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Vie locale

Quatre grains 
d'Ellébore
Positivons ! 
> > >  P. 3

Histoire

Le village endormi

Il était une fois un tout petit 
village perdu au beau milieu 
de la campagne… 
> > >  P. 9

Le chat de la sacristie
Ma petite madeleine  
de Proust 
> > >  P. 10

Bloc-notes

Les horaires  
de messes 
 > > >  P. 12

Famille 
à la fête

Dossier

Le synode sur la famille
• Le synode sur la famille qui s’est déroulé à Rome 
en octobre dernier, a donné lieu à beaucoup  
de commentaires. Il a permis d’attirer l’attention 
du monde sur « la famille », mais qu’y-a-t-il 
derrière le mot « famille » ? Le texte final aborde 
différents sujets dont les divorcés remariés.  
Pour Noël 2014, fête de famille par excellence, 
Grain d’orge, ouvre le dossier.
> > >  P. 5
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Édito

Famille à la fête
Le synode des évêques convoqué par le Pape 
en octobre dernier a été largement relayé par 
les médias. Souvent pour montrer les désac-
cords entre les participants dits « progres-
sistes » et ceux qualifiés de « conservateurs », 
voire de « réacs ». Très peu, trop peu, pour in-
diquer une Église en réflexion et donc en marche. Car si les 
commentateurs ont souligné que les évêques n’étaient pas 
parvenus à voter les deux articles concernant :
1-les divorcés remariés,
2- les personnes homosexuelles,
aucun d'entre eux n’a indiqué que cette institution (de 1,2 mil-
liards de membres) a pris la peine, au cours de l’année écou-
lée, d’interroger « la base », (envoi d’un questionnaire dans 
tous les diocèses) puis à partir des réponses, d’organiser un 
débat entre les responsables avec une liberté de parole voulue 
par le pape, pour enfin renvoyer à cette même « base » un 
texte, pour avis. (texte publié sur le site du secteur pastoral 
Savigny-Viry http://www.savigny-paroisses.catholique.fr)
On aimerait imaginer que d’autres institutions nationales ou 
internationales puissent procéder de même. Que sur certains 
sujets de société, par exemple la famille, les dirigeants aient eu 
l’idée d’envoyer un questionnaire à l’ensemble des Français 
« de base » avant de débattre et de décider.
Dans son discours d’ouverture, lors de la réunion des évêques 
à Lourdes début novembre, Mgr Pontier, président de la confé-
rence des évêques de France, a mis l’accent sur la grandeur de 
la famille, et la fragilisation à laquelle elle est soumise, insis-
tant sur la « bonne nouvelle » que la famille représente pour la 
société, « lieu primordial de l’expérience humaine », « richesse 
pour la construction de la personne et la cohésion de la so-
ciété ». Mais il s’est aussi inquiété d’une « fragilisation réelle de 
la vie familiale » mettant en cause, entre autres, « le dévelop-
pement d’une culture individualiste ».
Il a ainsi indiqué le travail à poursuivre en vue de la nouvelle 
rencontre prévue à Rome sur le sujet en octobre 2015.
À la veille de Noël, rendez-vous familial traditionnel, mettre la 
famille au cœur de la fête est en soi une bonne nouvelle !

Bertrand Wittmann
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3 Vie locale

Bientôt le réveillon,  
les cadeaux. Foie gras, 

champagne et smartphones 
pour les uns, Restos  

du Cœur pour les autres.Les élections départementales (ex-
cantonales) auront lieu le dimanche 
22 mars 2015 pour le premier tour 

et le dimanche 29 mars 2015 pour le 
second tour. C’est ce qu’a indiqué le 
ministre de l’Intérieur dans une com-
munication au Conseil des ministres du 
mercredi 5 novembre 2014.
Ces élections se dérouleront dans 
2 054 nouveaux cantons (les dépar-
tements de Paris, de la Martinique 
et de Guyane ne sont pas concer-
nés - À Paris les élections ont déjà 
eu lieu en mars dernier). Elles per-
mettront de renouveler l’intégra-
lité des conseillers départementaux, 
contre la moitié auparavant.

42 CONSeILLeRS
L'élection des conseillers départe-
mentaux consiste à élire un binôme de 
candidats au scrutin majoritaire à deux 
tours. Ce binôme étant constitué de 
deux personnes de sexe différent dont 
les noms sont ordonnés dans l'ordre 
alphabétique.
À l’issue de ce scrutin, les déno-
minations « conseils généraux » et 
« conseillers généraux » seront rempla-
cées par « conseils départementaux » et 
« conseillers départementaux ».

Concernant le département de l’Es-
sonne, 42 conseillers départementaux 
seront élus par binôme paritaire sur 21 
cantons, comme le prévoit le redécou-
page annoncé l’année dernière.
Le canton de Savigny sur Orge regrou-
pera trois communes : Morangis, 
Savigny/Orge, et Wissous, et concer-
nera ses 54 783 habitants.
Un certain nombre de nos concitoyens 
se demandent pourquoi les nouveaux 
cantons ne sont pas calqués sur les 
communautés de communes ?

BW

Je n’irai pas jusqu’à cla-
mer : tout le monde 
il est beau, tout le 

monde il est gentil, mais je 
vais tenter d’extraire des 
évènements positifs de 
l’actualité, car les catho-
liques ne doivent pas gar-
der le nez dans leur missel 
des dimanches sans regar-
der autour d’eux.
Nous avons récolté deux 
prix Nobel cette année : 
littérature avec Patrick 
Modiano et économie 
avec Jean Tirole. Même si 
Modiano n’est pas le chou-
chou du grand public qui 
lui préfère Musso et Lévy, 
et même si, possédant un 
directeur de laboratoire 
de recherche en économie 
aussi éminent que Tirole, 
la France doit s’évertuer à 
récupérer le niveau abys-
sal de ses finances avec 
une excavatrice… Nul 
n’est prophète en son 
pays… Positivons ! Cela 
fait toujours plaisir d’être 
récompensé !
En politique, chacun campe 
sur ses positions, ne voit 
que son parti, sa carrière, 
ses profits personnels. Le 
bien de la France ? Ah ! Oui, 

oui bien sûr, on ne pense 
qu’à ça…
Positivons ! Il apparaît 
que l’Europe ne peut pas 
se passer de la France et 
donc, on lui pardonne ses 
petites faiblesses tout en 
lui faisant les gros yeux 
pour la forme !
Le progrès nous promet 
une généralisation de la 
robotique dans les années 
à venir, tout sera automa-
tisé dans nos vies, causant 
la perte d’au moins 3 000 000 
d’emplois. Positivons ! Nos 
enfants seront riches de 
temps libre, même s’ils n’au-
ront plus de logement, rien 
à manger et pas d’avenir !
Noël approche. Bientôt le 
réveillon, les cadeaux. Foie 
gras, champagne et smart-
phones pour les uns, Restos 
du Cœur pour les autres. 
Positivons ! Il y aura la messe 
et l’Esprit de Noël à la portée 
de tous et gratuitement.
Un sondage conclut que sur 
82 % des Français consul-
tés qui se déclarent heu-
reux, 65 % estiment que 
le bonheur est une ques-
tion de volonté. Positivons 
volontairement !

