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Le Fil Savigny-Viry 

Mon beau sapin… 
 
 Mon beau sapin, roi des forêts que j’aime ta verdure 
Quand par l’hiver, bois et guérets sont dépouillés de leurs attraits. 
Mon beau sapin, roi des forêts tu gardes ta parure. » 

 
Partout on te voit, on s’arrête devant toi, on t’admire. Mon beau sapin, je 

t’admire tout d’abord pour ta verdure, ta parure, ta constance. En effet, quelle 
que soit la saison,  même au plus dur de l’hiver, tu gardes ta splendeur, ta 
verdure, ta constance. Tu conserves ce qui fait que tu n’es ni guéret, ni acacia, 
ni cèdre, ni autre arbre des forêts. Mon beau sapin, en plus de ta beauté in-
contestable, tu es toujours capable de recevoir toutes les formes de lumière 
et de décorations ; surtout tu as cette capacité d’illuminer, d’égayer ton envi-
ronnement, nos villes, nos maisons, nos bureaux, nos lieux de vie…  

 

En somme, je t’aime beaucoup, mon beau sapin, pour ta résistance aux vi-
cissitudes de l’existence et ta capacité de rayonner, de redonner goût à la vie 
même au plus rude de l’hiver. 

 

Frères et soeurs, chacun de nous porte en lui l’image, la ressemblance, la 
gloire, la splendeur de Dieu. Ce Dieu qui, par amour pour toi  tel que tu es, par 
amour pour l’autre tel qu’il est, s’est incarné pour nous donner sa vie divine.  
Par la naissance, la passion, la mort, la résurrection de son fils Jésus-Christ 
et le don de son Esprit Saint, Dieu nous fait partager à tout jamais sa propre 
vie. Il nous fait ainsi entrer pleinement dans la splendeur de sa vie pour que 
nous puissions à notre tour illuminer ce monde. Cette splendeur de Dieu en 
nous peut passer par toute sorte d’épreuves, de vicissitudes liées à notre 
condition humaine  sans être ternie ni détruite. 

 

Alors pour cette nouvelle année, je formule ces vœux pour tous et pour 
chacun de réaliser au quotidien dans sa propre vie et autour de lui les deux 
caractéristiques de mon beau sapin : 

Garder en toute circonstance la splendeur, la parure, la constance 
gravée en nous par le Dieu créateur. 

Porter et faire rayonner Jésus-Christ, la Vraie Lumière du monde 
en soi et autour de soi. 

 

BONNE ET SAINTE ANNEE ! 

P.Thomas-Josué  ADJETEY-BAHUN  



 

 

Ce mois-ci, 
nous vous 
présentons  
Elisabeth  

et  
Chantal et 
Bruno 
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201 1  :  année de  la  fami l le .  

Blog : sur les thèmes divers 
comme : Couples, Enfants, 
Travail, Précarité, Solidarité, 
Droits, Souffrances. 
http://www.blogfamilles2011.fr  

Elisabeth, bientôt quadra,  
célibataire sans enfants, Savi-
nienne aux origines lusitaines. 

 

Forces et faiblesses de sa famille: 
Sans conjoins ni enfants, puis-je 

apporter mon témoignage sur la 
famille ? Pour l’INSEE, je compte pour 
un foyer. Et puis, je ne l’ai pas fondée 
mais j’ai bien une famille ! Aujourd’hui 
composée de ma mère, ma grand-
mère, mon frère, sa compagne, mes 
filleuls, mes 18 oncles et tantes et je 
vous épargne les cousins. Mais aux-
quels s’ajoutent tout de même beau-
coup de « membres choisis », ma 
famille de coeur ! 
Ma famille m’aime, m’entoure et me 

soutient et vice-versa. Elle m’offre 
des racines, me transmet des va-
leurs (la fraternité, l’honnêteté, le 
travail…) et une histoire en héritage 
(la culture portugaise, des déracine-
ments, des rencontres…). J’y puise la 
force d’être et de me construire par 
la place qui m’y est faite ou que j’y 
prends. Souvent chérie, rassurée et 
heureuse mais parfois aussi blessée, 
en colère ou attristée.  
Par exemple, pas toujours évident 

d’être celle qui est «toujours» 
toute seule même si, c’est bien 
connu, «mieux vaut être seule que 
mal accompagnée ». Raccourcis vite 
pris, vieux clichés, déconsidération…  
Attention à ne pas se laisser miner ! 
Je pense que l’important est de 

vivre au mieux ce qu’il nous est don-
né de vivre et ne pas chercher à se 
conformer à tout prix à un modèle de  
famille figé. 

