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 2

Édito
Osez la fraternité !
Mgr Dubost, évêque de notre diocèse,  
a écrit une lettre pastorale pour annoncer  
la préparation du jubilé du diocèse – voir 
page 4 – qui aura lieu en octobre 2016. « C’est 
pourquoi je souhaite que l’année jubilaire soit 
marquée par un geste diocésain de fraternité ! 
Dans un monde où la fraternité a du mal  
à se frayer un chemin, nous devons poursuivre  
l’ambition d’être fraternels. » 
Cette phrase de notre évêque sonne en écho avec le petit 
livre d’un docteur en philosophie, Abdennour Bidar : 
Plaidoyer pour la fraternité. Dans les 100 pages de ce texte, 
l’auteur commence par faire l’inventaire du manque de 
fraternité dans notre pays malgré la devise « Liberté, Egalité, 
Fraternité ». Il ouvre son texte par une citation de Régis 
Debray : « Une évasive fraternité continue d’orner nos frontons 
mais (…) dans la sainte devise de nos pères, la petite dernière 
est devenue orpheline ». En fin d’ouvrage, il fait dix propositions 
pour une France fraternelle, dont la première et la dixième 
sont respectivement « Créer un ministère de la fraternité » 
et « Créer des espaces de fraternité dans les quartiers 
et communes ».
L’auteur ne se situe pas sur un plan religieux, mais  
sur un plan politique et sociétal. « Cela vaut aussi bien 
pour les athées que les croyants, aussi bien pour les juifs,  
les chrétiens, que les musulmans, aussi bien pour les Français 
"de souche" que pour les immigrés de fraîche ou de longue 
date. Chacun va devoir choisir entre la fraternité universelle 
ou le repli sur soi, la grande famille humaine ou la petite tribu 
identitaire. (…) sans elle [la fraternité], la liberté et l’égalité 
sont un idéal vide, parce que si je ne perçois pas l’autre  
comme mon frère, que m’importe en réalité son droit à la liberté,  
et en quel sens abstrait serait-il mon égal ? »
Mgr Dubost invite au dialogue : « La fraternité est beaucoup 
plus que la tolérance et la politesse… Elle suppose le dialogue ! ».
Abdennour Bidar propose d’essayer la Fraternité  
comme valeur n°1 dans notre société.
Osons donc la fraternité ! Un grand pas pour l’humanité !

Bertrand Wittmann
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3 Vie locale

Voilà, c’est la rentrée ! On replonge 
dans le quotidien en espérant qu’il sera 
plus joyeux, plus ouvert, plus exaltant 
qu’avant l’été.
La trêve des vacances n’a pas apporté 
la sérénité attendue. Tous les gens 
que l’on croise semblent énervés, à 
cran, remontés comme des pendules. 
Personne n’est satisfait de quoi que ce soit. Plus de confiance.

QChacun y va de ses arguments. 
La Cour régionale des comptes 
avait jugé qu’une gestion hasar-

deuse avait placé la commune dans une 
situation financière difficile (Exercices 
2008 et suivants ; observations défini-
tives délibérées le 2 septembre 2014). 
Par exemple (le rapport complet est sur 
Internet) :
• « Les investissements […] ont été 
essentiellement financés par l’emprunt. 
La dette a ainsi augmenté de 27% pen-
dant la période […] notamment pour 
faire face à un niveau d’investissement 
élevé ».
• « Entre 2006 et 2008, la commune a 
souscrit à trois emprunts […] qui com-
portaient des risques de taux […]. La 
collectivité doit donc surveiller atten-
tivement l’évolution des risques […]. »
• « Entre 2006 et 2008 certains postes de 
dépenses comme les achats d’études 
et de prestations de services ont subi 
une forte augmentation. […] certaines 
dépenses, comme celles consacrées 
aux illuminations ou à la communica-
tion, ont montré que des progrès devai-
ent être réalisés […]. »