Sophia

Positivons !
Un lecteur m’a dit : « un journal catholique doit écrire des 
choses positives ».

Pour en savoir
En décembre 2015, devraient s’ensuivre 
les élections régionales qui, selon le 
projet actuellement envisagé, concer-
neraient 13 régions (en lieu et place des 
22 précédentes).
Les Français seront appelés à voter 
pour élire leurs conseillers régionaux. 
La durée du mandat de ces élus est de 
six ans.

Le canton de Savigny  
sur Orge regroupera  

trois communes : 
Morangis, Savigny/Orge,  
et Wissous, et concernera  

ses 54 783 habitants.

Les élections départementales : 
mars 2015
Finis les conseils généraux! Si la fonction reste la même, le nom et les conséquences  
du scrutin évoluent quelque peu, en attendant la grande réforme territoriale des régions.
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Les 15 et 16novembre dernier, les 
Castelvirois ont fêté les 50 ans de 
l’église du Saint Esprit. Une veillée 

le samedi soir et la messe solennelle 
du dimanche ont réuni de nombreux 
paroissiens ; la journée s’est pour-
suivie par un repas partagé et un 
concert donné par les ensembles 
« Double Dièse » et « Saltarelle ». À 
cette occasion, un concours de pho-
tos sur l’église a été organisé.
Cette église a été bâtie en 1964 
d’après les plans de l’architecte 
Anton Korady. Elle est construite en 
meulière et béton armé dans le style 

de Le Corbusier. Le portail de l’église 
se trouve à la base de la flèche du clo-
cher ; on y accède par un immense 
escalier.
Le plafond de la nef et du chœur est 
en bois lamellé, ce qui atténue l’as-
pect froid du béton armé. L’intérieur 
de l’édifice est chaleureux et lumi-
neux. L’église abrite un très beau 
chemin de croix sculpté en cuivre et 
bois. Le bas-relief du tympan de la 
façade est dû au sculpteur Maurice 
Calka ; il représente la Sainte Face 
du Christ entourée des symboles 
des quatre évangélistes : l’aigle pour 
saint Jean, le lion pour saint Marc, le 
taureau pour saint Luc et l’homme 
pour saint Matthieu.

MH V

En bref
Don de sang

En Essonne, Savigny est 
l’une des communes qui 
se mobilise le plus lors 
des collectes de sang : 
1 8 0  d o n n e u r s ,  e n 
moyenne ; Bravo ! Mais 
l e s  b e s o i n s  s o n t 
énormes : plus d’un mil-
l ion de malades en 
France. Pour continuer 
cet effort, l’Établisse-
ment Français du Sang 
espère accueillir des 
nouveaux donneurs ; il 
faut avoir entre 18 et 
70 ans, et être disponible 
pendant une demi-
heure.
Les dates des "don du 
sang" sont annoncées 
par affichage.

La piscine fait plouf !
C'est par une décision 
datée du 7 août 2014 que 
la Ville de Savigny-sur-
Orge a renoncé à son 
projet de piscine com-
munale. La municipalité 
a résilié le contrat qui la 
liait au cabinet BVL Ar-
chitecture sur motif dit 
« d'intérêt général ». On 
ignore encore quel sera 
le montant des pénalités 
financières pour cette 
rupture de contrat.

L’église du Saint Esprit
Retour sur l’histoire du bâtiment de Viry-
Châtillon, à l’occasion de la célébration de 
ses 50 ans.

Autour d’un temps convivial, 
plusieurs rendez-vous ont 
lieu dans l’année afin de par-
tager la Parole et apporter 
soutien et écoute.
Le B'ABBA est destiné 
à toute personne en 
recherche, intéressée par 
la question de la foi et dési-
reuse de découvrir ce que 
croient les chrétiens. Ni 
un programme ni un par-
cours, l’équipe du B’ABBA 
propose des petits-déjeu-

ners à thèmes, ouverts à 
tous, quelques dimanches 
matin dans l’année, de 9h. 
à 11h.30. L’entrée est libre, 
sans inscription ; le thème 
abordé est différent à 
chaque séance ; la parole 
est libre autour des café, 
thé, croissants…

VOICI QueLQueS 
TÉMOIgNageS :
« Pour moi, c’était fort de 
pouvoir échanger pro-

fondément. Une grande 
convivialité et chaleur 
autour de la table. »
« Nous avons apprécié le 
fait de pouvoir sortir la 
tête du guidon. Pour notre 
couple, le dialogue s’est 
poursuivi après la ren-
contre, c’était donc plutôt 
stimulant. »
« Du plaisir, un langage 
différent de ce que l’on 
entend d’habitude. On 
apprend sans être ensei-
gné. Les personnes pré-
sentes sont différentes : 
catholique ou non ; cha-
cun a pu réfléchir avec ses 
convictions. »
« Je garde le souvenir 
d’avoir exprimé mon émo-
tion dans les larmes. Plus 
récemment j’ai été émue 
d’être accueillie en étant 
appelée par mon pré-
nom, alors que cela faisait 
si longtemps que je ne 
vous avais pas vus. Pour 
moi, ce sont là des expé-
riences profondément 
humaines. »

« Un vrai moment sans 
téléphone où l’on écoute 
son voisin, l ’autre et 
même bien plus… où 
l’on s’écoute soi. Dans ce 
monde de bruit, essayer de 
(re) rencontrer Dieu. Oui, 
l’écouter, dans le souffle 
léger qu’il prodigue à nos 

cœurs et celui des autres. 
Moment de méditation, 
de relation, cœur à cœur 
avec soi-même et avec 
Dieu qui est en moi, mais 
peut-être aussi déjà en toi. 
Simplement se voir soi, si 
on ne craint pas d’y ren-
contrer Dieu. »

Geneviève, Marthe, 
Marie-Noelle
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« un vrai moment 
sans téléphone 
où l’on écoute 

son voisin,  
l’autre et même 

bien plus… »

