
  

 Paroisses de Viry-Châtillon 
 

 AGENDA PAROISSIAL  
 

« Heureux les pauvres !   
Quel malheur pour vous, les riches ! » 

(Luc 6,17.20-26) 
 

Période du 6 au 12 février 2022  N° 196                   ISSN 2802-2637  
 

Calendrier 
 

Mardi 8 février à 20h30 :  2ième session préparation mariage en secteur (Espace Coindreau, Savigny) 
Mardi 8 février à 19h00 : Formation : à la recherche de l ’Alliance (salle Jean XXIII à Savigny) 
Jeudi 10 février à 15h15 : Messe à Résidence Médicis avec sacrement des malades  
Jeudi 10 février à 20h30 : Réunion parents pour la journée du Pardon (salle Jérusalem à NDC) 
Vendredi 11 février à 20h30 : Rencontre de l’équipe animatrice (salle ND de Fatima, Ste Bernadette) 
Samedi 12 février à 10h00 : Aumônerie des 5ième (salle Paul VI, église du Saint-Esprit) 
Samedi 12 février à 14h30 : Rencontre secteur groupe jeunes 16-25 (salle des papes, St-Esprit) 
Samedi 12 février à 14h30 : Préparation Baptêmes en secteur des bébés (salle Jérusalem à NDC) 
Samedi 12 février à 15 h 00 : Aumônerie 4e-3e (salle Jérusalem à Notre Dame des Cités) 
Samedi 12 février à 18h 00 : Messe des familles et éveil à la Foi à Notre Dame des Cités  
Dimanche 13 février à 10h30 : Thé-Café Fratelli (salle ND de Fatima à Ste Bernadette) 
Dimanche 13 février à 11h00 : 2e étape de baptême et éveil à la Foi (église du Saint-Esprit) 
Dimanche 13 février de 10h30 à 17h 00 : 1ière rencontre préparation à la confirmation (St-Esprit) 
Dimanche 13 février à 14h30 : Aumônerie 6ième salle Jérusalem à Notre Dame des Cités 
 

Messes des 5 et 6 février – 5e dimanche du temps ordinaire, année C  
 

1ère lecture : « Me voici : envoie-moi ! » (Is 6, 1-2a.3-8) 
Psaume 137 : Je te chante, Seigneur, en présence des anges. (Cf. Ps 137, 1c)	
2ème lecture :  « Voilà ce que nous proclamons, voilà ce que vous croyez » (1 Co 15, 3-8.11) 
Évangile : « Laissant tout, ils le suivirent » (Lc 5, 1-11) 
 

 

Onction des malades : sacrement de la force et de la compassion divines 
 

Le 11 février, est célébrée la Journée mondiale des malades instituée par le saint pape Jean Paul II en 1992. Nous 
fêtons aussi ce même jour la Bienheureuse Marie de Lourdes.  
Face à la maladie, l’homme est confronté à la souffrance et il doit lutter pour s’en sortir. Sa fragilité se présente sous 
différentes formes : physique, morale, psychique et aussi spirituelle.  Il connaît le vieillissement qui n’est pas une 
maladie mais une étape dans sa vie. Étape qui peut l’exposer à une fragilité plus grande. Il est aussi à remarquer 
que la personne humaine est déjà fragile à la naissance ; elle a besoin que d’autres prennent soin d’elle pour grandir 
et soit en bonne santé. Les progrès de la médecine ont permis de prolonger l’espérance de vie, il n’est plus rare de 
nos jours de rencontrer des centenaires en bonne santé ! 
Et le sacrement de l’onction des malades dans tout ça ? me diriez-vous ? 
Sacrement qui permet à ceux qui le reçoivent d’être forts dans leur épreuve, persévérants dans la prière et joyeux 
dans l’espérance. L’épreuve ici est la maladie.  
Ce sacrement peut être reçu plusieurs fois dans sa vie, ce n’est donc pas un sacrement à l’article de la mort. Nous 
avons donc à changer notre regard face à ce merveilleux sacrement de la vie. Nous avons aussi à changer de 
langage lorsque nous en parlons en laissant de côté l’appellation « extrême onction » qui peut induire à n’y voir que 
la fin en termes de mort. En réalité, ce sacrement est célébré pour la force dans l’épreuve, la persévérance dans la 
prière et la joie dans l’espérance que le Seigneur est avec nous pour la vie. 
Une personne baptisée le reçoit d’un prêtre en lien avec l’Église qui prie dans une cérémonie qui peut être au cours 
d’une messe, mais aussi en dehors de la messe. Trois moments importants : La prière, l’imposition des mains et 
l’onction d’huile par le prêtre. En complément et pas le moindre, l’écoute de la Parole de Dieu. 
Par ce sacrement, le Seigneur nous aide à vivre des moments d’épreuve de la maladie en persévérant dans la foi, 
l’espérance et la charité.   

