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Calendrier 
 

Vendredi 2 septembre à 20h 30 : Réunion de l’Équipe Animatrice (salle ND de Fatima, église Ste Bernadette) 
Samedi 3 septembre de 9h 30 à 11h : Permanence d’inscription au catéchisme et à l’aumônerie (ND des Cités) 

A partir du 1er septembre : C’EST LA RENTRÉE :  
retour aux horaires « ordinaires » (voir au verso) 

 

Messes des 27 et 28 août -  22e dimanche ordinaire, année C  
 

1ère lecture : « Il faut t’abaisser : tu trouveras grâce devant le Seigneur » (Si 3, 17-18.20.28-29) 
Psaume 67 : Béni soit le Seigneur : il élève les humbles. (cf. Lc 1, 52)	
2ème lecture :  « Vous êtes venus vers la montagne de Sion et vers la ville du Dieu vivant » (He 12, 18-19.22-24a) 
Évangile : « Quiconque s’élève sera abaissé, qui s’abaisse sera élevé » (Lc 14, 1.7-14) 
 

 

Bonne rentrée pastorale 2022-2023 ! 
 

Encore quelques jours et c'est la fin des vacances et donc le début des activités scolaires, professionnelles ou politiques. 
C’est aussi la rentrée pastorale dans notre paroisse pour l’année 2022-2023. Une période où chacun de nous 
continuera à assumer sa vocation de baptisé, avec humilité, vigueur et cohérence…  
« Accueillir, accompagner et cheminer », sont les termes forts de notre projet pastoral de secteur, qui continueront à 
nous guider tout au long de cette année. Comme baptisés, confirmés, consacrés ou ordonnés, chacun dans la place qui 
est la sienne sans se l’approprier, doit se laisser guider par l’Esprit pour : annoncer une bonne nouvelle qui fait 
vivre,  proposer la foi à des gens loin de l'Eglise, former des communautés vivantes, vivre l'ouverture aux 
nouvelles cultures qui sont à notre porte.  
Avec l’Équipe Pastorale du Secteur Savigny-Viry « Bienheureux Marcel Callo » et l’Équipe Animatrice des paroisses de 
Viry-Châtillon, nous souhaitons pouvoir offrir, avec vous, à chacun de ceux qui fréquentent occasionnellement ou 
régulièrement nos paroisses un témoignage personnel et communautaire accueillant, fraternel et fervent. Et notre 
attention se portera toujours plus vers les nouveaux arrivants de notre commune, vers ceux et celles qui recommencent 
un chemin de foi, ou vers ceux qui portés par une tradition familiale ne sollicitent nos communautés qu’à l’occasion d’une 
demande de sacrement.  
Notre communauté en cette année pastorale souhaite vivre, non pour elle-même, mais pour le Seigneur et pour ceux et 
celles qu’Il lui confie, en étant pour chacun le bon samaritain, celui qui prend soin. Puissions-nous, tout au long de cette 
année continuer à répondre aux appels du Seigneur en faveur de tous ceux qu’il met sur notre route. 
Bon courage et bonne année pastorale à tous et à chacun.                 P. Achille DZEBOUA WAFFO 
 

C’est la rentrée ! 
Inscription au catéchisme et à l’aumônerie : 

Inscrivez votre enfant au catéchisme, pour lui transmettre plus que la foi 
 

Le catéchisme est le lieu où l’enfant apprend à connaître progressivement la personne de Jésus-Christ, pour être capable par 
lui-même de choisir de le suivre. Ainsi, il va construire une relation de proximité avec Dieu. Il découvre les grands textes de la 
Bible et la Foi de l’Église. Petit à petit, il va faire grandir sa vie intérieure et va apprendre à aimer comme Jésus aime, à poser 
un regard bienveillant sur le monde, à donner du sens à sa vie, à viser plus haut.  
Le catéchisme commence en CE1 ! Tous les enfants sont appelés à s’inscrire. Les enfants ayant suivi le catéchisme sur l’une 
ou l’autre des paroisses du Secteur Pastoral auront eux aussi à renouveler leur cotisation et leur fiche d’inscription (reçue avec 
le courrier ou le courriel qui vous donnera la date de la réunion de rentrée). Les enfants non baptisés sont les bienvenus. Pour 
les enfants baptisés, lors de l’inscription, se munir d’une copie de l’acte de baptême (à demander à la paroisse où a eu lieu le 
baptême.) La participation financière sera à régler de préférence au moment de l’inscription, ou à défaut à la réunion de rentrée. 
En cas de souci financier, merci de nous en parler avant. 
En inscrivant votre enfant au catéchisme, vous lui donnez un lieu où il pourra vivre en amitié avec ses camarades et avec des 
adultes attentifs et bienveillants, pour connaître le Christ et vivre en enfant de Dieu. 
 

