
  

 Paroisses de Viry-Châtillon 
 

 AGENDA PAROISSIAL  
 

« Un bon arbre ne donne pas 
du fruit pourri. »  (Luc 6, 43) 

 

Période du 27 fév. au 05 mars 2022  N° 199             ISSN 2802-2637  
 

Calendrier 
 

Vendredi 4 mars à 18h : Chemin de croix suivi de la messe à 18h 45 (église ND des Cités) 
Samedi 5 mars à 10h : Ménage dans les salles et l’église du Saint-Esprit 
 

Messes des 26 et 27 février – 8e dimanche du temps ordinaire, année C  
 

1ère lecture : « Ne fais pas l’éloge de quelqu’un avant qu’il ait parlé » (Si 27, 4-7) 
Psaume 91 : Il est bon, Seigneur, de te rendre grâce ! (cf. Ps 91, 2)	
2ème lecture :  « Dieu nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus Christ » (1 Co 15, 54-58) 
Évangile : « Ce que dit la bouche, c’est ce qui déborde du cœur » (Lc 6, 39-45 
 
 

Messe du 02 mars – Mercredi des Cendres 
 

1ère lecture : « Déchirez vos cœurs et non pas vos vêtements » (Jl 2, 12-18) 
Psaume 50 : Pitié, Seigneur, car nous avons péché. (cf. Ps 50, 3) 
2ème lecture :  « Laissez-vous réconcilier avec Dieu. Voici maintenant le moment favorable » (2 Co 5, 20 – 6, 2) 
Évangile : « Ton Père qui voit dans le secret te le rendra » (Mt 6, 1-6.16-18) 
 
 

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. Vous trouverez le programme des célébrations, des conférences et des parcours spirituels proposés 
sur le Secteur dans la « plaquette de carême » qui sera jointe à cet agenda paroissial. 

 
Le carême, temps de la fraternité 

Marchons ensemble 
 

Comme tous les ans, le carême revient et nous place devant un choix crucial : allons-nous vivre ce carême 
comme la routine d’une tradition qui va et vient, ou alors le vivre simplement comme un temps de grâce. 
Le Carême est un chemin qui conduit à une destination sûre : la Pâques de la Résurrection, la victoire du Christ 
sur la mort. Et ce temps nous adresse toujours un appel pressant à la conversion : le chrétien est appelé à 
revenir à Dieu « de tout son cœur » (Joël 2,12) pour ne pas se contenter d’une vie médiocre, mais grandir dans 
l’amitié avec le Seigneur, grandir en sainteté et en fraternité. 
Voici donc un temps fort de l’année liturgique qui nous permet de nous engager sur le chemin de conversion 
afin de mieux réfléchir sur le fondement de la foi chrétienne, de choisir un engagement de charité lié à notre 
mode de vie, ou encore de faire un effort de solidarité... et de vivre pleinement la Pâque du Seigneur dans un 
monde toujours menacé par l’indifférence des valeurs spirituelles.  
Dans notre secteur paroissial « Bienheureux Marcel Callo » notre démarche sera inspirée de deux thèmes du 
Synode sur la synodalité (2021-2023). Prendre la parole : tous sont invités à parler avec courage et 
profondeur, c’est-à-dire en conjuguant liberté, vérité et charité. Co-responsables dans la mission : le 
« marcher ensemble » est au service de la mission de l’Église, à laquelle tous ses membres sont appelés à 
participer. A cet effet, nous nous retrouverons les jeudis soir du temps de carême, les 10, 17, 24 et 31 mars de 
20h 30 à 22h 30, en alternance à l’église du Saint-Esprit et à l’Espace P. Coindreau 
Notre démarche de carême sera aussi enrichie par les propositions de Carême du CCFD. Chaque dimanche, 
dans une invitation à la conversion personnelle et communautaire, une citation conviera à la méditation, à la 
prière ou à une action concrète à accomplir dans la semaine.  
Par ailleurs, deux temps de célébration communautaire de pénitence et de réconciliation sont également 
programmés : jeudi 7 avril en l’église ND des Cités à 20h 30 et le lundi 11 avril en l’église Sainte Thérèse 
à 20h30.  
Plusieurs chrétiens reconnaissent que s’il n’y avait pas de Carême chaque année, ils ne feraient probablement 
pas autant d’efforts dans leur vie. Allégés, libérés, enrichis par la rencontre de l’autre, poursuivons notre chemin 
de Carême pour aller vers l’Essentiel, vers la sainteté. Bon carême ! 
 

 



Veillée de prière avec la communauté de Taizé 
Samedi 5 mars. 17h 30 : Enseignement. 20h 30 : Veillée de prière. Église Notre Dame de France, place du 
Maréchal Leclerc, à Juvisy sur Orge. 
 
Catéchuménat - L’appel décisif 
L’appel décisif vient clore le temps du catéchuménat, longue formation de l’esprit et du cœur. 
• C’est un grand moment de la vie diocésaine. 
• Il permet d’expérimenter la dimension ecclésiale du baptême que vont recevoir les catéchumènes : Ils ne 

sont pas seuls ! 
• C’est une invitation à suivre le Christ dès après, avec une générosité plus grande encore, 
• Il montre la sollicitude de l’Église pour les catéchumènes. 

Quand a-t-il lieu et avec qui ? 
• Le 1er dimanche du Carême 
• Il inaugure le temps de la Purification et de l’Illumination durant lequel les catéchumènes reçoivent la 

lumière de la foi et vivront l’intimité du temps des scrutins 
• C’est l’évêque qui appelle après avoir lu les lettres que lui ont adressées les catéchumènes, 
• En présence d’une communauté chrétienne, des accompagnateurs, des parrains/marraines. 

Que se passe-t-il de jour-là ? 
• Appel personnel et communautaire 
• Affirmation des catéchumènes de leur volonté à recevoir les sacrements 
• Admission des catéchumènes jugés aptes (discernement en amont par les catéchistes) à participer à 

l’initiation sacramentelle à Pâques, 
• « Les parrains et marraines exercent publiquement, pour la première fois, leur fonction : ils s’avancent 

avec les catéchumènes, ils leur rendent témoignage devant l’assemblée, et peuvent les aider à inscrire 
leur nom au registre des futurs baptisés »  

Appel décisif des adolescents : samedi 5 mars de 20h à 23h, église St Paul à Brétigny-sur-Orge. 
Appel décisif des adultes : dimanche 6 mars dès 9h à la paroisse du Saint-Esprit à Viry-Châtillon 
 
 

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 : 1er dim. de carême, année C : Dt 26, 4-10 ; Ps 90 ; Rm 10, 8-13 ; Lc 4, 1-13 
 

 
 
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 

 

 