Père Emmanuel BIDZOGO 

 



Service Évangélique des Malades : Dimanche de la santé  
Le dimanche de la Santé sera célébré les 12 et 13 février 2022, 
avec pour thème : « Heureux ! ».  Cette journée sera l’occasion pour 
l’équipe de la pastorale de la santé de notre Secteur de rappeler que 
beaucoup de personnes en souffrance ne peuvent se déplacer pour 
assister à la messe, et d’inciter les chrétiens à rejoindre les équipes 
bénévoles qui vont porter le Saint Sacrement aux malades dans la 
custode.  
Ce week-end, le sacrement des malades sera administré aux 
personnes malades et personnes âgées, au cours des messes 
dominicales, le samedi 12 février à 18h en l’église ND des Cités et 
le dimanche 13 février à 9h 30 en l’église Sainte Bernadette. Pour 
cela, bien vouloir s’inscrire auprès des permanences et accueils 
paroissiaux ou de l’équipe animatrice. Si en raison de votre santé, 
vous ne pouvez pas vous associer à ces célébrations mais que vous 
souhaitez tout de même recevoir ce sacrement à votre domicile, un 
rendez-vous pourra être pris individuellement avec un prêtre du 
secteur, en contactant les accueils paroissiaux ou le diacre 
coordinateur au 06 42 26 94 39 ou un membre de l’équipe 
animatrice. 

Prière du dimanche de la santé 2022 
 

Seigneur Jésus, 
Toi l’homme des Béatitudes, toi, le 

pauvre, le doux, 
Le juste, le miséricordieux, donne-nous 

de vivre 
Par toi, avec Toi et en Toi.  

Quelques soient les évènements 
Que nous traversons ou les difficultés 

Que nous avons à affronter,  
Permets que nous n’oubliions jamais 

Que Tu marches avec nous,  
Que Tu nous prends par la main,  

Et qu’être heureux,  
C’est te savoir à nos côtés 
Quoi qu’il nous advienne.  

 Ainsi soit-il. 
 

Chantal Lavoillotte 
 

Pastorale des jeunes de 16-25 ans  
Tous les jeunes de 16 à 25 ans de notre Secteur pastoral Savigny-Viry sont conviés à la rencontre préparée pour 
eux par l’Équipe Pastorale de Secteur, le samedi 12 février dans les salles de l’église du Saint-Esprit de 14h à 
17h30. Il s’agira d’un temps fort d’écoute et d’échange, de célébration, de prière et de convivialité. Tu aimes 
célébrer et partager avec joie, alors viens ! 
 

Remerciements 
 

Une pensée, une présence, un mot de réconfort, un geste de solidarité, de partage, de soutien 
et de fraternité… témoignés lors du décès de Maman Catherine KAMDOM, épouse WAFFO, 
ont adouci ma peine et celle de ma famille. Sensibles à votre délicatesse, la famille WAFFO et 
moi-même exprimons à tous les paroissiens du Secteur pastoral Savigny-Viry « Bienheureux 
Marcel Callo » et toutes les personnes de bonne volonté nos sincères remerciements et notre 

profonde reconnaissance. Un grand merci à tous ceux qui ont veillé à la continuité pastorale 
durant mon absence : prêtres, animateurs et fidèles. 

Père Achille Dzeboua Waffo 
 

Groupes de prière et de partage 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 1ers vendredis à 20h 30 – église Ste 
Bernadette : partage d’Évangile  
Tous les vendredis à 16h 30 – église Ste 
Bernadette : Prière du rosaire dans l’église 

 

Dimanche prochain : 6e dim. du T.O., année C : Jr 17, 5-8 ; Ps 1 ; 1 Co 15, 12.16-20 ; Lc 6, 17.20-26 
 

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 bld 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 - contact@savigny-viry-catholique.fr 

 