 

La place de la Foi dans sa famille : 
Tous les membres de la génération 

de mes parents ont été élevés dans 
la religion catholique. Aujourd’hui leur 
pratique est très variable, ceux qui 
ont émigré (17/18) ne se sont pas 
forcément retrouvés ou n’ont pas osé 
prendre une place dans les Eglises 
des pays d’accueil. La très grande 
majorité a tout de même élevé ses 
enfants dans les valeurs chrétiennes. 
Nous avons tous été baptisés, beau-

coup ont été au caté mais peu ont 
continué. Comme beaucoup nous 
vivons notre Foi ensemble essentiel-
lement à l’occasion de deuils ou de 
mariages. 

 

Il faut dire que la Foi de nos parents 

(empreinte de croyances, dogmes, 
dévotions…) était bien décalée de ce 
que nous proposaient catéchistes et 
animateurs. Adolescente, que de 
discussions animées avec maman, 
sur un Dieu Amour contre un Dieu 
Vengeur. J’avais parfois l’impression 
que nous n’étions pas de la même 
religion ! 

 

Rencontrer et cheminer avec des 
personnes qui m’invitent à la ré-
flexion et à l’approfondissement, a 
sans conteste nourri ma Foi. Cette 
lumière qui, malgré des degrés de 
pratique fluctuants, éclaire et oriente 
ma vie, soutient mes engagements, 
enrichit mes relations et fortifie ma 
confiance et mon amour pour l’hu-
main. Source de mon implication 
auprès de mes filleuls, sujet de nom-
breux échanges avec ma grand-
mère, mais aussi mes « neveux de 
coeur » : de parents athées, ils sont 
curieux de connaître et comprendre 
et moi heureuse d'expliquer, raconter 
et  d ’une  certa ine  manière ,   
transmettre.                     

Elisabeth 

« Je puise 
dans ma  
famille la  
force d’être et 
de me  
construire »  

Chantal et Bruno, jeunes mariés, 
résidents de Joie de Créer. 
Ce jeudi, Bruno et Chantal m’ont reçu 
à Joie de Créer, un foyer de vie pour 
adultes handicapés, pour témoigner 
sur leur récent mariage. Ils m’ont 
confirmé que depuis leur regard sur 
eux-mêmes et sur les autres a chan-
gé . Leur famille, ils en ont une, mais 
celle qui existe au quotidien, ce sont 
les résidents de Joie de Créer. C’est 
leur union qui a été renforcée, qui les 
rend heureux tous les deux.  
A deux, on est plus fort.  
Chantal : je ne vis plus pour moi, pour 
ma petite personne, je ne pense plus 
qu’à moi, je pourrais presque dire 
que la famille c’est ceux qui m’entou-
rent. Je n’arrive pas toujours à être 
attentive, mais quand même. Nous 
aimons être côte à côte et ça change 

nos relations d’être ensemble dans 
notre propre chambre. On discute, on 
partage, on échange. Mon mariage 
est un mariage un peu particulier 
pour moi, pour nous deux. Nous som-
mes handicapés tous les deux, il a 
fallu s’organiser à tous les niveaux et 
tout le monde a bien participé, y 
compris pour la célébration, j’en suis 
encore émue ! L’investissement du 
personnel, de tous, m’a beaucoup 
interrogée. 
Bruno : ça me touche que toi, Daniel 
le diacre, aies accepté de célébrer 
notre mariage. Pour moi, le bonheur 
c’est nous deux !  
Chantal : on le vit tous les jours, 
Daniel tu fais partie de la famille. On 
est le seul couple à Joie de Créer. 
Nous on est heureux même si cela a 
créé quelques difficultés. J’ai envie 
de dire que vivre au mieux ma vie de 

couple ce n’est pas toujours facile, 
c’est un apprentissage. Quand j’ai des 
difficultés, je prie Dieu. On doit faire 
ensemble un voyage en Espagne, pas 
tout seul, en couple ! Un voyage quand 
on est marié, se fait à 2 . 
 

A propos de la préparation au 
mariage : à la première rencontre , 
ce n’était pas facile, parce qu’il y 
avait des peurs entre nous. Nos sen-
timents n’étaient pas si faciles à 
exprimer. Pour tout dire, c’est moi la 
première qui a été attirée par Bruno, 
et je me disais, ce n’est pas mon 
handicap qui va m’empêcher de vivre 
ou de surmonter des choses. 
Je vais ajouter que le mariage a créé 
beaucoup de reconnaissances,  
il n’y a pas que les gens dits normaux 
qui ont le droit au bonheur. 

Daniel Lambert - Diacre 

Leur mariage 
a changé leur 
regard sur 
eux-mêmes et 
sur les autres.  



