
  

 Paroisses de Viry-Châtillon 
 

 AGENDA PAROISSIAL  
 

« Qui s’élève sera abaissé ;  
qui s’abaisse sera élevé. » (Lc 18, 14) 

 

Période du 23 au 29 octobre 2022       N° 222              ISSN 2802-2637 
 

Calendrier 
 

Du 22 octobre au 6 novembre inclus : Vacances scolaires 
Vendredi 28 octobre à 16h 30 :  Permanence d’accueil spirituel, adoration et confessions (église saint Denis) 
 

Messes des 22 et 23 octobre -  30e dimanche ordinaire, année C  
 

1ère lecture : « La prière du pauvre traverse les nuées » (Si 35, 15b-17.20-22a) 
Psaume 33 : Un pauvre crie ; le Seigneur entend. (Ps 33, 7a) 
2ème lecture :  « Je n’ai plus qu’à recevoir la couronne de justice » (2 Tm 4, 6-8.16-18) 
Évangile : « Le publicain redescendit dans sa maison ; c’est lui qui était devenu juste, plutôt que le pharisien » 

(Lc 18, 9-14) 
 

Quête impérée 
pour les œuvres pontificales missionnaires. 

 

« Vous serez mes témoins » (Ac 1, 8)  
 
Samedi 22 et dimanche 23 octobre. Cette quête est réalisée dans 
les Églises du monde entier. C’est le partage universel pour la 
mission. Chaque année, depuis 1926, le troisième dimanche 
d’octobre, les fidèles catholiques du monde entier, quelles que soient 
les sources de revenus des Églises, sont invités à participer à la 
mission Mondiale de l’Église universelle.  
L’intégralité de la quête est versée aux Œuvres Pontificales 
Missionnaires ( OPM) qui veille à une redistribution équitable aux 
diocèses les plus démunis. La quête mondiale pour les missions est 
un acte missionnaire : elle permet à l’Église de vivre, d’assurer sa 
croissance dans le monde et de favoriser l’annonce de l’Évangile sur 
les 5 continents. L’Église lui donne le statut de « quête impérée » 
pour manifester la solidarité de tous les croyants au sein de l’Église 
universelle.  
En donnant aux OPM, on aide 1500 diocèses ; 5000 écoles ; 80 000 
séminaristes ; 200 000 catéchistes. En donnant aux OPM, c’est le 
pape que vous aidez dans sa mission. 
Merci de votre contribution et de votre aide pour les missions. 

Prière du mois missionnaire 
 

Fais de nous tes 
témoins 

 
Par ta Bonne Nouvelle annoncée,  
par ta Parole méditée en nos cœurs,  
par ton Évangile vécu dans nos vies. 
- Fais de nous tes témoins ! 
 
Par ton Esprit qui nous fortifie,  
par ta Lumière qui guide nos pas,  
par ton Feu d’amour intérieur. 
- Fais de nous tes témoins ! 
 
Par le ministère des catéchistes,  
par tes disciples-missionnaires,  
par tes prêtres offrant ton Corps, ton Sang. 
- Fais de nous tes témoins ! 
 
Par ton Église en sortie et envoyée, 
rassembler toutes les nations, partager ta 
mission de fraternité. 
- Fais de nous tes témoins ! 

 
 

CÉLÉBRATIONS TOUSSAINT – FIDÈLES DÉFUNTS 
À VIRY-CHÂTILLON 

 

Messes de la Toussaint le 1er novembre Commémoration des fidèles défunts 
09h 30 : église sainte Bernadette 
10h 00 : église ND des Cités (forme extraordinaire) 
11h 00 : église du Saint-Esprit 

10h 00 : église sainte Bernadette 
19h 00 : église ND des Cités (forme extraordinaire) 
20h 30 : église saint Denis 

 
Vente de lumignons pour la Toussaint 
Traditionnellement, nous aimons allumer et déposer un lumignon autour de la Toussaint et de la commémoration 
des fidèles défunts. La flamme que l’on dépose sur la tombe des défunts est un signe de Foi et d’Espérance en la 
Résurrection. Le Christ, lumière du monde est venu illuminer ceux qui sont dans l’ombre de la mort. 
Vente à la sortie des messes des 22 et 23, les 29 et 30 octobre et les 1er et 2 novembre. 
Prix du lumignons en verre adapté pour l’extérieur : 10 € 
 

 



Pourquoi les psaumes ? Comment les chanter ? – A l’attention des animateurs liturgiques 
À l’occasion de la sortie de son livret de partitions « Psaumes des dimanches et fêtes de l’année liturgique A » aux 
éditions L’Arbre Noir, le Service Diocésain de Pastorale Liturgique et Sacramentelle a le plaisir d’inviter   Jo 
Akepsimas pour une session de formation sur le thème « Pourquoi les psaumes ? Comment les chanter ? »  
Samedi 19 novembre, de 14h00 à 17h30 au Centre Jean XXIII, 76 Av. de la Grande Charmille du Parc,  
91700 Sainte-Geneviève-des-Bois. Coût de cette session de formation (à payer sur place, en espèces ou par 
chèque) : 20 €. Ce coût comprend les frais d’inscription à la formation et le livret de partitions « Psaumes des 
dimanches et fêtes de l’année liturgique A ». Renseignements et inscription : Julien BUIS | 07.83.51.85.00 
| musiqueliturgique@outlook.fr 
 

 

Marché de Noël 
dans la salle des papes de l’église du Saint-Esprit 

 
Samedi 26 novembre à partir de 14h 30 

Dimanche 27 novembre à 12h 30  
Vous pouvez participer en proposant des animations ou des produits pour un stand, 

ou pour tenir un stand (pâtisserie, salon de thé, atelier de scrapbooking…) 
Merci de prendre contact avec un membre de l’équipe animatrice. 

 
  

Ont reçu le sacrement de la confirmation  
le 15 octobre en l’église du Saint-Esprit 

 

Emma,  
Jeguenn,  

Alexandre,  
Pierre,  
Célia,  

Emmanuel,  
Claudina,  
Rafael,  

Raphael,  
Sameira 

Bertrand,  
Ema,  

Shana,  
Zélie,  

Maëlys,  
Eva,  
Inès,  

Lyvann,  
Marie-Joëlle,  

 

Marie-Reine,  
Alexane,  

Anaë,  
Tangi,  
Chloée,  
Elian,  

Candice,  
Keny,  

Priscilia,  
 

Chiara,  
Pedro,  
Elsy,  

Gabrielle,  
Michaël,  
Ariana,  
Johana,  
Marvin,  
Milene,  
Chloe 

 
 
 

 

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 : 31e dimanche du T.O., année C : Sg 11, 22 – 12, 2 ; Ps 144 ; 2 Th 1, 11 – 2, 2 ; Lc 19, 1-10 
 

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 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 

 


