
  

Paroisses de Viry-Châtillon 

AGENDA PAROISSIAL 
Baptême du Seigneur  

Période du 9 janvau 16 janvier 2022N° 192 

Calendrier 
Mercredi 12 janvier à 20h : Rencontre accompagnateurs catéchuménat à Notre Dame des Cités 
Jeudi 13 janvier à 18 h :Accueil spirituel à Notre Dame des Cités 
Jeudi 13 janvier à 19 h : Célébration baptême du Christ rite extraordinaire (en Latin) Notre Dame des Cités  
Jeudi 13 janvier à 11h : célébration à la RPA  La Forêt 
Vendredi 14 janvier à 9h 30 : Rencontre EPS salle Jean XXIII à Savigny sur orge 
Vendredi 14 janvier à 20h30 : Rencontre équipe Animatrice à Sainte Bernadette, salle Fatima 

Samedi 15 janvier à 16h30 :Préparation baptême enfants en âge scolaire en secteur à :NDame d’Espérance  

Samedi 15 janvierà 14h30 : Préparation baptême Bébé en secteur à Notre Dame des Cités  

Samedi 15 janvier à 18h : Eveil à la Foi à Notre Dame des Cités 

Dimanche 16 janvier à 10h : Café-Prières au ST Esprit 

Messe du 9 janvier– Baptême du Seigneur Année C 

1ère lecture :« La gloire du Seigneur se révèlera, et tout être de chair verra » Isaïe (40,1-5.9-11) 
Psaume 103 (104) : Bénis le Seigneur, ô mon âme ; Seigneur mon Dieu, tu es si grand ! 
2ème lecture : «Par le bain du baptême, Dieu nous a fait renaître et nous as renouvelés dans l’Esprit saint » 
St Paul apôtre à Tite (2,11-14 ; 3, 4-7) 
Évangile :« Comme Jésus priait, après avoir été baptisé, le ciel s’ouvrit » Luc (3, 15-16. 21-22) 

 
VOULEZ-VOUS RECEVOIR NOTRE PROJET PASTORAL RENOUVELÉ ? 

 
L’équipe pastorale et les équipes animatrices du secteur ont retravaillé le projet pastoral du 
secteur qui devait couvrir la période 2018-2021. Mais, la crise sanitaire n’a pas permis à nos 
communautés chrétiennes de recevoir et de mettre en œuvre ce projet tel que nous l’aurions 
voulu : contacts limités, rencontres presque impossibles par moment …  
La méthode de travail adoptée tout au long de l’année écoulée 2021, a permis d’associer les 
mouvements et services des paroisses du secteur en deux étapes : une rencontre des 
mouvements et services dans chaque paroisse au mois de février, et un forum des mouvements 
et services en secteur pastoral au mois d’octobre dernier. 
Nous avons ainsi décidé de prolonger de trois ans la réception et la mise en œuvre de ce projet 
pastoral enrichi. Il tient compte des évolutions et des nouveaux défis dans la vie du secteur 
pastoral. Un des points ressortis, pas uniquement en paroles, mais en pratique, c’est 
l’engagement concret des équipes et des personnes d’œuvrer davantage en secteur pastoral. Je 
peux dire que depuis, des actions concrètes sont à ce jour initiées dans ce sens, il faudra les 
soutenir. 
Un projet est susceptible d’évoluer en prenant en compte les nouvelles questions pastorales et 
sociétales pertinentes de la vie de nos contemporains. Dans ce sens, le synode diocésain en 
route pourrait aussi apporter des éléments nouveaux à tenir compte dans une telle démarche. 
Espérons-le. 
Dans la dynamique de notre présentation du projet pastoral, nous esquisserons dans un prochain 
article, les grandes lignes d’une mise en œuvre du projet pastoral renouvelé et prolongé. Ceci 
sous forme de pôles pastoraux identifiés à développer. Quelles propositions innovantes et 
réalisables : en direction de l’intergénérationnel ? avec et en direction des jeunes ? avec et en 
direction des personnes en situations de fragilité ? avec et en direction des associations et 
structures de solidarité ? … Promouvoir des temps de convivialité et de rencontres. Proposer des 
formations ciblées et encourager des personnes à se former. Mettre en œuvre une pastorale 
d’appel et des vocations opérationnelle. Mettre en place une fiche des compétences connues 
dans le secteur… Ce sont autant de défis à relever qui ont motivé, et je pense continuent à 
motiver les équipes animatrices, les mouvements et services du secteur qui ont promu ce projet 
pastoral. L’équipe pastoral du secteur promet de prendre sa part d’action dans cette perspective. 
Bonne et heureuse année 2022 et prenez soin de vous ! 
Père Emmanuel BIDZOGO 

 
 



      
2022 

Parcours vers le sacrement de confirmation pour les jeunes à partir de 15 ans (ou lycéens) 
P.S. : Pour les adultes, merci de s’adresser au « Catéchuménat » 

L’aventure continue sur les chemins de la foi. 
 

Viens découvrir le souffle             Rencontre 1 : dimanche 13 février de 10h30 à 17h 
De l’Esprit Saint 

Et donner du sens à ta vie.salle du Saint-Esprit à Viry–Châtillon 
avec un pique nique. 

Inscription dès à présent : Merci de signaler ton désir de nous rejoindre de préférence par mail 
 Les contacts : 
Pour Savigny: Sandy Zion : sandyzion@hotmail.frPourViry-Châtillon : Andrea Martins : andrea.afonso1986@gmail.com 
Pour le lycée Saint Louis - Saint Clément : Martin Yao :  K.YAO@saintlouis-viry.fr 
Le prêtre accompagnateur : P. Achille WAFFO, 3 rue Horace de Choiseul – 91170 Viry-Châtillon – 07 68 68 93 80 et/ou 
pere.achille@free.fr 
Ou le responsable de secteur : P. Emmanuel BIDZOGO : A la paroisse de Savigny 
3 rue Joliot-Curie – 91600 Savigny sur Orge 
01 69 05 28 42 et/ou mbn@savigny-viry-catholique.fr 
 
Formation diocésaine : A la recherche de l’Arche d’Alliance : Mardi 11 janvier de 18h30 à 22h30 :Espace Père Coindreau, 23 
avenue des écoles, Savigny sur Orge : Un titre qui peut faire penser à une fiction. Il s’agit en fait de porter un nouveau regard 
sur la lecture de l’Ancien Testament, à la lumière de l’archéologie et des études bibliques récentes. Où les « tables de la loi » 
furent-elles déposées après un cheminement dans le désert ? A Silo selon les livres de Samuel, dans le temple de Jérusalem au 
temps de Salomon ? Nous irons à la quête de l’Arche à travers des récits souvent légendaires et à la découverte de la lente 
révélation du Dieu unique. 

.L’équipe Animatrice vous invite à une journée inter-paroissiale :   CHOUCROUTE LOTO CRÊPES 
Dimanche 6 février 2022Eglise 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 

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 1ier 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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