
  

 Paroisses de Viry-Châtillon 
 

 AGENDA PAROISSIAL  
 

« Celui d’entre vous qui ne renonce pas  
à tout ce qui lui appartient  

ne peut pas être mon disciple. » (Lc 14, 33) 
 

Période du 4 au 10 septembre 2022       N° 215              ISSN 2802-2637 
 

Calendrier 
 

Lundi 5 septembre à 20h30 : Réunion des équipes liturgiques du Saint-Esprit (salle Abbé Muller) 
Mercredi 7 septembre à 20h30 : Réunion de rentrée des animateurs en catéchèse (église ND des Cités) 
Jeudi 8 septembre à 9h : Session de rentrée de l’EPS (salle Jean XXIII). Messe avec tous (église Sainte Thérèse) 
Vendredi 9 septembre à 9h : Session de l’EPS (salle Jérusalem, NDC). Messe à 18h avec tous (église NDC) 
Samedi 10 septembre de 9h 30 à 11h : Permanence d’inscription au catéchisme et à l’aumônerie (ND des Cités) 
Samedi 10 septembre à 10h : Rencontre avec les parents de l’aumônerie (salle Jérusalem, ND des Cités) 
Samedi 10 septembre à 14h 30 : Préparation des baptêmes de bébés en secteur (salle Jérusalem, ND des Cités) 
Dimanche 11 septembre à 10h : Forum des associations – inscription en catéchèse et aumônerie 
Dimanche 11 septembre à 10h 30 : Thé-café Fratelli (salle ND de Fatima, église sainte Bernadette) 
Dimanche 11 septembre à 11h : Éveil à la foi (église du Saint-Esprit) 
Dimanche 11 septembre de 11h à 17h : Rencontre des jeunes 16-25 ans (église du Saint-Esprit) 
 

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

 

Messes 3 et 4 septembre -  23e dimanche ordinaire, année C  
 

1ère lecture : « Qui peut comprendre les volontés du Seigneur ? » (Sg 9, 13-18) 
Psaume 89 : D’âge en âge, Seigneur, tu as été notre refuge. (Ps 89, 1)	
2ème lecture :  « Accueille-le, non plus comme un esclave, mais comme un frère bien-aimé » (Phm 9b-10.10-17) 
Évangile : « Celui qui ne renonce pas à tout ce qui lui appartient ne peut pas être mon disciple (Lc 14, 25-33) 
 
 

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

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

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 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 11h à Notre Dame des Cités 
- Samedi 24 septembre de 9h 30 à 11h à Notre Dame des Cités 
- Samedi 1er octobre de 9h 30 à 11h 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 

 
 

Pastorale des jeunes de 16-25 ans 

 

La prochaine rencontre des jeunes de 16 à 25 ans de notre Secteur pastoral Savigny-Viry est prévue le dimanche 11 
septembre 2022 de 11h à 17h en l’église du Saint-Esprit puis dans la salle des jeunes à la Maison Bonne Nouvelle. 
Les jeunes seront appelés à échanger sur un thème fort du synode diocésain : « Nourrir ma vie spirituelle ». La vie 
spirituelle ne doit pas être comme prise comme un en-soi, sans interaction avec la vie quotidienne et notre mission de 
baptisés. Quelles propositions pour notre jeunesse ? Tu aimes célébrer et partager avec joie, alors viens ! 
Au programme : messe à 11h en l’église du Saint-Esprit – puis à la salle des jeunes à Bonne Nouvelle : repas partagé à 
13h, échanges sur le thème du jour, planning des activités de l’année pastorale 2022-2023 et propositions en vue des JMJ 
2023 au Portugal. Tu aimes célébrer et partager avec joie, alors viens ! 

 



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. 
 

Messe de rentrée pastorale 
Dimanche 18 septembre à 10h 30 en l’église du Saint-Esprit. 

avec remise de lettre de mission de nouveaux membres de l’Équipe Animatrice, 
et la remise de lettre de mission aux animateurs de catéchèse, de l’aumônerie et du catéchuménat. 

Il n’y aura pas d’autres messes ordinaires à Viry-Châtillon ce jour. 
A l’issue de la messe, nous serons 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 démarrer notre année pastorale 
en accueillant et en entourant le père Arulanandu de notre amitié et notre sympathie. 
 
90 ans de l’église sainte Thérèse de Savigny-sur-Orge – Concert de Natasha Saint Pier 
Mercredi 12 octobre 2022 à 20h 30. Dans le cadre des festivités marquant les 90 ans de l’église sainte Thérèse de 
Savigny-sur-Orge (23 avenue des écoles), Natasha Saint Pier donnera, sur réservation, un concert dans ladite église. 
Les réservations sont maintenant possibles depuis le site du secteur paroissial, au tarif préférentiel de 35 € jusqu'au 10 
septembre : https://www.savigny-viry-catholique.fr/2022/08/23/concert-de-natasha-st-pier/ Le programme détaillé 
d’autres activités liées à cette fête est disponible sur le site du secteur pastoral. 
 

ont     été    baptisés 

 

- 4 juin 2022 - 
Ø Naya MARTIN 
Ø Mathis PERIANO 
Ø Emma PERIANO 

- 12 juin 2022 - 
Ø Clara BARBOSA 
Ø Louise ROCHE 
Ø Lucas BOULANGER 
Ø Brow Paul N’GUESSAN 

- 18 juin 2022 - 
Ø Lucka BEDE AJOLET 
Ø Evan BEDE AJOLET 
Ø Mattéo PLANCHEZ 

CALVINHO 
- 25 juin 2022 - 

Ø Syanah FERIAUX 
- 26 juin 2022 - 

Ø Joyce DA SILVA CARRICO 
Ø Daniela LOUÇAO Felix 

- 9 juillet 2022 - 
Ø Johann TIÉGOUM NINTCHEU 
Ø Queen TIÉGOUM NINTCHEU 

- 20 août 2022 - 
Ø Tyah THOMASI 
Ø Tehan THOMASI 

- 27 août 2022 - 
Ø Ashwin LALANNE 
Ø Mayleen LALANNE 

 
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 suivie de la messe. 
Tous les 1ers vendredis à 20h 30 – église Ste Bernadette : 
partage d’Évangile  

Tous les 1ers vendredis à 17h – église ND des Cités : Adoration 
du Saint Sacrement suivie de la messe. 
Tous les vendredis à 16h 30 – église Ste Bernadette : Prière du 
rosaire dans l’église 
Tous les 1ers dimanches à 17h – église ND des Cités : Adoration 
du Saint Sacrement. 
Tous les 2e dimanches à 10h 30 – église Ste Bernadette : Thé-
Café Fratelli (partage) 

 
 

Dimanche prochain : 24e dimanche du T.O., année C : Ex 32, 7-11.13-14 ; Ps 50 ; 1 Tm 1, 12-17 ; Lc 15, 1-32 
 

 
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 

 

 


