
  

 Paroisses de Viry-Châtillon 
 

 AGENDA PAROISSIAL  
 

« Vous ne pouvez pas servir  
à la fois Dieu et l’argent » (Lc 16, 13) 

 

Période du 18 au 24 septembre 2022       N° 217              ISSN 2802-2637 
 

Calendrier 
 

Dimanche 18 septembre à 10h 30 : Messe unique de rentrée pastorale (église du Saint-Esprit) suivi d’un repas partagé 
Mercredi 21 septembre à 15h 15 : Messe à la Résidence La Roseraie 
Mercredi 21 septembre à 19h : Préparation de la messe des familles (salle Bethléem, église ND des Cités) 
Jeudi 22 septembre à 15h 15 : Messe à la Résidence Médicis 
Jeudi 22 septembre à 20h 30 : Réunion du CPAE (salle Paul VI, église du Saint-Esprit) 
Vendredi 23 septembre à 20h 30 : Réunion des parents en vue baptême jeunes et adolescents (Espace P. Coindreau) 
Samedi 24 septembre à 9h : Ménage et réinstallation des objets liturgiques dans l’église Saint-Denis 
Samedi 24 septembre à 9h 30 : Inscriptions au catéchisme et à l’aumônerie (église ND des Cités) 
Samedi 24 septembre à 14h : Retraite de confirmation des lycées (salle Jean XXIII, église sainte Thérèse) 
Samedi 24 septembre à 18h : Messe de lancement des festivités des 90 ans de l’église sainte Thérèse 
 

 

Messes 17 et 18 septembre -  25e dimanche ordinaire, année C  
 

1ère lecture : contre ceux qui « achètent le faible pour un peu d’argent » (Am 8, 4-7) 
Psaume 112 : Louez le nom du Seigneur : de la poussière il relève le faible (Ps 112, 1b.7a) 
2ème lecture :  « J’encourage à faire des prières pour tous les hommes à Dieu qui veut que tous les hommes 

soient sauvés » (1 Tm 2, 1-8) 
Évangile : « Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l’argent » (Lc 16, 1-13) 
 
 
 

Quête impérée : Formation des Laïcs en responsabilité, les diacres et les prêtres 
samedi 24 et dimanche 25 septembre : Dans notre vie de baptisé, nous former, c’est chercher à poser des mots sur la 
foi qui nous fait vivre ; c’est rencontrer Dieu et les frères et sœurs d’une autre manière. Pour continuer à proposer des 
formations enrichissantes et conviviales, l’équipe du service diocésain de la formation a besoin de votre soutien. En 
soutenant la qualité et l’accessibilité des formations diocésaines au plus grand nombre, vos dons soutiendront l’élan de 
vie de toute l’Eglise en Essonne. La formation c’est pour tout le monde. Merci de votre générosité 
 
 

 

RETRAITE DE 
CONFIRMATION 

Inscription au catéchisme et à l’aumônerie : 
- 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 Ste Bernadette le samedi de 10h à 11h 30 
- A l’accueil du presbytère St Denis le samedi de 10h à 11h 30 et lundi de 14h à 16h 

Samedi 24 septembre 
de 14h à 19h 30 à l’Espace P. 
Coindreau (23, avenue des 
écoles à Savigny sur Orge) 

 
 
 

RÉOUVERTURE DE L’ÉGLISE SAINT DENIS 
 

Fermée depuis fin 2013 en raison d’une chute de pierre, l’église Saint-Denis 
rouvrira officiellement le samedi 17 septembre à l’occasion des journées du 
patrimoine. avec un concert à la bougie proposé par la Maison de la musique. La 
messe d’ouverture, à laquelle vous êtes tous conviés, sera célébrée le samedi 
1er octobre à 11h.  
Nous vous invitons à prendre part à la réinstallation des objets liturgiques et au 
grand ménage de l’église le samedi 24 septembre à partir de 9h. 
A partir du mois d’octobre, la messe y sera célébrée tous les lundis à 18h, 
après la prière des vêpres à 17h 45. Il n’y aura donc plus de messe les lundis à 
sainte Bernadette. Par ailleurs, tous les vendredis de 16h 30 à 17h 30, il y aura 
l’adoration du Saint-Sacrement en même temps qu’une permanence spirituelle 
d’un prêtre avec possibilité de confession individuelle. Il n’y aura donc plus de 
permanence les jeudis à 18h à Notre Dame des Cités.   
 
 
 
 
 

 



Journée Mondiale du Migrant et du Réfugié 
La prochaine Journée Mondiale du Migrant et du Réfugié sera célébrée dimanche 25 septembre 2022. Cette 

108ème journée aura pour thème : « Construire l’avenir avec les migrants et les réfugiés ». 
 

Prière pour la journée mondiale du Migrant et du Réfugié 
Seigneur, fais de nous des porteurs d’espoir afin que, là où sont les ténèbres, règne ta lumière, et que, là où il y a 

résignation, renaisse la confiance dans l’avenir. Seigneur, fais de nous des instruments de ta justice, afin que, là où il y a 
exclusion, fleurisse la fraternité, et que, là où il y a de la cupidité, prospère le partage. Seigneur, fais de nous des 
bâtisseurs de ton Royaume Ensemble avec les migrants et les réfugiés et avec tous les habitants des périphéries. 

Seigneur, fais-nous apprendre combien il est beau de vivre tous comme des frères et soeurs. Amen. 
 

 

A ne pas manquer ! ! ! 
 

LOTO – CHOUCROUTE – CRÊPES 
 

L’Équipe Animatrice et les Associations paroissiales de Viry-Châtillon (APVC, 
Etoile Sainte Bernadette et Cercle Saint Gabriel)  

organisent cette rencontre le dimanche 9 octobre 2022 
dans la « salle des papes » de l’église du Saint-Esprit à partir de midi. 

Date limite d’inscription : lundi 26 septembre. 
Contact : paroisses.viry91@free.fr et 06 11 45 42 52 

 
 

 

 

 

Depuis plus de 70 ans, le Secours Catholique - Caritas France lutte 
contre les causes de pauvreté, d’inégalité et d’exclusion et propose 
des alternatives, au service du bien commun. Fondée sur 
l’Évangile, la mission du Secours Catholique-Caritas France est une 
mission d’amour et d’éveil à la solidarité, en France et dans le 
monde. Nous œuvrons à Viry-Châtillon depuis plus de 50 ans. Un 
certain nombre de nos activités se sont arrêtées en fin d'année 

dernière et nous recherchons de nouvelles et nouveaux bénévoles pour en reprendre certaines : apprentissage du 
français, accompagnement fraternel et administratif, atelier informatique et culinaire, vos talents sont les bienvenus, au 
service des personnes en précarité résidant sur la commune ! Pour toute information, vous pouvez contacter la délégation 
de l'Essonne  essonne@secours-catholique.org  - 01 64 98 18 30. 
Les besoins en bénévolat et en local : Nous recherchons des bénévoles pour mener des activités d'apprentissage du 
français, d'accompagnement fraternel, d'animation d'ateliers divers. Notre public principal est celui des familles à l'hôtel 
hébergées par le 115 mais nous sommes évidemment ouverts à toutes. En l'attente de la décision de la mairie 
d'éventuellement nous retirer le local, nous recherchons un lieu où nous réunir pour mener notre atelier informatique puis, 
par la suite, pour ouvrir un lieu d'accueil. 
 

 

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 : 26e dimanche du T.O., année C : Am 6, 1a.4-7 ; Ps 145 ; 1 Tm 6, 11-16 ; Lc 16, 19-31 
 

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 

 

 
 


