
  

 Paroisses de Viry-Châtillon 
 

 AGENDA PAROISSIAL  
 

« Il n’est pas le Dieu des morts,  
mais des vivants » (Luc 20, 38) 

 

Période du 06 au 12 novembre 2022       N° 224              ISSN 2802-2637 
 

 

Calendrier 
 

Mercredi 9 novembre à 19h : Préparation de la prochaine messe des familles (salle Bethléem, église ND Cités) 
Mercredi 9 novembre à 20h : Rencontre des accompagnateurs du catéchuménat (salle Jérusalem, église NDC) 
Vendredi 11 novembre à 16h 30 : Permanence d’accueil spirituel, adoration et confessions (église saint Denis) 
Samedi 12 novembre à 10h : Rencontre d’aumônerie des 5e (salle Paul VI, église du Saint-Esprit) 
Samedi 12 novembre à 15h : Rencontre d’aumônerie des 4e-3e (salle Jérusalem), suivie de la messe à 18h. 
Dimanche 13 novembre à 10h 30 : Rencontre Thé-Café Fratelli (salle ND de Fatima, église sainte Bernadette) 
Dimanche 13 novembre à 11h : Rencontre des « Jeunes en Mouvement » (église sainte Thérèse, Savigny) 
Dimanche 13 novembre à 14h 30 : Rencontre d’aumônerie des 6e (salle Jérusalem, église ND des Cités) 
 

Messes des 5 et 6 novembre -  32e dimanche ordinaire, année C  
 

1ère lecture : « Le Roi du monde nous ressuscitera pour une vie éternelle » (2 M 7, 1-2.9-14 
Psaume 16 : Au réveil, je me rassasierai de ton visage, Seigneur (Ps 16, 15b) 
2ème lecture :  « Que le Seigneur vous affermisse en tout ce que vous pouvez faire et dire de bien » (2 Th 2, 16 – 3, 5) 
Évangile : « Il n’est pas le Dieu des morts, mais des vivants » (Lc 20, 27.34-38) 
 

 

Café du Saint-Esprit 
 

Dimanche 13 novembre à 9h 45 
 

Un groupe « café-prières » avant la messe afin de partager ensemble autour des textes 
liturgiques en lien avec notre quotidien. Lieu d’accueil, de rencontres, de partage, avec les 
anciens et les nouveaux paroissiens, de tous âges.  

Lieu : salle Abbé Muller, église du Saint-Esprit de 9h 45 à 11h 
 
 

 

Bientôt Noël !!!  Et la veillée de Noël… 

 

Après plusieurs années, nous souhaitons 
renouer avec la tradition pour la veillée 
de Noël en vous proposant un joli conte 
ponctué de chants chorale, une veillée 

sous le signe de la fraternité pour 
comprendre et vivre l’esprit de Noël. 

Une belle veillée pour que tous se 
sentent accueillis ce soir- là ! 

Pour accueillir surtout Quelqu’un d’important qui va venir !!! 
et ce n’est pas n’importe qui !!!! C’EST JESUS !!! 

En Avent !!!… c’est parti pour les préparatifs !!!! 

Nous avons encore besoin d’enfants volontaires aimant faire 
leur début d’acteurs, (le conte comportant 11 petits rôles), ou 
leur début de chanteurs ! Nous avons besoin aussi de 
personnes adultes « aux mains d’or » pour les costumes, les 
décors et des voix pour étoffer la Chorale.  

Les répétitions auront lieu les dimanches de 14h30 à 16h30 à 
l’église de Notre Dame des Cités. Après l’effort des répétitions, 
chacun trouvera réconfort avec le goûter qui sera proposé.  

Noël, c’est l’occasion de nous mobiliser toutes générations 
confondues ! et c’est déjà cela l’esprit de Noël……Venez 

vite !! on vous attend !! 

Première rencontre : dimanche 13 novembre à 14h 30 

 



Collecte mensuelle des denrées pour les plus démunis 
Samedi 19 et dimanche 20 novembre. Dans les églises de Viry-Châtillon seront reprises les collectes 
mensuelles, tous les 3e dimanche du mois, en faveur des plus démunis autour de nous. Il y a en grand besoin en 
denrées alimentaires (riz, céréales, lait, conserves et plus encore…), produits d’entretien et jouets pour enfants. 
Merci d’avance. 
 

