
  

 Paroisses de Viry-Châtillon 

AGENDA PAROISSIAL 
                                « Tout ce qu’il vous dira, faites-le. » Jean (2,5) 

Période du 16 janvier au 23 janvier 2022     n° 193 

Calendrier 

 
Mardi 18 Janvier à 10h00 : Rencontre Secteur Equipe Espérance à la Maison Bonne Nouvelle de Savigny 

Mercredi 19 Janvier à 15h30 : Messe à la maison de retraite La Roseraie  

Mercredi 19 Janvier à 20 h : Rencontre des accompagnateurs+ catéchumènes salle Jérusalem à NDC 

Jeudi 20 Janvier à 15h15 : Célébration à la Maison de Retraite Médicis 

Vendredi 21 Janvier à 18 h 30 : Formation cinéma et Spiritualité salle Jean XXIII à Savigny sur Orge 

Samedi 22 Janvier à 15h 00 : Rencontre aumônerie des 4e et 3e salle Jérusalem à Notre Dame des Cités  

Dimanche 23 Janvier à 8h45 : 2ième session préparation Mariage à Espace Pierre Coindreau de Savigny 

Dimanche 23 Janvier à 11h 00 : Au ST Esprit Entrée en Catéchuménat + Eveil à la Foi 

Dimanche 23 Janvier à 14h 30 : Rencontre Aumônerie 6° salle Jérusalem à Notre Dame des Cités  

       Messe du 16 janvier        2° Dimanche du temps ordinaire Année C 

1ère lecture : « Comme la jeune mariée fait la joie de son mari » Isaïe (62,1-5) 
Psaume 95 (96) : Racontez à tous les peuples les merveilles du Seigneur ! 
2ème lecture : « L’unique et même Esprit distribue ses dons, comme il veut, à chacun en particulier » 
1 St Paul apôtre aux Corinthiens (12,4-11) 
Évangile : « Tel fut le commencement des signes que Jésus accomplit. C’était à Cana de Galilée » St Jean (2, 1-11) 

Semaine de prière pour l’Unité des Chrétiens : du 18-25 janvier 
 

 
 
 
 
 

Projet Pastoral  
Pour accueillir, accompagner et cheminer 

Nos communautés chrétiennes du secteur ont mis en place un projet pastoral en lien avec les 
orientations diocésaines. Elles participent aussi activement au synode en cours. Synode qui invite 
à évangéliser en prenant soin des uns et des autres, en prenant soin de la création que le 
Seigneur nous offre. La mise en œuvre de ce projet rénové et prolongé jusqu’en 2024, invite : 
- à faire communauté en agissant pour la cohésion. En étant attentif à la fois à la proximité et à 
la mutualisation appropriée des compétences au niveau du secteur. 
- à être fraternel en soutenant des actions de solidarité intergénérationnelles, par des rencontres 
et des temps festifs, conviviaux. Prendre soin des personnes fragiles, en rupture et en souffrance 
en les orientant vers des structures adaptées au sein ou en dehors de nos paroisses. 
- à évangéliser en investissant particulièrement nos énergies sur six pôles missionnaires ou 
pastoraux où nous rencontrons des personnes moins habituées à nos rassemblements : la 
majorité des parents, enfants et jeunes de l’enseignement catholique ; les parents, enfants et 
jeunes dans le mouvement scouts et guides ; les parents, enfants et jeunes qui suivent 
l’aumônerie et le catéchisme ; les catéchumènes adultes ; les fiancés en préparation au 
mariage et les familles en deuil accompagnées par l’équipe Espérance. La méthode serait 
de viser particulièrement deux pôles missionnaires chaque année et d’évaluer en fin d’année ce 
qui a pu bouger. 
- à célébrer en soignant nos célébrations. Qu’elles deviennent de vrais moments vivants de 
communion ecclésiale, de profondeur spirituelle et d’ouverture d’esprit à l’accueil de la différence. 
Que l’Esprit de Pentecôte habite nos célébrations ! Cet Esprit allie à la fois ordre, tradition et 
inventivité dans l’esprit du Concile Vatican II. 
Que la mise en œuvre de ce projet pastoral rénové donne un nouveau souffle à la vie de notre 
secteur pastoral. Nous sommes tous, chacune et chacun, invités à le promouvoir. 
Père Emmanuel BIDZOGO 

 

 
 

 

Thème : 
Nous avons vu son astre à 
l’Orient et nous sommes venus 
lui rendre hommage. 
Vendredi 21 janvier 

Samedi 22 janvier à 20h30 
 

 

Eglise 
Jean- Marie Vianney 
(Avenue  G. PITARD 

à 
Sainte Geneviève des Bois 

 



 

 

 

              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 » 

 Rencontre 1 : dimanche 13 février de 10h30 à 17h    salle du Saint-Esprit à Viry–Châtillon 

avec un pique nique. 
     

Derniers jours pour s’inscrire…. 

 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., Port du masque et PASS VACCINAL VALIDE OBLIGATOIRES 
 nombre de places limité. Si cette journée devait être annulée pour nouvelles contraintes le montant des inscriptions sera remboursé. 

 

 
 
 
 

Cette journée sera l’occasion pour l’équipe de la pastorale de la santé de notre 
 Secteur de rappeler que beaucoup de personnes ne peuvent se déplacer pour assister 

A la messe et d’inciter les chrétiens à rejoindre notre équipe de bénévoles qui visite les malades et vont 
porter la communion. Le sacrement des malades est proposé aux personnes malades et personnes très 
âgées au cours des messes du samedi 12 février à Notre Dame des Cités à 18h et du Dimanche 13 
février à Ste Bernadette à 9h30. Vous pouvez vous inscrire auprès des membres de l’équipe 
animatrice ou en appelant le 06 11 45 42 52. 

                    ENTREE en CATECHUMENAT : 
Pour les adultes, candidats au baptême, l’entrée en catéchuménat (ou Entrée en église) est la première 
entrée officielle dans la communauté des chrétiens. 
Après avoir commencé à se familiariser avec les évangiles et rencontrer l’Eglise, le candidat exprime 
son désir de devenir disciple du Christ au cours d’une célébration où il est accueilli par la communauté. 
C’est ainsi que pour notre secteur, entrerons en Eglise au ST Esprit à 11h, dimanche 23 janvier 
2022, Margot, Shana et Michelle que nous aurons à cœur d’accueillir. 

 

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 

 

Service Évangélique des Malades 
Le dimanche de la Santé sera célébré sur notre Secteur 
Savigny-Viry les 12 et 13 février 2022, avec pour thème :  
                     « L’amour miséricordieux du Père ».  
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