
  

 Paroisses de Viry-Châtillon 
 

 AGENDA PAROISSIAL  
 

« Ils ont Moïse et les Prophètes :  
qu’ils les écoutent ! » (Lc 16, 29) 

 

Période du 25 sept. au 1er oct. 2022       N° 218              ISSN 2802-2637 
 

Calendrier 
 

Mardi 27 septembre à 10h : Rencontre de l’Équipe Espérance (Maison Bonne Nouvelle, Savigny sur Orge) 
Mercredi 28 septembre à 20h : Réunion des accompagnateurs du catéchuménat (église ND des Cités) 
Jeudi 29 septembre à 19h : Saint Michel, messe selon le rite extraordinaire (église ND des Cités) 
Samedi 1er octobre à 9h 30 : Inscriptions catéchèse et aumônerie (église ND des Cités) 
Samedi 1er octobre à 11h : messe selon le rite extraordinaire (église ND des Cités) 
Samedi 1er octobre à 11h : Messe de réouverture de l’église saint Denis 
Samedi 1er octobre à 20h 30 : 90 ans de l’église sainte Thérèse – Concert orgue Michaël Matthes 
Dimanche 2 octobre à 11h : 90 ans de l’église sainte Thérèse – Messe présidée par Mgr Michel Pansard 
Dimanche 2 octobre à 17h : Adoration du Très Saint Sacrement (église ND des Cités) 
 

 

Messes 24 et 25 septembre -  26e dimanche ordinaire, année C  
 

1ère lecture : « La bande de vautrés n’existera plus » (Am 6, 1a.4-7) 
Psaume 145 : Chante, ô mon âme, la louange du Seigneur ! (Ps 145, 1b) 
2ème lecture :  « Garde le commandement jusqu’à la Manifestation du Seigneur » (1 Tm 6, 11-16) 
Évangile : « Tu as reçu le bonheur, et Lazare, le malheur. Maintenant, lui, il trouve ici la consolation, et toi, la 

souffrance » (Lc 16, 19-31) 
 
 

RÉOUVERTURE DE L’ÉGLISE SAINT DENIS 
 
 

Fermée depuis fin 2013 en raison d’une chute de pierre, puis d’un risque 
avéré de chute de pierres, l’église Saint Denis est, depuis le 17 septembre, 
autorisée d’accès, à la suite de travaux d’étaiement réalisés afin de 
stabiliser le monument. 
 

La messe de réouverture  
y sera célébrée  

le samedi 1er octobre à 11h. 
 

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.  
 

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.  

 
 

Le stationnement est interdit sur le parvis de 
l’église. Possibilité de stationner autour de 
l’hôtel de ville et accès à l’église depuis la 

ruelle longeant le domaine de  Piédefer.  

 
 
 

 

 

90 ANS DE L’ÉGLISE SAINTE THÉRÈSE DE SAVIGNY-SUR-ORGE 
 

Quelques temps forts à ne pas manquer : 
 

– Samedi 1er octobre à 20h 30 : Récital d’orgue avec Michaël Matthes 
– Dimanche 2 octobre à 11h : Messe festive présidée par Mgr Pansard, évêque d’Évry 
– Vendredi 7 octobre à 20h 30 : Projection du film « Thérèse » d’Alain Cavalier 
– Mercredi 12 octobre à 20h 30 : Concert de Natasha Saint Pier (sur réservation) 
– Du vendredi 14 au dimanche 16 octobre : Vénération des reliques de sainte Thérèse 
– Samedi 15 octobre à 16h : Conférence du Frère Yannick sur Sainte Thérèse 
– Une tombola avec de nombreux lots à gagner. 

 

Contact : 90anseglisesaintetherese@gmail.com – 23 av. des écoles, Savigny/Orge 
 

 
 

 



Promulgation des Actes du Synode 
Le samedi 8 octobre 2022 notre évêque Michel Pansard promulguera les Actes du synode à la cathédrale de la 
Résurrection à Évry. 
Les Actes sont le fruit du processus mis en route il y a deux ans. Ce processus a été jalonné par la réflexion des 
équipes synodales et par le travail réalisé à partir de leurs propositions par les membres de l’Assemblée synodale 
lors de deux sessions en mars et juin. Ces quelques 300 membres ont échangé, débattu et discerné ensemble les 
orientations prioritaires pour notre diocèse. Les thèmes retenus, autour de l’annonce de l’Évangile en veillant à 
prendre soin des personnes, de notre Église et de notre maison commune, seront à déployer par chacune-
chacun dans un esprit synodal. 
 

Programme de la fête de la Promulgation : 
14h30 : Célébration liturgique de la promulgation des Actes du synode à la cathédrale. 
15h30-18h30  

• Animations sur la place des Droits de l’Homme avec différents stands jeux, théâtre de rue, fresque du 
climat, ateliers « écolocréatifs » … 

• Quatre tables ronde dont les thèmes rejoignent notre synode mais aussi les questions sociales et 
environnementales d’aujourd’hui. (titres non définitifs)  
à l’Université  

o l’épreuve du Covid, quelles conséquences ? 
o prendre soin de notre maison commune, notre planète liée à la crise climatique et écologique 

• à la Chambre de Commerce et d’industrie, 
o La fraternité, concrètement est-ce possible ? dans ma ville, mon quartier, mon lycée… 
o les jeunes et l’accès au monde du travail 

20h30 : Festival louange dans la cathédrale, avec la participation de quatre groupes de jeunes musiciens et 
chanteurs 
 
 

 

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 

 
 

 

 
 
 
 

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 : 27e dimanche du T.O., année C : Ha 1, 2-3 ; 2, 2-4 ; Ps 94 ; 2 Tm 1, 6-8.13-14 ; Lc 17, 5-10 
 

 
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 vendredis de 16h 30 à 17h 30 à l’église Saint Denis (hors jours 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 

 

 
 