DEs ChOIx DIFFICILEs  
à OpéRER
Bien sûr il faut équilibrer les comptes ! 
La question est : où faire les écono-
mies ? Comment servir l’intérêt général 
en tenant compte des ressources finan-
cières et des besoins de la population ? 
Par exemple, la ville a décidé d’ache-
ter 3 cars, le prix d’un matériel neuf 
étant de l’ordre de 100 000 e pièce. Le 
fonctionnement des véhicules de la 
ville coûte 600 000 e par an (chiffres 
du budget officiel). Quand on met ces 

chiffres en regard de la subven-
tion annuelle de 180 000 euros que la 
ville accordait à la MJC, il est légitime de 
se demander quel est le meilleur choix 
pour faire des économies.
Dans un autre domaine, la mairie est 
raccordée en fibre optique quand 
les habitants de la partie ouest de 
Savigny peinent à accéder à Internet. 
Les emprunts Dexia (célèbre pour ses 
emprunts toxiques) ont été transférés 
à une société de « financement local », 
non déterminée… 

D’après saint Paul : « L’amour prend 
patience ; l’amour rend service ; l’amour 
ne jalouse pas ; il ne se vante pas, ne se 
gonfle pas d’orgueil. Il ne fait rien d’in-
convenant ; il ne cherche pas son inté-
rêt ; il ne s’emporte pas ; il n’entretient 
pas de rancune ; il ne se réjouit pas de 
ce qui est injuste, mais il trouve sa joie 
dans ce qui est vrai. » Il semblerait qu’il 
manque un peu d’amour à Savigny. Si 
ces paroles pouvaient inspirer les choix 
budgétaires, cela irait peut-être mieux 
pour l’ensemble des Saviniens.

J.-F. M.

Toujours ce chô-
mage ! Toujours ces 
incertitudes : l’ave-

nir des jeunes, des moins 
jeunes, des seniors. Pas 
de stabilité. De l’insécu-
rité avec les attentats. 
La reprise qui se fait 
attendre. Le réchauffe-
ment climatique. La cor-
ruption et la triche par-
tout. Le dédain…

Au plan local, ce n’est pas 
mieux. Les résolutions de 
la municipalité : ferme-
ture prévue de la crèche 
familiale, de la Savinière, 
de l’Office du tourisme - 
syndicat d’initiative ; sup-
pression de la subvention 
à la Maison des jeunes et 
de la culture, arrêt des 
activités Sports vacances, 
tout cela a heurté nos 
concitoyens.

Trop, c’est trop ! N’en 
jetez plus, la cour est 
pleine, comme disaient 
nos grands-parents.

Il est facile de répondre 
que nous ne sommes 

pas aussi à plaindre que 
tant d’autres. Que dans 
le monde, des millions 
de personnes aimeraient 
vivre notre vie. D’ailleurs, 
c’est pour cela que l’Eu-
rope est le but des déses-
pérés qui fuient la guerre, 
la vraie misère. Pour eux, 
il est plus facile de passer 
la Méditerranée, malgré 
tous ses dangers, plutôt 
que d’affronter les inter-
minables traversées du 
Pacifique ou de l’Atlan-
tique. Quant à l’avion, il 
faut des papiers en règle.

Un quotidien plus joyeux, 
plus ouvert… J’étais dans 
la file au supermarché 
et un homme dit à une 
femme maussade qui 
ronchonnait toute seule 
en déposant ses achats 
sur le tapis : « Vous voulez 
que je vous aide ? Comme 
ça, vous sourirez peut-
être… » « Non, merci ! Mais 
moi, je ne souris jamais ! » 
Elle ne sourit jamais. 
Pauvre, pauvre femme !

Sophia

Comme des pendules !

Tribulations municipales : 
un peu d’amour nous ferait du bien
Les coupes budgétaires sévères et sans préavis à Savigny-sur-Orge   
ont fait la une des journaux. 

