
  

 Paroisses de Viry-Châtillon 
 

 AGENDA PAROISSIAL  
 

« Tu ne mettras pas à l’épreuve  
le Seigneur ton Dieu »  (Luc 4, 12) 

 

Période du 06 au 12 mars 2022  N° 200             ISSN 2802-2637  
 

Calendrier 
 

Dimanche 6 mars à 15h : Répétition des jeunes pour le spectacle de Pâques (église du Saint-Esprit) 
Dimanche 6 mars à 17h : Adoration du Très Saint Sacrement (église ND des Cités) 
Lundi 7 mars à 19h : Réunion du bureau de l’Équipe Animatrice (salle abbé Muller, église du Saint-Esprit) 
Mardi 8 mars à 20h : Rencontre des parents des confirmands (salle Paul VI, église du Saint-Esprit) 
Mercredi 9 mars à 20h : Réunion des accompagnateurs du catéchuménat (église ND des Cités) 
Jeudi 10 mars à 15h 15 : Messe à la Résidence Médicis 
Jeudi 10 mars à 20h 30 : 1re conférence de carême en secteur (salle des papes, église du Saint-Esprit) 
Vendredi 11 mars à 15h : Chemin de croix (église sainte Bernadette) 
Vendredi 11 mars à 18h : Chemin de croix suivi de la messe à 18h 45 (église ND des Cités) 
Vendredi 11 mars à 20h 30 : Réunion de l’Équipe Animatrice (salle ND de Fatima, église sainte Bernadette) 
Samedi 12 mars à 10h : Rencontre d’aumônerie des 5e (salle Paul VI, église du Saint-Esprit) 
Samedi 12 mars à 14h : Préparation du baptême des bébés (salle Jérusalem, église ND des Cités) 
Samedi 12 mars à 15h : Rencontre d’aumônerie des 4e-3e (salle Bethléem, église ND des Cités) 
Dimanche 13 mars à 10h 30 : Thé-café Fratelli (salle ND de Fatima, église sainte Bernadette) 
Dimanche 13 mars à 08h 45 : 3e Session de préparation au mariage (Espace P. Coindreau) 
Dimanche 13 mars à 14h 30 : Rencontre d’aumônerie des 6e (église ND des Cités) 
Dimanche 13 mars à 15h : Répétition des jeunes pour le spectacle de Pâques (église ND d’Espérance) 
 

Messes des 5 et 6 mars – 1er dimanche de Carême, année C  
 

1ère lecture : La profession de foi du peuple élu (Dt 26, 4-10) 
Psaume 90 : Sois avec moi, Seigneur, dans mon épreuve. (cf. Ps 90, 15)	
2ème lecture :  La profession de foi en Jésus Christ (Rm 10, 8-13) 
Évangile : « Dans l’Esprit, il fut conduit à travers le désert où il fut tenté » (Lc 4, 1-13) 
 
 

Les jeudis de Carême 
Pour se préparer à Pâques, des rencontres ouvertes à tous, sont proposées à partir des thèmes du Synode 
lancé par le pape François : Jeudi 10 mars en l’église du Saint-Esprit à 20h30. Thème : PRENDRE 
LA PAROLE. Tous sont invités à parler avec courage et profondeur, c’est-à-dire en conjuguant liberté, vérité 
et charité. 1re rencontre : Prendre la parole comme acte de synodalité.  
 

Assemblée synodale 
Samedi 12 et dimanche 13 mars se tiendra la première session de l'assemblée synodale à l'école Saint-
Charles d'Athis-Mons. Près de 300 personnes sont attendues, membres de l'assemblée et membres 
organisateurs pour travailler, échanger et débattre à partir des cahiers synodaux qui sont une synthèse des 
propositions transmises par les équipes synodales depuis octobre 2020. 
 

Journée de prière pour les victimes de violences sexuelles 
Samedi 19 et dimanche 20 mars. En mars 2021, les évêques réunis en Assemblée plénière ont voté une 
série de 11 résolutions, dont la 8e répond à l’invitation du pape François à vivre une journée de prière pour 
les victimes de violences et agressions sexuelles et d’abus de pouvoir et de conscience au sein de l’Église. 
La date de cette journée mémorielle est fixée au 3e dimanche de Carême. En 2022, le thème retenu pour 
cette journée est : « Témoins pour une vie nouvelle ». 
Pourquoi une journée mémorielle durant le temps du Carême ? Le 3e dimanche s’inscrit dans l’appel à la 
conversion qui irrigue la marche vers Pâques ; Durant ce dimanche, les catéchumènes sont invités à vivre le 
1er scrutin qui les oriente vers la célébration des sacrements de l’initiation chrétienne. L’évangile du jour 
proclamé sera alors celui de la rencontre entre Jésus et la Samaritaine (Jn 4). Faire mémoire pour les 
personnes victimes d’abus fait entendre l’appel à la lucidité devant son péché personnel et collectif, à ne pas 
refuser le chemin de conversion comme itinéraire de retour vers Dieu, à accueillir la grâce de devenir témoin 
pour une vie nouvelle. 

 



 

 
 

Lutte et crois toujours ! 

Fête du Cercle Saint Gabriel 
 

Comme vous le savez sûrement le cercle St Gabriel existe depuis 
maintenant plus de 85 ans sur la paroisse de Viry.  Ce mouvement est 
placé sous le patronage de Saint Gabriel de l’Addolorata. 
Dimanche 20 mars à 11h, lors de la messe dominicale au St Esprit, 
animée par notre groupe liturgique, nous fêterons toutes ces années 
de présence sur Viry. Après la messe nous invitons les paroissiens à 
partager un verre de l’amitié. Suivra un repas organisé par nos soins. 
Même si vous n’êtes pas membre du Cercle, nous vous invitons à ce 
repas. 
Il vous suffit de vous inscrire à la fin des messes du 6 mars et du 13 
mars à l’église du St Esprit (Adultes : 15 euros - enfants (-12 ans) : 10 
euros)  

 
 

Formation –  
Pastorale de la santé 

Formation pour les visiteurs bénévoles à domicile des équipes 
d’aumônerie catholique hospitalières en EHPAD ou en établissements 
médico-sociaux. Dimanche 26 mars de 14h à 17h – Salle de 
conférence de la cathédrale d’Evry 

 

Le père Ernest Mbubia nous fera un exposé sur 
« LA VISITE, SACREMENT DU FRÈRE » 

Puis nous ferons une relecture de nos visites en Établissement de 
soins. Afin de poursuivre ou de reprendre notre réflexion et nos 
échanges au sujet de notre présence auprès des plus fragiles, nous 
proposons cette formation à tous ceux qui ont le projet de s’investir 
dans cette mission, qui font déjà partie d’équipes d’aumônerie ou qui 
visitent des personnes dans des Établissements publics. 
Participation aux frais d’organisation de cette formation : 5 euros par 
personne (prévoir l’appoint). 

 
sont retournés vers le Père 

V Yvonne PARPAZIAN 
V Michel LAUDE 
V Patrick CADET 

V Antonio ESTEVAOROSA 
V Daniel DZIDUCH 
V Norbert SALINIE 

V Nicole LAROCHE 
V Bernard FORTEAU 
V Claude JANVIER 

 

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 : 2e dim. de carême, année C : Gn 15, 5-12.17-18 ; Ps 26 ; Ph 3, 17 – 4, 1 ; Lc 9, 28b-36 
 

 
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 

 


