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 AGENDA PAROISSIAL  
 

« Comme je vous ai aimés, vous aussi  
aimez-vous les uns les autres. » (Jn 13, 34 

 

 

Période du 15 au 21 mai 2022  N° 208             ISSN 2802-2637  
 

Calendrier 
 

Dimanche 15 mai à 14h : Rencontre d’aumônerie des 6e (église ND des Cités) 
Dimanche 15 mai à 16h : Rencontre de relecture de l’Équipe Animatrice (église du Saint-Esprit) 
Mardi 17 mai à 10h : Récollection de l’Équipe Espérance (Juvisy sur Orge) 
Mardi 17 mai à 20h 30 : Formation : à la recherche de l’Arche de l’Alliance (salle Jean XXIII, Savigny) 
Mardi 17 mai à 20h 30 : Conseil élargi de l’APVC (salle Paul VI, église du Saint-Esprit) 
Mercredi 18 mai à 15h 15 : Messe à la Résidence La Roseraie 
Mercredi 18 mai à 20h : Réunion des accompagnateurs et des catéchumènes (salle Jérusalem, NDC) 
Jeudi 19 mai à 18h : Permanence d’accueil spirituel (église ND des Cités) 
Vendredi 20 mai à 20h 30 : Conférence de Pâques : L’espérance en la vie éternelle (Espace P. Coindreau) 
Samedi 21 mai à 9h : Retraite de première communion (église ND des Cités) 
Samedi 21 mai : Retraite de profession de foi des collégiens de St Louis St Clément (Collège St Louis) 
Samedi 21 mai à 15h : Session de formation des lecteurs des paroisses de Viry (église du Saint-Esprit) 
Samedi 21 mai à 18h : Messe des familles et remise de croix de profession de foi (église ND des Cités) 
Dimanche 22 mai à 10h 30 : Messe en plein air – Kermesse de l’Etoile SB (église sainte Bernadette) 
Dimanche 22 mai à 14h 30 : Rencontre d’aumônerie des 6e (église ND des Cités) 
 

Messe des 14 et 15 mai – 5e dimanche de Pâques, année C  
1ère lecture : « Ayant réuni l’Église, ils rapportèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux » (Ac 14, 21b-27) 
Psaume 144 : Mon Dieu, mon Roi, je bénirai ton nom toujours et à jamais ! (Ps 144, 1)	
2ème lecture :  « Il essuiera toute larme de leurs yeux » (Ap 21, 1-5a) 
Évangile : « Je vous donne un commandement nouveau : c’est de vous aimer les uns les autres » (Jn 13, 

31-33a.34-35) 
 

 

Préiiiparatifs vers la deuxième session de l’Assemblée synodale 
Suite au travail des 300 membres de la première session de l’assemblée synodale les 12 et 13 mars (à 
découvrir sur le site du Synode, rubrique assemblée synodale, travail de la première session…) le Secrétariat 
général travaille avec une petite équipe à la rédaction du deuxième cahier. Il sera disponible à la mi-mai. 
Trois rencontres seront proposées pour  les présenter et présenter la démarche qui sera un peu différente pour 
la seconde session de l’assemblée. Ces rencontres auront lieu les : 

Jeudi 19 mai, 20h30 à l’église Notre-Dame-de-France de Juvisy 
Vendredi 20 mai 20h30 à la basilique Notre-Dame-de-Bonne-Garde de Longpont 

Samedi 21 mai 10h à l’église Notre-Dame-du-Fort à Étampes. 
 

CONFERENCE DU TEMPS PASCAL 
 

Vendredi 20 mai de 20h30 – 22h30, Espace Père Coindreau, Savigny  
Dans le cadre du temps pascal, joie de la Résurrection du Christ-Jésus et l’Espérance promise de la vie 
éternelle, le secteur pastoral de Savigny-Viry organise une conférence en lien avec le sanctuaire de Notre 
Dame de Montligeon, sur le thème :  
 

L’ESPÉRANCE EN LA VIE ÉTERNELLE 
 

Conférencier invité : Père Pierre Gazeau, Chapelain du Sanctuaire de Notre Dame de Montligeon  
 
 
 

 



45ème kermesse de l’association Ste Bernadette  
« Et si nous chantions ? » 

Dimanche 22 mai de 10h30 – 19h00.  Au programme : 
ü Restauration, buvette, jeux, animations 
ü Fahrenheit (pop-rock) 
ü Philou (claquettes),  
ü Karaoke-live avec Stef (piano) 
ü Repas de fête.  
ü Messe en plein air (10h 30) suivie de la procession à Notre Dame de Fatima. 

 
 

Pastorale des familles - Homo et catho ?  
L’Equipe diocésaine de la pastorale des personnes concernées par l’homosexualité vous invite à une  

Balade « témoignage et conversation » Le jeudi 26 mai 2022 
(jeudi de l’Ascension) 

De 15 h à Saint-Michel sur Orge 
à 17 h à la Basilique de Longpont-sur-Orge : 

2 km en 1 heure : cela laisse le temps de respirer, de regarder, de faire une pause, avec quelques personnes 
connues ou non, en marchant avec un témoin : l’écouter, le questionner, réagir et peut-être témoigner vous 
aussi... Pour :  

• savoir accueillir et connaître nos différences 
• savoir s’accueillir et en parler librement 
• gagner en fraternité 

Inscription souhaitée pour faciliter l’organisation, par mail à : enparlerlibrement@eveche-evry.com avec 
votre numéro de portable en cas de besoin.  
 
Pèlerinage des Mères de Famille (11ème édition) 
Samedi 11 juin – à partir de 8h jusqu’à 21h – Basilique Notre-Dame-de-Bonne-Garde, Longpont. Participer au 
pèlerinage des Mères de Famille, c’est oser quitter son quotidien pour lâcher prise, c’est marcher et prier avec 
Marie, lui confier nos joies et nos soucis, c’est remercier le Seigneur pour tous les dons reçus, c’est remettre notre 
vie, notre famille entre les mains du Père, c’est la joie de partager en vérité et en simplicité entre mamans. Venez ! 
Quels que soient votre âge, votre chemin, votre engagement, vous êtes toutes les bienvenues ! 
Inscription obligatoire avant le 1er juin : pmf91longpont@gmail.com  
Renseignements : Jowelle Franquet (0647760765) – Mathilde Ronk (0633052451) – Joëlle Thébaut (0624558445) 
 

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 : 6e dimanche de Pâques, année C : Ac 15, 1-2.22-29 ; Ps 66 ; Ap 21, 10-14.22-
23 ; Jn 14, 23-29 

 

 
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 

 

 