D.
R.



Vie locale 4

L’année jubilaire a débuté offi-
ciellement le 31 janvier dernier 
par une rencontre organisée 

par le conseil pastoral du diocèse, et 
par l’ordination de quatre diacres. 
Elle se terminera par un rassemble-
ment diocésain (messe + pique-nique 
et animation) le 9 octobre 2016.
D’ici là, Mgr Dubost exhorte à appro-
fondir ce qui bâtit la fraternité dans 
les équipes, les mouvements, les 
paroisses, les secteurs pastoraux… 
Toutes les initiatives locales sont 
souhaitables. 
Il a déclaré 8 églises du département 
« jubilaires », invitant les catholiques 
de l’Essonne à prier :
■  pour les vocations sacerdotales à 

Notre-Dame d’Etampes ;

■  p o u r  l e s 
v o c a t i o n s 
diaconales à 
la cathédrale 
Sa int -Sp i re 
de Corbeil-
Essonnes ;

■  pour les vocations religieuses 
à Saint-Germain-d’Auxerre de 
Dourdan ;

■  pour les vocations laïques dans 
l’Eglise à la cathédrale de la 
Résurrection d’Evry ;

■  pour les vocations associatives et 
politiques à Notre-Dame de France 
de Juvisy-sur-Orge ;

■  pour les vocations familiales à la 
basilique Notre-Dame de Bonne 
Garde de Longpont-sur-Orge ;

■  pour les vocations artistiques 
à Saint-Merry de Linas ;

■  pour les vocations missionnaires 
à Saint-Médard de Brunoy.

Un carnet de route du pèlerin est 
à disposition dans les paroisses. 
Chacun peut, comme sur la route 
de Compostelle, faire tamponner 
son carnet dans chacune des églises 
susmentionnées.
Une manière de parcourir et décou-
vrir ce département de 50 ans !

B. W.

En bref
Journées  
du patrimoine
Les prochaines Jour-
nées du patrimoine 
sont prévues le week-
end des 19 et 20 sep-
tembre. A cette occa-
sion, les trois églises de 
Savigny seront ou-
vertes : Saint-Martin 
(rue de l’eglise), Sainte 
T h é r è s e  ( r u e  d e s 
Ecoles) et Notre-Dame 
d’Espérance (Grand-
Vaux).

Savigny Tiers-Monde
La journée annuelle de 
l’association est pré-
vue le samedi 14 no-
vembre, de 11h à 23h 
dans la salle des fêtes 
(avenue Charles-de-
Gaulle). Conférence, 
vente d’objets artisa-
naux, repas…
Contact : 01 69 05 92 97.

Elections régionales
Les élections régio-
nales se dérouleront 
les dimanches 6 et 
16 décembre 2015. Il 
s’agit d’un scrutin pro-
portionnel de liste à 
2 tours avec prime ma-
joritaire. Les Franci-
liens auront le choix 
entre 9 listes.

Concert de Noël
12 décembre, 20h30 
église Sainte-Thérèse, 
concert  du chœur  
‘Cantores’ et de l'or-
chestre ‘Saltarelle’.

Le « jubilé » du diocèse
Le 9 octobre 1966, deux ans après la découpe de l’ancienne 
Seine-et-Oise en sept départements, 7 nouveaux diocèses 
sont créés. En 2015-2016, les évêques veulent célébrer ces 
50 ans d’existence : le jubilé. 50 ans d’histoire dans la suite 
du concile Vatican II.

Le 29 mai a eu lieu en l’es-
pace Père Coindreau, pour 
les personnes appartenant 
aux Mouvements et Services 
d’Eglise dans le secteur pas-
toral, une soirée consacrée 
au geste fraternel, pour pro-
longer une réflexion déjà 
engagée depuis plusieurs 
mois.

Un repas partagé a 
réuni une vingtaine de 
participants. 
Puis, nous étions une tren-
taine regroupés autour 
de Mme Christine Gilbert, 
l’intervenante diocésaine, 
pour écouter son exposé 
prenant en compte les 

questions qui lui avaient 
été soumises à l’avance, 
relatives à ce qui est vécu 
par chacun dans ses enga-
gements respectifs.
A la lumière de cet exposé, 
des carrefours ont été 
organisés par petits 
groupes, suivis de la mise 
en commun des échanges.
Toutes les expériences 
montraient que la frater-
nité est essentielle pour 
les chrétiens. Elle est à 
cultiver, à vivre, à déployer 
tout au long de notre vie.
Nous devons porter une 
attention prioritaire aux 
plus fragiles. 
Tout ce qui divise peut être 

vu comme ce qui appelle 
le passage de Dieu. Et le 
passage de Dieu ouvre à la 
fraternité. 
Il faut lancer des ponts et 
non dresser des murs.

