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« L’Esprit reçoit ce qui vient de moi  
pour vous le faire connaître » (Jn 16, 15) 
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Calendrier 
 

 

Dimanche 12 juin à 9h 45 : Rencontre du café – prières (salle Abbé Muller, église du Saint-Esprit) 
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) 
Mardi 14 juin à 20h 30 : Formation : à la rechercher de l’Arche de l’Alliance (salle Jean XXIII, Savigny) 
Mercredi 15 juin à 15h 15 : Messe à la Résidence La Roseraie 
Jeudi 16 juin à 18h : Pas de permanence d’accueil spirituel – Session de l’EPS 
Jeudi 16 juin à 19h : Fête du Saint Sacrement : messe selon la forme extraordinaire 
Samedi 18 juin à 10h : Profession de foi des collégiens de St Louis St Clément (Cathédrale d’Evry) 
Samedi 18 juin à 10h : Rencontre d’aumônerie des 5e (salle Paul VI, église du Saint-Esprit) 
Samedi 18 juin à 14h 30 : 4e rencontre des confirmands lycéens (église sainte Bernadette) 
Dimanche 19 juin à 11h : Célébration de la profession de foi (église du Saint-Esprit) 
 

Messes des 11 et 12 juin – La Sainte Trinité, année C  
1ère lecture : « La Sagesse a été conçue avant l’apparition de la terre » (Pr 8, 22-31) 
Psaume 8 : Ô Seigneur, notre Dieu, qu’il est grand ton nom, par toute la terre ! (cf.  Ps 8, 2)	
2ème lecture :  « Vers Dieu par le Christ dans l’amour répandu par l’Esprit » (Rm 5, 1-5) 
Évangile : « Tout ce que possède le Père est à moi ; l’Esprit reçoit ce qui vient de moi pour vous le faire 

connaître » (Jn 16, 12-15) 

Le temps ordinaire 
Depuis le dimanche précédant le mercredi des cendres, c’est-à-dire le 2 mars 2022, la liturgie se pare de 
nouveau de la couleur verte, celle de l’espérance. C’est alors le temps dit ordinaire, repris au lendemain de 
Pentecôte, bien que les dimanches suivants soient consacrés respectivement à la Sainte Trinité et au Corps et 
Sang du Christ. Temps ordinaire, oui, mais qui n’enlève rien à sa solennité. On l’appelle ordinaire, non parce 
qu’il est insignifiant, mais parce qu’on ne peut pas vivre toute l’année dans « l’extraordinaire » ou les 
réjouissances à n’en pas finir. Il n’a donc d’ordinaire que le nom. Il s’agit, en dehors des temps de Noël et de 
Pâques, de l’ensemble du temps qui permet aux fidèles de vivre sur une année complète tout le mystère du 
salut accompli par Jésus-Christ. En latin, il est dit « tempus per annum », c’est-à-dire, temps le long de 
l’année. Nous allons donc prendre les routes et les chemins qui partent des bords du Jourdain, traversent les 
villages de Galilée, puis montent péniblement vers Jérusalem. 
L’Église a ainsi voulu que les fidèles revivent sur une année entière les événements de l'histoire du salut 
accomplis par Jésus-Christ. Pendant le temps ordinaire, lorsqu'on ne commémore pas un fait précis de la vie du 
Christ, de la Vierge Marie ou d'un saint, c'est le dimanche lui-même, Pâques hebdomadaire, qui est valorisé 
comme jour de fête primordial qu'il faut proposer et inculquer à la piété des fidèles : « …dans la communion de 
toute l’Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d’entre les 
morts… » (cf. Prière Eucharistique). Le temps ordinaire nous donne l'occasion de progresser dans la 
connaissance et la compréhension des grands textes bibliques. Trois années de la vie du Christ, intenses et 
décisives, les années dites de sa vie publique, faites de sermons et de miracles (il parcourait les villages prêchant 
et guérissant, Mt 9,35), levant peu à peu le voile sur son identité, ce qui le conduira à la croix. Trois années où 
chacun des trois évangélistes synoptiques méditera les faits selon son angle de prise de vue, selon sa spiritualité 
propre. Cette année 2021-2022 est celle de Luc. L’année C.  
Et pour moi…, trois années qui me mèneront plus près du Christ, pour mieux connaître sa personne, son 
message, son intention profonde. J’entendrai alors Jésus me dire à moi, le paralysé : « prends ton brancard et 
marche » ; à moi, le désemparé : « ne crains pas, crois seulement » ; à moi qui trébuche et qui tombe : « va, 
tes péchés te sont pardonnés » ; à moi aux velléités généreuses : « viens, suis-moi. » 

P. Achille Dzeboua Waffo 

 



 
Denrées alimentaires et produits d’entretien – collecte mensuelle 
Lors des célébrations des samedi 18 et dimanche 19 juin, nous vous remercions de participer à la collecte 
mensuelle des denrées alimentaires, produits d’entretien, jouets d’enfants pour les plus nécessiteux, avec la 
coordination de la Société Saint Vincent de Paul. A cet effet, des paniers sont à votre disposition dans les 
églises. 
 
Action de grâce et communion avec Isabelle et Yannick 
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. Pensez 
donc à vous inscrire au plus tard ce week-end. 
 
 

Dimanche 26 juin – église Ste Bernadette à 10h 30 (messe unique à Viry-Châtillon) 

Messe de fin d’année pastorale 
Toute la communauté castelviroise se retrouve pour rendre grâce au Seigneur de l’année écoulée, avec tous 
nos jeunes qui cette année ont reçu un sacrement (baptême, première communion) ou redit les mots de leur 
baptême dans la profession de foi. Au cours de cette même messe, feront leur première étape de baptême, les 
jeunes qui se préparent au baptême l’année prochaine.  

Après trois ans sur notre Secteur, le Père Antoine JOHNSON est nommé à l’équipe pastorale du Secteur de 
Massy-Verrières, solidairement responsable avec les autres prêtres, pour 3 ans, renouvelable. Cette messe de 
fin d’année sera l’occasion de lui témoigner notre reconnaissance pour le mandat accompli au service du 
secteur pastoral de Savigny – Viry ». 
A l’issue de la messe, nous serons donc tous invités à partager un verre de l’amitié puis un repas que nous 
aurons nous-mêmes préparé et apporté. Ceci nous permettra de mieux nous connaître et de renfoncer notre 
fraternité comme souhaité dans notre projet pastoral. Ainsi, ce qui sera apporté par chacun sera partagé entre 
nous. Pussions-nous finir notre année pastorale en entourant le père Antoine de notre amitié et notre 
sympathie. 

 
 

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 : Le Saint Sacrement, année C : Gn 14, 18-20 ; Ps 109 ;  
1 Co 11, 23-26 ; Lc 9, 11b-17 

 

 
 
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 

 

 


