
  

 Paroisses de Viry-Châtillon 
 

 AGENDA PAROISSIAL  
 

« Vous serez détestés de tous, à cause de mon nom.  
Mais pas un cheveu de votre tête ne sera perdu. » (Luc 21, 17-18) 

 

Période du 13 au 19 novembre 2022       N° 225              ISSN 2802-2637 
 

 

Calendrier 
 

Mercredi 16 novembre à 10h : Rencontre de l’Équipe Espérance (Maison Bonne Nouvelle, Savigny) 
Mercredi 16 novembre à 15h 15 : Messe à la Résidence La Roseraie 
Jeudi 17 novembre à 15h 15 : Messe à la Résidence Médicis 
Vendredi 18 novembre à 14h 30 : Rencontre du Mouvement Chrétien des Retraités – MCR (salle ND de Fatima) 
Vendredi 18 novembre à 16h 30 : Permanence d’accueil spirituel – adoration – confessions (église saint Denis) 
Vendredi 18 novembre à 20h 30 : Réunion de l’Équipe Animatrice (salle ND de Fatima, église sainte Bernadette) 
Samedi 19 novembre à 9h 00 : Samedi thématique – Est-il encore possible de croire ? (St Louis St Clément) 
Samedi 19 novembre à 14h : Préparation baptême des bébés en secteur (salle Jérusalem, église ND des Cités) 
Dimanche 20 novembre à 10h : 1ère rencontre de préparation à la confirmation des jeunes (église du Saint-Esprit) 
Dimanche 20 novembre à 11h : Christ-Roi de l’Univers – Messe des familles (église du Saint-Esprit) 
 

Messes des 12 et 13 novembre -  33e dimanche ordinaire, année C  
 

1ère lecture : « Pour vous, le Soleil de justice se lèvera » (Ml 3, 19-20a) 
Psaume 97 : Il vient, le Seigneur, gouverner les peuples avec droiture. (cf. Ps 97, 9) 
2ème lecture :  « Si quelqu’un ne veut pas travailler, qu’il ne mange pas non plus » (2 Th 3, 7-12) 
Évangile : « C’est par votre persévérance que vous garderez votre vie » (Lc 21, 5-19) 
 

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. 
Ces journées sont un appel pour qu’au quotidien nous ayons ce souci d’atteindre les personnes vivant la précarité 
autour de nous et de les accueillir dans nos communautés. Aujourd’hui, comment l’Église va-t-elle être présente 
auprès des personnes aux ressources amoindries par la situation économique délicate ? Chacun de nous le peut 
en témoignant de la fraternité expérimentée avec les personnes vivant des précarités, en changeant pour un 
regard bienveillant et fraternel sur nos frères et sœurs en difficulté, en accueillant nous-mêmes en vérité nos 
propres fragilités. 
 

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. 
 

Chemin vers le sacrement de confirmation 
pour les jeunes à partir de 15 ans (ou lycéens) 

Nous te proposons de poursuivre la route avec le Seigneur en vivant avec d’autres jeunes la 
préparation au Sacrement de Confirmation. Nous serons heureux de t’accueillir et de préparer 
ensemble ce sacrement. 
Rentrée de la préparation à la confirmation, dimanche 20 novembre 2022 de 10h à 17h 
dans les salles de l’église du Saint-Esprit à Viry-Châtillon.  

PRENDRE CONTACT AVANT AVEC L’UN DES RESPONSABLES. 
Tous les renseignements et les contacts sont sur le tract disponible dans les églises et sur le 
site. P.S. : pour les demandes des adultes, merci de s’adresser au « Catéchuménat ».  
 

 
 

 



 

Denier de l’Église – Campagne 2022 
Nous avançons vers la fin de l’année civile 2022 et les sollicitations de dons 
sont nombreuses. Cependant, notre contribution au Denier de l’Église n’est 
pas un don tout à fait comme les autres : 
• il est la première ressource pour faire vivre l’Église diocésaine, nos 

secteurs, nos paroisses ; 
• il est la première ressource pour que chaque mois, les prêtres 

reçoivent de quoi vivre dignement ; 
• il est la première ressource pour financer le salaire des laïcs en 

pastorale et des salariés de l’évêché ; 

• il est la première ressource pour assurer la Mission, la présence de 
l’Église, dans nos lieux de vie, nos quartiers, nos cités, pour les 
enfants, pour les familles. 

Ainsi, en faisant un don, vous manifestez votre attachement à l’Église et à tous ceux qui sont à son service. 
Contribuer au Denier doit revêtir un caractère particulier et prioritaire pour les catholiques. 
Vous trouverez toutes les informations pratiques (paiement en ligne, prélèvements, fiscalité) dans les 
enveloppes qui sont toujours disponibles au fond des églises et dans les accueils paroissiaux. 
N’oubliez pas que votre don est le signe de votre appartenance à l’Église et de votre désir d’encourager sa 
mission. Ainsi, plus que le montant de votre don, c’est surtout la participation du plus grand nombre à la 
vie matérielle de l’Église qui compte ! 
Merci d’avance à tous pour votre générosité et votre engagement aux côtés de l’Église en Essonne. 
Merci en particulier à nos donateurs réguliers qui, en répartissant leur soutien tout au long de l’année, nous 
aident à suivre le rythme de nos charges ! 
 

 
 
 

 

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 : NS Jésus-Christ Roi de l’Univers, année C : 2 S 5, 1-3 ; Ps 121 ; Col 1, 12-20 ; Lc 23, 35-43 
 

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 
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C’EST  AUSSI  PARCE   
QUE VOUS PRENEZ  
SOIN  D’ELLE. 
L'ÉGLISE CATHOLIQUE EN ESSONNE  
COMPTE SUR VOTRE DON.
MERCI POUR VOTRE GÉNÉROSITÉ.

dons.evry.catholique.fr

SI  L’ÉGLISE 
PEUT  PRENDRE   
SOIN  DE  CHACUN, 

  COLLECTE  
ANNUELLE DU  

DENIER  DE  L’ÉGLISE 
 

EN ESSONNE

2022

Trois solutions : 
Ø Le classique, je prends une enveloppe dans l’église, je remplis mon chèque, je poste le 

tout, ou je la remets à ma paroisse à l’occasion de la quête. 
Ø Le prélèvement automatique : Je choisis la solution la plus pratique qui étale      mes frais 

au fil de l’année et la plus économique pour mon diocèse ! (toutes les modalités sont 
expliquées dans l’enveloppe). 

Ø Je contribue en ligne sur http://evry.catholique.fr 