Les p’tits-déj du B’ABBA
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L
ors de la clôture de cette assemblée, le pape 
François a tenu un discours qui trace une feuille 
de route pour la suite de la réflexion sur la famille.
C’est en effet à partir du rapport final1 que les 
catholiques du monde entier sont désormais invi-

tés à discuter et débattre, avant qu’un second synode ne 
se réunisse, dans un an, pour trancher.
Ce texte mentionne l’ensemble des articles discutés, y 
compris ceux qui n’ont pas obtenu la majorité nécessaire 
des deux tiers des Pères synodaux. C’est d’ailleurs sur ces 
derniers articles que s’est focalisé l’ensemble des obser-
vateurs et des médias, soulignant les tensions qui avaient 
eu lieu au cours des débats.
« Le conseil du pape de s’exprimer librement a été très 
scrupuleusement suivi, suscitant des expressions très 
différentes et pas forcément compatibles [...]. Pour moi, 
c’est un signe très positif de la vitalité de l’Église qu’elle 
soit capable de susciter en son sein un débat aussi vif 
et aussi marqué sans éclater… » a déclaré Mg André 
Vingt-Trois (archevêque de Paris) lors d’une conférence 
de presse. Mgr Pontier – président de la conférence des 
évêques de France – a souligné, lors de cette même 
conférence de presse, que « cet éclairage mondial, uni-
versel déplaçait nos questions locales. C’était riche d’en-

tendre parler de la famille dans d’autres situations et de 
se rendre compte que ce qui fragilise la famille n’est pas 
nécessairement ce que nous dirions ici, en France ou 
en Europe », indiquant que les questions très 
importantes des migrations, des problèmes 
économiques, de la misère avaient nourri les 
discussions.

uN aN POuR MÛRIR
« Nous avons encore un an pour mûrir, avec 
un vrai discernement spirituel, les idées pro-
posées et trouver des solutions concrètes 
à tant de difficultés et d’innombrables défis 
que les familles doivent affronter, à donner 
des réponses à tant de découragements qui 
entourent et étouffent les familles. » a dit le pape en pré-
cisant que le rapport final devra servir de fil rouge pour 
la réflexion des conférences épiscopales dans la pers-
pective du Synode de 2015, indiquant par là même que le 
travail était à poursuivre.

Bertrand Wittmann

1- texte disponible gratuitement dans son intégralité sur le site de 
la Croix : www.la-croix.com

Le synode sur la famille
Un synode (du grec, qui signifie réunion) est une instance consultative ou de décision autour du pape.  
On y traite de questions dont les conclusions aident le pape au gouvernement de l’Église. Cette manière 
de fonctionner en collégialité a été voulue par le concile Vatican II. L’Assemblée générale extraordinaire  
du Synode des évêques, convoquée par Le pape François, s’est donc tenue du 5 au 19 octobre dernier,  
sur le thème: « Les défis pastoraux de la famille dans le contexte de l’évangélisation ».
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Les questions  
très importantes  
des migrations,  
des problèmes 
économiques,  
de la misère  
ont nourri  
les discussions.
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Repères

Le Service Diocésain 
de la Pastorale 
familiale :
Propose aux familles  un 
accompagnement dans 
les différentes étapes de 
la vie. 
Permet à nombre de si-
tuations, heureuses ou 
difficiles, d’être vécues 
dans un climat d’écoute, 
à la lumière de l’Évan-
gile.
Est attentif aux muta-
tions que vit la famille 
aujourd’hui, à sa fragili-
té, au poids affectif qui 
pèse sur elle, aux diffi-
cultés qu’elle rencontre.

Renseignements 
et contact :
www.evry.catholique.fr/ 
-Pastorale-Familiale-107-
Élisabeth Van de Wiele 
Tel. : 01 60 91 17 00 

S
elon l’anthropologue Claude Lévi-Strauss, « une 
famille est une communauté d'individus réunis 
par des liens de parenté existant dans toutes les 
sociétés humaines ». Elle est dotée d'un nom, 
d'un domicile, et crée entre ses membres une 

obligation de solidarité, censée les protéger et favori-
ser leur développement social, physique et affectif. Si 
la notion de famille est universelle, le nombre d'indivi-
dus qu'elle inclut ou la solidarité entre ses membres est 
variable. La représentation de la famille est centrale dans 
la culture. Il en découle de grandes différences dans le 
droit, la transmission du patrimoine ou la religion.
La famille est souvent définie par les liens de parenté 
de la généalogie familiale. Elle recouvre 
aujourd'hui des ensembles diversifiés allant 
de la famille nombreuse à la famille monopa-
rentale, en passant par la famille recompo-
sée. Les relations de parenté résultent de la 
filiation, de l'alliance, de l'adoption, suivant 
des règles qui diffèrent selon les sociétés et 
les époques. Elles tendent à recommander 
des relations exogamiques, c'est-à-dire des 
mariages entres individus appartenant à des groupes 
sociaux différents. D'où l'interdit visant généralement 
les relations sexuelles, et donc les alliances, entre les 
membres d'une même famille et a fortiori l'inceste.

Les chercheurs mettent en avant le rôle des grands-
parents et le fait que le senior forme la génération pivot 
assurant le lien solidaire au sein de la famille entre les 

parents âgés et les enfants et petits-enfants.
Le terme famille est également utilisé par 
analogie symbolique pour désigner des 
groupes dont les liens ne sont pas fondés 
sur la parenté. Des individus partageant des 
pratiques ou des idées communes peuvent 
parler de famille, alors qu'aucun lien de sang 
ne les lie : on parle ainsi de famille politique, 
de frères d'armes, etc. Il existe par exemple 

la famille religieuse dans les couvents et les commu-
nautés : ainsi les religieux s'appellent-ils entre eux frère, 
sœur, père, mère.

J-F. M.

C’est quoi la famille ?
Les controverses sur les questions de société ont créé un 
débat sur ce qu’est la famille. La définir est difficile tant ses 
transformations depuis les années 1970, en France comme 
dans les sociétés occidentales, sont profondes. Il existe désor-
mais différentes façons de « faire famille ». Cette coexistence 
est source d’instabilité, mais aussi d’inégalité entre milieux 
sociaux, sexes et générations.
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L’Église reconnaît la 
famille et la valorise 
dans sa vocation 

sociale, car elle est une 
« école d’enrichissement 
humain » (Gaudium et Spes 
52). Elle permet de vivre 
l’expérience de la gratuité, 
l’ouverture aux autres, le 
dialogue entre généra-
tions. C’est le premier lieu 
où s’acquiert la confiance 
en soi et dans les autres, 
où s’apprend la gestion des 
tensions et des conflits. 
Le pape François en parle 
comme du lieu où l’on 
« apprend à vivre ensemble 
dans la différence et à 
appartenir aux autres » 
(Evangelii Gaudium 66).
On y découvre ce qu’est 
aimer et la richesse de 

la relation. La famille 
est ce lieu exemplaire 
où s’éprouve la com-
munion des personnes, 
où se conjugue le « je » 
et le « nous ». Ce sens 
des autres est essentiel 
à une vie citoyenne et 
chrétienne.

