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 AGENDA PAROISSIAL  
 

« Père saint, je ne prie pas seulement pour ceux qui sont là,  
mais encore pour ceux qui, grâce à leur parole,  

croiront en moi (Jn 17, 20) 
 

Période du 29 mai au 4 juin 2022  N° 210             ISSN 2802-2637  
 

Calendrier 
 

Jeudi 2 juin à 18h : Permanence d’accueil spirituel (église ND des Cités) 
Du vendredi 3 au lundi 6 juin : Frat à Jambville pour les collégiens (Jambville) 
Vendredi 3 juin à 20h 30 : Groupe de partage d’Évangile (salle ND de Fatima, église sainte Bernadette) 
Samedi 4 juin à 20h : Célébration des confirmations des adultes du Secteur (Cathédrale d’Evry) 
Dimanche 5 juin à 11h : Célébration des premières communions (église du Saint-Esprit) 

Messes des 28 et 29 mai – 7e dimanche de Pâques, année C  
1ère lecture : « Voici que je contemple le Fils de l’homme debout à la droite de Dieu » (Ac 7, 55-60) 
Psaume 96 : Le Seigneur est roi, le Très-Haut sur toute la terre ! (Ps 96, 1a.9a)	
2ème lecture :  « Viens, Seigneur Jésus ! » (Ap 22, 12-14.16-17.20) 
Évangile : « Qu’ils deviennent parfaitement un » (Jn 17, 20-26) 
 

Quête impérée pour les communications sociales 
Samedi 28 et dimanche 29 mai. Journée Mondiale de la Communication Sociale 
La communication, à la différence de l’information, suppose l’échange, donc l’écoute ! C’est pourquoi le pape 
François en fait le thème central de son message pour la 56e journée mondiale des communications 
sociales. L’écoute est essentielle à deux titres : pour les relations entre les humains mais aussi pour la relation 
entre Dieu et l’homme. Avec l’écoute, « nous pouvons redécouvrir une Église symphonique dans laquelle chacun 
est en mesure de chanter avec sa propre voix, en accueillant celles des autres comme un don, pour manifester 
l’harmonie de l’ensemble que l’Esprit Saint compose ».  
Au service communication du diocèse, nous essayons de mettre cette écoute en pratique en faisant remonter des 
paroisses, secteurs, services ou mouvements, les belles initiatives vécues pour nourrir le dynamisme de notre 
église catholique essonnienne et partager les bonnes idées missionnaires ! Ainsi l’an passé pour le temps pascal, 
nous avons réalisé un podcast (le premier !) sur les témoins du Christ ressuscité en Essonne. Il est à écouter ou 
réécouter avec le cœur et les oreilles sur le site internet !  Pour que le service communication du diocèse continue 
à concevoir des reportages de terrain et à développer de nouveaux outils, nous comptons sur votre générosité !  

Magalie MOULIN, Déléguée diocésaine à la communication 
 

 

 
I n v i t a t i o n  

 
Le président, le conseil d'administration  

et les membres de l'association Viry-Chorales 

ont le plaisir de vous inviter à leur concert 
anniversaire  

le dimanche 5 juin 2022 à 19 h 30  

en l'église Notre Dame des Cités  

à Viry-Châtillon  
 

Mr Lenoir Christophe  06 95 09 91 47 
 

 



Deuxième cahier synodal 
Le deuxième cahier est enfin prêt ! Les membres de l’assemblée synodale l’ont reçu jeudi, vendredi ou samedi 
dernier. Ils vont pouvoir dès à présent en prendre connaissance dans sa globalité et choisir un des thèmes pour 
travailler en atelier lors de la deuxième session de l’assemblée des 11 et 12 juin. En atelier ils auront à amender, 
compléter ou transformer les projets qui seront soumis au vote de l’assemblée plénière. Ce nouveau cahier prend 
en compte le travail effectué en atelier et discuté lors des débats pendant la première session en mars 
dernier.  L’objectif de la deuxième session est de discerner et de voter les projets de décrets qui deviendront 
prioritaires en obtenant les 2/3 des voix. Ce seront alors des décisions qui engageront notre diocèse pour les années 
à venir. 
 

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) 
 

Nominations-Officiel :  
A l’issue de son mandat, le Père Antoine JOHNSON est nommé à l’équipe pastorale du Secteur Pastoral de 
Massy-Verrières, solidairement responsable avec les autres prêtres, pour 3 ans, renouvelable. 
La messe de fin d’année de Viry-Châtillon le 26 Juin à 10h30 à Ste Bernadette sera l’occasion de lui témoigner 
notre reconnaissance pour le mandat accompli au service du secteur pastoral de Savigny – Viry ». 
 

Le diacre Yannick LE NOUEN et son épouse Isabelle quitteront notre Secteur et notre diocèse cet été pour leur 
retraite en Loire Atlantique. La messe du 19 juin à 11h en l’église du Saint-Esprit sera pour nous l’occasion de 
rendre grâce pour toutes ces années passées avec eux, années riches d’affection et d’amitié. A l’issue de ladite 
messe, nous aurons alors un moment de convivialité avec Yannick et Isabelle, autour d’un verre de l’amitié et du 
repas pour lequel il faudra s’inscrire auprès d’un membre de l’Équipe Animatrice à l’issue de cette messe. 
 

sont retournés vers le Père 

V Cécile 
VANOVERSHELDE 

V Marie AMBOURG 
V Fabienne LEGENDRE 

V Christian ANDRE 
V Martine LEGRAS 
V Moreira AMERICO-

SOARES 

V Monique COLIN 
V Marcelle BOUDARD 
V Arthur DENITES 

 
 

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 : Pentecôte, année C : Ac 2, 1-11 ; Ps 103 ; Rm 8, 8-17 ; Jn 14, 15-16.23b-26 
 

 
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@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 

 

 


