
  

 Paroisses de Viry-Châtillon 
 

 AGENDA PAROISSIAL  
 

« Il fallait festoyer et se réjouir ;  
car ton frère que voilà était mort,  

et il est revenu à la vie »  (Luc 15, 32) 
 

Période du 27 mars au 2 avril 2022  N° 203             ISSN 2802-2637  
 

Calendrier 
 

Dimanche 27 mars : Passage à l’heure d’été. On avance d’une heure. 
Dimanche 27 mars à 11h : Récollection des équipes animatrices, liturgiques et pastorale (Espace P.  Coindreau) 
Dimanche 27 mars à 14h 30 : Aumônerie des 6e (salle Jérusalem, église ND des Cités) 
Dimanche 27 mars à 18h : Début des préparatifs pour la brocante des 2 et 3 avril (église du Saint-Esprit) 
Lundi 28 mars à 20h 30 : Réunion des équipes liturgiques de l’église du Saint-Esprit (salle Abbé Muller) 
Jeudi 31 mars à 18h : Permanence d’accueil spirituel (église ND des Cités) 
Jeudi 31 mars à 20h 30 : Conférence de Carême. 4e rencontre (Espace P. Coindreau) 
Vendredi 1er avril à 15h : Chemin de croix (église sainte Bernadette) 
Vendredi 1er avril à 18h : Chemin de croix suivi de la messe à 18h 45 (église ND des Cités) 
Vendredi 1er avril à 20h 30 : Groupe de partage d’Évangile (salle ND de Fatima, église sainte Bernadette) 
Vendredi 1er avril à 20h 30 : 3e session de préparation au mariage (Espace P. Coindreau) 
Samedi 2 avril à 10h : Rencontre d’aumônerie des 5e (salle Paul VI, église du Saint-Esprit) 
Samedi 2 avril à 11h : Messe selon le rite extraordinaire (église ND des Cités) 
Samedi 2 avril à 14h : Début de la brocante et de la vente des livres (salle des papes, église du Saint-Esprit) 
Samedi 2 avril à 14h : Session de préparation des baptêmes des bébés en Secteur (église ND des Cités) 
Dimanche 3 avril à 9h 30 : 3e scrutins des catéchumènes appelés au baptême (église sainte Bernadette) 
Dimanche 3 avril à 11h : Rencontre des jeunes 16-25 ans (église sainte Thérèse, Savigny) 
Dimanche 3 avril à 12h : Suite de la brocante et de la vente des livres (salle des papes, église du Saint-Esprit) 
Dimanche 3 avril à 17h : Adoration du Très Saint Sacrement (église ND des Cités) 
 

Messes des 26 et 27 mars – 4e dimanche de Carême, de Laetare, année C  
 

1ère lecture : « L’arrivée du peuple de Dieu en Terre Promise et la célébration de la Pâque » (Jos 5, 9a.10-12) 
Psaume 33 : Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur ! (cf. Ps 33, 9a)	
2ème lecture :  « Dieu nous a réconciliés avec lui par le Christ » (2 Co 5, 17-21) 
Évangile : « Ton frère que voilà était mort, et il est revenu à la vie » (Lc 15, 1-3.11-32) 
 
 

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. La 4e rencontre aura lieu jeudi 31 mars à l’Espace Père Coindreau de Savigny 
à 20h30 sous le thème : CO-RESPONSABLES DANS LA MISSION : Quels choix missionnaires pour nos 
communautés ?  
 

 

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) 

 
 

 

PAROISSE SAINT ESPRIT – samedi 2 avril à 14h et dimanche 3 avril à 12h 
Vente de livres d’occasion et brocante à l’ancienne ; des boîtes surprises à petits prix…  

Vous pourrez également déposer un objet ancien à vendre en partageant son prix avec la paroisse  
 

Faites circuler l’information par vos réseaux sociaux ! 
 

 



 

 

 

 
Vainqueur de l’édition 2020 de l’émission  

« La France à un incroyable talent », 
La Famille Lefèvre est entrée dans le cœur des 
français et du jury avec leur musique sacrée. 

 
La Famille Lefèvre commence sa tournée de 

printemps 2022 dans notre diocèse  
le samedi 9 avril 2022, à 20h30  

à l'église ND des cités à VIRY-CHATILLON.  
 

Ce concert spirituel nous invite à entrer dans la 
semaine sainte de façon recueillie. 

 
Réservez vos places ici : 

 
 www.billetweb.fr/famille-lefevre-viry-chatillon 

 
 
 
 

PÈLERINAGE DIOCESAIN A LOURDES DU 2 AU 6 MAI 2022 
Thème : Je suis chargé de vous le dire (Sainte Bernadette) 

 

Après deux années sans ce rendez-vous annuel en raison de la crise sanitaire, nous aurons la joie de nous 
retrouver ensemble 4 jours à Lourdes. N’hésitez pas à venir vivre un temps de ressourcement, y chercher le 
réconfort, ou encore confier vos joies et vos peines.....ou tout simplement pour prier et demander l’intercession de 
Marie auprès de son Fils. Les protocoles sanitaires en vigueur seront suivis durant tout le pèlerinage. Sur place, 
les autorités du sanctuaire ont mis en place toutes les mesures nécessaires et les consignes de prudence sanitaire 
seront parfaitement respectées. Inscriptions : Elles ne sont effectives que sur réception d’un bulletin rempli par 
personne, accompagné de votre paiement. Tél. 01 60 91 17 04 Email : pele91@eveche-evry.com Site Internet : 
https://pelerinages-evry.catholique.fr Annulation : Le service Diocésain des Pèlerinages se réserve le droit 
d’annuler le pèlerinage si le nombre de participants est inférieur à 20.  
 

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 : 5e dim. de carême, année C : Is 43, 16-21 ; Ps 125 ; 9h 3, 8-14 ; Jn 8, 1-11 
 

 
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 

 