 

PÈLERINAGE DIOCÉSAIN 
Lisieux – Alençon 

 

Week-end avec une  
famille sainte : les Martin 

 
18 et 19 février 2023 

 

 
« il est bon, il est doux (…) de vivre 

ensemble et d’être unis ! » 
(Ps 132, 1) 

 

Pour les couples et les familles 

 
 

 

 
 
Vous désirez faire une démarche 
spirituelle en couple et / ou en famille ? 
Ce pèlerinage est pour vous. 

 

Avec les parents de la « petite Thérèse » 
et la vie de cette famille, vous pourrez 
vibrer au cœur d’une aventure 
spirituelle enrichissante. 

 
 
Samedi 18 février : ÉVRY/LISIEUX – Voyage en car. 

Déjeuner au centre d’accueil des pèlerins à Lisieux 
Sanctuaire de Lisieux : 

Visite de la basilique, de la cathédrale et du Carmel (la 
maison « les Buissonnets » de la famille Martin est 
fermée pour travaux) 
Film « Thérèse de Lisieux, une course de géant » 

Diner et nuit à Lisieux – Centre d’Accueil Spirituel 
 
Dimanche 19 février : LISIEUX/ALENÇON/ÉVRY –  

Voyage en car. 
Sanctuaire Louis et Zélie d’Alençon : 

Déjeuner au sanctuaire 
Visite de la maison familiale de Martin : maison natale de 
sainte Thérèse 
Messe paroissiale à la basilique 

Retour à Évry aux alentours de 20h 

 

 

 

Préparation au mariage : Bon à savoir 

Vous êtes fiancés ? Vous désirez vous marier à l'Église dans un avenir proche ? Alors, 
n'hésitez pas à prendre contact avec la paroisse. Le dossier à retirer à l'accueil de la 
paroisse doit être déposé un an avant la date envisagée pour votre mariage. Vous êtes 
ensuite contacté afin de participer avec d'autres couples à une préparation qui comprend : 
une journée en général un dimanche et deux soirées. Vous aurez ensuite des rencontres 
individuelles 2 ou 3 suivant votre situation pour finaliser la célébration. Vous pouvez vous 
préparer ici et vous marier en province ou à l'étranger. Alors n'attendez pas pour ne pas être 
en retard. Mail de contact : contact@savigny-viry-catholique.fr 

 
 
 

 

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 : 33e dimanche du T.O., année C : Ml 3, 19-2a ; Ps 97 ; 2 Th 3, 7-12 ; Lc 21, 5-19 
 

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 

 
 

Bulletin d’inscription Lisieux-Alençon 
Remplir un bulletin par personne 

et le retourner à Pastorale des Pèlerinages : 
21, cours Mgr Romero - CS 80549 - 91025 ÉVRY CEDEX 

Avant le 18 janvier 2023 (ensuite nous consulter) 

F M.    F Mme      F prêtre   F religieux/se 

Nom : ……………………......................................…………………..  

Prénom :…………………....................................……………….…..  

Adresse : ………………………………................………………………… 

……………………...….................................................................. 

CP………………… Ville………………................................…………… 

Tél. : …………………………….................…… 

Tél. mobile : ………………………………..…….. 

Courriel : ……………….……………………………………………… 

Date de naissance : …….……………………………......……… 

Les informa ons portées sur le formulaire ci-dessous sont obligatoires. Elles 
font l’objet d’un traitement informa sé des né à gérer les inscrip ons aux 

pèlerinages. Le des nataire des données est l’ADECE. 

Merci de nous signaler si vous devez respecter  un régime 
alimentaire médical par culier pour cause d’allergie ou 
autre : ….............................................…………..........…..……. 

(Emportez une ordonnance de votre traitement) 

Les règles sanitaires en vigueur en février 2023 concernant la 
COVID19 seront respectées.  

Personne à prévenir en cas d’urgence : (quelqu’un qui ne sera 
pas sur place. Men on obligatoire, avec l’accord de la 
personne désignée) 

Nom …………………………………………................… 
Lien de parenté :………………………………………… 

N° de téléphone :……………………………………….. 

