
  

 Paroisses de Viry-Châtillon 
 

 AGENDA PAROISSIAL  
 

« Ce jour-là, réjouissez-vous, tressaillez de joie, 
Car alors votre récompense est grande dans le ciel. » 

(Luc 6, 23) 
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Calendrier 
 

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 
Mardi 15 février à 10h : Rencontre de l’équipe Espérance du Secteur (Maison Bonne Nouvelle, Savigny) 
Mardi 15 février à 20h 30 : Réunion des équipes liturgiques du Secteur (église ND des Cités) 
Mercredi 16 février à 15h 15 : Messe à la Résidence La Roseraie avec Sacrement des malades. 
Mercredi 16 février à 19h : Préparation de prochaine messe des familles (église ND des Cités) 
Mercredi 16 février à 20h : Réunion du CSAE (Maison Bonne Nouvelle) 
Mercredi 16 février à 20h : Rencontre des accompagnateurs et catéchumènes (église ND des Cités) 
Jeudi 17 février à 20h 30 : Réunion du CPAE (salle Paul VI, église du Saint-Esprit) 
Vendredi 18 février à 18h 30 : Formation : Cinéma et Spiritualité (salle Jean XXIII, église Sainte Thérèse) 
Vendredi 18 février à 20h 30 : Veillée d’adoration et de louange (église du Saint-Esprit) 
Samedi 19 février : vacances scolaires jusqu’au 6 mars inclus 
 

Messes des 12 et 13 février – 6e dimanche du temps ordinaire, année C  
 

1ère lecture : « Maudit soit l’homme qui met sa foi dans un mortel. Béni soit l’homme qui met sa foi dans le 
Seigneur » (Jr 17, 5-8) 

Psaume 137 : Heureux est l’homme qui met sa foi dans le Seigneur. (Ps 39, 5a)	
2ème lecture :  « Si le Christ n’est pas ressuscité, votre foi est sans valeur » (1 Co 15, 12.16-20) 
Évangile : « Heureux les pauvres ! Quel malheur pour vous les riches ! » (Lc 6, 17.20-26) 
 

Échos du Synode : les cahiers synodaux arrivent ! 
Samedi 12 et dimanche 13 février nous aurons la joie de remettre très officiellement les cahiers synodaux 
aux 300 membres de l’Assemblée synodale, membres de droit, membres élus et suppléants. Lors de ces 
rencontres nous prendront le temps de présenter l’objectif et le déroulement de l’Assemblée, de (re)préciser 
le rôle des délégués et de présenter ce cahier, synthétisant par des motions les quelques 1000 propositions 
transmises par les équipes synodales. Ce cahier est un outil de travail, il sera largement amendé voire 
modifié au cours de la première session de l’assemblée les 12 et 13 mars 2022. 
Pour mémoire les réunions de remise des cahiers se tiendront, au choix des personnes : 

• le samedi 12 février à 10h à la Basilique de Longpont, place des combattants, 
• ou à 15h à la salle paroissiale d’Étampes 18 rue Évezard, 
• ou le dimanche 13 février 16h à l’église Notre-Dame de France à Juvisy, 3 place du Maréchal Leclerc. 

Les membres de l’assemblée prendront ensuite connaissance de l’ensemble du cahier et pourront consulter 
en ligne les propositions transmises par les équipes, dans la rubrique « assemblée synodale ». 
Ils se prépareront ainsi aux séances de travail en petit groupe et en assemblée plénière. 

 

 

 

Veillée d’adoration et de louange 
animée par le Cercle saint Gabriel 

en l’église du Saint-Esprit, vendredi 18 février à 20h 30 
 

Thème :  

Puisque tu es miséricorde… 

 

 



 
Solidarités – collecte mensuelle 
Lors des célébrations des samedi 19 et dimanche 20 février, nous vous remercions de participer à la 
collecte mensuelle des denrées alimentaires, produits d’entretien et vêtements pour bébés pour les plus 
nécessiteux d’entre nous. A cet effet, des paniers sont à votre disposition dans les églises. 
 

Service Évangélique des Malades  
Des personnes, mandatées à cet effet par la paroisse, peuvent vous aider à vivre votre foi lorsque les 
difficultés de la santé vous éloignent des rassemblements de la communauté. Ce week-end, le 
sacrement des malades a été conféré aux personnes malades et personnes âgées, au cours des 
messes dominicales. Si en raison de votre santé, vous n’avez pas pu 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 ou un membre de l’équipe animatrice : 
paroisses.viry91@free.fr  
 
Le Secours Catholique de Viry-Châtillon se renouvelle 
 

 

L'équipe du Secours catholique de Viry-Châtillon se renouvelle et a 
grand besoin de volontaires !  
Pas besoin d'être un expert pour être utile ! Vous intégrerez une 
structure organisée et serez accompagnés dans vos activités par la 
délégation de l'Essonne. Nous assurons des formations régulièrement.  
En grande précarité, les familles accompagnées ont exprimé des 
besoins dans les domaines suivants : 

- apprentissage du français ; 
- aide administrative ; 
- atelier cuisine ou autre activité concernant l'alimentaire ; 
- informatique ; 
- marche en groupe ; 
- lien avec les familles hébergées à l'hôtel.  

Merci d'avance de votre solidarité ! 
  
Contact : Muriel PALOMBIERI au 07 78 95 90 00 ou Lola PAPAZOFF au 06 76 61 71 36  

 
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 : 7e dim. du T.O., année C : 1 S 26, 2.7.12-13.22-23 ; Ps 102 ; 1 Co 15, 45-49 ; Lc 6, 27-38 
 

 
 
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 

 


