
  

 Paroisses de Viry-Châtillon 
 

 AGENDA PAROISSIAL  
 

« Ne crains pas de prendre chez toi  
Marie, ton épouse »  

Matthieu 1, 20 
 

Période du 18 au 24 décembre 2022       N° 230              ISSN 2802-2637 
 

 

Calendrier 
 

 
Mardi 20 décembre à 20h 30 :  Assemblée Générale de l’APVC (salle Paul VI, église du St-Esprit) 
Jeudi 22 décembre à 15h 15 : Messe à la Résidence Médicis 
Vendredi 23 décembre à 16h 30 : Permanence d’accueil spirituel, adoration et confession (église saint Denis) 
Samedi 24 décembre à 15h 15 : Messe à la Résidence La Roseraie 
 

Lumière de la Paix 

 

À l’approche de Noël, les Scouts et Guides de France 
(catholiques) et les Éclaireuses et Éclaireurs unionistes 
de France (protestants) nous proposent une 
magnifique démarche intitulée Lumière de la paix de 
Bethléem.  
Allumée dans la grotte de la Nativité, à Bethléem, cette 
lumière diffusée en France et dans toute l’Europe, 
représente un symbole de paix qui peut être transmis 
de paroisses en paroisses, de familles en familles, de 
proches en proches. 

Les Scouts et Guides de France du secteur apporteront  
la lumière de Bethléem  

Dimanche 18 décembre  à l’église Sainte Thérèse de Savigny  à 11h 
 

Messes des 17 et 18 décembre -  4e dimanche de l’Avent A  
 

1ère lecture : « Voici que la vierge est enceinte » (Is 7, 10-16) 
Psaume 23 : Qu’il vienne, le Seigneur : c’est lui, le roi de gloire ! (cf. Ps 23, 7c.10c) 
2ème lecture :  Jésus-Christ, né de la descendance de David, et Fils de Dieu (Rm 1, 1-7) 
Évangile : Jésus naîtra de Marie, accordée en mariage à Joseph, fils de David (Mt 1, 18-24) 
 

Horaires des messes de Noël 
Veillées et messes de la nuit – Samedi 24 décembre 

 

 Samedi 18h00 Notre Dame d’Espérance  
  18h00 Notre Dame des Cités 
  21h00 Sainte Bernadette 
  22h00 Saint Martin 
  22h00 Notre Dame des Cités (rite extraordinaire) 
  22h30 Saint Denis 

Messe de l’aurore – Dimanche 25 décembre 
 

 Dimanche 08h00 Notre Dame des Cités (rite extraordinaire) 

Messes du jour – Dimanche 25 décembre 
 

 Dimanche 09h30 Saint Martin 
  09h30 Sainte Bernadette 
  10h00 Notre Dame des Cités (rite extraordinaire) 
  11h00 Sainte Thérèse 
  11h00 Saint-Esprit 

 

Quête impérée : Pour les prêtres âgés et en maison de retraite 
Les 24 et 25 décembre. À la sortie des messes, nous vous solliciterons, comme chaque année, pour offrir à 
nos prêtres âgés en maison de retraite tout le confort dont ils ont besoin. Ne l’ont-ils pas mérité après tant 
d’années passées à notre service en Église ? Pour information, une pension coûte environ 2500€ par mois.  
Nous vous remercions pour votre grande générosité qui est toujours au rendez-vous pour nos aînés.  Merci ! 
 

 



Pour Noël, votre Église compte sur votre soutien ! 
Dans notre société fragilisée, nous avons plus que jamais besoin de la Paix. Cette Paix, le Seigneur nous la donne 
à travers la naissance d’un Petit-Enfant et charge son Église de la transmettre, de l’annoncer, de la vivre, au cœur 
même des épreuves et des contradictions. Pour que l’Église puisse la partager auprès de tous, elle a besoin 
de votre soutien financier. 
La fin de l’année approche, la collecte du Denier 2022 s’achève. Le montant de la collecte du denier en 2021 a 
baissé de 2 % à celui de l’année précédente, le nombre de donateurs a diminué de manière conséquente. Pour 
l’instant, la baisse se confirme en 2022, surtout en raison des crises énergétique, économique et pandémique. 
Cependant, il reste une dizaine de jours pour effectuer un nouveau don ! Si vous êtes imposable, votre don 
est déductible de votre impôt, à hauteur de 75 % de son montant, dans la limite de 554 € de dons à l’Église. 
Pour bénéficier de cette réduction sur vos revenus 2022, vos dons au Denier doivent être réalisés avant le 31 
décembre. Nous vous souhaitons une belle route vers Noël, qu’elle soit chemin de Paix et de fraternité ! 

 

PARTIR EN PELERINAGE A LISIEUX / ALENCON DU 18 AU 19 FEVRIER 2023 
Week-end avec une famille sainte : les Martin 

 

Vous désirez faire une démarche spirituelle en couple et / ou en famille ? Ce pèlerinage est pour vous. Avec les 
parents de la « petite Thérèse » et la vie de cette famille, vous pourrez vibrer au cœur d’une aventure spirituelle 
enrichissante.  

« Il est bon, il est doux (...) de vivre ensemble et d’être unis ! » Ps 132,1) 
Accompagné par Emmanuel BIDZOGO, prêtre diocésain 

 

Contact :. Service diocésain des Pèlerinages Maison diocésaine 
Tél. 01 60 91 17 04 pele91@eveche-evry.com site internet : https://pelerinages-evry.catholique.fr 
Vous trouverez tous les renseignements et bulletin d’inscription concernant ce pèlerinage sur le flyer au fond de 
chaque église. (S’inscrire avant le 18 janvier 2023)  
 

 

 

Préparation au mariage : Bon à savoir 
Vous êtes fiancés ? Vous désirez vous marier à l'Église dans un avenir proche ? Alors, 
n'hésitez pas à prendre contact avec la paroisse. Le dossier à retirer à l'accueil de la paroisse 
doit être déposé un an avant la date envisagée pour votre mariage. Vous êtes ensuite contacté 
afin de participer avec d'autres couples à une préparation qui comprend : une journée en 
général un dimanche et deux soirées. Vous aurez ensuite des rencontres individuelles 2 ou 3 
suivant votre situation pour finaliser la célébration. Vous pouvez vous préparer ici et vous 
marier en province ou à l'étranger. Alors n'attendez pas pour ne pas être en retard. Mail de 
contact : contact@savigny-viry-catholique.fr 

 
 
 
 
 

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 : Nativité du Seigneur A : Is 52, 7-10 ; Ps 97 ; He 1, 1-6 ; Jn 1, 1-18 
 

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 

 
 


