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 AGENDA PAROISSIAL  
 

« Augmente en nous la foi ! » (Lc 17, 15) 
 

Période du 2 au 8 octobre 2022       N° 219              ISSN 2802-2637 
 

Calendrier 
 

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) 
Lundi 3 octobre à 17h 45 : Vêpres, suivies de la messe (église saint Denis) 
Mercredi 5 octobre à 17h : Adoration, suivie de la messe (église sainte Bernadette) 
Mercredi 5 octobre à 20h : Rencontre des catéchumènes et accompagnateurs (église ND des Cités) 
Jeudi 6 octobre à 14h : Formation diocésaine : « les premiers temps de l’Église » - salle Jean XXIII à Savigny 
Vendredi 7 octobre à 16h 30 : Adoration, Accueil spirituel et Confessions (église saint Denis) 
Vendredi 7 octobre à 18h : Messe à Notre Dame des Cités 
Vendredi 7 octobre à 20h 30 : 90 ans de l’église sainte Thérèse – Film : Thérèse (Espace P. Coindreau) 
Vendredi 7 octobre à 20h 30 : Groupe de partage d’Évangile (salle ND de Fatima, église sainte Bernadette) 
Samedi 8 octobre à 14h : Promulgation des Actes du Synode (Cathédrale de la Résurrection à Évry) 
Samedi 8 octobre à 15h : Mariage de Patrick RAMOS et Virginie MADEC (église saint Denis) 
Samedi 8 octobre à 15h : Rencontre d’aumônerie des 4e-3e, suivie de la messe (église ND des Cités) 
Samedi 8 octobre à 17h : Rencontre d’aumônerie des Lycéens (salle abbé Muller, église du Saint-Esprit) 
Dimanche 9 octobre à 10h 30 : Thé-café Fratelli (salle ND de Fatima, église sainte Bernadette) 
Dimanche 9 octobre à 12h : Rencontre Choucroute – Loto – Crêpes (salle des papes, église du Saint-Esprit) 
Dimanche 9 octobre à 14h 30 : Rencontre d’aumônerie des 6e (église ND des Cités) 
 

 

Messes des 1er et 2 octobre -  27e dimanche ordinaire, année C  
 

1ère lecture : « Le juste vivra par sa fidélité » (Ha 1, 2-3 ; 2, 2-4) 
Psaume 94 : Aujourd’hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur ! (cf. Ps 94, 8a.7d) 
2ème lecture :  « N’aie pas honte de rendre témoignage à notre Seigneur » (2 Tm 1, 6-8.13-14) 
Évangile : « Si vous aviez la foi ! » (Lc 17, 5-10) 
 
 

Formation diocésaine : Les premiers temps de l’Église 
Jeudi 6 octobre à 14h : A la suite de la découverte de la figure de l’apôtre Pierre dans les Évangiles, nous 
étudierons les lettres qui portent son nom et chercherons comment son personnage et celui de Paul sont à 
l’origine de l’Église naissante. Un jeudi après-midi par mois de 14h à 16h. Rencontres sous forme d’ateliers. 
Dates : 6 oct. 10 nov. 1er déc. 2022 – 5 janv. 2 fév. 9 mars, 30 mars, 11 mai, 1er juin 2023. 
Lieu : salle Jean XXIII, 23 avenue des écoles Savigny sur Orge 91600. Participation aux frais pédagogiques : 
16 € pour l’année. Intervenante : Danielle Thomasset ; Contact et inscription : danielle.thomasset@wanadoo.fr   
06 15 36 44 27 
 
 

 

AUMONERIE DES LYCÉENS – VIRY-CHATILLON 
 

Tu souhaites partager des moments de convivialité, de joie et de foi ailleurs qu’au caté 
? Alors l’aumônerie est faite pour toi !   
Tu n’es plus au caté, tu es au lycée ou déjà à la fac ? 
Et tu souhaites également partager des moments forts et conviviaux pour continuer de 
grandir dans la foi ? Alors l’aumônerie est également faite pour toi ! 
Tu souhaites simplement faire partie d’un groupe de jeunes et faire un tas d’activités et 
partage de connaissances ? Alors l’aumônerie c’est aussi fait pour toi ! 

Nous t’invitons à la prochaine rencontre de l’aumônerie des Lycéens le samedi 8 octobre de 17h à 
19h dans la salle Abbé Muller de l’église du Saint-Esprit (53 bd Guynemer, à Viry-Châtillon). 

 
 
 
 

 



 

 

CONFIRMATION 
2023  

Parcours vers le  
sacrement de confirmation des jeunes  

 

Les inscriptions ont démarré dans les accueils, permanences et aumôneries  
pour les jeunes à partir de 15 ans (ou lycéens) – jusqu’au 31 octobre 2022 

P.S. : pour les adultes, merci de s’adresser au « Catéchuménat » 
 

 

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, selon le programme suivant : 
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. 
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 
 

sont retournés vers le Père – en septembre 2022 
V Jean BRULFERT 
V Héléna BRASIER 
V Claudine ROBELOT 
V Nelson DE ABREU SUARES 

V Angelo VALENTE 
V Marizette NICOLAS 
V Gilbert ANNONI 
V Michèle ALARY 

V Lucie SICOLIN 
V Jeannine URBAIN 
V Xavier KELENDA 

 
 
 
 

Groupes de prière et de partage en semaine 
 

Tous les lundis à 17h 45 – église Saint Denis : 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 vendredis à 16h 30 – église Saint Denis : Permanence 
d’un prêtre, adoration du Saint Sacrement et confessions. 
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 : 28e dimanche du T.O., année C : 2 R 5, 14-17 ; Ps 97 ; 2 Tm 2, 8-13 ; Lc 17, 11-19 
 

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 18h00   église Saint Denis, 3 rue Horace de Choiseul 

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 

 


