
  

 Paroisses de Viry-Châtillon 
 

 AGENDA PAROISSIAL  
 

« Quand ils virent l’étoile,  
ils se réjouirent d’une très grande joie » Matthieu 2, 10 

 
 

Période du 8 au 14 janvier 2023       N° 231              ISSN 2802-2637 
 
 

L’Équipe Pastorale de Secteur  
L’Équipe Animatrice de Viry-Châtillon  

Le Conseil paroissial des affaires économiques de Viry-Châtillon  
L’Association Paroissiale de Viry-Châtillon,  

L’Etoile Sainte Bernadette et le Cercle Saint Gabriel  
vous souhaitent une sainte et heureuse année 2023 

 
 

Calendrier 
 

Dimanche 8 janvier à 10h 30 : Thé-Café Fratelli (salle ND de Fatima, église sainte Bernadette) 
Dimanche 8 janvier à 11h : Éveil à la Foi (église du Saint-Esprit) 
Dimanche 8 janvier à 15h : Vœux et galettes de l’Etoile Sainte Bernadette (église sainte Bernadette) 
Lundi 9 janvier à 18h : Le Baptême du Seigneur. Messe en l’église saint Denis 
Mercredi 11 janvier à 20h : Réunion des accompagnateurs du catéchuménat (église ND des Cités) 
Vendredi 13 janvier à 9h 30 : Réunion de l’Équipe Pastorale de Secteur (salle Jean XXIII) 
Vendredi 13 janvier à 16h 30 : Permanence d’accueil spirituel, adoration et confessions (église saint Denis) 
Vendredi 13 janvier à 20h 30 : Réunion de l’Équipe Animatrice (salle ND de Fatima, église sainte Bernadette) 
Samedi 14 janvier à 14h 30 : Préparation des baptêmes des bébés en secteur (église ND des Cités) 
Samedi 14 janvier à 15h : Rencontre d’aumônerie des 4e-3e (église ND des Cités) 
Dimanche 15 janvier à 15h : Vœux et galettes du secteur, pour tous (Espace P. Coindreau, Savigny) 
 

Messes des 7 et 8 janvier -  L’Épiphanie du Seigneur A  
 

1ère lecture : « La gloire du Seigneur s’est levée sur toi » (Is 60, 1-6) 
Psaume 71 : Toutes les nations, Seigneur, se prosterneront devant toi. (cf. Ps 71, 11) 
2ème lecture :  « Il est maintenant révélé que les nations sont associées au même héritage, au partage de la 

même promesse » (Ep 3, 2-3a.5-6) 
Évangile : Nous sommes venus d’Orient adorer le roi (Mt 2, 1-12) 
 

 

Épiphanie 
 

La fête est venue d’Orient où elle a été fixée au 6 janvier : fête des lumières, fête 
de l’eau, elle est beaucoup plus la célébration de l’inauguration du ministère 
public du Christ, lors de son baptême au Jourdain, qu’une festivité des 
événements de l’enfance de Jésus. 

Dans la liturgie latine, là où ce jour n’est pas férié, la célébration de cette fête est fixée au dimanche le 
plus proche du 6 janvier, afin que le plus grand nombre des fidèles puissent la commémorer. (En 2023, 
le 8 janvier en France). En Occident, elle est surtout la fête des Mages ou des « Rois ». Les manifestations 
inaugurales de la vie publique ne sont pas oubliées, puisque l’office de la fête parle des trois mystères de ce jour 
comme n’en faisant qu’un : l’adoration des Mages, le baptême de Jésus et les noces de Cana ; il faut dire 
cependant que les Mages retiennent presque toute l’attention. Pour laisser à l’Épiphanie toute sa dimension de 
« Pentecôte » du cycle de la Nativité, l’Église latine a récemment instauré la Fête du Baptême du Seigneur, 
célébrée le dimanche qui suit l’Épiphanie. 

 

Messe du 9 janvier -  Le Baptême du Seigneur A (église St Denis à 18h) 
 

1ère lecture : « Voici mon serviteur, qui a toute ma faveur » (Is 42, 1-4.6-7) 
Psaume 28 : Le Seigneur bénit son peuple en lui donnant la paix 
2ème lecture :  « Dieu lui a donné l’onction de l’Esprit Saint » (Ac 10, 34-38) 
Évangile : « Dès que Jésus fut baptisé, il vit l’Esprit de Dieu venir sur lui » (Mt 3, 13-17) 

 



SEMAINE DE PRIERE POUR L’UNITE DES CHRETIENS  
du 18 au 25 janvier 2023 

 

Apprenez à faire le bien, recherchez la justice  
(Ésaïe 1,17) 

Ce sont les chrétiens du Minnesota (États-Unis) qui ont choisi le thème de 
la Semaine de prière pour l’unité des chrétiens 2023. 
Ésaïe exhorte le peuple de Dieu de son temps à apprendre à faire ensemble le 
bien, à rechercher ensemble la justice, à secourir ensemble les opprimés, à faire 
droit à l’orphelin et à prendre la défense de la veuve ensemble. Le défi lancé par 
le prophète nous concerne également aujourd’hui. 
Comment pouvons-nous vivre notre unité en tant que chrétiens afin d’apporter 
une réponse aux maux et injustices de notre temps ? Comment pouvons-nous 
engager le dialogue, accroître la sensibilisation, la compréhension et notre 
intuition par rapport aux expériences vécues par les uns et les autres ? 
Ces prières et ces rencontres du cœur ont le pouvoir de nous transformer – 
individuellement et collectivement. Soyons ouverts à la présence de Dieu dans 
toutes nos rencontres, alors que nous cherchons à nous transformer, à 
démanteler les structures sources d’oppression et à guérir les péchés du 
racisme. Ensemble, engageons-nous dans la lutte pour la justice dans notre 
société. Nous appartenons tous au Christ.  

 

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)  

 
 
 
 

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 dimanche du T.O. année A : Is 49, 3.5-6 ; Ps 39 ; 1 Co 1, 1-3 ; Jn 1, 29-34 
 

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 

 