L’Église célèbre les joies et 
les peines des familles, les 
soutient dans l’ordinaire 
comme dans les temps 
forts. Elle accompagne les 

familles dans leur histoire, 
naissances, mariages et 
deuils, éducation des 
enfants et l’épreuve de la 
maladie.
La vie familiale est parfois 
marquée de décourage-
ments et de crises. L’Église 
tente de venir en aide aux 
familles touchées par les 
multiples épreuves de la 
vie. L’Église s’oppose à une 
conception très individua-
liste de la famille.
La famille inscrit ainsi 
chacun dans une histoire 
plus vaste, les généalo-
gies bibliques le montrent 
bien. Lieu par excellence 
de l’hospitalité, la vie 
familiale ouvre à l’autre et 
à l’Autre1.

J-F. M.

1 http://www.eglise.catho-
lique.fr/sengager-dans-la-
societe/la-famille/376741-
leglise-sinteresse-aux-familles/

L’Église et la famille
L’Église est particulièrement attentive à la famille. 
Elle en rappelle sans relâche l’importance pour la vie 
en société comme pour chacun. Elle le fait avec réa-
lisme et confiance.

Prière
Prière à la Sainte Famille 
du pape François, pronon-
cée lors de l’Angélus sur la 
place Saint-Pierre, à Rome, 
dimanche 29 décembre 
2013, en la fête de la Sainte 
Famille de Nazareth.

Jésus, Marie et Joseph en 
vous nous contemplons la 
splendeur de l’amour véri-
table, à vous nous nous 
adressons avec confiance. 
Sainte Famille de Nazareth, 

fais aussi de nos familles des lieux de communion et des 
cénacles de prière, des écoles authentiques de l’Évangile 
et des petites Églises domestiques. 
Sainte Famille de Nazareth, que jamais plus dans les fa-
milles on fasse l’expérience de la violence, de la ferme-
ture et de la division : que quiconque a été blessé ou scan-
dalisé connaisse rapidement consolation et guérison. 
Sainte Famille de Nazareth, que le prochain Synode des 
Évêques puisse réveiller en tous la conscience du carac-
tère sacré et inviolable de la famille, sa beauté dans le 
projet de Dieu. 
Jésus, Marie et Joseph écoutez-nous, exaucez notre prière.

Pape François

La représentation 
de la famille  
est centrale  

dans la culture.

« apprend à vivre 
ensemble dans  

la différence  
et à appartenir 

aux autres » 
(Evangelii Gaudium 66)
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Repères
En France,  
selon l'INSEE :
- 286 320 mariages répu-
blicains ont été célébrés 
en 2002.
- 273 669 en 2007.
- 245 930 en 2012.
7 000 couples de per-
sonnes de même sexe se 
sont mariés en 2013 se-
lon l'INSEE.
Le mariage religieux ca-
tholique selon la Confé-
rence des évêques de 
France :
108 229 en 2000
97 959 en 2002
70 967 en 2007
59 940 en 2011.
DiVoRceS
132 977 divorces ont été 
prononcés en France en 
2011.
Dans 3 cas sur 4, c'est la 
femme qui est à l'origine 
de la demande.
364 couples divorcent 
t o u s  l e s  j o u r s  e n 
moyenne.
Près de 1 couple sur 2 di-
vorce en France.
Dans les grandes villes, 
cela peut atteindre 2 sur 3.
PAcS
En 2000, année de l'ins-
tauration de la loi : 5 412 
PACS ont été conclus par 
des personnes de même 
sexe et 16 859 par des per-
sonnes de sexe différent.
En 2002, ils sont respecti-
vement 3 622 et 21 683.
En 2007, ils sont 6 209 et 
95 765.
En 2012, 6 944 et 153 287.

grain d'Orge : Comment est née cette équipe ?
C’est en 2009, à la demande de Christian Thomy, perma-
nent paroissial, qui connaissait notre situation matrimo-
niale, que nous avons accepté de constituer une équipe 
pour notre secteur de Savigny-Viry, afin d’accueillir dans 
l’Église les divorcés et les divorcés-remariés ; nous avions 
déjà l’habitude de réfléchir sur le sujet dans la commu-
nauté du Chemin Neuf. Puis Armelle et Philippe nous ont 
rejoints ; ils connaissaient bien le père Guy de Lachaux qui 
est la référence diocésaine pour cette problématique. 
N’oublions pas Christine, qui a été d’une aide précieuse 
les premières années. C’est parce que le père Bertrand 
Delcey a prononcé cette parole lors d’un baptême : « Vous 
qui êtes mariés, divorcés, remariés, soyez les bienve-
nus », qu’elle a compris que les portes d’une église ne lui 
était pas fermées, et qu’elle avait une place à part entière 
dans la communauté paroissiale. Nous devons beaucoup 
au père Guy de Lachaux qui, inlassablement, assure des 
formations pour les animateurs, fait des conférences et 
publie des livres et des parcours que nous utilisons.

Comment se passent les rencontres ?
Nos rencontres se font en quatre temps, mais à « géo-
métrie variable » selon le ressenti des uns et des autres.
D’abord, un temps de prière, exprimée ou non par cha-
cun et initiée par un cantique ; il est important de se 
mettre en présence du Christ.
Puis vient le temps de partage, où chacun peut dépo-
ser son fardeau, dire sa souffrance, sans être jugé, sans 
empiéter sur la parole de l’autre : l’écoute est aussi 
importante que l’expression orale. Un thème et des 
questions ouvertes, préparées par les animateurs, ser-
vent de guide.
Une lecture à plusieurs voies de l’Évangile est ensuite 
proposée, et chacun peut dire ce qui résonne en lui, ou 
se taire.

Après un dernier cantique, le dialogue de personne à 
personne se fait lors d’un moment convivial autour d’un 
verre. Chacun repart avec un texte en rapport avec le 
thème abordé.

Quels sont les besoins des participants ?
Tous les divorces sont une souffrance ; les personnes 
concernées se sentent isolées dans leur famille, la 
société, et souvent exclues de l’Église. Elles trouvent 
là une écoute, un lieu pour se poser, partager des dif-
ficultés quotidiennes… Chacun se nourrit de la parole, 
l’écoute de l’autre et repart moins seul. Parfois la souf-
france est telle que nous conseillons de s’orienter vers 
un psychologue ou un médecin ; nous ne sommes pas 
une structure de soins.
Certains ne viennent qu’une fois, ou de temps en temps ; 
d’autres sont fidèles, et au fil des années constituent un 
groupe qui, maintenant, s’investit dans la préparation 
des rencontres.

Qu’attendez-vous du synode sur la famille ?
Tout d’abord nous avons été heureux de pouvoir 
répondre au questionnaire proposé par les évêques.  
Il est bon que l’Église consulte la base.
Notre impression est que l’Église est arrivée au bout d’un 
système. Notre espérance est que, à la suite du synode, 
l’Église puisse poser une parole, poser des gestes envers 
les chrétiens divorcés, remariés ou non.

