
  

Paroisses de Viry-Châtillon 

AGENDA PAROISSIAL 
« Laissant tout, ils le suivirent » 

(Luc 5,1-18) 

Période du 30 janvier au 6 février 2022 n° 195 

Calendrier 

Mardi 1 février à 20h30 :  2ième session préparation mariage en secteur à l’Espace Coindreau Savigny 
Mercredi 2 Février à 19h00 : Préparation des messes de famille à Notre Dame des Cités 

Mercredi 2 février à 20h00 : Rencontre accompagnateurs catéchuménat à Notre Dame des Cités 

Jeudi 3 Février à 14h00 : Formation : lire l’Evangile de Luc ; salle Jean XXIII rue des écoles à Savigny  

Vendredi 4 Février à 20h30 : Groupe de partage d’Evangile salle Fatima à Ste Bernadette 

Samedi 5 février à 10h00 : Rencontre aumônerie des 5ième au Saint Esprit 

Samedi 5 Février à 11h00 : Messe rite extraordinaire (latin) à Notre Dame des Cités 

Samedi 5 février à 16h00 : Préparation en secteur baptême en âge scolaire 2ième étape Notre Dame 
d’Espérance à Savigny sur Orge. 

Samedi 5 Février à 17h00 : rencontre Aumônerie lycéens salle Abbé Muller Eglise du St Esprit 

Dimanche 6 février à 14h30 : Rencontre aumônerie 6ième à Notre Dame des Cités 

Dimanche 6 février à 17h00 : Adoration (rite extraordinaire)  

Messe du 30 Janvier 4ième Dimanche du temps ordinaire Année C 
1ère lecture :« Me voici : envoie-moi !» Isaïe (6,1-2a.3-8) 
Psaume137(138) : Je te chante, Seigneur, en présence des anges. 
2ème lecture : « Voilà ce que nous proclamons, voilà ce que vous croyez» St Paul apôtre aux Corinthiens (15, 1-11) 
Évangile :« Laissant tout, ils le suivirent » St Luc (5, 1-11) 

 

 

 
 
 
 

Cette journée sera l’occasion pour l’équipe de la pastorale de la santé de rappeler 
secteur de rappeler    que beaucoup de personnes ne peuvent se déplacer pour assister à la messe et 
d’inciter les chrétiens à rejoindre notre équipe de bénévoles qui visitent les malades et vont porter la 
communion. Le sacrement de l’onction des malades est proposé aux personnes malades, en situation 
de faiblesse et aux 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. 

 
Chemin vers le sacrement de confirmation pour les jeunes à partir de 15 ans (ou lycéens) Nous te 
proposons de poursuivre la route avec le Seigneur en vivant avec d’autres jeunes la préparation au 
Sacrement de Confirmation. Nous serons heureux de t'accueillir et de préparer ensemble ce sacrement. 
Début de la préparation à la confirmation dimanche 13 Février 2022 de 10H30 à 17H dans les salles de 
l’église du Saint Esprit à Viry Chatillon (avec pique-nique) Prendre contact avant avec un des 
responsables : Savigny: mbn@savigny-viry-catholique.fr ou Viry père.achille@free.fr  
Tous les renseignements et les contacts sont sur le tract disponible dans les églises et sur le site. 
P.S. : Pour les demandes des adultes, merci de s’adresser au « Catéchuménat » 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

  

 

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 ». 
 

 

Michel Laude nous a quitté 
Michel, castelvirois de longue date, a participé activement  
à la vie de nos paroisses, membre du Cercle ST Gabriel,  membre 
de la communauté de l’Emmanuel, sculpteur de renom. La statue 
de la Vierge en l’église du St Esprit est son oeuvre. 

La célébration de ses obsèques aura lieu : 
Mercredi 2 Février à 14h00 à Notre Dame des Cités 
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Synode diocésain : Les cahiers synodaux  
C’est au mois de novembre que s’est achevé le temps de l’envoi des propositions pour le synode 
diocésain. Ce sont près de 1200 propositions qui sont arrivées, étudiées avec attention et synthétisées 
par 10 personnes pour constituer les cahiers synodaux.  
Ces cahiers seront les outils de travail des membres de l’assemblée synodale qui se réunira les 12 et 
13 mars 2022 pour la première session (11-12 juin pour la seconde).  
Ces cahiers synodaux vont être remis aux délégués afin de leur présenter le document de travail et de 
donner des indications pour la marche à suivre de l’Assemblée synodale.  
Trois dates et trois lieux sont retenus, pour faciliter cette remise :  
Samedi 12 février matin (10h-12h) à la basilique ND-de-Bonne-Garde de Longpont  
Samedi 12 février après-midi (15h-17h) à Étampes  
Dimanche 13 février de 16h à 18h à l’église Notre-Dame-de-France à Juvisy. 

 

2 Février fête de la présentation de Jésus au temple ou fête de la lumière 
Chaque année en plein hiver, le 2 février, soit 40 jours après Noël (où l’Église célèbre la nativité de Jésus sauveur), l’Église 
célèbre la Présentation du Seigneur. On donne à cette fête plusieurs noms : Fête des lumières, chandeleur, fête de la 
Présentation du Seigneur au temple, et, en Orient : fête de la rencontre. Jésus, Lumière pour tous Cette fête rappelle que 
Jésus, suivant la loi de Moïse (Ex 13, 11-13), a été présenté au Temple de Jérusalem quarante jours après sa naissance 
et offert à Dieu. Marie se soumet au rite de purification des jeunes accouchées (Lv 12, 6-8). Le 2 février est la journée 
mondiale de la vie consacrée 
 

Le 8 janvier 2022, Baptême de Logan MARY 

 
 
 
 
 
 
 

 
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). 
 

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 

L’association Mémoire et Patrimoine vivant organise la projection d’un film : 
La cathédrale d’Evry, une audace du 20ième siècle. 
Lundi 7 février à 14h et à 20h30 au cinéma ARCEL place Léon Cassé à 
Corbeil. Nombreux témoignages. Entrée unique 3 euros. 

 

†    Ils nous ont quittés 
 

Julien LOUISIN, Marcel GOULAS, Danielle CANCHOT, Salvatore CATANIA, Odile TELLIER,  
Jean-Claude BONNEVAL, Rolande L’HUILLER, Marie-Madeleine PERREAUX, Bonjean EZOO 
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