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 AGENDA PAROISSIAL  
 

« Celui d’entre vous qui est sans péché,  
qu’il soit le premier  

à lui jeter la pierre. »  (Jn 8, 7) 
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Calendrier 
 

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) 
Lundi 4 avril à 20h : Réunion du bureau du conseil de l’Etoile sainte Bernadette (salle ND de Fatima) 
Mercredi 6 avril à 19h : Préparation de la prochaine messe des familles (église ND des Cités) 
Mercredi 6 avril à 20h : Répétitions du Triduum Pascal avec toutes les chorales de Viry (église ND des Cités) 
Mercredi 6 avril à 20h : Réunion des accompagnateurs du catéchuménat (salle Jérusalem, église ND des Cités) 
Jeudi 7 avril à 14h : Formation : lire l’Évangile de Luc (salle Jean XXIII, sainte Thérèse, Savigny) 
Jeudi 7 avril à 15h 15 : Messe à la Résidence Médicis 
Jeudi 7 avril à 18h : Permanence d’accueil spirituel (église ND des Cités) 
Jeudi 7 avril à 20h 30 : Célébration pénitentielle communautaire (église ND des Cités) 
Vendredi 8 avril à 9h 30 : Réunion de l’Équipe Pastorale de Secteur (salle Jean XXIII, Savigny) 
Vendredi 8 avril à 15h : Chemin de croix (église sainte Bernadette) 
Vendredi 8 avril à 18h : Chemin de croix suivi de la messe (église ND des Cités) 
Vendredi 8 avril à 20h 30 : Réunion de l’Équipe animatrice (salle ND de Fatima, église sainte Bernadette) 
Vendredi 8 avril à 20h 30 : 3e session de préparation au mariage – L’Alliance dans la Bible (EPC, Savigny) 
Samedi 9 avril à 14h : Préparation du buis pour les messes de Rameaux (église ND des Cités) 
Samedi 9 avril à 15h : Rencontre de l’aumônerie des 4e / 3e (église ND des Cités) 
Samedi 9 avril à 20h 30 : Concert avec la Famille Lefèvre (église ND des Cités) 
Dimanche 10 avril à 10h 30 : Thé-café Fratelli (salle ND de Fatima, église sainte Bernadette) 
Dimanche 10 avril à 11h : Éveil à la foi (église du Saint-Esprit) 
 

Messes des 2 et 3 avril – 5e dimanche de Carême, année C  
 

1ère lecture : « Voici que je fais une chose nouvelle, je vais désaltérer mon peuple » (Is 43, 16-21) 
Psaume 125 : Quelles merveilles le Seigneur fit pour nous : nous étions en grande fête ! (Ps 125, 3)	
2ème lecture :  « A cause du Christ, j’ai tout perdu, en devenant semblable à lui dans sa mort » (Ph 3, 8-14) 
Évangile : « Celui d’entre-vous qui est sans péché, qu’il soit le premier à jeter une pierre » (Jn 8, 1-11) 
 
 

Accueil des réfugiés ukrainiens 
Bien des membres de nos communautés chrétiennes se sont déjà mobilisés et s’associent à des initiatives locales 
des municipalités ou associations pour l’accueil des réfugiés ukrainiens, voici quelques informations à connaître : 

1. La priorité est d’abord de trouver des lieux d’accueil collectif d’au moins 30 personnes et pour une durée 
minimum de 2 mois, afin d’assurer une 1ère prise en charge et que les personnes et les familles puissent être 
orientées vers une nouvelle étape. 

2. Des hébergements chez des particuliers sont aussi recherchés. Il est demandé que l’hébergement puisse 
avoir lieu dans un logement indépendant et pour au moins 2 mois. Si vous pouvez offrir un hébergement, vous 
pouvez contacter : pref-hebergement-ukraine@essonne.gouv.fr  

+ Michel PANSARD, évêque d’Evry-Corbeil-Essonnes 
 

 

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. 

 

 



Collecte pour le CCFD 
Samedi 2 et dimanche 3 avril 2022. Cela fait plus de 60 ans que les évêques ont confié au CCFD-Terre Solidaire 
la mission de la solidarité internationale. Le CCFD-Terre solidaire travaille et agit sur les causes de la faim par la 
promotion d’un développement humain intégral. Il s’appuie sur plus de 500 organisations locales dans les pays les 
plus pauvres et finance 580 projets dans 70 pays qui répondent avec les moyens adaptés à la population locale 
aux problèmes qu’elle rencontre. Ce qui représente 2,4 millions de bénéficiaires ! Comme nous le rappelle le pape 
François : « La conversion écologique requise pour créer un dynamisme de changement durable est aussi une 
conversion communautaire » (Laudato Si’, 219). En ce 5ème dimanche de Carême, le CCFD-Terre Solidaire fait 
appel à votre générosité par une collecte auprès des chrétiens pour agir contre la faim et pour une écologie 
intégrale. Nous pouvons toutes et tous être forces du changement là où nous vivons. Nous pouvons tous 
apporter notre contribution pour soutenir des actions dans le monde entier. Un grand merci pour votre 
participation généreuse. 
 
Concert de la Famille Lefèvre 
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 
 
Quête impérée pour la Pastorale des Jeunes et l’Aumônerie de l'Enseignement Public  
Samedi 9 et dimanche 10 avril : Le Pôle Jeunes a pour mission de faire connaître le Christ à la génération des 11-
30 ans et de l’aimer en Église. Pour ce faire, il développe des actions, des outils innovants et des relations 
bienveillantes dans le but : de soutenir et d’encourager les talents, de former et d’accompagner les encadrants, 
de dynamiser leur vie en favorisant l’action de l’Esprit Saint, et de garantir l’unité́ des groupes et des 
mouvements de jeunesse chrétiens autour de notre évêque. Soutenir financièrement le PÔLE JEUNES c’est lui 
permettre de vivre un présent aux enjeux plus que jamais cruciaux : que nous apportions la Bonne Nouvelle aux plus 
fragilisés de nos jeunes gagnés par la désespérance, la précarité́ matérielle et spirituelle. N’oublions pas que tout ce 
qui n’est pas donné est perdu.  
 

 

sont retournés vers le Père 

 

V Victor COMANI 
V Mireille MARTINS 

V Gilles COULON 
V Éliane TONDEUR 

V Marie-Claire MIELZARECK 
 

 
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 : Dimanche des Rameaux et de la Passion, année C : Lc 19, 28-40 ; Is 50, 4-7 ; 
Ps 21 ; Ph 2, 6-11 ; Lc 22, 14 – 23, 56 

 

 
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 

 

 


