
  

 Paroisses de Viry-Châtillon 
 

 AGENDA PAROISSIAL  
 

« Je vais lui faire justice pour qu’elle ne vienne plus  
sans cesse m’assommer. » (Lc 18, 5) 

 

Période du 16 au 22 octobre 2022       N° 221              ISSN 2802-2637 
 

Calendrier 
 

Dimanche 16 octobre à 14h 30 : Aumônerie des 6e (salle Jérusalem, église ND des Cités) 
Mardi 18 octobre à 10h : Rencontre de l’Équipe Espérance (Maison Bonne Nouvelle) 
Mercredi 19 octobre à 15h 15 : Messe à la Résidence La Roseraie 
Jeudi 20 octobre à 15h 15 : Messe à la Résidence Médicis 
Jeudi 20 octobre à 20h 30 : Rencontre des équipes liturgiques du Secteur (salle Jean XXIII, Savigny sur Orge) 
Jeudi 20 octobre à 20h 30 : Réunion du CPAE (salle Paul VI, église du Saint-Esprit) 
Vendredi 21 octobre à 14h 30 : Rencontre du MCR (salle ND de Fatima, église sainte Bernadette) 
Vendredi 21 octobre à 16h 30 :  Permanence d’accueil spirituel, adoration et confessions (église saint Denis) 
Vendredi 21 octobre à 20h 30 : Groupe « Chemins d’Emmaüs », approfondissement de la foi (salle Jean XXIII) 
Vendredi 21 octobre à 18h 30 : Formation diocésaine : Cinéma et spiritualité (Espace P. Coindreau) 
Samedi 22 octobre à 18h : Messe des familles – 1res étapes de baptême enfants en âge scolaire (église NDC) 

Vacances scolaires jusqu’au 6 novembre inclus 
 

Messes des 15 et 16 octobre -  29e dimanche ordinaire, année C  
 

1ère lecture : « Quand Moïse tenait la main levée, Israël était le plus fort » (Ex 17, 8-13) 
Psaume 120 : Le secours me viendra du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. (Ps 120, 2) 
2ème lecture :  « Grâce à l’Écriture, l’homme de Dieu sera accompli, équipé pour faire toute sorte de bien » (2 Tm 

3, 14 – 4, 2) 
Évangile : « Dieu fera justice à ses élus qui crient vers lui » (Lc 18, 1-8) 
 

SEMAINE MISSIONNAIRE MONDIALE 
 

L’Église catholique célèbre chaque année un temps fort dédié à la Mission au mois d’octobre. Cette 
année, la semaine missionnaire aura lieu du 16 au 23 octobre 2022 sur le thème « Vous êtes mes 
témoins » (Ac 1, 8). 
Elle se conclura le dimanche 23 octobre, date retenue pour la « Journée missionnaire mondiale » fêtée par 
toutes les Églises du monde ! À cette occasion, une quête impérée pour les missions aura lieu dans toutes 
les paroisses du diocèse. 

 

« Vous serez mes témoins » (Ac 1, 8)  
 

Ces paroles sont celles de la dernière conversation de Jésus 
Ressuscité avec ses disciples, avant de monter au Ciel, telle qu’elle 
est décrite dans les Actes des Apôtres : « Vous allez recevoir une 
force quand le Saint-Esprit viendra sur vous ; vous serez alors mes 
témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu’aux 
extrémités de la terre » (Ac 1, 8). Et c’est aussi le thème de la 
Journée Mondiale des Missions 2022 qui nous aide, comme 
toujours, à vivre le fait que l’Église est missionnaire par nature. 
 
Cette année, elle nous donne l’occasion de commémorer quelques 
anniversaires importants pour la vie et la mission de l’Église : la 
fondation, il y a 400 ans, de la Congrégation de la Propaganda Fide – 
aujourd’hui pour l’Évangélisation des Peuples – et, il y a 200 ans, 
l’Œuvre pour la Propagation de la Foi qui, avec l’Œuvre de la Sainte 
enfance et l’Œuvre de Saint Pierre Apôtre qui a été reconnue comme 
pontificale il y a tout juste 100 ans. 
Trois expressions clé résument les trois fondements de la vie et de la 
mission des disciples : « Vous serez mes témoins », « jusqu’aux 
extrémités de la terre » et « vous allez recevoir une force quand le 
Saint-Esprit viendra sur vous ». 

Pape François 

 



Rencontre du MCR (Mouvement Chrétien des Retraités) 
Vendredi 21 octobre de 14h 30 à 17h : salle Notre Dame de Fatima, église sainte Bernadette. Tous les 
retraités du secteur sont invités à y assister afin de mieux découvrir le MCR. Des retraités de toutes catégories 
sociales, de tous âges, vivant les mêmes difficultés et les mêmes joies, cherchant à révéler la force d’amour 
que Dieu met au cœur de tout homme, se retrouvent au Mouvement chrétien des retraités. Ce mouvement 
propose d’inventer un « savoir vivre ensemble » fondé sur les valeurs de l’Évangile, dans une société où les 
retraités apportent leur expérience, leur disponibilité et les valeurs qui leur tiennent à cœur (amitié, respect, 
dignité, sens des responsabilités…).  
 

 

CHEMINS D’EMMAÜS 
 

« Notre cœur n’était-il pas brûlant en nous,  
tandis qu’il nous parlait sur la route et nous ouvrait les Écritures » (Lc 24, 32) 

 

Pour nourrir et approfondir sa foi 
Le projet pastoral du Secteur Savigny-Viry « Bienheureux Marcel Callo » encourage la formation des adultes. Au 
moment où toutes sortes d’approches religieuses sont proposées, notre secteur veut proposer une réflexion et un 
approfondissement du contenu de la foi. « Chemins d’Emmaüs » se veut ainsi une réponse à cet objectif commun 
pour tous les fidèles. Il s’adresse ainsi à des croyantes et des croyants désireux d’approfondir leur foi, de mieux 
comprendre la signification des gestes qu’ils posent dans la prière, dans la liturgie et dans leur vie quotidienne.  
 

« Notre cœur n’était-il pas brûlant en nous, tandis qu’il nous parlait sur la route et nous ouvrait les Écritures ? » Les 
disciples d’Emmaüs soulignent ainsi le cœur brûlant du partage de la Parole. « Chemins d’Emmaüs » propose des 
exposés suivis d’une table de ronde pour actualiser la foi dans notre quotidien. 
Ouvertes à tous, sans inscription et avec la possibilité de participer à l’une ou l’autre, les rencontres auront lieu de 20h 
30 à 22h 30 dans la salle Jean XXIII à Savigny sur Orge (23 rue des écoles) selon le calendrier et les thèmes 
suivants : 

- Vendredi 21 octobre 2022 : « Je crois » : un acte humain, un acte religieux 
- Vendredi 25 novembre 2022 : Je crois en Dieu le Père 
- Vendredi 27 janvier 2023 : Introduction aux évangiles synoptiques 
- Vendredi 24 février 2023 : La dignité de la personne humaine 
- Vendredi 24 mars 2023 : L’espérance chrétienne : je crois en Jésus-Christ 
- Vendredi 21 avril 2023 : La célébration du mystère pascal 
- Vendredi 26 mai 2023 : Le salut de Dieu : la loi et la grâce 
- Vendredi 23 juin 2023 : Je crois en l’Esprit Saint, je crois en l’Église 

 
 
 

 

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 : 30e dimanche du T.O., année C : Si 35, 15b-17.20-22a ; Ps 33 ; 2 Tm 4, 6-8.16-18 ; Lc 
18, 9-14 

 

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 

 
 


