
  

 Paroisses de Viry-Châtillon 
 

 AGENDA PAROISSIAL  
 

« Amen, je te le dis :  
aujourd’hui, avec moi,  

tu seras dans le Paradis. » (Luc 23, 43) 
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Calendrier 
 

Dimanche 20 novembre à 10h : 1ère rencontre de préparation à la confirmation des jeunes (église du Saint-Esprit) 
Mercredi 23 novembre à 19h :  Préparation de la prochaine messe des familles (église ND des Cités) 
Mercredi 23 novembre à 20h : Rencontre des catéchumènes et accompagnateurs (église ND des Cités) 
Jeudi 24 novembre à 20h 30 : Réunion du CSAE (Maison Bonne Nouvelle) 
Vendredi 25 novembre à 16h 30 : Permanence d’accueil spirituel – adoration – confessions (église saint Denis) 
Vendredi 25 novembre à 20h 30 : Chemins d’Emmaüs : Je crois en Dieu le Père (salle Jean XXIII, Savigny) 
 

Messes des 19 et 20 novembre -  NS Christ Roi de l’Univers, année C  
 

1ère lecture : « Ils donnèrent l’onction à David pour le faire roi sur Israël » (2 S 5, 1-3) 
Psaume 121 : Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur. (cf. Ps 121, 1) 
2ème lecture :  « Dieu nous a placés dans le Royaume de son Fils bien-aimé » (Col 1, 12-20) 
Évangile : « Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton Royaume » (Lc 23, 35-46) 
 

Quête impérée du Secours Catholique 
Samedi 19 et dimanche 20 novembre : Journée nationale du Secours Catholique Caritas France. Dans notre 
diocèse, au sein de nos paroisses, mouvements et services, notre Église doit être particulièrement attentive à être 
présente aux plus pauvres. Voilà 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 pandémie et 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. C’est le sens du témoignage et de l’appel à votre solidarité lancé ces 19 et 20 novembre par les équipes 
locales et diocésaines du Secours Catholique. Merci pour votre générosité. 
 

 

 

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 !! 

Prochaines rencontres : dimanche 20 et 27 novembre à 14h 30 

 

 



 

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 
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). Prochaine rencontre :  
 

Vendredi 25 novembre 2022 à 20h 30 : Je crois en Dieu le Père 
 
 
 

 
 

Formation pour les visiteurs bénévoles des équipes 
à domicile, d’aumôneries hospitalières, en EHPAD ou 

en établissements médico-sociaux 
 

Samedi 26 novembre 2022 dans la salle 
paroissiale, 1 chemin de Paris, Marolles en 

Hurepoix de 9h 15 à 17h 15 
 

 

 

Depuis 1931, les Chantiers du Cardinal agissent pour construire et rénover les églises, 
maisons paroissiales, presbytères et chapelles. En 2021, le soutien des donateurs a 
permis de réaliser 25 projets en Ile-de-France. Aujourd’hui, de nouveaux chantiers 
urgents sont lancés pour préserver et développer notre patrimoine religieux. 

C’est par vos dons et legs, seules ressources des Chantiers du Cardinal, qu’il est possible d’agir. 
Maintenir au cœur des villes une présence visible de l’Église, transmettre aux générations futures notre 
patrimoine religieux, cela est essentiel pour vivre notre foi. MERCI à tous de votre soutien et de votre 
générosité́ par avance. Pour contribuer : Don en ligne sur www.chantiersducardinal.fr  ou par chèque 
envoyé au 10 rue du Cloitre Notre-Dame 75004 Paris 

 
 

 

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 : 1er dim. de l’Avent, année A : Is 2, 1-5 ; Ps 121 ; Rm 13, 11-14a ; Mt 24, 37-44 
 

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 

 
 
 