SUITE AU DOS : tourner la page SVP ! 

Renseignements pratiques 
Nos pèlerinages sont effectués selon la règlementa on rela ve au Code 
du tourisme et plus précisément les ar cles L211-1 et -2. Le directeur des 
Pèlerinages est tulaire  d’un  « agrément »  Atout-France.. 
 
Transport :  

Voyage car Grand Tourisme  - depuis Évry  
Samedi 18 février 2023 : départ  vers 7h 
Dimanche 19 février 2023  arrivée à  Évry vers 20h  

Le prix comprend : 
Le transport Aller - Retour  
Le séjour en pension complète  du déjeuner du samedi au 
déjeuner du dimanche avec taxe de séjour 
L’anima on, l’accès aux sanctuaires, visites et rencontres, 
L’assurance assistance rapatriement 
L’accompagnement spirituel d’un prêtre 
Un livret 

Le prix ne comprend pas : 
Les boissons, les cafés, les frais personnels. 

Paiement échelonné 
Envoyer tous les chèques  en une seule fois avec votre 
inscrip on, datés du jour où vous les faites (indiquer 
une autre date est illégal). La remise en banque sera 
échelonnée suivant la date que vous indiquerez au dos 
des chèques. (au plus tard le 18 février 2023) 

Inscrip ons : 
Elles ne sont effec ves que sur récep on d’un bulle n 
par personne, accompagné de votre paiement. 

Désistement : 
Toute annula on doit être no fiée par écrit.  
 Jusqu’au 30 janvier un montant de 50 € sera retenu  
 À par r du 31 janvier, 100% du prix du pèlerinage 

sera retenu 

Tout voyage interrompu ou abrégé du fait du 
voyageur, pour quelque raison que ce soit, ne donne 
lieu à aucun remboursement 

Annula on : 
Le Service Diocésain des Pèlerinages se réserve le 
droit d’annuler le pèlerinage si le nombre de 
par cipants est inférieur à 20 ou de faire une 
proposi on avec révision du prix. 

18 et 19 février 2023  

PÈLERINAGE DIOCÉSAIN 
Lisieux - Alençon 

" il est bon, il est doux (…) de vivre 
ensemble et d'être unis ! " 

(Ps 132,1) 

Pour les couples et familles 

Accompagné 
par Emmanuel BIDZOGO, 

prêtre diocésain 

Services Diocésains des Pèlerinages 
Maison diocésaine 

21, cours Mgr Romero - CS 80549 
 91025 Évry cedex 

01 60 91 17 04 
pele91@eveche-evry.com 
visitez notre site internet : 

https://pelerinages-evry.catholique.fr 
IM091110002 

Partir en pèlerinage à Lisieux/Alençon 

 

Tarif en, chambre double 150 €. 
sur la base de 40 participants  

(gratuit pour les moins de 2 ans - 75 € de 2 à 10 ans) 

 

 Je voudrais partager ma chambre avec 
……………………………………...................………... 
ou 

 Je voudrais une chambre individuelle. 
(12 euros de supplément - nombre très limité)   

 

Je règle ce jour la somme totale de ………………..…….€ 
Possibilité de payer en plusieurs fois (cf. rubrique 
« renseignements pra ques »). La somme totale 
sera débitée au plus tard le 18 février 2023. 
Possibilité de paiement par virement, nous contacter. 

Établir les chèques à l’ordre de ‘ADECE Pèlerinages’. 

.   Je reconnais avoir pris connaissance des condi ons 
générales de vente au dos.(cf. rubrique « renseignements 
pra ques ») 

.   J’autorise  -   Je n’autorise pas - le service diocésain des 
Pèlerinages à diffuser des photos sur lesquelles je figure, dans 
les divers ou ls de communica on du diocèse. Valable pour 
une durée indéterminée, ce e autorisa on pourra être 
révoquée à tout moment. 
 

Fait à ……………………………………. 

Le ……………………………………...… 

Signature : 

Renseignements 

Je m’inscris au 
pèlerinage à Lisieux/Alençon 

du 18 au 19 février 2023 
Samedi 18 février : ÉVRY / LISIEUX - Voyage en car.  