D. M.
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la fraternité  
est essentielle  

pour les chrétiens.  
Elle est à cultiver,  

à vivre, tout au 
long de notre vie.

« Osons le geste 
fraternel… »

D.
R.



5 Histoire

Depuis 42 ans, Roger était gardien de l'école La 
Fontaine. Veuf depuis une dizaine d'années, il assu-
rait l'accueil et la fermeture de l'établissement, le 

tri du courrier, le nettoyage de la cour et maints petits 
travaux de réparation. Il avait aussi en charge la mainte-
nance des poubelles. D'habitude, il en avait une bonne 
dizaine à sortir mais, quand les vacances arrivaient, Roger 
n'avait plus que la sienne. Cela l'attristait !
Tout au long de l'année, il pestait contre les gamins qui 
laissaient traîner leurs papiers gras, ceux qui écrivaient à 
la craie de couleur sur le mur derrière les toilettes, ceux 
qui collaient des boulettes de papier mouillé au plafond 
des mêmes toilettes et ceux qui cassaient les fleurs des 
jardinières en lançant trop fort le ballon en mousse. 

Certains élèves le surnommaient 
« le bourru », d'autres « le vieux » et 
d'autres encore « Rusard »*. Mais ça 
c'était surtout les grands de CM2 ! 
Les plus jeunes étaient intimidés et 
l'appelaient monsieur Roger, tout 
comme les enseignants. Le directeur 
et les parents d'élèves l'appelaient 
par son nom de famille. Roger pes-
tait donc souvent ; mais, quand les 
grandes vacances arrivaient, les voix 
des enfants, les bruits de la cour, les 
« bonjour » et les « bonsoir » lui man-
quaient un peu.
Avant le décès de sa femme, Roger 
partait trois semaines pendant les 
grandes vacances. C'était son frère 
Jules qui venait le relayer pour assu-
rer l'arrosage des fleurs et vérifier que 
tout allait bien dans les bâtiments.
Quand il se retrouva seul, il n'eut plus 
envie de voyager. Au début, un peu 
de famille venait lui rendre visite, 
pour une journée ou 48 heures. Une 
année, le directeur et les membres de 
l'équipe éducative lui avaient offert 
un coffret « escapade gourmande ». 
Il avait passé un séjour agréable en 
Normandie. Il avait apprécié le geste 
et avait remercié toute l'équipe.

Puis les vacances passaient et dès la fin du mois d'août le 
bruissement de la ruche reprenait. Pendant que l'équipe 
enseignante se réunissait pour préparer la rentrée, 
il réceptionnait les cartons remplis de manuels et de 
fournitures. Il les stockait avec soin dans la grande salle  
du bas. 
Le jour de la rentrée il mettait toujours son plus beau cos-
tume. Une année, une maman l'avait pris pour le direc-
teur. Il avait souri. Il était heureux. L'école reprenait.

Agnès Brel

*  Nom donné au gardien du collège de Poudlard   
dans la série Harry Potter.

Quand Roger entendit le camion poubelle, il s'empressa de sortir. Puis il alla ranger  
la grande poubelle noire à côté de sa porte d'entrée. Il regarda autour de lui.  
Tout était silencieux. Cela faisait deux semaines maintenant que les enfants et les 
enseignants avaient déserté les couloirs et la cour de l'école. 
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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 ✂

Le 
gardien

Ne soyez pas timide, communiquez 
rejoignez nos annonceurs

contactez

BAYARD SERVICE RÉGIE
06 60 40 51 86

bsr-idf@bayard-service.com

Automne

Odeur des pluies  
de mon enfance

Derniers soleils  
de la saison !

