
  

 Paroisses de Viry-Châtillon 
 

 AGENDA PAROISSIAL  
 

« Pardonnez, et vous serez pardonnés. 
Donnez, et l’on vous donnera. »  (Luc 6, 23) 

 

Période du 20 au 26 février 2022  N° 198             ISSN 2802-2637  
 

Calendrier 
 

Jeudi 24 février à 19h : Messe selon la forme extraordinaire (église ND des Cités) 
Vendredi 25 février à 15h 15 : Messe à la Résidence Médicis 
 

Messes des 19 et 20 février – 7e dimanche du temps ordinaire, année C  
 

1ère lecture : « Le Seigneur t’avait livré entre mes mains, mais je n’ai pas voulu porter la main sur le messie du 
Seigneur » (1 S 26, 2.7-9.12-13.22-23) 

Psaume 102 : Le Seigneur est tendresse et pitié (Ps 102, 8a)	
2ème lecture :  « De même que nous aurons été à l’image de celui qui est fait d’argile, de même nous serons à 

l’image de celui qui vient du ciel » (1 Co 15, 45-49) 
Évangile : « Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux » (Lc 6, 27-38) 
 

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. Le week-end dernier, à l’occasion du dimanche 
de la santé, le sacrement des malades a été conféré aux personnes malades et personnes âgées. 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  
 

Mercredi des cendres  
2 mars 2022. Le mercredi des cendres, premier jour du Carême, est marqué par l’imposition des cendres sur le front 
de chaque fidèle, en signe de la fragilité de l’homme, mais aussi de l’espérance en la miséricorde de Dieu. Voici le 
programme des célébrations sur le Secteur « Bienheureux Marcel Callo » : 

- 10h en l’église Saint Martin de Savigny et en l’église Sainte Bernadette de Viry 
- 19 h en l’église ND des Cités de Viry, selon le rite extraordinaire. 
- 19 h en l’église Sainte Thérèse de Savigny 
- 20h 30 en l’église du Saint-Esprit à Viry 

Afin de préparer les cendres nous vous remercions de ramener vos rameaux des années précédentes, que vous 
pourrez déposer dans les permanences d’accueil, aux sacristains ou à la sortie des messes, jusqu’au dimanche 
27 février. 

Extrait du compte rendu de la réunion de l’Équipe Animatrice du 11 février 2022 
 

3. Vie civile et Vie des paroisses : Un goûter a été organisé à ND des Cités avec les enfants et les participants à la veillée de 
Noël après avoir visionné un résumé de ladite veillée. C’était une belle veillée avec un bon enchainement avec la célébration. 
A l’église du Saint-Esprit l’horaire de 22h30 ne sera pas renouvelé pour la messe de la nuit de Noël ; les familles préfèrent 
venir à 18h30 et ensuite profiter des repas de famille. Le lancement des fiches de compétences s’est bien déroulé : nous 
avons déjà reçu quelques retours. Concernant le projet pastoral, sa mise en œuvre se fera au fur et à mesure et s’enrichira 
des axes prioritaires donnés par le vote des assemblées synodales. Nous avons évoqué les obsèques d’Yvonne qui avait été 
membre du conseil municipal ; et celles de Michel Laude avec une participation importante de paroissiens et de membres 
de la communauté de l’Emmanuel.  
 

4. Relecture des derniers évènements en paroisse : Le dimanche de la Parole et l’Entrée en catéchuménat (23 janvier) : mise 
en valeur de l’Évangéliaire en l’église du Saint-Esprit, par la procession d’entrée et l’exposition devant l’Autel après l’homélie. 
L’entrée en Catéchuménat de Margot et Shana a été un moment fort de communion ; belle célébration bien préparée. Le 
visuel et le dialogue à l’entrée de l’Église a été parlant pour les paroissiens. Nous avons aussi accueilli ce jour-là, les enfants 
de l’Éveil à la foi. Merci à tous. L’équipe animatrice a décidé de reporter la journée Choucroute crêpes loto qui était prévue 
le 6 février, faute d’inscriptions suffisantes liées à la situation sanitaire du moment. L’enthousiasme de l’équipe pilote n’étant 
pas entamé, nous proposons de reporter en octobre. Dimanche 16 octobre ?  
 

