
  

 Paroisses de Viry-Châtillon 
 

 AGENDA PAROISSIAL  
 

« Moi, je vous baptise dans l’eau, en vue de la conversion.  
Mais celui qui vient derrière moi est plus fort que moi. »  

Matthieu 3, 11 
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Calendrier 
 

Dimanche 4 décembre à 14h 30 : Rencontre d’aumônerie des 6e (église ND des Cités) 
Dimanche 4 décembre à 17h : Adoration du Très Saint Sacrement (église ND des Cités) 
Mardi 6 décembre à 20h 30 : Formation diocésaine : enquête sur le Dieu unique (salle Jean XXIII) 
Lundi 5 décembre à 20h 30 : Rencontre des parents des confirmands (salle Paul VI, église du Saint-Esprit) 
Jeudi 8 décembre à 15h 15 : Messe à la Résidence Médicis 
Jeudi 8 décembre à 19h : Immaculée conception. Messe selon la forme extraordinaire (église ND des Cités) 
Vendredi 9 décembre à 16h 30 : Permanence d’accueil spirituel – adoration – confessions (église saint Denis) 
Vendredi 9 décembre à 20h 30 : Réunion de l’Équipe Animatrice (salle ND de Fatima, église sainte Bernadette) 
Samedi 10 décembre à 9h 30 : Rencontre des bénévoles des accueils paroissiaux (Maison Bonne Nouvelle) 
Samedi 10 décembre à 10h : Rencontre d’aumônerie des 5e (église du Saint-Esprit) 
Dimanche 11 décembre à 10h 30 : Thé-café Fratelli (salle ND de Fatima, église sainte Bernadette) 
Dimanche 11 décembre à 16h : Concert de Noël des jeunes du Secteur (église du Saint-Esprit) 
 

Messes des 3 et 4 décembre -  2e dimanche de l’Avent A  
 

1ère lecture : « Il jugera les petits avec justice » (Is 11, 1-10) 
Psaume 71 : En ces jours-là, fleurira la justice, grande paix jusqu’à la fin des temps. (cf. Ps 71, 7) 
2ème lecture :  Le Christ sauve tous les hommes (Rm 15, 4-9) 
Évangile : « Convertissez-vous, car le royaume des Cieux est tout proche » (Mt 3, 1-12) 
 

Arrêt sur image : à la messe, l’offertoire qu’est-ce que c’est ? 
L’année liturgique commence avec le premier dimanche de l’Avent.  
Durant ce temps de l’Avent 2022, les équipes liturgiques du secteur de Savigny-Viry souhaitent attirer notre 
attention sur un moment de la messe appelé « offertoire ». Il arrive que ce moment passe sous silence, presque 
inaperçu pendant la messe, soit parce que plusieurs s’occupent au même moment de la quête, ou chante (chant 
dit d’offertoire). En réalité, un dialogue est prévu entre le prêtre et l’assemblée et les gestes que le célébrant 
principal accomplit sont profondément significatifs. Il (le prêtre), présente les offrandes au nom de l’assemblée des 
fidèles, en premier lieu le pain et le vin, mais aussi ce que les fidèles ont apporté pour la célébration (autres 
offrandes, argent de la quête …). 
L’offertoire est la partie de la messe à la suite du Credo et de la prière universelle qui introduit le temps proprement 
eucharistique, jusqu’à la prière sur les offrandes. Cette prière sur les offrandes est dite sur cette invitation 
maintenant bien connue : « Priez, Frères et Sœurs : que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu 
le Père tout-puissant » et l’assemblée de répondre : «  Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice, à la 
louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l’Église ».  
En réalité, d’autres dialogues avec l’assemblée existent avant ce dernier. Les personnes qui participent aux 
messes en semaine y sont un peu habituées et encore.  Alors durant ce temps de l’Avent, pendant quatre 
semaines, nous aurons à vivre ces dialogues en signe d’offrandes communes à Dieu le Père par le Christ mort et 
ressuscité porté par la puissance de l’Esprit-Saint. Mais aussi en signe d’accueil du don de Dieu le Père, don qu’il 
nous fait à chacun et en tant qu’assemblée qui célèbre le mystère eucharistique.  
Bon temps de l’Avent !              Père Emmanuel BIDZOGO 
 
Veillée de prière 
Jeudi 8 décembre de 19h 15 à 20h 15 – Cathédrale de la Résurrection à Évry. Les équipes du Rosaire 
proposent une veillée de prière pour la paix. Notre monde a besoin de nos prières. En cette fête de 
l’Immaculée Conception, et avec Marie qui intercède pour nous, tournons-nous vers le Christ, le Ressuscité, 
afin d’obtenir des grâces pour tous ceux qui souffrent. 
Au programme, chapelet, enseignement, intercessions, exposition du Saint Sacrement… 
 

 



 

 

 

 
Dimanche 11 décembre à 16h00, 

église du St Esprit à Viry. 
Les jeunes de la chorale Cœur 

d’Enfants 

donneront un concert de Noël au 
profit des jeunes 

qui participeront aux JMJ à 
Lisbonne à l’été 2023 

 
Autres 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 
 

 
 

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 : 3e dim. de l’Avent, année A : Is 35, 1-6a.10 ; Ps 145 ; Jc 5, 7-10 ; Mt 11, 2-11 
 

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 

 
 