A sept ans comme  
il faisait bon,

Après d'ennuyeuses 
vacances,

Se retrouver  
dans sa maison !

La vieille classe  
de mon père,

Pleine de guêpes 
écrasées,

Sentait l'encre,  
le bois, la craie

Et ces merveilleuses 
poussières

Amassées  
par tout un été.

O temps charmant 
des brumes douces,

Des gibiers, des 
longs vols d'oiseaux,

Le vent souffle  
sous le préau,

Mais je tiens  
entre paume et pouce

Une rouge pomme  
à couteau.

René Guy Cadou



Histoire vraie 6

Vous avez remarqué quelles 
belles photos ont remplacé 
mon habituel portrait ? C’est 

moi qui les ai faites ! Et j’en ai des tas 
d’autres ! Des selfies très réussis !
Car cette année, il m’est arrivé une 
grande aventure… Je suis parti en 
vacances ! Oh ! pas aux Baléares ni 
même sur la Côte, non, tout sim-
plement à Savigny-sur-Orge. C’est 
Sophia qui m’a invité et qui est venue 
me chercher, avec mon panier, mon 
vieux coussin, mon bol, mon écuelle 
et ma souris.
Elle a commencé par me dire que 
mon coussin était minable, mais 
comme c’est un souvenir de famille, 
elle m’a fait une housse pour le rajeu-
nir. Maintenant je dors sur un pat-
chwork Cat’s Cradle* avec en appli-
qué, le Chat du Cheshire, vous savez, 
celui d’Alice au Pays des Merveilles, 
avec son sourire idiot !
Et puis on a fait du tourisme, en 
commençant par les églises : Notre-
Dame d’Espérance, construite dans 
les années 60 (1960 évidemment). 
Dites donc… quel grand espace 
découvert… Il n’y a pas de place pour 
un chat là-bas. Rien pour se cacher 
nulle part ! Heureusement que notre 
église Saint-François à Patelin-le-
Castel n’est pas bâtie sur le même 
modèle, sinon, comment aurais-je 
fait pour surprendre et chasser les 
voleurs** ? Puis Sainte-Thérèse qui 
date, elle, des années 30, un peu 
plus cosy, davantage de possibilités, 
surtout derrière l’autel au fond du 
chœur et dans la tribune de l’orgue. 
Et ma préférée, Saint-Martin, avec 

sa bonne odeur séculaire de vieux 
murs, du XIIe siècle à nos jours, et sa 
sacristie pleine de magnifiques pla-
cards, comme chez moi ! 
De Saint-Martin, il n’y avait que 
quelques pas à faire pour découvrir 
« le » grand monument de la ville : 
son château avec ses tourelles, ses 
douves enjambées d’un pont, ses 
grilles, son parc et ses dépendances. 
Il a appartenu au Maréchal d’Empire 
Louis-Nicolas Davout. Devenu lycée 
Jean-Baptiste Corot dans les années 
50, il abrite maintenant les études de 
la jeunesse locale. 
On s’est baladé le long de l’Orge, qui 
borde le parc. Je regardais nager les 
poissons et sauter les grenouilles. Sans 
espoir d’en attraper. Dommage !
Un petit tour dans la Grande Rue, 
piétonne et qui n’a de grande que 
le nom, un peu triste aussi. J’étais 
déçu. Pour me consoler, Sophia 
m’a dit : « Allons sur le boulevard 
Aristide-Briand, tu verras des tas de 
magasins. » C’est vrai. Il y en a beau-
coup, mais en août, ils sont presque 
tous fermés. Alors, rien à voir ! On est 
passé devant la mairie, moitié rétro, 
moitié modernissime. J’aurais bien 
aimé visiter le musée Davout, mais 
c’est interdit aux chats ! Dommage !
On s’est consolé dans les parcs de 
la ville : le parc Champagne, sur le 
Plateau, rendez-vous des joggers et 
des enfants en vélo ; les parcs André-
Séron, François-Villon et celui du 
séminaire, immense et superbe, que 
se partagent Saviniens et Morsaintois 
pour la pêche et le pique-nique.
Rentré à Patelin, tout fier, j’ai montré 

mes selfies à ma famille. Et mon cher 
frère Pastis m’a dit : « T’as attrapé la 
maladie de Princesse, la Touristite 
suraiguë ! » Vous pouvez vous fier à 
moi pour lui avoir répondu comme  
il convient, à ce jaloux mesquin !