Permanences d’inscription à Viry-Châtillon 
- Samedi 3 septembre de 9h 30 à 11h à Notre Dame des Cités 
- Samedi 10 septembre de 9h 30 à 11h à Notre Dame des Cités 
- Dimanche 11 septembre de 10h à 18h au Forum des Associations 
- Samedi 17 septembre de 9h 30 à 16h 45 à Notre Dame des Cités 
- Samedi 24 septembre de 17h à 19h à Notre Dame des Cités 
- Samedi 1er octobre de 17h à 19h à Notre Dame des Cités 
 
- A l’accueil de sainte Bernadette aux heures de permanence le samedi de 10h à 11h 30 
- A l’accueil du presbytère saint Denis le samedi de 10h à 11h 30 et lundi de 14h à 16h 

 

 



Quête impérée pour la Catéchèse de l’Enfance 
Samedi 3 et dimanche 4 septembre 2022 
En cette rentrée, la quête annuelle destinée à la Catéchèse de l’Enfance est annoncée dans les paroisses. Cette quête 
vise à aider notre Église diocésaine à accomplir sa mission d’évangélisation auprès des plus jeunes, dont la catéchèse 
est un axe essentiel. Par divers moyens qui doivent être renouvelés régulièrement (livrets, matériels pédagogiques, 
matériel audio-visuel), les catéchistes font découvrir aux enfants et à leur famille, combien la rencontre avec Jésus 
donne du sens à leur vie. 
Le diocèse emploie également un certain nombre de permanents qui sont au service des catéchistes, contribuent à leur 
formation pédagogique et les accompagnent dans leur cheminement spirituel. 
Participer à la quête impérée, c’est soutenir matériellement la transmission de la foi dans les familles, 
notamment par l’acquisition des outils de communication si nécessaires aujourd’hui. Merci à tous pour votre 
générosité. 
 
Forum des Associations 
Dimanche 11 septembre 2022. Comme chaque année, l’Étoile Sainte Bernadette tiendra un stand à la Fête des 
Associations et des Bénévoles qui aura lieu au Parc des Sports de Viry-Châtillon le dimanche 11 septembre. Pour 
la première fois, l’Association proposera l’achat de crêpes aux visiteurs. Il sera également possible de procéder 
aux inscriptions des enfants et des jeunes à la catéchèse et à l’aumônerie de l’enseignement public. 
 

se sont 
 

dit OUI 
 

 

9 juillet : Kenny GIRI et Marine RECOULES 

7 août : Luis Paulo DA COSTA VIEIRA et Cynthia Ornela LUCCHESE 

13 août : Bissinty LOPY et Florentine GOMIS 

20 août : Filipe da SILVA NEIVA et Angela LOPEZ ALVES 

27 août : Joseph Yannick ABANDA et Bibiane Gaëlle MENGUE 

 

sont retournés vers le Père – en juillet et en août 2022 
V Christine SANSON 
V Daniel CERVO 
V Maria TRENTUN 
V Jacques BERGOUIGNAN 
V Rosa FEREIRA 

V Bernard BEAUVAIS 
V Fallay KHAHUIT NYANG 
V Joséphine SPERTO 
V Simone AUGUY 
V Hiram ISINA KULEBANA 

V Joséphine JACOB 
V Ginette HERGAULT 
V Marguerita SCHERZI 
V Jacqueline ABIVEN 
V Florence-Aimée 

TOUANGAYE 
 

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 : 23e dimanche du T.O., année C : Sg 9, 13-18 ; Ps 89 ; Phm 9b-10.12-17 ; Lc 14, 25-33 
 

 
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 

 

 


