
  

 Paroisses de Viry-Châtillon 
 

 AGENDA PAROISSIAL  
 

« Celui-ci est mon Fils, celui que j’ai choisi :  
écoutez-le ! »  (Luc 9, 35) 

 

Période du 13 au 19 mars 2022  N° 201             ISSN 2802-2637  
 

Calendrier 
 

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 (salle Jérusalem, église ND des Cités) 
Dimanche 13 mars à 15h : Répétition des jeunes pour le spectacle de Pâques (église ND d’Espérance) 
Mardi 15 mars à 10h : Rencontre de l’Équipe Espérance (Maison Bonne Nouvelle) 
Mardi 15 mars à 20h 30 : Rencontre des Équipes liturgiques de Viry-Châtillon (église ND des Cités) 
Mercredi 16 mars à 15h 30 : Messe à la Résidence La Roseraie avec sacrement des malades 
Jeudi 17 mars à 20h 30 : 2e conférence de Carême (Espace Père Coindreau) 
Vendredi 18 mars à 15h : Chemin de croix (église sainte Bernadette) 
Vendredi 18 mars à 18h : Chemin de croix suivi de la messe à 18h 45 (église ND des Cités) 
Vendredi 18 mars à 20h 30 : Conférence du CCFD avec le partenaire brésilien (église ND des Cités) 
Samedi 19 mars à 11h : Solennité de saint Joseph. Messe sous la forme extraordinaire (église ND des Cités) 
Samedi 19 mars à 18h : 3e étape de baptême des jeunes de St Louis St Clément (église ND des Cités) 
Dimanche 20 mars à 11h :  Premier scrutin pour les catéchumènes (église sainte Thérèse, Savigny/Orge) 
Dimanche 20 mars à 11h : Fête du Cercle suivi de l’apéritif et du repas (salle des papes, église du Saint-Esprit) 
Dimanche 20 mars à 15h : Répétitions pour le spectacle de Pâques (salle des papes, église du Saint-Esprit) 
 

Messes des 12 et 13 mars – 2e dimanche de Carême, année C  
 

1ère lecture : Le Seigneur conclut une alliance avec Abraham, le croyant (Gn 15, 5-12.17-18) 
Psaume 26 : Le Seigneur est ma lumière et mon salut (Ps 26, 1a)	
2ème lecture :  « Le Christ transformera nos pauvres corps à l’image de son corps glorieux (Ph 3, 17 – 4, 1) 
Évangile : « Pendant qu’il priait, l’aspect de son visage devint autre » (Lc 9, 28b-36) 
 
 

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 17 mars en l’église à l’Espace P. Coindreau (église saint Thérèse, 
Savigny) 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. 2nde rencontre : Prendre la parole au sein de nos 
communautés.  
 
 

 

 
 

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 de la messe ce dimanche 13 mars 
à l’église du St Esprit (Adultes : 15 euros - enfants (-12 ans) : 10 
euros)  

 
 

 



 

Et si … la prière pour les catéchumènes/appelés s’invitait en Carême ? 

Le 06 mars 2022, 1er dimanche de Carême, 108 catéchumènes adultes ont été 
appelés aux sacrements de l’initiation chrétienne par notre évêque.  
« Aînés dans la foi », baptisés du diocèse d’Évry–Corbeil-Essonnes, accompagnons-
les de notre prière, de sorte que ce soit l’Église tout entière qui les mène avec elle à la 
rencontre du Christ (RICA 130 RR135) 

 
 
 

 

 

Pâque juive, Pâque chrétienne 
 
Mercredi 30 mars à 20h 30 au Centre Saint 
Laurent, 9 avenue du Maréchal Foch à 
Orsay 
 
Avec Sigrid Acker, enseignant l’hébreu à 
l’Association des Amis d’Hébreu biblique et au 
Collège des Bernardins. 
 
Cette année encore, la Pâque juive coïncide avec la 
Pâque chrétienne. C’est l’occasion pour nous 
chrétiens de revenir aux origines de cette fête qui 
célèbre la libération du peuple hébreu de l’esclavage 
en Égypte. Qu’en dit-on dans la Bible ? Que sait-on 
de la manière dont Jésus a célébré cette fête ? 
Comment aujourd’hui les familles juives font-elles 
mémoire de cet événement fondateur et comment le 
repas familial appelé Seder autour duquel elles se 
réunissent, se déroule-t-il ? Quels sont les liens que 
l’on peut établir entre la Pâque juive et le Pâque 
chrétienne ? 
 

 
 

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 : 3e dim. de carême, année C : Ex 3, 1-8a.10.13-15 ; Ps 102 ; 1 Co 10, 1-6.10-12 ; Lc 13, 1-9 
 

 
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 

 

 