* Le Berceau du Chat
** voir chat-pitre 12

Renseignements 
pratiques
La vie chrétienne à Savigny
Accueil - Secrétariat
Pour tous renseignements
et pour toute demande :
➥ Maison paroissiale 
« Bonne Nouvelle » :
3 rue Joliot Curie - 01 69 05 28 42
Accueil les mardi, mercredi, 
vendredi de 9h30 à 12h - l’après-
midi de 16h à 19h (sauf le samedi 
et les vacances scolaires).
Et le samedi matin de 9h30 à 12h
➥ Eglise Sainte-Thérèse :
8 av. des Chardonnerets
01 69 24 86 50
Permanence mercredi, jeudi 
9h30 à 12h, samedi de 9h30 à 12h 
et de 14h30 à 17h.
Pendant les vacances scolaires, 
jeudi matin et samedi après-midi 
seulement.
➥ 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 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  
et des préparations spécifiques 
vous sont proposées selon l’âge 
du futur baptisé : enfant,  
jeune et 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

LE CHAT DE LA SACRISTIE
Selfiez-vous à moi ! CHAT-PITRE 30

Merci à tous Nos 
aNNoNceurs
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7 Culture et Loisirs

Selon la définition de Wikipédia, 
le géocaching est un loisir qui 
consiste à utiliser la technique 

du géopositionnement par satellite 
(GPS) pour rechercher ou dissimu-
ler un contenant (appelé « cache »  
ou « géocache ») dans divers endroits  
à travers le monde.
Le géocaching permet de rendre 
ludique et motivante toute pro-
menade. Il peut se pratiquer à tout 
moment (de jour comme de nuit, 
7J/7) et par tous les temps (pour les 
plus courageux).
Les caches se situent forcément 

dans des lieux publics mais pas obli-
gatoirement dans des terrains très 
pratiquables (parfois il faut ramper 
ou grimper pour accéder à certaines 
caches). Elles peuvent être de toutes 
tailles. Dans chaque cache se trouve 
un petit carnet, le logbook. Sur le 
logbook on écrit la date à laquelle on 
a découvert la cache, puis son pré-
nom ou surnom et aussi l'acronyme 
« MPLC », pour « Merci pour la cache ». 
Si la cache contient des petits « tré-
sors » en plus du logbook, on peut 
procéder à un échange, seulement si 
on place soi-même un nouvel objet 

(dans ce cas on notifie sur le logbook 
in et out). De retour chez soi, on va 
sur le site de la cache afin de laisser 
un commentaire (cache trouvée ou 
non, superbe endroit...). Cela permet 
au créateur de la cache de savoir si 
celle-ci est toujours bien cachée ou 
si elle a besoin d'une maintenance. 
Certaines caches attirent beaucoup 
de monde car le système de cache 
est ingénieux ou alors l'endroit de 
la cache est insolite. Le géocaching 
doit se pratiquer en toute discré-
tion afin de ne pas attirer l'attention 
des non initiés que les géocacheurs 
appellent des « moldus »*. Pour en 
savoir plus, vous pourrez trouver 
des informations sur le site France 
Geocaching.

A. B.

*Les non initiés chez Harry Potter

La première encyclique du 
pape François est titrée en ita-
lien, reprenant l’invocation du 

