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Période du 19 au 25 juin 2022  N° 213             ISSN 2802-2637  
 

(dernière édition avant les vacances d’été) 
 

Calendrier 
 

 

Dimanche 19 juin à 11h : Célébration de la profession de foi (église du Saint-Esprit) 
Dimanche 19 juin à 12h 30 : Verre d’amitié et repas d’aurevoir avec Yannick et Isabelle (église du Saint-Esprit) 
Mercredi 22 juin à 10h : Réunion de l’Équipe Espérance (Maison Bonne Nouvelle) 
Mercredi 22 juin à 20h 30 : Réunion du CSAE (Maison Bonne Nouvelle) 
Jeudi 23 juin à 15h 15 : Messe à la Résidence Médicis 
Jeudi 23 juin à 18h : Permanence d’accueil spirituel (église ND des Cités) 
Vendredi 24 juin à 16h : Messe et rencontre du MCR (salle ND de Fatima, église sainte Bernadette) 
Vendredi 24 juin à 19h 30 : Solennité du Sacré-Cœur. Messe selon la forme extraordinaire (église ND des Cités) 
Vendredi 24 juin à 20h 30 : Rencontre de secteur des animateurs d’aumônerie (Maison Bonne Nouvelle) 
Samedi 25 juin à 17h : Rencontre d’aumônerie des Lycéens (salle Abbé Muller, église du Saint-Esprit) 
Dimanche 26 juin à 10h 30 : Messe et rencontre des jeunes 16-25 ans (église sainte Bernadette) 
 

Messes des 18 et 19 juin – Le Saint Sacrement, année C 
 

1ère lecture : « Melkisédek offre le pain et le vin » (Gn 14, 18-20) 
Psaume 109 :  Tu es prêtre à jamais, selon l’ordre de Melkisédek (cf. Ps 109, 4) 
2e lecture : « Chaque fois que vous mangez ce pain et buvez à cette coupe, vous proclamez la mort du 

Seigneur » (1 Co 11, 23-26) 
Évangile : « Ils mangèrent et ils furent tous rassasiés » (Lc 9, 11b-17) 
 
 
 

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. 

 
 

Services d’animation de l’Église St Siège (ex-Denier de Saint-Pierre) 
Samedi 25 et dimanche 26 juin. Chaque année une quête est faite dans les diocèses du monde entier, dite du 
denier de Saint Pierre. Elle est destinée à soutenir les activités du Saint-Siège, ses œuvres missionnaires, ses 
initiatives humanitaires et ses actions de promotion sociale. En tant que Pasteur de toute l’Église, le Pape se 
préoccupe aussi des besoins matériels des diocèses pauvres, d’instituts religieux et de fidèles connaissant de 
graves difficultés : pauvres, enfants, marginaux, victimes de guerres ou de catastrophes naturelles ; aides 
particulières à des évêques ou à des diocèses en difficulté, éducation catholique, aide aux réfugiés ou aux 
migrants… 
Par ailleurs, chaque diocèse, dans la mesure de ses possibilités, envoie aussi au Saint-Siège une participation à ses 
frais de fonctionnement. Merci d’avance pour votre générosité, signe de communion avec le Saint-Père et l’Église 
Universelle. 

 



Vacances Scolaires – Horaires d’été 
Attention ! c’est bientôt les vacances scolaires – Les horaires des messes passeront en « horaires d’été » 
durant toutes les vacances scolaires du 1er juillet au 31 août (inclus) 
   

Messes dominicales en juillet 
Samedi 18h 30  

18h 30 
- Notre Dame des Cités, Viry-Châtillon 
- Sainte Thérèse, Savigny-sur-Orge 

Dimanche 10h 30 
11h 00 

- Saint Martin, Savigny-sur-Orge 
- Saint-Esprit, Viry-Châtillon 
 

Messes dominicales en août 
Samedi 18h 30 

18h 30 
- Sainte Bernadette, Viry-Châtillon 
- Sainte Thérèse, Savigny-sur-Orge 

Dimanche 10h 30 
11h 00 

- Saint Martin, Savigny-sur-Orge 
- Saint-Esprit, Viry-Châtillon 
 

Assomption 
14 août 
15 août 

18h30 
09h 30 
11h 00 
11h 00 

- Sainte Bernadette, Viry-Châtillon 
- Saint Martin, Savigny-sur-Orge 
- Notre Dame d’Espérance, Savigny-sur-Orge 
- Saint-Esprit, Viry-Châtillon 
 

Messes en semaine en juillet et août 
Mardi 
Mercredi 
Jeudi 
Vendredi 

09h 00 
18h 00 
09h 00 
18h 00 

- Saint Martin, Savigny-sur-Orge 
- Sainte Bernadette, Viry-Châtillon 
- Sainte Thérèse, Savigny-sur-Orge 
- Notre Dame des Cités, Viry-Châtillon 
 

Rappel : Pas de messe le lundi ni d’adoration pendant la période des vacances d’été. 
Vous retrouverez toutes ces informations sur les feuillets disponibles dans les églises et sur le site du 
secteur : http://www.savigny-viry-catholique.fr 
 

Accueils et permanences 
Accueil au secrétariat inter-paroissial – 3 rue Horace de Choiseul : samedi de 10h à 11h 30 en juillet et 
août. (fermé les lundis) 
Accueil à la paroisse ND des Cités – 18 av. de Marseille : samedi de 9h 30 à 11h en juillet, exclusivement. 
Accueil à la paroisse sainte Bernadette – 16 av. Robert Keller : samedi de 10h à 11h 30, en août 
exclusivement. 

 

Mise à disposition des salles pendant les vacances 
Du 1er juillet au 31 août, les salles paroissiales ne seront disponibles que pour des activités cultuelles et pastorales. 
La mise à disposition des salles pour d’autres activités sera suspendue pour la période.  
 

Dimanche prochain : 13e semaine du T.O. 1 R 19, 16b.19-21 ; Ps 15 ; Ga 5, 1.13-18 ; Lc 9, 51-62 

 
Si vous souhaitez lire cet agenda paroissial « en ligne » 

inscrivez-vous directement depuis le site : http://www.savigny-viry-catholique.fr.  
Vous pourrez aussi y consulter les anciens numéros (rubrique « publications » en bas de la page d’accueil). 

 
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 - paroisses.viry91@free.fr  

 
 


