
  

 Paroisses de Viry-Châtillon 
 

 AGENDA PAROISSIAL  
 

« Le Fils de l’homme  
est venu chercher et sauver  

ce qui était perdu » (Lc 19, 10) 
 

Période du 30 oct. au 05 nov. 2022       N° 223              ISSN 2802-2637 
 

Calendrier 
 

Mardi 1er novembre : Solennité de la Toussaint – Messes à 9h 30, 10h et 11h (voir ci-dessous) 
Mercredi 2 novembre : Commémoration des fidèles défunts – Messes à 10h, 11h et 20h 30 (voir ci-dessous) 
Jeudi 3 novembre à 15h 15 : Messe à la Résidence Médicis 
Vendredi 4 novembre à 16h 30 :  Permanence d’accueil spirituel, adoration et confessions (église saint Denis) 
Vendredi 4 novembre à 20h 30 : Groupe de partage d’Évangile (salle ND de Fatima, église sainte Bernadette) 
Samedi 5 novembre à 11h : 1er samedi du mois. Messe sous la forme extraordinaire (église ND des Cités) 
Samedi 5 novembre à 17h : Rencontre d’aumônerie des Lycéens (église du Saint-Esprit) 
Dimanche 6 novembre à 17h : Adoration du Très Saint-Sacrement (église ND des Cités) 
 

Messes des 29 et 30 octobre -  31e dimanche ordinaire, année C  
 

1ère lecture : « Tu as pitié de tous les hommes, parce que tu aimes tout ce qui existe » (Sg 11, 22 – 12, 2) 
Psaume 144 : Mon Dieu, mon Roi, je bénirai ton nom toujours et à jamais ! (Ps 144, 1) 
2ème lecture :  « Le nom de notre Seigneur Jésus sera glorifié en vous, et vous en lui » (2 Th 1, 11 – 2, 2) 
Évangile : « Le Fils de l’homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu » (Lc 19, 1-10) 
 

 

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 
11h 00 : église ND des Cités (forme extraordinaire) 
20h 30 : église saint Denis 

 

 

Messe du 1er novembre -  Solennité de la Toussaint  
 

1ère lecture : « Voici une foule immense que nul ne pouvait dénombrer, une foule de toutes les nations, tribus, 
peuples et langues » (Ap 7, 2-4.9-14) 

Psaume 23 : Voici le peuple de ceux qui cherchent ta face, Seigneur. (cf. Ps 23, 6) 
2ème lecture :  « Nous verrons Dieu tel qu’il est » (1 Jn 3, 1-3) 
Évangile : « Réjouissez-vous, soyez dans l’allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux ! » (Mt 

5, 1-12a) 
 

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 lumignon en verre adapté pour l’extérieur : 10 € 
 
Messe en Tamoul 
1er novembre : La messe de la Toussaint sera célébrée à la Cathédrale d’Évry. Le Saint Sacrement sera exposé à 
14h 10 et la messe débutera à 15h. Nous prierons pour tous les fidèles défunts de nos familles. 
6 novembre : La messe du 1er samedi du mois sera célébrée en l’église Notre Dame de Toute Joie à Grigny 1. Le 
Saint Sacrement sera exposé à 16h 15 et la messe débutera à 17h.  
La répétition de la chorale pour ces deux messes aura lieu le dimanche 30 octobre à 15h en l’église Sacré-Cœur 
de Ris-Orangis. 
 
 

 



 

AUMÔNERIE DES LYCÉENS – VIRY-CHÂTILLON 
 

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 ! 

Nous t’invitons à la prochaine rencontre de l’aumônerie des Lycéens le samedi 5 novembre de 17h 
à 19h dans la salle Abbé Muller de l’église du Saint-Esprit (53 bd Guynemer, à Viry-Châtillon). 

 
 

6e journée Mondiale des Pauvres 
Samedi 12 et dimanche 13 novembre. Instituée par le pape François et fixée au 33e dimanche du temps 
ordinaire, la Journée Mondiale des Pauvres revient cette année encore comme une saine provocation pour nous 
aider à réfléchir sur notre style de vie et sur les nombreuses pauvretés actuelles. Cette année elle sera célébrée le 
dimanche 13 novembre. Le week-end suivant, 19-20 novembre 2022 aura lieu la journée nationale du 
Secours Catholique Caritas France et sa collecte. Ces deux rendez-vous peuvent sensibiliser à mettre les 
personnes ayant une vie difficile, précaire, au cœur du cheminement de nos communautés. Dans notre diocèse, 
au sein de nos paroisses, mouvements et services, notre Église doit être particulièrement attentive à être présente 
aux plus pauvres. 
 

 

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. 

 
 
 

 

sont retournés vers le Père 

V Gilles BASSOTTO 
V Serge MORIN 
V Andrée FAISANT 

V Attilio TIZIAN 
V Suzanne FANON 
V Elizabeth MOULS 

V Florine BUSIN 
V Roger BOURILLON 
V Lucien DOUE 

 

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 : 32e dimanche du T.O., année C : 2 M 7, 1-2.9-14 ; Ps 16 ; 2 th 2, 16 – 3, 5 ; Lc 20, 27-38 
 

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 

 
 


