
  

 Paroisses de Viry-Châtillon 
 

 AGENDA PAROISSIAL  
 

« Personne ne s’est levé de plus grand  
que Jean le Baptiste. »  

Matthieu 11, 11 
 

Période du 11 au 17 décembre 2022       N° 229              ISSN 2802-2637 
 

 

Calendrier 
 

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) 
Lundi 12 décembre à 20h 30 : Célébration pénitentielle communautaire (église ND des Cités) 
Mercredi 14 décembre à 10h : Rencontre de l’Équipe Espérance (Maison Bonne Nouvelle) 
Mercredi 14 décembre à 20h : Préparation de la prochaine messe des familles (Sainte Bernadette) 
Mercredi 14 décembre à 20h : Rencontre des catéchumènes et accompagnateurs (église ND des Cités) 
Jeudi 15 décembre à 8h 30 : Célébrations de Noël de l’École Notre Dame (église du Saint-Esprit) 
Vendredi 16 décembre à 14h 30 : Rencontre du MCR (salle ND de Fatima, église sainte Bernadette) 
Vendredi 16 décembre à 15h : Célébration de Noël de l’Institut St Louis St Clément (église du Saint-Esprit) 
Vendredi 16 décembre à 16h 30 : Permanence d’accueil spirituel – adoration – confessions (église saint Denis) 
Vendredi 16 décembre à 18h 30 : Cinéma et spiritualité (Espace P. Coindreau) 
Vendredi 16 décembre à 20h 30 : Célébration pénitentielle communautaire (église sainte Thérèse) 
Samedi 17 décembre : vacances scolaires jusqu’au 2 janvier 2023 inclus 
Samedi 17 décembre à 14h 30 : Préparation des baptêmes des bébés en secteur (église ND des Cités) 
 

Messes des 10 et 11 décembre -  3e dimanche de l’Avent A  
 

1ère lecture : « Dieu vient lui-même et va nous sauver » (Is 35, 1-6a.10) 
Psaume 145 : Viens, Seigneur, et sauve-nous ! (cf. Is 35, 4) 
2ème lecture :  Tenez ferme vos cœurs car la venue du Seigneur est proche (Jc 5, 7-10) 
Évangile : « Es-tu celui qui doit venir, ou devons-nous en attendre un autre ? » (Mt 11, 2-11) 
 

Célébrations pénitentielles 
communautaires 

 

Vivre une démarche parmi plusieurs 
propositions. Le sacrement de pénitence 

peut être reçu individuellement. 
 

- Lundi 12 déc. : 20h30 – ND des 
Cités à Viry-Châtillon 
- Vendredi 16 déc. : 20h30 – église 
sainte Thérèse à Savigny sur Orge 

Permanences pour les confessions individuelles 
Samedi 17 déc.  17h00-17h45  ND d’Espérance 
Samedi 17 déc.  17h00-17h45  ND des Cités 
Lundi 19 déc.  16h30-17h45  Saint Denis 
Mardi 20 déc.  09h30-10h30  Saint Martin 
Mercredi 21 déc. 17h00-18h00  Sainte Bernadette  
Jeudi 22 déc.  09h30-10h30  Sainte Thérèse 
Vendredi 23 déc. 16h30-17h30  Saint Denis 
Samedi 24 déc.  10h00-12h00  ND des Cités (rite ext.) 

 
La lumière de la Paix de Bethléem 

La paix se construit au jour le jour, par des gestes, des signes 
comme la lumière, venue de la grotte de la Nativité à Bethléem, 
que le mouvement des Scouts et Guides de France, en lien avec 
les EEUDF, nous invite à partager chaque année sur le temps 
de Noël. Cette année une délégation du territoire se rendra le 
dimanche 11 décembre dès 11h à Versailles pour récupérer 
cette lumière. 
Elle sera ensuite relayée au cours d’une Célébration de la 
Lumière de la Paix de Bethléem en territoire, le dimanche 11 
décembre à 13h30 (fin à 14h30), en l’église Saint-Esprit – 
Saint-Fiacre de Massy. Ensuite chaque groupe prépare son 
propre schéma de transmission (célébration ou relais le soir-
même, entretien de la flamme jusqu’à Noël pour un partage 
pendant la messe de minuit, etc). 

 
 

 

 
 

 



 

J.M.J 2023 
rendez-vous à Lisbonne 

Les Journées Mondiales de la Jeunesse, (JMJ) instituées, en 1985, 
par le Pape Jean Paul II auront lieu à Lisbonne en 2023 … 
Cet événement permet à chaque jeune d’aller à la rencontre d’autres 
jeunes du monde entier. 
Jean-Paul II voulait, grâce aux JMJ, se rendre proche des jeunes, 
leur manifester la confiance que l’Église met en eux, et leur 
transmettre sa foi en Jésus-Christ et son attachement à 
l’enseignement des Évangiles. Benoît XVI et le pape François ont, dès 
leur élection, exprimé leur bienveillance pour la jeunesse en 
prolongeant l’intuition de leur prédécesseur. 

Les JMJ sont une « fête de la foi », à l’occasion de laquelle des jeunes de tous horizons et de tous pays se 
rencontrent et font l’expérience de l’amour de Dieu. 
Les jeunes pèlerins des Journées Mondiales de la Jeunesse sont d’abord accueillis par les familles du pays 
d’accueil, lors des pré-JMJ dans les diocèses de tout le pays : ce sont les « Journées en Diocèse ». Ils 
convergent ensuite vers la métropole pour une semaine d’événements culturels et spirituels, qui s’achève par 
une veillée de prière et une nuit où tous les jeunes présents sont rassemblés en un même lieu. La Messe de 
clôture, présidée par le Saint Père, constitue le point culminant des JMJ. 
LE THEME DE CES JOURNEES est tiré de St Luc (1, 39) : « Marie se leva et partit en hâte » 
Sur notre Secteur Savigny-Viry Bienheureux Marcel Callo 12 à 15 jeunes du groupe J’M SAVI(E) – 
traduction : Jeunes en Mouvement de Savigny-Viry, souhaitent y prendre part et organiseront des activités 
et des actions pour financer leur participation. La première est le Concert de Noël ce dimanche 11 décembre 
à partir de 16h en l’église du Saint-Esprit de Viry-Châtillon, avec la vente de gâteaux confectionnés par eux-
mêmes. Venez donc nombreux les soutenir et les encourager. Tout au long de l’année, ils solliciteront votre 
générosité dans ce but. Merci d’avance. 

 
 
 
 
 

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 : 4e dim. de l’Avent, année A : Is 7, 10-16 ; Ps 23 ; Rm 1, 1-7 ; Mt 1, 18-24 
 

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 

 
 