Propos recueillis par MH Wittmann

Une équipe d’accueil pour les personnes divorcées 
L’accueil des « divorcés et divorcés-remariés » est une 
réalité sur le secteur pastoral de Savigny-Viry. Grain d’Orge 
a rencontré les principaux animateurs de cette équipe, 
Geneviève et Franck Larsonnier.
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Tous les divorces  
sont une souffrance ; 
les personnes 
concernées  
se sentent isolées 
dans leur famille,  
la société, et souvent 
exclues de l’Église.

Pour en savoir
Le groupe « divorcés et divorcés-remariés » fait pleinement 
partie de la communauté paroissiale.
Les rencontres ont lieu en général une fois par mois ; elles 
durent deux heures en moyenne et rassemblent en 
général une douzaine de personnes. La participation est 
libre et sans engagement. 
Renseignements et accueil auprès de Geneviève et Franck :
01 69 96 28 33.
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H

Repères
Emmaüs
Emmaüs-Longjumeau 
est le plus grand centre 
de ramassage de la ré-
gion parisienne ; très 
fréquenté, il commen-
çait à se sentir à l’étroit. 
Il vient de s’agrandir 
avec un nouveau han-
gar de 500m2 situé juste 
en face des locaux ac-
tuels. Ce nouvel entre-
pôt permettra de stoc-
ker plus d’objets, mais 
aussi de les remettre en 
état. En effet, jusqu’à 
présent, ce qui était 
abîmé était jeté. Le coût 
des travaux (500 000 e) a 
été entièrement finan-
cé par l’association. 
Tout ce qui est vendu 
sert essentiellement à 
financer des aides aux 
loyers, factures d’élec-
tricité… et Emmaüs est 
de plus en plus sollicité. 

MHV

Emmaüs, 
5 av. de l’Abbé Pierre, 
Longjumeau. 
Tél. : 01 60 49 13 60
Ouverture : 
du mardi au vendredi, 
de 14h à 17h30, 
le samedi de 10h à 12h 
et de 14h à 18h.

Amitié-Vendée-Haïti (AVH) a 
été créée en 1982 pour sortir 
les Haïtiens de la misère et 

améliorer leurs conditions de vie. 
En soutenant la scolarisation des 
enfants, l'association espère former 
des générations responsables qui 
développeront toujours plus le pays. 

uN PayS PauVRe  
MaIS COuRageux
Haïti est un pays sinistré qui finit de 
panser les plaies du tremblement de 
terre de janvier 2010. 70 % de la popu-
lation n'a pas accès à l'eau potable 
et le pays connaît un grave déboise-
ment. Le charbon de bois reste en 
effet la seule énergie domestique 
dans le pays. Le travail des champs 
n'est possible que le matin et un 
ouvrier gagne en moyenne l'équiva-
lent de 20 e par mois.

LeS MeNTaLITÉS 
ChaNgeNT
Le taux d'alphabétisation en Haïti est 
faible (54,8 % en 2012), ce qui favo-
rise l'instabilité politique. Toutefois, 
l'éducation est devenue la première 
dépense de l'État sous le mandat de 
l'actuel président Michel Martély. 
Cette situation se caractérise par 
l'ouverture de nouvelles écoles 
républicaines, la majorité des éta-
blissements actuels étant gérée par 
des religieuses et des religieux.

L'aVeNIR eST eNTRe  
LeS MaINS DeS FeMMeS
Les garçons travaillent très jeunes, 
organisés en comités dans les 
champs de riz. Ce sont donc les filles 
que l'on trouve majoritairement 
dans les écoles. C'est alors notam-
ment sur elles qu'il faut compter. 
D'autant qu'elles peuvent, une fois 
adultes, poursuivre des cours à 
l'école ménagère. En Haïti, ce sont 
elles qui s'occupent du commerce 
et gèrent les finances familiales.

eN FRaNCe
AVH se fait connaître par ses relais 
et ses actions partout en France. 
Si le noyau historique se trouve en 
Vendée, plus de 200 contributeurs 
financent l'association. Tous les ans, 
des galas de danse sont également 

organisés pour trouver des fonds.

eN haïTI
AVH travaille sur 16 écoles et par-
raine plus de 120 enfants chaque 
année. Sur place, des intermédiaires 
de confiance distribuent les dons, 
en trois temps. Un premier tiers 
est donné pour la rentrée scolaire. 
Le deuxième, aux parents lors de la 
remise des bulletins après le pre-
mier trimestre. Le dernier, à la fin de 
l'année à la manière d'une bourse.

L'eSPOIR
Là-bas, les enfants sont très recon-
naissants de l'aide qui leur est 
apportée. Les jeunes ont plein de 
projets notamment ceux de devenir 
médecins ou diplomates. Beaucoup 
de ceux qui réussissent l'université 
de médecine partent au Canada.

XL
Plus d'informations sur 
amitie-vendee-haiti.over-blog.org/

Quelques nouvelles d’Haïti
Le samedi 27 septembre 2014, l'association Amitié-Vendée-Haïti organisait une ren-
contre à Savigny. Elle présentait ses activités, et donnait des nouvelles des écoliers 
qu'une trentaine de Saviniens parrainent.

Pour favoriser leur 
d i s p o n i b i l i t é , 
des  conventions 

sont signées avec les 
employeurs ; en contre-
partie l’entreprise béné-
ficie de salariés formés 
aux gestes  de pre-
miers secours. Lors des 
astreintes, le pompier 
volontaire doit rester à 
5 minutes de la caserne. 
Ils doivent également 
suivre des formations. 
Et une fois leur uniforme 
enfilé, ils accomplissent 
les mêmes gestes que les 
professionnels.

Ce n’est pas la petite 
rémunération qu’ils reçoi-
vent qui les motive, mais 
le sentiment d’être utile à 
la société, la cohésion du 
groupe, les mercis expri-
més par les personnes 
secourues…
Renseignements sur
www.sdis91.fr

BW

Élu en 1963, Paul VI est l’homme qui a 
incarné le concile Vatican II qui mar-
quera l’ouverture de l’Église catho-

lique à la modernité, à la société et aux 
autres religions. Il en a assumé toutes 
les conséquences durant des années de 
polémiques. Il a eu le mérite de mener ce 
concile à son terme en 1965.
Paul VI a souffert de son côté austère, intello, 
discret, C’était un homme de réflexion 
qui a succédé au très chaleureux Jean 
XXIII, jusqu’en 1978. Ce fut le premier pape 
moderne, le Saint-Père des premières : il est 
le premier à avoir pris l’avion, à être allé en 
Terre Sainte ; malgré une santé chancelante, 
il a enchaîné les voyages officiels en Inde, en 
Turquie, en Ouganda, et a popularisé le bai-
ser à terre dès qu’il foulait un sol étranger.

MHV

Fait remarquable : une hausse continue du nombre de pom-
piers volontaires en Essonne (tendance inverse au niveau 
national). Ils représentent près des deux tiers des effectifs. 

C’est à l’occasion de la messe de clôture du synode sur la famille que le pape François a 
proclamé la béatification du pape Paul VI.

