
  

 Paroisses de Viry-Châtillon 
 

 AGENDA PAROISSIAL  
 

« Heureux les cœurs purs,  
car ils verront Dieu. » Matthieu 5, 8  

 

Période du 29 jan. au 04 fév. 2023       N° 234              ISSN 2802-2637 
 

 

Calendrier 
 

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) 
Jeudi 2 février à 19h : Purification – messe selon la forme extraordinaire (église ND des Cités) 
Vendredi 3 février à 20h 30 : 2e session de préparation au mariage – A la découverte de la Bible (EPC, Savigny) 
Vendredi 3 février à 20h 30 : Groupe de partage d’Évangile (salle ND de Fatima, église sainte Bernadette) 
Samedi 4 février à 10h : Rencontre d’aumônerie des 5e (salle Paul VI, église du Saint-Esprit) 
Samedi 4 février à 11h : 1er samedi du mois. Messe sous la forme extraordinaire (église ND des Cités) 
Samedi 4 février à 19h 30 : Soirée chandeleur (salle Jérusalem, église ND des Cités) 
Dimanche 5 février à 14h 30 : Rencontre d’aumônerie des 6e (salle Jérusalem, église ND des Cités) 
Dimanche 5 février à 17h : Adoration du Très Saint Sacrement (église ND des Cités) 
 

Messes des 28 et 29 janvier - 4e dimanche du Temps Ordinaire A  
 

1ère lecture : « Je laisserai chez toi un peuple pauvre et petit » (So 2, 3 ; 3, 12-13) 
Psaume 145 : Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des Cieux est à eux ! (Mt 5, 3) 
2ème lecture :  « Ce qu’il y a de faible dans le monde, voilà ce que Dieu a choisi » (1 Co 1, 26-31) 
Évangile : « Heureux les pauvres de cœur » (Mt 5, 1-12a) 
 

  
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  

  

 

  

 

 

  

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 

 



Quête impérée - Institut Catholique de Paris 
Samedi 4 et dimanche 5 février 2023. L’Institut Catholique de Paris, fondé en 1875, déploie un projet 
universitaire souhaité et soutenu par l’Église. Les Évêques des 35 diocèses fondateurs de l’Institut Catholique de 
Paris ont souhaité que soit organisée chaque année, dans les paroisses de leurs diocèses, une quête en sa 
faveur. Ce soutien permettra à l’Institut Catholique de répondre à ses missions prioritaires, entre autres : former 
des jeunes dans les valeurs chrétiennes afin qu’ils portent un message d’espérance en prise avec les défis du 
monde actuel, et offrir des ressources pédagogiques aux professeurs de l’enseignement primaire et secondaire 
catholique. Merci de votre générosité. 
 

Dimanche de la santé 2023 – Sacrement des malades 
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 âgées. Pour cela, bien vouloir s’inscrire auprès des membres de l’équipe animatrice (Tél. : 06 11 45 42 52) 
 

sont retournés vers le Père 

V Marie-Jeanne CICOLIN 
V Germaine GUERITOT 
V Denise SAMOUR 
V Stéphane ALEXANDRE 
V Yvette BONNEFOI 
V Jean CHEVAL 

V Michelle VERMONT BECART 

V Françoise MARTOS 
V Mauricette VILLEDIEU 
V Monique TERRIER 
V Chantal BELLANGER 
V Bernard CHAILLOT 

V Hélia FANDUMU 
BOYER 

V Franck NICOLI 
V René LAFON 
V Jean-Pierre VALENTE 
V Jacqueline VIALA 

 

Pèlerinage diocésain à Lourdes 
Du 24 au 28 avril 2023, pèlerinage présidé par Michel Pansard, évêque d’Évry-Corbeil-Essonnes. Nous sommes 
invités à cette belle aventure par le synode diocésain 2023. À Lourdes, en diocèse, le message de Marie relayé 
par sainte Bernadette nous conduit sur ce chemin de fraternité en prenant concrètement soin des uns et des 
autres. Accueillir, écouter, échanger, partager et accompagner nous aident à « exercer l’hospitalité les uns envers 
les autres » (1P 4,9), c’est en fin de compte une aventure spirituelle. N’hésitez pas à franchir le pas. « Soyez unis 
les uns aux autres par l’affection fraternelle » Rm 12,10 
Au programme : Procession mariale - Messe internationale - Célébration de la réconciliation - Chemin de croix - 
Procession eucharistique - Messe à la grotte - Célébration du sacrement des malades - Temps de partage 
Inscription : https://www.pelerinages-evry.catholique.fr/IMG/pdf/bi_lourdes_2023.pdf  
 

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 : 5e dimanche du T.O. année A : Is 58, 7-10 ; Ps 111 ; 1 Co 2, 1-5 ; Mt 5, 13-16 
 

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 

 
 


