
  

Paroisses de Viry-Châtillon 

AGENDA PAROISSIAL 
« Il m’a envoyé apporter la Bonne Nouvelle  

aux pauvres, annoncer  
aux captifs leur libération. » Luc 4,18 

 

Période du 23 janvier au 30 janvier 2022 n° 194 

Calendrier 

Dimanche 23 janvier à 8h45: session de préparation mariage en secteur à l’Espace Coindreau Savigny 
Jeudi 27 janvier à 18h : Accueil spirituel à Notre Dame des Cités 

Dimanche 30 janvier à 11h 00 : Messe des familles au Saint Esprit 

Sacrement de réconciliation sur le secteur 

A Savigny sur Orge, possibilité de rencontrer un prêtre après les messes de semaine à 9h30 (mardi et 

jeudi) A Viry-Chatillon, une demie heure avant les messes de semaine (lundi, mercredi et vendredi). 

 

Messe du 23 Janvier 3° Dimanche du temps ordinaire Année C 
1ère lecture :« Tout le peuple écoutait la lecture de la Loi » Néhémie (8,2-4a.5-6.8-10.) 
Psaume18a(19) : Tes paroles, Seigneur, sont esprit et elles sont vie. 
2

ème
 lecture : «Vous êtes corps du Christ et, chacun pour votre part, vous êtes membres de ce corps.» 

1 St Paul apôtre aux Corinthiens (12, 12-30) 
Évangile :« Aujourd’hui s’accomplit ce passage de l’Ecriture» St Luc (1, 1-4 ;4,14-21) 

 

     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. 

Vous trouverez tous les contacts sur le site du secteur pastoral savigny-Viry 
 

 

 

 
 
 
 

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 visitent 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 à l’accueil des célébrations ou en appelant le 06 11 45 42 52. 
 

Extrait du compte rendu de la dernière rencontre de l’équipe animatrice 

3. Vie civile Vie des paroisses : Prenant en considération la situation sanitaire, nous avons annulé le pot du Nouvel an du 
2 janvier et le café Fratelli du 9. Les vœux et une synthèse furtive des actions de l’EA sur l’année 2021 ainsi que les 
orientations pour 2022 tenant compte des orientations du projet pastoral ont été présentées aux paroissiens par une 
communication orale faite à la fin de chaque célébration du week-end. L’étoile Ste Bernadette a fait de même le 9 janvier : 
annulation du pot et vœux présentés à la fin de la messe. La fermeture de l’antenne du secours catholique de Viry est 
actée sur décision d’Evry. Il n’y a donc plus de mouvements caritatifs sur Viry chatillon. (voir les remontées EPS). Le café-
prière est maintenu avec un changement de salle pour la distanciation...  La vie civile est bouleversée par des fermetures 
comme la mairie de quartier à la Maison rouge ou les écoles. 
4. Relecture des derniers évènements en paroisse: Le marché de Noël, outre le lien de fraternité par ce 
moment de convivialité a fait un bénéfice non négligeable…  La prestation du groupe des jeunes 16-25 ans lors 
de leur concert raconté et chanté du 12 décembre nous a apporté beaucoup de joie.  

 

 
 

  

 

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 ». 
 

 



(suite) 
Nous soulignons leur travail pour le concert avec toutes les répétitions et pour la vente des sachets de gâteaux. 
Leur action solidaire a rapporté un joli petit bénéfice à la conférence de ST Vincent de Paul. Nous les 
remercions pour cette initiative et leur confirmons notre soutien. Le cheminement de l’Avent à partir des 5 
femmes, a été très apprécié par les fidèles, pour nourrir notre foi. Penser à améliorer notre communication 
auprès des animateurs pour la mise en pratique. Les célébrations de Noël : Une cinquantaine de personnes à la 
veillée de Ste Bernadette, mais peu le jour de Noël. Très peu de personnes à la veillée de 22h30 au ST Esprit : 
faudra t’il garder cet horaire de célébration ? la question se pose pour l’an prochain. L’an dernier, une 
participation importante des fidèles à cet horaire était dû au fait qu’une jauge était imposée. Le jour de Noël la 
participation était un peu plus importante mais onconstate que la proportion est la même que les autres 
années. La veillée de Noël à Notre Dame des Cités attire beaucoup ; l’église était remplie ; Il est donc important 
de toujours soigner la veillée. Nous remercions les enfants et les adultes acteurs de cette veillée. Les crèches 
ont été installées dans toutes les églises, celle du St Esprit a été très remarquée et a suscité admiration. Le 
concours de crèche initié au St Esprit cette année (trop tardivement) n’a pas abouti. Nous gardons cette idée 
pour l’année prochaine 
5.Informations de l’EPS : Suite à la fermeture du Secours Catholique, nous continuons les collectes mensuelles 
de denrées, et les remettrons à la conférence ST Vincent de Paul…. L’unité des chrétiens : une rencontre 
œcuménique est prévue le 21 janvier à Ste Geneviève des bois. Inclure cette année une intention de prière 
pour l’unité dans la prière universelle. Le communiquer aux animateurs. Un article dans le journal « le Fil » est 
prévu. Pour le pèlerinage de l’hospitalité des malades prévu à Lourdes, disposer une corbeille pour recevoir les 
intentions qui seront portées à Lourdes. Rappel : pour préparer le carême une rencontre secteur des équipes 
liturgiques est fixée à Bonne Nouvelle à 20h30 le 15 février… 

9. Echange sur notre mission : Notre mission prend sa source dans la Parole : 
C’est pourquoi nous consacrons en ce début d’année la moitié du temps de notre rencontre pour échanger sur 
notre mission, sous forme de relecture à la lumière de plusieurs passages d’Evangile choisis. Que comprenons-
nous de la mission ? Notre évolution dans la mission, la vie de l’équipe : la connaissance, le partage, le 
fonctionnement, la collaboration dans l’équipe, et la vie de l’équipe, le ressourcement. Deuxième partie, lors de la 
prochaine rencontre. 
 
Dernier week-end pour s’inscrire…. 

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., 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. 

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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