la paix . Le 

travail est un facteur indispensable pour construire et préserver la paix. Il est expression de soi et de ses propres dons, mais 

aussi effort, fatigue, collaboration avec les autres, puisqu’on travaille toujours avec ou pour quelqu’un. (..). Le travail est une 

nécessité, il fait partie du sens de la vie sur cette terre(…)(…)je lance un appel pour que nous marchions ensemble dans ces 

trois voies : le  dialogue entre les générations, l’éducation et le travail ; avec courage et créativité. Et que soient de plus en plus 

nombreux ceux qui, sans faire de bruit, avec humilité et ténacité, se font jour après jour des artisans de paix. Et que la 

Bénédiction du Dieu de la paix les précède et les accompagne toujours. Du Vatican le 8 décembre 2021. Le pape François. 

 
DENIER : Votre Eglise compte sur votre soutien : Il vous est toujours possible d’apporter votre don au Denier 

de l’Eglise 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. 

 

https://eglise.catholique.fr/vatican/encycliques/lencyclique-fratelli-tutti/
https://eglise.catholique.fr/vatican/encycliques/lencyclique-fratelli-tutti/


Extraits du compte rendu de la rencontre équipe animatrice du 10 décembre 

4. Relecture des derniers évènements en paroisse : L’assemblée synodale de secteur : Bonne ambiance, assemblée bien 
organisée, échanges favorisés par le roulement mis en place pour les carrefours. Crainte de ne pas savoir pour qui voter, 
mais un sondage sur le vif dans les carrefours pour savoir qui était volontaire à permis de mieux connaître les candidats 
potentiels et a bien aidé à l’élection des délégués représentants notre secteur. Elus : Alexis, Géraldine, Fabienne, Arnaud, 
Monique et Sandrine suppléante. Le marché de Noël : très beau. Un peu lent à démarrer, s’est bien déroulé, dans une 
bonne ambiance et bon accueil ressenti par les différents paroissiens tenant les stands comme du côté des acheteurs. Le 
bilan reste positif du point de vue financier, mais surtout pour le bon moment de retrouvailles, pour la convivialité et 
l’amitié, et le repas partagé ; présence et aide de jeunes, ainsi que de nouvelles personnes ce qui a été bien apprécié ; A 

retenir pour l’an prochain : rester sur la date du premier dimanche de l’Avent et faire plus de communication extérieure. 
5. Remontées EPS :  Le projet pastoral est prêt. Son lancement se fera sur Viry les 8/9 janvier sur l’ensemble des paroisses 
et le week-end suivant sur Savigny. 
7. La Pastorale de la santé : 
Pour le dimanche de la santé, le sacrement des malades sera proposé aux personnes qui le demandent, au cours des 
messes du 12 et 13 février à NDC et à Ste Bernadette. Un dépliant sera finalisé. Dès janvier, prévoir un article dans 
l’agenda, aux annonces pour ouvrir les inscriptions. Le sacrement sera aussi proposé dans les maisons de retraite.  
8. Point sur les activités programmées  
La Messe pour la maman d’Achille aura lieu en l’Eglise du ST Esprit le samedi 18 décembre à 20h30. Un verre de l’amitié 
suivra ainsi qu’un temps de partage. La veillée de Notre Dame des Cités : 9 enfants ont répondu présents. La crèche va 
être installée lundi à Sainte Bernadette. Cette année, 2 janvier : L’apéritif du nouvel an aura lieu au ST Esprit, après la 
messe.  Il s’adresse à l’ensemble des paroissiens. ….Le 6 février : choucroute loto crêpes animation …. 
22 et 23 janvier : Dimanche de la Parole ; voir avec les célébrants pour la mise en valeur. Au ST Esprit aura lieu une entrée 
en catéchuménat. Nous envisageons un peu plus tard une rencontre avec tous les lecteurs sur le thème « la Parole de 
Dieu ». 

2 et 3 avril brocante au ST Esprit ; 20 avril fête du Cercle ST Gabriel Le 6 février : choucroute loto crêpes animation …. 

9. informations. Lancement des fiches de compétences les 8 et 9 janvier  
16 janvier : café-prières au ST Esprit. 
18 février : veillée d’adoration à 20h 30 au ST Esprit animée par le Cercle prochaine rencontre EA : 14 janvier 2022 à 
20h30 à Sainte Bernadette.  
 

L’équipe animatrice remercie tous les jeunes du groupe Secteur (16-25 ans), et la chorale Cœur 
d’enfants pour leur grande implication dans leur concert raconté et chanté qui a permis de 
rapporter un don non négligeable au profit de la conférence ST Vincent de Paul. Merci à vous 
tous ! 

 
Groupes de prière 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 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 

 
 
 

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 bd 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 

 

 

http://www.savigny-viry-catholique.fr/
mailto:paroisses.viry91@free.fr
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