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« Chez lui, nous nous ferons une demeure (Jn 14, 23) 
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Calendrier 
 

 
Dimanche 5 juin à 11h : Célébration des premières communions (église du Saint-Esprit) 
Dimanche 5 juin à 19h 30 : Concert anniversaire de Viry-Chorales (église ND des Cités) 
Lundi 6 juin : Lundi de Pentecôte. Messe à 10h 30 (église sainte Bernadette) – pas de messe le soir 
Mercredi 8 juin à 15h 15 : Messe à la Résidence Médicis 
Mercredi 8 juin à 20h : Réunion des accompagnateurs du catéchuménat (église ND des Cités) 
Jeudi 9 juin à 18h : Permanence d’accueil spirituel (église ND des Cités) 
Vendredi 10 juin à 20h 30 : Réunion de l’équipe animatrice (salle ND de Fatima, église sainte Bernadette) 
Dimanche 12 juin à 10h 30 : Thé-café Fratelli (salle ND de Fatima, église sainte Bernadette) 
Dimanche 12 juin à 11h : Éveil à la foi (église du Saint-Esprit) 
Dimanche 12 juin à 14h 30 : Rencontre d’aumônerie des 6e (église ND des Cités) 
 

Messes des 4 et 5 juin – Pentecôte, année C  
1ère lecture : « Tous furent remplis d’Esprit Saint et se mirent à parler en d’autres langues » (Ac 2, 1-11) 
Psaume 103 : Ô Seigneur, envoie ton Esprit qui renouvelle la face de la terre ! (cf.  Ps 103, 30)	
2ème lecture :  « Tous ceux qui se laissent conduire par l’Esprit de Dieu, ceux-là sont fils de Dieu » (Rm 8, 8-

17) 
Évangile : « L’Esprit Saint vous enseignera tout » (Jn 14, 15.16.23b-26) 
 

Vous recevrez une force quand le Saint-Esprit viendra sur vous ; 
vous serez alors mes témoins ! (Ac 1, 8) 

La fête de la Pentecôte clôt le temps pascal et ouvre sur le temps ordinaire. Ce temps de l’ordinaire de nos 
vies que nous vivions dans le souffle de l’Esprit-Saint. Pneuma en grec que nous traduisons en français par 
souffle, vent ou esprit. 
Personne d’autre que nous, pas même Dieu, n’est à la barre de nos vies. Il ne marche pas à notre place, il 
nous fait marcher. Chacun d’entre nous, par sa réflexion, ses choix, son discernement mais aussi avec ses 
limites et ses conditionnements fait des choix quotidiens et des choix décisifs qui engagent sa vie. C’est vrai 
aussi de la vie de nos communautés chrétiennes, et de nos sociétés. 
À la barre de nos vies, pour avancer nous sommes invités à prendre le vent pour être entraînés par le 
dynamisme même de Dieu 
J’aime me rappeler cette expression du livre des Actes des Apôtres, « L’Esprit-saint et nous avons décidés 
que… » Ac 15,28.  Ce n’est pas nous, tout seul, avons décidé, ce n’est pas l’Esprit-Saint tout seul. D’ailleurs 
ne professons-nous pas dans le credo que le Saint-Esprit fait parler ? 
Tout au long de la belle et exigeante aventure de la vie humaine et chrétienne se pose régulièrement la question 
: qu’est-ce que je dois faire ? que devons-nous faire ? Le discernement d’une réponse met en œuvre deux 
grands ingrédients : 

• Savoir s’assoir et réfléchir.  Si Dieu nous a donné une intelligence et une raison c’est pour nous en 
servir, pour peser le pour et le contre, pour mesurer ce qui est en jeu, pour garder une cohérence de 
vie et ne pas nous laisser mener par le bout du nez des modes, des slogans idéologiques ou du prêt à 
penser. 

• Savoir écouter et prier à la lumière de l’Évangile puisque nous sommes disciples de Jésus-Christ. 
Écouter le Seigneur de nos vies, comme un ami qui compte et dont la parole et la vie ont du poids pour 
guider et entraîner notre vie. Discerner pour nous laisser ajuster et entrainer non seulement par 
l’horizon de nos projets mais aussi par l’horizon du projet de Dieu pour nous. 

Me souvenant que Jésus désigne l’Esprit-Saint comme l’avocat qui plaide en nous la cause de Jésus en nous 
rappelant ce qu’il a dit, j’aime et prie régulièrement cette belle prière (Séquence de la Pentecôte) : « Viens 

 



Esprit-Saint … père des pauvres … guéris ce qui est blessé, réchauffe ce qui est froid en nous, assouplis ce 
qui est raide, redresse ce qui est tordu » en nos vies personnelles comme celle de l’Église pour que nous 
soyons les témoins dont tu as besoin. 
Bon temps de de l’ordinaire de nos vies ! 

+ Michel Pansard 
Évêque d’Évry-Corbeil-Essonnes 

 
Pastorale de la famille 
Lundi 6 juin 2022 de 9h 30 à 16h 30. Randonnée en forêt de Chamarande. 
Vous qui vivez la séparation, le divorce, … Venez vous détendre et passer un moment convivial « Rebondir 
après l’épreuve ». Merci de vous inscrire soit par courriel commissiondivorces@eveche-evry.com ou SMS 
Véronique 06 83 17 03 99 en précisant vos coordonnées, questions et « besoin ou offre » de covoiturage. 
Participation aux frais : 5 €. Covoiturage possible en fonction de votre adresse et aussi depuis la gare RER C 
de Chamarande. Apportez votre piquenique et de l’eau, de bonnes chaussures. N.B. : Vous pouvez nous 
contacter aussi pour es questions concernant la séparation ou le divorce. 
 
Formation diocésaine : Lire l’évangile de Luc 
Jeudi 9 Juin de 14h à 16h Salle Jean XXIII, 23 avenue des écoles Savigny sur Orge 91600 : Rencontres 
sous forme d’ateliers. L’année liturgique qui s’annonce va donner une large place à cet évangile. L’occasion 
est donnée de (re) travailler ce livret qui « raconte » en même temps qu’il introduit dans le mystère de Jésus. 
Nous rechercherons comment l’auteur a puisé dans les Écritures d’Israël des évènements et des figures qui 
révèlent qui est ce Dieu que Jésus appelle Père. 
Intervenante : Danielle Thomasset - Contact et inscription : danielle.thomasset@wanadoo.fr 06 15 36 44 27  
 
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 : 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 : Sainte Trinité, année C : Pr 8, 22-31 ; Ps 8 ; Rom 5, 1-5 ; Jn 16, 12-15 
 

 
 
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 

 

 



 