5. En lien avec l’EPS :  Reprise du synode sur la synodalité dans le cadre des conférences de Carême, et inviter les groupes de 
prière, les mouvements et services à y prendre part. Sur les 10 thèmes proposés, 2 thèmes sont retenus qui seront notre fil 
conducteur : le thème 3 : prendre la parole pour les conférences du 10 mars au St-Esprit et 17 mars à l’EPC ; le thème 5 : 

 



partager la responsabilité de notre mission commune pour le 24 mars au St-Esprit et le 31 mars à l’EPC.  Deux priorités de 
notre projet pastoral pour le secteur cette année : collaboration avec l’enseignement catholique et renforcer l’équipe 
Espérance et l’accompagnement après le deuil. Reprendre ces sujets dans l’ordre du jour des EA tous les 2 mois et jusqu’en 
décembre. Concernant la communication :  chaque mouvement et services est invité à se choisir un correspondant 
communication qui sera en lien avec l’équipe du secteur.  Par ailleurs, développer une pastorale de l’appel. 
 

Dates à retenir : Mercredi des Cendres, le 2 mars : Célébrations à 10h à saint Martin et sainte Bernadette ; 19h à Ste Thérèse 
et à Notre Dame des Cités (selon le rite extraordinaire) et 20h 30 au Saint-Esprit ; Chemin de croix : 15h à Ste Bernadette et 
à Ste Thérèse ; 18h à Notre Dame des Cités : chemin de croix en commun avec les frères du rite extraordinaire suivi de la 
messe à 18h45 ; Célébrations pénitentielles communautaires : jeudi 7 avril à NDC et 11 avril à Ste Thérèse ; Recollection des 
équipes animatrices et équipes liturgiques du secteur : 27 mars : 9h tous ceux qui le peuvent prennent part à la messe… 
12h15 repas puis de 14h à 17h réflexion avec un intervenant.  
 

6. La Pastorale de la santé : Dimanche de la santé :  le sacrement des malades est proposé à Notre Dame des Cités, à Ste 
Bernadette. A la Résidence Médicis le sacrement a été donné au cours de la messe jeudi 10 février pour les personnes mobiles 
et sera donné le 25 pour les autres personnes. Les inscriptions sont nombreuses. Un peu plus de 50 personnes ; La 
communication a bien fonctionné, agenda, et annonces, remise des fiches depuis mi-janvier. Le dépliant a été finalisé, et se 
trouve au fond des églises. 
 

7. point sur les activités programmées : Samedi 12 février : rencontre des jeunes 16-25 ans sur le thème de la solidarité avec 
la participation du responsable de la conférence St Vincent de Paul et de la représentante du CCFD ; Vendredi 18 février : 
veillée de louange animée par le Cercle sous le thème : puisque tu es miséricorde... ; 19 mars : lancement du denier de 
l’Église ; 20 mars : fête du Cercle Saint Gabriel avec messe solennelle suivie d’un repas ; Brocante le 2 et 3 avril : déballage le 
dimanche 27 mars après midi avec l’aide du Cercle, installation la semaine. 
 

8. initiatives autour de la solidarité. : Plus aucun mouvement caritatif à Viry pour l’instant. Il semble que le secours catholique 
reprend avec une nouvelle équipe et d’autres objectifs. Pour nos paroisses, la collecte mensuelle se poursuit au profit de la 
conférence Saint Vincent de Paul de Savigny qui ont de plus en plus de besoins pour nos deux villes, en collecte de produits 
de longue conservation, de produits pour bébé et produits d’entretien. 
  

9. informations diverses : A rappeler aux messes, le sens de circulation du mouvement de communion ; Prévoir une 
communication pour expliquer les quêtes impérées. Versement à faire au trésorier 80 euros, bénéfice de la vente des Missels. 
Demande de concert pour le 9 avril par la famille Lefèvre à ND des Cités. Ménage à l’église du Saint-Esprit et dans les salles 
paroissiales le samedi 5 mars à 10h. 

Prochaine rencontre le 11 mars 2022 à sainte Bernadette. 
 

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 : 8e dim. du T.O., année C : Si 27, 4-7 ; Ps 91 ; 1 Co 15, 54-58 ; Lc 6, 39-45 
 

 
 
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 

 

 
 