Cantique des créatures de saint 
François d’Assise : « Loué sois-tu 
mon seigneur pour sœur notre mère 
la terre qui nous soutient et nous 
gouverne… » Aujourd’hui, le pape 
exprime que la terre souffre, que la 
maison va mal et ses habitants aussi.
C’est un appel pressant, à quelques 
mois de la conférence sur le cli-
mat « Cop 21 » du 30 novembre au 
11 décembre prochain à Paris, que le 
pape a lancé à tous : dirigeants poli-
tiques, financiers et aussi simples 
citoyens du monde, croyants ou non.
« Le défi urgent de sauvegarder 
notre maison commune inclut la 
préoccupation d’unir toute la famille 
humaine dans la recherche d’un 
développement durable et intégral, 
car nous savons que les choses peu-
vent changer ».
Construit en 6 chapitres, le texte 
commence par un inventaire de la 
situation (chapitre 1). Ensuite le pape 
revient sur les textes bibliques, fon-
dateurs d’un engagement en faveur 

de l’environnement (chapitre 2). Puis 
il propose d’interpréter les causes 
profondes de la crise écologique 
(chapitre 3). Dans le chapitre 4, il 
plaide pour une écologie intégrale, 
à la fois environnementale, écono-
mique et sociale. Ensuite, il définit 
quelques lignes d’orientation et 
d’action (chapitre 5). Et il termine en 
indiquant des ressources spirituelles 
qui doivent aider l’humanité à chan-
ger (chapitre 6).
Pour le pape, la réponse aux ques-
tions écologiques doit être globale : 
« Les possibilités de solution requiè-
rent une approche intégrale pour 
combattre la pauvreté, pour rendre 
la dignité aux exclus et simultané-
ment pour préserver la nature ». Il 
constate aussi que les efforts faits 
pour trouver des solutions se sol-
dent souvent par des échecs. Il est 
particulièrement sévère à l’égard de 
la communauté internationale : « La 
soumission de la politique à la tech-
nologie et aux finances se révèle dans 
l’échec des sommets mondiaux sur 
l’environnement... » 
Mais  l ’espérance demeure : 

« L’espérance nous invite à recon-
naître qu’il y a toujours une voie de 
sortie, que nous pouvons toujours 
repréciser le cap, que nous pouvons 
toujours faire quelque chose pour 
résoudre les problèmes ».
Le pape appelle donc tous les hommes 
à œuvrer pour le bien de la terre. Il 
invite à « une spiritualité de la sobriété, 
de la capacité à jouir de peu ».

B. W.

Géocaching

LU POUR VOUS
L’encyclique Laudato si' 

Vous aimez vous promener en forêt, dans les champs ou même en ville ? Vous appré-
ciez de découvrir de nouveaux lieux seul, en famille ou entre amis ? Vous disposez 
d'une tablette ou d'un téléphone portable ? Et surtout vous aimez les énigmes et 
les chasses au trésor ? Le géocaching est fait pour vous !

Bible quiz

1 - A Jérusalem, lors du juge-
ment de Jésus, Pierre se trouve 
dans la cour. Il pleure de repen-
tir après avoir renié 3 fois Jésus. 
Un coq avait chanté. Jésus l’avait 
prévenu qu’un coq chanterait à 
ce moment-là (Mc 14, 72).

2 - Marie de Magdala se rend au 
tombeau de Jésus le dimanche 
matin. Le corps de Jésus y avait 
été déposé vendredi au coucher 
du soleil, avant le début du Sab-
bah (Jn 20, 1).

3 - Jésus se dirige vers Jérusa-
lem, des Pharisiens l’abordent : 

« Pars d’ici, va-t-en ailleurs, Hé-
rode veut te faire mourir ». Jésus 
répond : « Allez dire à cette es-
pèce de renard, je chasse les es-
prits mauvais, j’accomplis des 
guérisons » (Lc 13, 31-33).

4 - Lorsque Jésus est emmené 
au Golgotha, Pilate ordonne de 
poser un écriteau avec l’inscrip-
tion « Jésus de Nazareth, le roi 
des juifs ». Les chefs des prêtres 
refusent cette inscription. Ils 
demandent d’écrire : « Cet 
homme a dit, Je suis le roi des 
juifs ». Pilate répond : « Ce que 
j’ai écrit reste écrit ».

