
  

 Paroisses de Viry-Châtillon 
 

 AGENDA PAROISSIAL  
 

« Tenez-vous donc prêts, vous aussi : c’est à l’heure  
où vous n’y penserez pas que le Fils de l’homme viendra. »  

Matthieu 24, 44 
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Calendrier 
 

Dimanche 27 novembre à 14h : Marché de Noël dans les salles de l’église du Saint-Esprit 
Dimanche 27 novembre à 14h 30 : Rencontre d’aumônerie des 6e (église ND des Cités) 
Mercredi 30 novembre à 20h : Rencontre des accompagnateurs du catéchuménat (église ND des Cités) 
Jeudi 1er décembre à 14h : Formation : les premiers temps de l’Église (salle Jean XXIII, Savigny) 
Vendredi 2 décembre à 16h 30 : Permanence d’accueil spirituel – adoration – confessions (église saint Denis) 
Vendredi 2 décembre à 20h 30 : Groupe de partage d’Évangile (salle ND de Fatima, église sainte Bernadette) 
Samedi 3 décembre à 11h : Messe selon la forme extraordinaire (église ND des Cités) 
Samedi 3 décembre à 15h : Rencontre d’aumônerie des 4e - 3e suivie de la messe (église ND des Cités) 
Samedi 3 décembre à 17h : Rencontre d’aumônerie des Lycéens (salle Abbé Muller, église du Saint-Esprit) 
 

Messes des 26 et 27 novembre -  1er dimanche de l’Avent A  
 

1ère lecture : « Le Seigneur rassemble toutes les nations dans la paix éternelle du royaume de Dieu » (Is 2, 1-5) 
Psaume 121 : Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur. (cf. Ps 121, 1) 
2ème lecture :  « Le salut est plus près de nous » (Rm 13, 11-14a) 
Évangile : Veillez pour être prêts (Mt 24, 37-44) 
 

Il est venu, Il reviendra 
Comme chaque année vers la fin du mois de novembre, nous quittons le Temps Ordinaire pour l’Avent. Environ 
un mois avant le début de l’année civile, l’Église change d’année liturgique. Bien que vivant dans le temps des 
hommes, les chrétiens lui donnent une autre signification. Au-delà de la succession parfois monotone des jours 
et des mois, les baptisés savourent un relief différent grâce aux différents temps liturgiques, aux solennités, 
fêtes et mémoires. Le temps avec Dieu n’est pas subi, il est habité et surtout orienté. Le temps chrétien n’est 
pas le chronos, le temps qui nous dévore, mais le kaïros, le temps visité par le grâce.  
C’est le premier Dimanche de l’Avent que nous changeons d’année liturgique. Après avoir été accompagnés 
par Luc, c’est désormais l’Évangile de Matthieu qui nous sera proposé de Dimanche en Dimanche, mis à part 
le Temps Pascal, qui se concentre sur Jean.  
L’Avent est marqué par deux thématiques symétriques en lien avec le Christ : Il est venu, Il reviendra. Il est 
venu dans la fragilité de la condition humaine, Il reviendra dans la gloire. Il est venu annoncé par les prophètes, 
Il reviendra au moment où nous n’y penserons pas. Il est venu à la plénitude des temps, Il reviendra à la fin 
des temps, pour mettre un terme à l’histoire humaine. Aussi bien les Évangiles des Dimanches l’Avent ont une 
saveur paradoxale. Nous entendons des extraits des discours eschatologiques, exhortant à la vigilance, puis 
nous méditons sur la figure de Jean le Baptiste, le Précurseur (jusqu’au 16 décembre). Puis la semaine 
préparatoire à Noël, du 17 au 24 décembre, nous suivons pas à pas Joseph et Marie jusqu’à la crèche de 
Bethléem.  
L’Avent invite au silence, à l’intériorité. Les oracles prophétiques nous sont offerts pour entrer dans le temps 
long de l’espérance. Attitude révolutionnaire dans un monde de l’immédiat et du temps court. L’Avent nous 
invite à découvrir le Seigneur présent dans son monde, mais dans une grande discrétion. Sa naissance est 
passée presque inaperçue : quelques bergers virent le Messie et les mages reconnurent le Roi des Juifs.  
L’Avent a ceci de bouleversant qu’il dévoile la première partie du projet éternel de Dieu, résumé par une parole 
bien connue des Pères de l’Église : « Dieu s’est fait homme. » Cette révolution mentale n’est toujours pas 
acceptée, parce qu’elle suppose beaucoup d’humilité. Mais il faudra encore le Mystère Pascal pour compléter 
le dessein de Dieu et achever la phrase : « pour que l’homme soit fait dieu. » Noël est la condition de possibilité 
de Pâques, Pâques est l’achèvement de Noël. Ainsi, les deux grandes fêtes chrétiennes font système et 
orientent l’année liturgique de la naissance du Christ à sa Résurrection, nous invitant à renaître de l’Esprit et à 
cheminer dans l’espérance votre notre propre résurrection.  
Bonne préparation à Noël !                 P. Achille DZEBOUA WAFFO 

 



Quête impérée - Chantiers du cardinal 
Samedi 26 et dimanche 27 novembre - Depuis 90ans, 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 
générosité par avance. Pour contribuer : Don en ligne sur www.chantiersducardinal.fr  ou par chèque envoyé au 10 
rue du Cloitre Notre-Dame 75004 Paris. Merci de votre générosité et de votre participation à la conservation de 
nos lieux de culte. 
 
Messes en Tamoul en décembre 2022 
Samedi 3 décembre : 1er samedi du mois à 17h en l’église ND de Toute Joie à Grigny (Saint Sacrement exposé à 
16h 30) - Jeudi 8 décembre : Solennité de l’Immaculée Conception à ND d’Espérance d’Evry (Saint Sacrement 
exposé à 17h 15, chapelet à 17h 50 suivi de la messe) - Samedi 24 décembre : Solennité de la Nativité en 
l’église ND de Toute Joie à Grigny (chapelet à 15h 30 puis messe à 18h) - Samedi 31 décembre : Sainte Marie 
Mère de Dieu en l’église Saint Paul de Massy (Saint Sacrement à 17h 30, chapelet à 18h 15 suivi de la messe) 
 
Concerts de Noël – Guillaume de Machaut 
L’Association Guillaume de Machaut donnera un concert de Noël sous la direction de Hervé Lefèvre. Au 
programme : Noëls traditionnels, Minuit, Chrétiens de A. Adam, Missa Sancti Gabrielis de M. Haydn, Concerto 
Pastorale de J.C. Pez, Hallelujah (extrait du « Messie » de G.F. Händel. Entrée : 12 €– Prévente 10 € (07 81 83 60 
83) – Gratuit pour les moins de 16 ans. 
Dimanche 4 décembre en l’église Sainte Bernadette de Viry-Châtillon à 15h 
Dimanche 11 décembre en l’église Notre Dame de France de Juvisy-sur-Orge à 15h 
Dimanche 18 décembre en l’église Sainte Thérèse de Savigny-sur-Orge à 15h 
 
 

sont retournés vers le Père 

V Trévise DECOSTA 
V Yvonne DELÉTAN 
V Paulette MOREAU 

V Micheline KERNER 
V José PEREIRA 

 

V Alain PALHES 
V Rose LAUCITICA 

 
 

 

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 : 2e dim. de l’Avent, année A : Is 11, 1-10 ; Ps 71 ; Rm 15, 4-9 ; Mt 3, 1-12 
 

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 

 
 
 


