
  

 Paroisses de Viry-Châtillon 
 

 AGENDA PAROISSIAL  
 

« Venez à ma suite, et je vous ferai  
pêcheurs d’hommes. » Matthieu 4, 19 

 

Période du 22 au 28 janvier 2023       N° 233              ISSN 2802-2637 
 

 

Calendrier 
 

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) 
Mercredi 25 janvier à 20h : Préparation de la prochaine messe des familles (église sainte Bernadette) 
Mercredi 25 janvier à 20h : Réunion des catéchumènes et des accompagnateurs (église ND des Cités) 
Vendredi 27 janvier à 20h 30 : Chemins d’Emmaüs : introduction aux évangiles synoptiques (salle Jean XXIII) 
Dimanche 29 janvier à 10h 30 : 2e rencontre de préparation à la confirmation des jeunes (église sainte Thérèse) 
Dimanche 29 janvier à 14h 30 : Rencontre d’aumônerie des 6e (église ND des Cités) 
Mardi 31 janvier à 20h 30 : Rencontre des équipes liturgiques du Secteur en vue du Carême (ND des Cités) 
 

Messes des 21 et 22 janvier -  3e dimanche du Temps Ordinaire A – DIMANCHE DE LA PAROLE 
 

1ère lecture : « Dans la Galilée des nations le peuple a vu se lever une grande lumière » (Is 8, 23b – 9, 3) 
Psaume 26 : Le Seigneur est ma lumière et mon salut. (Ps 26, 1a) 
2ème lecture :  « Tenez tous le même langage ; qu’il n’y ait pas de division entre vous » (1 Co 1, 10-13.17) 
Évangile : Il vint habiter à Capharnaüm pour que soit accomplie la parole d’Isaïe (Mt 4, 12-23) 
 
 

Message important de l’Équipe Espérance 
 

De nombreux services d’église existent et vous êtes nombreux à y participer mais il en est un qui a moins de succès 
que certains autres, c’est celui qui concerne l’Équipe Espérance. 
Chaque année à Viry-Châtillon, il est demandé une centaine de célébrations d’obsèques. Ceux-ci sont présidés par 
les prêtres, les diacres ou les laïcs missionnés ayant reçu une formation.  
Les célébrations sont nombreuses et il nous est parfois bien difficile de les assurer car nous sommes trop peu 
nombreux. Nos prêtres ne peuvent pas toujours répondre à la demande compte tenu de leur charge. Conviendrez-
vous avec nous, qu'il est de notre devoir de baptisés de nous pencher sur cette difficulté ?  Un jour, proche peut-être, 
nous serons obligés de refuser des célébrations si nous ne trouvons pas parmi vous des volontaires pour nous aider 
dans notre mission.  
Actuellement l’Équipe est composée de deux personnes qui reçoivent l’aide de messieurs dévoués, pour l’installation 
des mobiliers et la mise en route du chauffage. 
La mission comporte : recevoir les demandes des différentes Pompes Funèbres ; insérer celles-ci au cœur d’un 
agenda suivant les disponibilités de chacun ; d’accueillir les familles, les écouter, les guider dans le choix des textes 
pour la célébration. 
Le rôle de l’assistant comporte plusieurs aspects : installer les accessoires divers, éventuellement passer des CD, 
s’occuper des charbons, des cierges et bien entendu lire différents textes retenus par la famille. Préparer l’église 
demande un peu de temps. Plus nous serons nombreux, plus efficaces nous serons. 
Une formation existe, mais même si vous ne la faites que plus tardivement les aides seront les bienvenues. 
Soyez gentils de vous sentir concernés par notre demande et de voir si vous ne pouvez pas donner un peu de votre 
temps à cette belle et riche mission d'accompagner les familles et de célébrer avec elles les obsèques de leur 
défunt. Ce serait tellement dommage de devoir refuser à quiconque, surtout à l'un d'entre vous peut-être, une 
cérémonie religieuse pour un défunt de sa famille, faute d'avoir quelqu'un pour la célébrer.  
 

Si vous souhaitez avoir des renseignements complémentaires, adressez-vous à Mme Anne Arnaud, aux membres 
des équipes animatrices, aux pères Achille ou Arul : nous vous accueillerons avec plaisir. Merci par avance de nous 
répondre : 06 10 40 21 89 (Anne Arnaud) ou 07 68 68 93 80 (P. Achille) 

Pour l’Équipe Espérance, Mme Anne ARNAUD 

 



 

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 
 

 

 

Dimanche de 
la santé 2023 

 
Le dimanche de la Santé 
sera célébré sur notre 
Secteur Savigny-Viry les 
11 et 12 février 2023, avec 
pour thème : « Moi je vous 
dis » 

(Mt 5, 17-37).  Cette journée sera l’occasion pour 
l’équipe de la pastorale de la santé de notre 
Secteur de rappeler que beaucoup de personnes 
en souffrance ne peuvent se déplacer pour 
assister à la messe, et d’inciter les chrétiens à 
rejoindre les équipes bénévoles qui vont porter le 
Saint Sacrement aux malades dans la custode. 
Ce week-end, le sacrement des malades sera 
administré aux personnes malades et personnes 
très âgés. Pour cela, bien vouloir s’inscrire auprès 
des membres de l’équipe animatrice (Tél. : 06 11 
45 42 52) 

 
 
 

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 dimanche du T.O. année A : So 2, 3 ; 3, 12-13 ; Ps 145 ; 1 Co 1, 26-31 ; Mt 5, 1-12a 
 

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 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  

  

 

  

 

 

  

MENU : 
 

1 crêpe salée (jambon/fromage) 
1 crêpe sucrée (sucre ou confiture de 

fraise ou pâte à tartiner) 
1 verre de boisson (vin ou cidre 

ou jus de fruit) 
1 café ou thé 