Déjeuner au centre d’accueil des pèlerins à Lisieux 
Sanctuaire de Lisieux : 

Visite de la basilique, de la  cathédrale et du 
Carmel (la maison « les Buissonnets » de la 
famille Mar n est fermée pour travaux)  
Film « Thérèse de Lisieux, une course de géant » 

Diner et nuit à Lisieux - Centre d’Accueil Spirituel 
 

Dimanche 19 février : LISIEUX / ALENÇON / ÉVRY - 
Voyage en car. 
Sanctuaire Louis et Zélie d'Alençon : 

Déjeuner au sanctuaire 
Visite de la maison famille des Mar n : maison 
natale  de sainte Thérèse  
messe paroissiale à la basilique 

Retour à ÉVRY aux alentours de 20h 

Programme 
(sous réserve de modification) 

Vous désirez faire une démarche spirituelle en 
couple et /ou en famille ? Ce pèlerinage est pour 
vous. 

Avec les parents de la « pe te Thérèse » et la vie 
de ce e famille, vous pourrez vibrer au cœur d’une 
aventure spirituelle enrichissante. 

�
 

�
 

Services Diocésains des Pèlerinages 
Maison diocésaine 

21, cours Mgr Romero - CS 80549 
 91025 Évry cedex 

01 60 91 17 04 
pele91@eveche-evry.com 
visitez notre site internet : 

https://pelerinages-evry.catholique.fr 
IM091110002 

Partir en pèlerinage à Lisieux/Alençon 

 

Tarif en, chambre double 150 €. 
sur la base de 40 participants  

(gratuit pour les moins de 2 ans - 75 € de 2 à 10 ans) 

 

 Je voudrais partager ma chambre avec 
……………………………………...................………... 
ou 

 Je voudrais une chambre individuelle. 
(12 euros de supplément - nombre très limité)   

 

Je règle ce jour la somme totale de ………………..…….€ 
Possibilité de payer en plusieurs fois (cf. rubrique 
« renseignements pra ques »). La somme totale 
sera débitée au plus tard le 18 février 2023. 
Possibilité de paiement par virement, nous contacter. 

Établir les chèques à l’ordre de ‘ADECE Pèlerinages’. 

.   Je reconnais avoir pris connaissance des condi ons 
générales de vente au dos.(cf. rubrique « renseignements 
pra ques ») 

.   J’autorise  -   Je n’autorise pas - le service diocésain des 
Pèlerinages à diffuser des photos sur lesquelles je figure, dans 
les divers ou ls de communica on du diocèse. Valable pour 
une durée indéterminée, ce e autorisa on pourra être 
révoquée à tout moment. 
 

Fait à ……………………………………. 

Le ……………………………………...… 

Signature : 

Renseignements 

Je m’inscris au 
pèlerinage à Lisieux/Alençon 

du 18 au 19 février 2023 
Samedi 18 février : ÉVRY / LISIEUX - Voyage en car.  

Déjeuner au centre d’accueil des pèlerins à Lisieux 
Sanctuaire de Lisieux : 

Visite de la basilique, de la  cathédrale et du 
Carmel (la maison « les Buissonnets » de la 
famille Mar n est fermée pour travaux)  
Film « Thérèse de Lisieux, une course de géant » 

Diner et nuit à Lisieux - Centre d’Accueil Spirituel 
 

Dimanche 19 février : LISIEUX / ALENÇON / ÉVRY - 
Voyage en car. 
Sanctuaire Louis et Zélie d'Alençon : 

Déjeuner au sanctuaire 
Visite de la maison famille des Mar n : maison 
natale  de sainte Thérèse  
messe paroissiale à la basilique 

Retour à ÉVRY aux alentours de 20h 

Programme 
(sous réserve de modification) 

Vous désirez faire une démarche spirituelle en 
couple et /ou en famille ? Ce pèlerinage est pour 
vous. 

Avec les parents de la « pe te Thérèse » et la vie 
de ce e famille, vous pourrez vibrer au cœur d’une 
aventure spirituelle enrichissante. 