Réponse du jeu précédent (N° 214)

Niveau débutants
1/ Jésus, dans une para-
bole, dit la patience et 
la miséricorde d’un jar-
dinier envers un arbre.
De quel arbre s’agit-il ?
❏ Figuier
❏ Cèdre
❏ Olivier

2/ Jésus était l’ami très 
cher de cet homme  
et de ses deux sœurs.
Quel est le nom de cet 
homme et  de ses 
sœurs ?
❏  Lazare, Marthe 

et Marie
❏  Nicodème, Sara 

et Rachel
❏  Joseph, Marie 

et Suzanne

Niveau champions
3/ Paul dans son 
épitre aux Ephé-
siens, annonce que 
le Christ ressuscité, 
siège à la droite de 
Dieu.
Il emploie 4 mots 
pour signifier la 
grandeur du Christ.
Quels sont-ils ?

4/ Dans l ’Apoca-
lypse, le Seigneur 
Dieu nous donne un 
remède pour les 
yeux.
Quel est-il ?

Brocante paroissiale
La brocante de la paroisse déballe son 
bric-à-brac et ses livres chaque 1er sa-
medi du mois, à la maison Bonne Nou-
velle, 3 rue Joliot-Curie, de 9h30 à 
17h30. D’ici à la fin de l’année les same-
dis 5 septembre, 3 octobre, 7 no-
vembre, 5 décembre. On y fait des af-
faires ! Vente au profit de la paroisse.

à noter
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Horaires des messes pour 
Savigny et Viry-Châtillon
Le samedi 
18h  Notre-Dame d’Espérance (2 av. H.-Ouzilleau 

à Grand-Vaux, Savigny)
18h  Notre-Dame des Cités (18 avenue de  

Marseille, Viry-Châtillon)
Le dimanche 
9h30 Saint-Martin (rue de l’église, Savigny)
9h30  Sainte-Bernadette (14 avenue Robert- 

Keller, Viry-Châtillon)
11h  Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus (23 rue 

des écoles, Savigny)
11h  Saint-Esprit (53 boulevard Guynemer, Viry-

Châtillon)
En semaine
Lundi 18h Sainte-Bernadette
Mardi 9h Saint-Martin
Jeudi 9h Sainte-Thérèse 
Vendredi 18h Notre-Dame des Cités 
Dimanche 1er novembre, messes aux heures 
habituelles
Consulter les affiches aux portes des églises ou se 
reporter au site internet du secteur pastoral de  
Savigny-Viry : www.savigny-paroisses.catholique.fr

Messes des familles
Elles rassemblent plus particulièrement les en-
fants catéchisés, les jeunes de l’aumônerie et 
leurs parents. Samedi 19 septembre, messe de 
rentrée et envoi en mission des catéchistes et 
animateurs à 18h, église N.-D. d’Espérance 
(Grandvaux). Dimanche 3 octobre, à 18h à N.-D. 
d’Espérance. Dimanche 29 novembre excep-
tionnellement à 11h à Sainte-Thérèse dans le 
cadre de la « Journée en paroisse » (comme 
tous les ans le premier dimanche de l’Avent !)

Eveil à la foi
Rassemblement et prière des enfants de 3 à 7 ans  
aux messes de 11h, espace Père Coindreau 
près de l’église Sainte-Thérèse, les dimanches 
11 octobre, 8 novembre et 6 décembre 2015.

Journée en paroisse le 29 novembre 2015
En ce dimanche particulier, la messe de 11h 
rassemblera enfants et jeunes de la catéchèse 
et de l’aumônerie. Un apéritif sera offert à la 
sortie de la messe. Pour déjeuner, chacun par-
tagera ce qu’il aura apporté. L’après-midi, des 
animations seront prévues pour tous les âges.

Bloc-notes 8

Solution de la photo mystère précédente : 
Il s’agit de la fresque située sur le mur du N°25 
rue Henri-Dunant. Quand on entre dans Savigny 
en venant d’Epinay ou de l’autoroute A6, un petit 
coup d’œil sur la gauche permet de la voir au-des-
sus de la terrasse du restaurant. 
Bravos à nos lecteurs qui auront reconnus le lieu.

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

Merci à tous Nos 
aNNoNceurs

Merci à tous Nos 
aNNoNceurs
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