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« Voici l’Agneau de Dieu,  
qui enlève le péché du monde. » Jean 1, 29 
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Calendrier 
 

Dimanche 15 janvier à 15h : Vœux et galettes du secteur, pour tous (Espace P. Coindreau, Savigny) 
Mercredi 18 janvier à 10h : Rencontre mensuelle de l’Équipe Espérance (Maison Bonne Nouvelle) 
Mercredi 18 janvier à 15h 15 : Messe à la Résidence La Roseraie 
Jeudi 19 janvier à 15h 15 : Messe à la Résidence Médicis 
Vendredi 20 janvier à 14h 30 : Rencontre du Mouvement Chrétien des Retraités (Sainte Bernadette) 
Vendredi 20 janvier à 16h 30 : Permanence d’accueil spirituel, adoration et confessions (église saint Denis) 
Samedi 21 janvier à 10h : Rencontre d’aumônerie des 5e (salle Paul VI, église du Saint-Esprit) 
Samedi 21 janvier à 15h : Rencontre des familles récemment endeuillées (salle Jérusalem, église ND des Cités) 
Dimanche 22 janvier à 9h : 2e session de préparation au mariage (Espace P. Coindreau) 
Dimanche 22 janvier à 11h : Entrée en église des catéchumènes (église sainte Thérèse) 
Dimanche 22 janvier à 11h : Messe des familles (église du Saint-Esprit) 
Dimanche 22 janvier à 11h : Rencontre des Jeunes en Mouvement (église du St-Esprit puis Bonne Nouvelle) 
 

Messes des 14 et 15 janvier -  2e dimanche du Temps Ordinaire A  
 

1ère lecture : « Je fais de toi la lumière des nations pour que mon salut parvienne jusqu’aux extrémités de la terre 
(Is 49, 3.5-6) 

Psaume 39 : Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté (cf. Ps 39, 8a.9a) 
2ème lecture :  « A vous, la grâce et la paix, de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus Christ (1 Co 1, 1-13) 
Évangile : « Voici l’Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde » (Jn 1, 29-34) 
 
 

 

Café du Saint-Esprit 
 

Dimanche 15 novembre à 9h 45 
 

Un groupe « café-prières » avant la messe afin de partager ensemble autour des textes 
liturgiques en lien avec notre quotidien. Lieu d’accueil, de rencontres, de partage, avec les 
anciens et les nouveaux paroissiens, de tous âges.  

Lieu : salle Abbé Muller, église du Saint-Esprit de 9h 45 à 11h 
 
 

Dimanche de la Parole de Dieu – 22 janvier 2023 

 

Avec le Motu proprio Aperuit illis et l’institution du Dimanche de la Parole de Dieu, le pape 
François nous donne, à chaque année liturgique, une belle occasion de réfléchir sur la place 
centrale de la Parole de Dieu en catéchèse. En instituant un Dimanche consacré à la Parole 
de Dieu pendant le temps ordinaire, le Pape invite les baptisés et les communautés 
chrétiennes à prolonger ce jour par un approfondissement renouvelé de l’Écriture Sainte où 
Dieu ne cesse de dialoguer avec son peuple. 

« Il est également souhaitable que les catéchistes, par le ministère dont ils sont revêtus, aident à faire 
grandir dans la foi, ressentant l’urgence de se renouveler à travers la familiarité et l’étude des Saintes 
Écritures, leur permettant de favoriser un vrai dialogue entre ceux qui les écoutent et la Parole de Dieu. » 

– Aperuit Illis n°5 
 

Entrée en catéchuménat 
Dimanche 22 janvier 2023. Pour les adultes candidats au baptême, l’entrée en catéchuménat ou entrée en église 
est la première entrée officielle dans la communauté des chrétiens. Lorsqu’après avoir commencé à fréquenter les 
Évangiles et rencontré l’Église, et que le candidat exprime son désir de devenir disciple du Christ, intervient cette 
célébration au cours de laquelle il est accueilli dans la communauté chrétienne. C’est une démarche publique par 
laquelle le candidat exprime son intention et entre officiellement dans l’Église. Entreront en église : Delphine, 
Thibault, Aurélia, Cédric, Sabah, Axel en l’église Sainte Thérèse de Savigny-sur-Orge à 11h et Arthur, Dorian et 
Thierry en l’église ND des Cités au cours de la messe selon le rite extraordinaire. 

 



Collecte mensuelle des denrées pour les plus démunis 
Samedi 21 et dimanche 22 janvier. Dans les églises de Viry-Châtillon seront reprises les collectes 
mensuelles, tous les 3e week-end du mois, en faveur des plus démunis autour de nous. Il y a en grand 
besoin en denrées alimentaires (riz, céréales, lait, conserves et plus encore…), produits d’entretien et 
jouets pour enfants. Merci d’avance. 
 

Espérance et Vie en Essonne 
 

Dimanche 22 janvier de 14h 30 à 17 à Palaiseau. 
Rencontre du mouvement Espérance et Vie en Essonne, mouvement 
de partage et de soutien pour les veuves et veufs de tous âges. 
Il y aura une rencontre pour les plus jeunes (# moins de 60 ans) sur le 
thème « Parler de mon conjoint »   
Pour celles et ceux qui viendraient avec des jeunes enfants, un accueil 
est envisageable pour ceux-ci. Merci de prévenir alors au plus tôt.     
Il n’y a pas de frais de participation. Vous pouvez venir avec un goûter à 
partager si vous le souhaitez.  
Merci de contacter Philippe Rolland en soirée / SMS ou WhatsApp au 06 
85 23 31 08. La rencontre suivante sera le 19 mars  

 

 

CHEMINS D’EMMAÜS 
 

« Notre cœur n’était-il pas brûlant en nous,  
tandis qu’il nous parlait sur la route et nous ouvrait les Écritures » (Lc 24, 32) 

 

Pour nourrir et approfondir sa foi 
Les disciples d’Emmaüs soulignent ainsi le cœur brûlant du partage de la Parole. « Chemins d’Emmaüs » propose 
des exposés suivis d’une table de ronde pour actualiser la foi dans notre quotidien. Ouvertes à tous, sans inscription 
et avec la possibilité de participer à l’une ou l’autre, les rencontres auront lieu de 20h 30 à 22h 30 dans la salle Jean 
XXIII à Savigny sur Orge (23 rue des écoles). Prochaine rencontre :  
 

Vendredi 27 janvier à 20h 30 : Introduction aux Évangiles synoptiques 
 

 
 

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 dimanche du T.O. année A : Is 8, 23b – 9, 3 ; Ps 26 ; 1 Co 1, 10-13.17 ; Mt 4, 12-23 
 

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 

 
 
 