�
 

�
 

Services Diocésains des Pèlerinages 
Maison diocésaine 

21, cours Mgr Romero - CS 80549 
 91025 Évry cedex 

01 60 91 17 04 
pele91@eveche-evry.com 
visitez notre site internet : 

https://pelerinages-evry.catholique.fr 
IM091110002 

Partir en pèlerinage à Lisieux/Alençon 

 

Tarif en, chambre double 150 €. 
sur la base de 40 participants  

(gratuit pour les moins de 2 ans - 75 € de 2 à 10 ans) 

 

 Je voudrais partager ma chambre avec 
……………………………………...................………... 
ou 

 Je voudrais une chambre individuelle. 
(12 euros de supplément - nombre très limité)   

 

Je règle ce jour la somme totale de ………………..…….€ 
Possibilité de payer en plusieurs fois (cf. rubrique 
« renseignements pra ques »). La somme totale 
sera débitée au plus tard le 18 février 2023. 
Possibilité de paiement par virement, nous contacter. 

Établir les chèques à l’ordre de ‘ADECE Pèlerinages’. 

.   Je reconnais avoir pris connaissance des condi ons 
générales de vente au dos.(cf. rubrique « renseignements 
pra ques ») 

.   J’autorise  -   Je n’autorise pas - le service diocésain des 
Pèlerinages à diffuser des photos sur lesquelles je figure, dans 
les divers ou ls de communica on du diocèse. Valable pour 
une durée indéterminée, ce e autorisa on pourra être 
révoquée à tout moment. 
 

Fait à ……………………………………. 

Le ……………………………………...… 

Signature : 

Renseignements 

Je m’inscris au 
pèlerinage à Lisieux/Alençon 

du 18 au 19 février 2023 
Samedi 18 février : ÉVRY / LISIEUX - Voyage en car.  

Déjeuner au centre d’accueil des pèlerins à Lisieux 
Sanctuaire de Lisieux : 

Visite de la basilique, de la  cathédrale et du 
Carmel (la maison « les Buissonnets » de la 
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Visite de la maison famille des Mar n : maison 
natale  de sainte Thérèse  
messe paroissiale à la basilique 

Retour à ÉVRY aux alentours de 20h 

Programme 
(sous réserve de modification) 

Vous désirez faire une démarche spirituelle en 
couple et /ou en famille ? Ce pèlerinage est pour 
vous. 

Avec les parents de la « pe te Thérèse » et la vie 
de ce e famille, vous pourrez vibrer au cœur d’une 
aventure spirituelle enrichissante. 
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……………………………………...................………... 
ou 

 Je voudrais une chambre individuelle. 
(12 euros de supplément - nombre très limité)   

 

Je règle ce jour la somme totale de ………………..…….€ 
Possibilité de payer en plusieurs fois (cf. rubrique 
« renseignements pra ques »). La somme totale 
sera débitée au plus tard le 18 février 2023. 
Possibilité de paiement par virement, nous contacter. 

Établir les chèques à l’ordre de ‘ADECE Pèlerinages’. 

.   Je reconnais avoir pris connaissance des condi ons 
générales de vente au dos.(cf. rubrique « renseignements 
pra ques ») 

.   J’autorise  -   Je n’autorise pas - le service diocésain des 
Pèlerinages à diffuser des photos sur lesquelles je figure, dans 
les divers ou ls de communica on du diocèse. Valable pour 
une durée indéterminée, ce e autorisa on pourra être 
révoquée à tout moment. 
 

Fait à ……………………………………. 

Le ……………………………………...… 

Signature : 

Renseignements 

Je m’inscris au 
pèlerinage à Lisieux/Alençon 

du 18 au 19 février 2023 
Samedi 18 février : ÉVRY / LISIEUX - Voyage en car.  

Déjeuner au centre d’accueil des pèlerins à Lisieux 
Sanctuaire de Lisieux : 
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Programme 
(sous réserve de modification) 

Vous désirez faire une démarche spirituelle en 
couple et /ou en famille ? Ce pèlerinage est pour 
vous. 

Avec les parents de la « pe te Thérèse » et la vie 
de ce e famille, vous pourrez vibrer au cœur d’une 
aventure spirituelle enrichissante. 

�
 

�
 