Pompiers volontaires Bienheureux Paul VI

et une fois leur 
uniforme enfilé, ils 
accomplissent les 
mêmes gestes que 
les professionnels.
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Ce soir-là, c'était le soir de Noël. Les trains filaient 
dans la nuit et Joseph les regardait passer. Jetant 
un oeil à la pendule, il se dit : « Le train de minuit 

moins le quart est en retard ! » Puis, au loin, il l'entendit 
approcher. Le train sortit du tunnel lentement, soufflant 
un coup long comme un soupir. Finalement il s'arrêta 
devant le chef de gare qui n'en revint pas. Le conducteur 
de la machine descendit sur le quai et annonça : « Une 
maman vient d'avoir un bébé. C'est un beau garçon, il 
faut s'occuper d'eux ! » Joseph prit vite une décision. La 
maman fut installée avec son bébé dans la minuscule 
salle d'attente de la gare. Le contrôleur du train apporta 
des couvertures, le chef de gare mit des bûches dans le 
poêle. Puis le train repartit.

Joseph se dit : « Bon, ce n'est pas tout 
cela, il me faut de l’aide. »
Il partit à travers la campagne et peu 
de temps après il revint accompa-
gné du médecin de la ville. Pendant 
que le docteur s'occupait du bébé 
et de la maman, Joseph alla sonner 
la cloche de l'église. De partout des 
gens accoururent, étonnés. Cela fai-
sait bien longtemps qu'ils n'avaient 
pas entendu sonner la cloche du vil-
lage endormi.
Joseph rassembla les gens devant 
l'église et expliqua la situation. Il 
demanda un berceau pour le bébé, 
un grand lit pour la maman, du linge, 
de la nourriture, des casseroles. Tout 
le monde aida. La maman et son 
bébé furent installés dans la grande 
maison à côté de l'église. On alluma 
un grand feu dans la cheminée, on 
prépara la chambre et un berceau 
douillet. Puis Joseph décida d'ouvrir 
une autre maison. Les gens y entrè-
rent. Un boulanger avait apporté du 

pain et des gâteaux. Un charcutier avait mis dans un 
grand panier des pâtés, du boudin et du jambon. Un mar-
chand de fruits et légumes était là aussi. Il avait disposé 
sur une table des clémentines, des poires, des noix et 
des noisettes. Tout le monde avait plaisir à discuter et à 
se retrouver. Le lendemain, un plombier vint réinstaller 
l'eau, un électricien l'électricité. En ce jour de Noël le vil-
lage se réveilla de ses longues années de torpeur. Joseph 
se dit : « Il suffit parfois d'un tout petit enfant pour que 
tout se remette à vivre, simplement. »

Agnès Brel, d'après l'histoire de J. Debruynne, parue 
dans Pomme d'Api - Bayard éditions, 1978

Il était une fois un tout petit village perdu au beau milieu de la campagne. Quelques 
maisons assises autour d'une jolie église, une fontaine, des marronniers et une 
gare, une toute petite gare. Dans cette gare, les trains passaient à grande vitesse 
mais ne s'arrêtaient jamais. Il y a bien longtemps que le village était vide. Tout 
le monde était parti pour la grande ville pour y chercher du travail, mais aussi 
des loisirs. Seul le chef de gare était resté. Il s'appelait Joseph. Il s'occupait de 
l'entretien de la gare, s'assurait du bon fonctionnement des feux et des barrières 
et montait parfois au village pour ramasser les feuilles dans la fontaine. 
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ce signet, à découper et à conserver, 
vous est offert par votre journal 

.
Vous y trouverez au dos  

les renseignements pratiques 
de la communauté catholique  

de Savigny.

DR

La vie est une 
flamme

qui ne cesse  
de s’éteindre

mais elle  
se ranime 

chaque fois 
qu’un enfant 

naît.

george Bernard Shaw

✂

Le village 
endormi

Merci à tous nos 
annonceurs
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Je n’oublierai jamais le 28 octobre 
2014. J’étais dans l’arrière-bou-
tique de la mercerie, avec ma 

sœur Dentelle et Cachou, et nous 
regardions François-Xavier qui jouait 
au rodéo avec Toby-Chien.
La sonnette de la boutique a retenti 
et Marie-Jeanne s’est exclamée :
- Bonjour, Charline, bonjour Phil ! 
Vous êtes venus pour les vacances ? »
Dentelle et moi avons tendu l’oreille. 
Charline et Phil habitent Paris et sont 
les humains de notre sœur Princesse.
- Oh non ! Ma chère Marie-Jeanne ! 
Nous sommes venus pour notre 
pauvre petite Princesse, notre fifille 
chérie qui est morte 
hier. Nous allons l’en-
sevelir dans le jardin et 
nous nous demandions 
si vous ne voudriez pas 
venir avec Dentelle et 
Fra Gatto ?
Ma sœur et moi avons 
poussé un miaulement 
douloureux. Princesse, 
morte ! Celle avec qui 
nous avions partagé 
nos premiers mois, dans le placard 
à balais de la sacristie, avec notre 
mère !
J’ai filé avertir Cody et Pastis et tout 
le monde s’est retrouvé dans le 
jardin de la maison de campagne, 
pour assister à la mise en terre de 
Princesse, sous le saule où elle aimait 
dormir. Les humains pleuraient et si 
nous sommes restés dignes, c’est 
que nous n’avons pas l’habitude d’af-
ficher nos sentiments.

Nous avons ensuite partagé une 
collation, thé à la mandarine pour 
les humains, lait pour nous et made-
leines, les gâteaux préférés de notre 
sœur, pour tous. Et tandis que les 
humains évoquaient Princesse, ses 
habitudes, ses drôleries, son affec-
tion, nous en faisions autant de 
notre côté.
- Vous vous rappelez ses colliers, son 
harnais, sa laisse en cuir, avec des 
trucs brillants dessus. Et son panier, 
on aurait dit une Cadillac ! Elle était 
trop gâtée par ses humains, a dit 
Pastis sur un drôle de ton.
- Pastis… Ils n’ont pas d’enfant. Ils 

ont tout reporté 
sur elle. Et les trucs 
brillants, c’est du 
strass, a précisé 
Dentelle.
- Oui, mais elle 
nous snobait un 
peu, la Parisienne ! 
Elle avait toujours 
des tas de trucs à 
raconter pour nous 
en mettre plein la 

vue ! Pastis insiste, vexé de n’être 
que « le chat du bistrot ».
- C’est moche, ce que tu dis là ! 
réplique sèchement Cody.
Je décide d’intervenir :
- Vous vous souvenez de notre pre-
mière fête de Noël ? C’était ici ! On 
avait quoi, neuf ou dix mois et on 
avait tous été invités. Ah ! Le grand 
sapin tout décoré et les tas de 
cadeaux au pied ! Il y en avait pour 
tout le monde. J’ai eu une souris 

