
  

 Paroisses de Viry-Châtillon 

 AGENDA PAROISSIAL 
« Ils se prosternèrent devant lui. »  

(Mt2,11) 
Période du 2 janv.au 9 janvier 2022                                                                N° 191 

Calendrier 
Mercredi 5 janvier à 20h : Rencontre des accompagnateurs du Catéchuménat à Notre Dame des Cités. 

Jeudi 6 janvier à 14h : Formation : Lire l’évangile de Luc salle Jean XXIII à Ste Thérèse de Savigny 

Jeudi 6 janvier à 15h : Epiphanie : messe à la Résidence Médicis 

Jeudi 6 janvier à 19h : Messe de l’Epiphanie selon le rite extraordinaire à Notre Dame des Cités (en Latin) 

Vendredi 7 janvier à 20h30 : Groupe de partage d’Evangile à Sainte Bernadette 

Samedi 8 janvier à 10h : Rencontre Aumônerie des 5
ième

 au Saint Esprit (salle des Papes) 

Samedi 8 janvier à 15h : Rencontre Aumônerie des 4
ième

 et 3
ième

 à Notre Dame des Cités (salle Jérusalem) 

Samedi 8 janvier à 17h : Rencontre des 2
ième

 et second cycle au Saint Esprit (salle Abbé Muller) 

Dimanche 9 janvier à 10h30 : Pot du Nouvel an par « l’étoile STE Bernadette », et Café-thé Fratelli 

Dimanche 9 janvier à 14h30 : Rencontre Aumônerie des 6
ième

 à Notre Dame des Cités (salle Jérusalem) 

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’Epinay-sous-Sénart.  

 
L’Equipe Pastorale de Secteur 

L’Equipe Animatrice de Viry Chatillon 
Le Conseil Pastoral aux Affaires Economiques de Viry Chatillon 

L’Association Paroissiale de Viry chatillon 
L’Etoile Sainte Bernadette et le Cercle Saint Gabriel 
Vous souhaitent une heureuse et Sainte année 2022. 

 

Bonne et heureuse année 2022 ! 
Nous ne savons pas comment sera cette année commençante, mais nous pouvons la souhaiter bonne 
et heureuse. Nous pouvons aussi ensemble, la rendre bonne et heureuse à notre niveau. Telle est notre 
force. 
Plusieurs leviers sont à notre portée pour la rendre belle autour de nous et au-delà : la solidarité, la 
fraternité, l’entraide, le sourire, la générosité, l’honnêteté … Si certains de nos contemporains pensent 
que ces vertus sont d’un autre siècle, parce que soutiennent-ils, la seule réussite serait l’âpreté au gain, 
l’égoïsme, l’exclusion et autres attitudes du même genre, nous pouvons au nom de notre humanité et 
surtout de notre foi en Jésus-Christ opter pour une autre voie. L’enfant de la crèche, Jésus, a su, lui, 
faire vivre ces vertus partout où il passait. Soyons donc en 2022 ses témoins en tant que disciples 
missionnaires. 
L’année qui vient de s’achever a vu plusieurs initiatives prises au sein de nos communautés chrétiennes 
pour faire vivre notre foi : la retransmission des célébrations, les rencontres des mouvements et services 
couronnées par le Forum du mois d’octobre dernier, les rencontres de jeunes 16-25 ans et le concert de 
Noël qu’ils ont donné pour soutenir des actions de solidarité de la Conférence Saint-Vincent de Paul, 
l’engagement de nouvelles personnes dans les équipes animatrices et autres, l’expérience des équipes 
synodales avec l’élection de 7 délégués et deux suppléants aux assemblées synodales diocésaines, … 
et bien d’autres initiatives que nous ne saurons toutes citées ici. Il reste des équipes à renforcer : équipe 
Espérance, accueils et bien d’autres ! Ce qui montre que le chantier de la mission continue. 
Que l’année nouvelle nous amène à d’autres aventures, malgré la crise sanitaire. Qu’elle nous amène à 
donner ensemble de la vitalité à nos communautés chrétiennes. Le renouvellement du projet pastoral de 

  



secteur, enrichi par les apports du forum des mouvements et services, donne déjà le ton. Le contenu de 
ce projet sera présenté dans les semaines qui viennent sous différentes formes. 
Chers amis, comme vous le voyez, l’année 2022 sera belle, bonne et heureuse dans la mesure où notre 
engagement personnel et communautaire consonne avec des vertus humaines simples comme : la 
solidarité, la fraternité, l’entraide, le sourire, la générosité, l’honnêteté …. Ce qui n’exclut point une 
bonne dose ajustée de vigilance et de maturité dans le discernement. 

Bonne et heureuse année 2022 ! Père Emmanuel BIDZOGO 
 

L’équipe Animatrice vous invite à une journée inter-paroissiale 
CHOUCROUTE LOTO CRÊPES 

Dimanche 6 février 2022 
Eglise du Saint-Esprit (Salle des Papes) 

          Journée organisée sous réserve des contraintes sanitaires en vigueur à cette date  
Prix du repas et du goûter : 12 € pour les adultes ; 6 € pour les enfants 

- 12H00 : Apéritif offert à table 
- 12H30 : Choucroute gourmande accompagnée d’un verre de vin d’Alsace ou d’une canette de bière, 
café. 
  (Pour les enfants : pommes de terre et jambon et une boisson : Coca ou Jus de fruit)  
- 14H30 : Loto suivi du « Loto Corse » : carton à 1 € ; pour 5 cartons achetés = 1 gratuit 
- A l’issue du loto, dégustation de crêpes. 

Respect des gestes Barrières, Port du masque et PASS VACCINAL VALIDE OBLIGATOIRES 
Le nombre de places est limité. Il est donc nécessaire de s’inscrire au préalable. Si cette journée 
de convivialité devait être annulée pour nouvelles  contraintes sanitaires, le montant des inscriptions 
sera remboursés. 

Ont été baptisés     

         

                    Tom et Léo BOURDEAU 
                         Gabriella MEDJEU-CHENDJOU 
                    Clémence SCHLICK 
                         Evan SUZANNON 
                        Mahe CASTEX 
                        Hayden JEAN CHARLES MARGUERITE 
                        Liana DAVEIGA GONCALVES 
                        Jayden RAUMAVILLE 
              

Sont retournés vers le père  

 

               Michel CAFY-Michel GOLSTEIN 
              G Geneviève ZIOLO-Albert SERAZIN 
                  Albert BABILLOT-Gérard ROUZAUD 
                  Adolphe LE CURIEUX CLERVILLE 
                 Madeleine HENRY-Antonio COMPARIN 
                 Jacky LIEURAY 

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 

 

† 
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