couineuse, un bol à lait, une écuelle à 
pâtée et un coussin. Trop beaux ! J’ai 
encore le bol et l’écuelle, le coussin 
est H.S., j’ai trop fait mes griffes des-
sus et la souris ne couine plus.
- Crâne pas ! On a tous eu la même 
chose, répond Pastis, bougon.
- Oui, moi aussi, j’ai encore tout, 
acquiesce Dentelle, émue.
- Moi, il me reste le coussin. Comme il 
est beau, j’ai pas le droit de me cou-
cher dessus, grogne Cody.
- Moi, Honoré a cassé mon bol et 
ma gamelle, un de ses gosses m’a 
piqué le coussin et un autre la sou-
ris. Mais c’est vrai, les mecs, elle était 
chouette, Princesse. C’que j’disais, 
c’était pour pas montrer que j’avais 
de la peine ! Elle est morte jeune, 
quand même. 12 ans, ça fait combien 
pour un humain ?
- 64 ans.
- C’est bien ce que je pense. Tous ces 
voyages, ça n’a pas dû lui réussir !
Nous avons regagné nos pénates, 
le cœur gros. Je me suis couché sur 
mon vieux coussin après avoir récu-
péré ma souris sous la bibliothèque 
d’Alban. Chaque fois que je sen-
tirai l’odeur de la mandarine et 
des madeleines, je penserai à 
ma Princesse, si fashionista…

Renseignements  
pratiques 
La vie chrétienne à Savigny
Accueil à Savigny 
Pour tout renseignement 
et pour toute demande :
➥ A la maison paroissiale 
« Bonne Nouvelle » 
3 rue Joliot-Curie - 01 69 05 28 42
Accueil du mardi au samedi 
matin de 9h30 à 12h l’après-midi 
de 16h à 19h (sauf le jeudi et le 
samedi). Pendant les vacances 
scolaires : ouverture les mardis 
et vendredis matin.
➥ A l’église Sainte-Thérèse 
8 av. des Chardonnerets
01 69 24 86 50
Permanence mercredi,  
jeudi de 9h30 à 12h,  
samedi de 9h à 12h et de 14h30  
à 17h. Pendant les vacances 
scolaires,  jeudi matin  
et samedi après-midi seulement.
➥ A Notre-Dame d'Espérance 
2, rue Renoir
Accueil tous les dimanches  
de 11h à 12h.

Permanence d’un prêtre.
➥ Pour un accueil spirituel 
et le sacrement de la réconciliation : 
Tous les jeudis un prêtre  
est présent de 18h à 19h  
à Notre-Dame des Cités,  
18 av. de Marseille, Viry-Châtillon, 
pour accueillir ceux qui 
souhaitent recevoir le sacrement 
de pénitence et de réconciliation 
(confession).
➥ Baptême
C’est le premier des sacrements. 
Par lui, on devient chrétien.  
Il peut être reçu à tout moment 
de la vie et des préparations 
spécifiques vous sont proposées 
selon l’âge du futur baptisé : 
enfant, jeune ou adulte. Se présenter 
à la maison Bonne Nouvelle.
➥ Mariage : 
Pour préparer votre mariage, 
prenez contact avec la maison 
Bonne Nouvelle au moins  
8 mois avant la célébration. 
Différentes rencontres vous 
seront proposées.

offert par

D.
 M

.

CHAT-PITRE 28LE CHAT DE LA SACRISTIE
Ma petite madeleine 
de Proust

Tandis que les 
humains évoquaient 

Princesse,  
ses habitudes,  
ses drôleries,  
son affection,  

nous en faisions 
autant de notre côté.

ne soyez pas timide, communiquez 
rejoignez nos annonceurs

contactez

BAYARD SERVICE RÉGIE
01 74 31 74 10

bsr-idf@bayard-service.com

Merci 
à tous nos 

annonceurs
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Au soir de notre vie, nous ne 
serons riches que des liens 
que nous avons tissés jour 

après jour ». C’est l’un des credos de 
Stan Rougier, qui au fil de voyages, 
pèlerinages, retraites, conférences 
dans le monde entier a rencontré 
des jeunes et des moins jeunes, 
des humbles et des puissants, des 
hommes et des femmes de toutes 
cultures. Messager de l’amour et 
d’une spiritualité ouverte à l’autre 
et à ses différences, l’auteur nous 
entraîne dans 67 rencontres déter-
minantes de son parcours. On 
croise ainsi et, entre autres, la route 
de l’abbé Pierre, Mgr Bergoglio 

devenu notre pape François, Helder 
Camara, Sœur Emmanuelle, Marthe 
Robin, Cardinal Marty, Frère Roger, 
Guy Gilbert, André Chouraqui, Noël 
Copin, Arnaud Desjardin, Mireille 
Dumas, Robert Hossein, Patrick 
Poivre d’Arvor, France Quéré, Faouzi 
Skali, Gustave Thibon, Pir Vilayat 
Inayat Khan…
Dans ce livre vibrant et fougueux, 
Stan Rougier explique pourquoi 
ces personnalités magnifiques, de 
toutes confessions, ont éclairé sa vie.
Le père Stan Rougier dédicacera son 
livre à la fin de la messe de 11 h dans 
l’église Sainte Thérèse le dimanche 
14 décembre.

1887.  Un couple de 
Parisiens s’installe à 
Oran pour y ouvrir une 

pharmacie. C’est le point de 
départ d’une saga familiale 
dont la descendance va vivre 
d’abord en Algérie, puis plus 
tard au Maroc. L’auteure situe 
l’intrigue dans un Maghreb 
colonial où la douceur de 
vivre n’occulte pas la mon-

tée des nationalismes, avec 
les problèmes soulevés par 
l’accession à l’Indépendance. 
Dans ce roman historique, 
bercé par le vent brûlant 
venu du Sahara, les destins 
s’entrecroisent au cœur 
d’Oran, de la Casbah d’Alger 
et de Rabat où le Jardin des 
Oudayas rayonne au sommet 
de la ville blanche et ocre…

Passionnée d’histoire, la 
S a v i n i e n n e  M a r i e - J o s é 
Chavenon a déjà publié une 
biographie de l’épouse du 
Maréchal Davout : « Aimée 
Davout, Maréchale et prin-
cesse », ainsi qu’un ouvrage 
sur Mme Lyautey : « Inès 
Lyautey, l’infirmière, la maré-
chale », chez le même édi-
teur, Gérard Louis.

LU POUR VOUS 
La passion de la rencontre

Un thé aux Oudayas

Du père Stan Rougier, en collaboration avec Nathalie Calmé (Editions le Relié).

De Marie-José Chavenon (Editions Gérard Louis).

Bible quiz

- Les élèves du Conservatoire municipal de Savigny donne-
ront un concert de Noël dans l’église Saint-Martin, le jeudi 
18 décembre à 19h. Se produiront la chorale des enfants, 
celle des adultes, les classes de Formation Musicale cycle 2 
et l’orchestre symphonique.

- L’ensemble savinien « Double Dièse » propose un concert 
de musique orthodoxe, dans l’église Sainte Thérèse, le sa-
medi 7 février 2015 à 20h30.

Agenda

1. L’apôtre Pierre, martyrisé, a 

voulu être crucifié comme le 

Christ mais la tête en bas.

2. Les plaies d’Égypte sont au 

nombre de 7.

3. l’homme avalé par le gros 

poisson, s’appelle Jonas, il 

demeura trois jours et trois 

nuits dans le ventre du poisson 

(Jonas 2, 1).

4. Il s’agit de Nathanaël, appelé 

également Barthélémy, a qui 

Jésus adresse un compliment 

remarquable (Jean 1, 47).

Réponse du jeu 
précédent (N° 212)

Niveau débutants
1. Il se nourrissait de 
sauterelles et de miel 
sauvage. Cet étrange ré-
gime était pratiqué par 
un homme proche de 
Jésus. Qui est-il ?
❏ Luc 
❏ Jean-Michel 
❏ Jean-Baptiste

2. L’une était jeune, 
l ’autre  plus  âgée. 
Toutes les deux étaient 
enceintes. elles se sont 
rencontrées et se fut 
une grande joie. De qui 
s’agit-il ?
❏ Rebecca et Rachel
❏ Marie et Elisabeth
❏ Sara et Léa

Niveau champions
3. - La tradition nous dit 
que dans la crèche, au-
près de Jésus, se trou-
vait un âne. Dans la 
Bible, on peut lire le ré-
cit d’une ânesse qui 
parle et qui est particu-
lièrement clairvoyante.
Qui est-elle ?

4. cette jeune fille a été 
choisie par Dieu, pour 
une mission exception-
nelle. elle part rendre 
visite à une cousine.
De cette rencontre, il 
nous reste un chant 
merveilleux.
Quel est-il ?

«

BW

Ensembles Guillaume de Machaut

- L’A.M.S. (Association Musicale de Savigny) propose deux 
concerts :
Dimanche 1er février, à 16h30 dans la salle F. Rabelais (M.J.C. 
Grande-Rue) : Instruments et œuvres du Moyen Âge avec 
Denis Zaidman et Jean-Michel Deliers.
Dimanche 22 mars, à 17h. dans  l’auditorium du Conservatoire 
municipal (Grande-Rue) : « Les troubadours de l’amour », jazz 
manouche.

- L’Office de Tourisme (avenue. Ch. De Gaulle) organise une 
exposition : « Camille Flammarion astronome, de Juvisy à Co-
logne (14 juillet 1868) » du 2 décembre 2014 au 6 janvier 2015.

- La prochaine Conférence-Débat de Savigny Tiers-Monde est 
prévue le jeudi 15 janvier 2015 à 20h30 dans la salle Guffroy 
(derrière la salle des Fêtes). L'assemblée générale de l'asso-
ciation se déroulera le 12 mars prochain.

- Brocante paroissiale : Il y a des affaires à faire ! La brocante 
de la paroisse déballe son bric-à-brac et ses livres chaque 
premier samedi du mois, à la maison Bonne Nouvelle, 3 rue 
Joliot-Curie, de 9h30 à 17h30. Vente au profit de la paroisse.



HORAIRES DES MESSES
Horaires de Noël 
Mercredi 24 décembre 
18h30 Notre-Dame d’Espérance (Savigny-sur-Orge) 
18h30 Notre-Dame-des-Cités (Viry-Châtillon) 
21 h 30 Sainte-Bernadette (Viry-Châtillon) 
22h Sainte-Thérèse (Savigny-sur-Orge) 
Jeudi 25 décembre 
10h30 Saint-Martin (Savigny-sur-Orge) 
11h Saint-Esprit (Viry-Châtillon) 
Samedi 27 & Dimanche 28 décembre 
Fête de la Sainte Famille 
Messes aux horaires habituels du dimanche 
(y compris les messes anticipées à 18h) 
Jeudi 1er janvier - Sainte Marie Mère de Dieu 
10h30 Sainte-Thérèse (Savigny Sur Orge)
10h30 Sainte-Bernadette (Viry-Châtillon)

Confessions
Mardi 16 décembre
9h30 ➥ 10h30 Saint-Martin (Savigny-sur-Orge) 
(après la messe)
Mercredi 17 décembre 
17h ➥ 18h Sainte-Bernadette (Viry-Châtillon) 
(avant la messe)

Jeudi 18 décembre 
9h30 ➥ 10h30 Sainte-Thérèse (Savigny-sur-Orge) 
(après la messe)
18h ➥ 19h Notre-Dame-des-Cités (Viry-Châtillon) 
(permanence hebdomadaire habituelle)
Vendredi 19 décembre
17h ➥ 18h Notre-Dame-des-Cités (Viry-Châtillon) 
(avant la messe)
Samedi 20 décembre 
10h30 ➥ 12h Sainte-Thérèse (Savigny-sur-Orge) 
10h30 ➥ 12h Sainte-Bernadette (Viry-Châtillon) 
17h ➥ 18h Notre-Dame d’Espérance (Savigny-sur-Orge) 
17h ➥ 18h Notre-Dame-des-Cités (Viry-Châtillon)

Messes des familles
Elles rassemblent, plus particulièrement les enfants 
catéchisés, les jeunes de l’aumônerie et leurs pa-
rents.
Les samedis : 17 janvier, 7 février, 21 mars 2015 à 18h 
dans l’église Notre Dame d’Espérance (Grandvaux).

Eveil a la foi
Rassemblement et prière des enfants de 3 à 7 ans 
aux messes de 11h, dans l’Espace Père Coindreau 
près de l’église Sainte-Thérèse. Les dimanches : 11 
janvier, 1er février, 29 mars 2015.

Bloc-notes 12

Solution de la photo mystère précédente : 
Il s’agit du mur d’entrée de la crêche « Les 
Dauphins » située 5, place "les jardins Sainte 
Thérèse" (derrière l'église).

Qu’est-ce ?  
Et où est-ce, à Savigny ?

Photo mystère

?■  Je désire participer aux frais de parution de Grain d’Orge, 
ci-joint ma contribution minimum de 15 e pour un an 
ou davantage pour soutenir le journal.

■  Je désire recevoir Grain d’Orge par la poste 
et je verse 20 e pour un an ou davantage.

Nom :  ..................................................Prénom : ....................................
Adresse :  ..................................................................................................
...................................................................................................................

Soutenez
votre journal !

✂

Merci de renvoyer ce bulletin 
avec votre règlement par chèque 
à l’ordre de : Grain d’Orge
110 rue de Paris 
91600 Savigny-sur-Orge