 

 

Sur Savigny  Viry   
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Diaconia  2013,  servons la  fratern ité    

L’Equipe Pastorale de Secteur a commencé la ré-
flexion depuis le mois de juin 2011, pour en com-
prendre les enjeux et faire des propositions adap-
tées. Les équipes animatrices ainsi que les mouve-
ments de solidarité ont été sensibilisés à cette ré-
flexion. Ce mouvement est lancé sur une longue 
période ; au terme de ce temps – Ascension 2013 - 
tous espèrent que cet élan va se poursuivre, voire 
même prendre de l’ampleur. 
 

Il a été souligné que, sans attendre cet appel, des 
actions existent déjà dans nos paroisses, dans nos 
cités. Par exemple pendant la période de Noël, temps 
favorable à l’accueil du plus pauvre et de celui qui est 
isolé : les appels de solidarité vers une invitation pour la 
soirée ou le jour de Noël, les colis de Noël initiés par le 
Secours Catholique, les cadeaux vers les enfants du 
centre d’accueil de La Briche à l’initiative de l’aumône-
rie. Mais aussi le petit déjeuner servi à la porte de l’égli-
se le dimanche matin pour les personnes qui mendient.; 

le covoiturage signe d’attention aux paroissiens isolés 
car malades. Régulièrement au cours de nos messes, 
des intentions de prière sont tournées vers les plus 
pauvres et les personnes qui les accueillent. Le thème 
de la journée paroissiale de Savigny  était « servir la 
fraternité », des témoins acteurs dans l’associatif, des 
gestes de partage ont été mis en valeur.  
Et qu’en est-il de ceux qui ne font pas de bruit ? Ont 
été aussi évoquées les personnes de nos communautés 
paroissiales qui sont engagées dans des structures non 
confessionnelles qui pourraient témoigner de leurs en-
gagements dans Le Fil et sur le site du secteur. L’un 
d’entre nous témoigne : " il y a des motivations chrétien-
nes, et aussi sûrement humanistes. J’ai grandi dans un 
milieu athée où la solidarité n’était pas un vain mot !". 
 

Enfin notre journée de secteur sera essentiellement 
portée par ce thème, une équipe prépare activement 
cette rencontre annuelle qui aura lieu cette année le 
dimanche 18 mars. 

A suivre ! 

«  En vérité je 
vous le dis, 
dans la mesu-
re où vous 
l’avez fait à 
l’un de ces 
plus petits de 
mes frères, 
c’est à moi 
que vous l’a-
vez fait  »  

(Mt 25, 40).  

Le développement des liens entre le service de la chari-
té, l’annonce de la Parole de Dieu et la célébration des 
sacrements est un enjeu fort pour la vie et la mission 
des communautés chrétiennes dans le monde. 
"Diaconia 2013 - Servons la fraternité!" est un 
appel lancé pour élargir la responsabilité du servi-
ce des frères à tous les membres de l’Eglise. En 
effet, la diaconie (service de la charité) n’est pas 
d’abord une affaire de spécialistes. Elle concerne 
chacun d’entre nous. 
 

Le Pape Benoît XVI a rappelé, dans son encyclique Deus 
Caritas est, le triple axe de la mission de l'Eglise :  
« … annonce de la Parole de Dieu (martyria), célébra-
tion des sacrements (leitourgia), service de la charité 
(diakonia)…» (DCE n°25). Diaconia 2013 a été lancée le 

10 janvier 2011 par près de 50 mouvements et services 
d'Eglise. Coordonnée par le Conseil épiscopal pour la 
Solidarité, elle connaîtra son aboutissement en mai 
2013. C’est un appel pour que le service des frères 
redevienne l'affaire de tous les baptisés, et non plus 

seulement des organismes spécialisés 

 
Cette démarche progressive sur trois ans, veut 
favoriser : 
- la mise en valeur de ce qui se vit sur le terrain en 
matière de charité. Beaucoup d'initiatives se vivent déjà 
mais gagneraient à être davantage connues ou parta-
gées entre tous. Une mise en valeur et une collecte de 
toutes ces initiatives favorisera leur déploiement. 
- le renforcement des liens entre l’engagement social, 
la Parole et la liturgie.  

Dans un premier temps, un Appel à témoins cherche à 
exprimer ce qui se vit déjà : les coups durs vécus, les 
coups de main ou les coups de pouce donnés, les coups 
de gueule poussés, et les coups de coeur devant ce qui 

se fait. Ces témoignages constitueront le livre blanc 
des fragilités et le livre des merveilles, ces paroles 
partagées seront  portées à la connaissance de tous. 

http://diaconia2013.fr 

Les secteurs et  Diacon ia  2013 :  



 

 

Brèves :  

Des mots pour  l e  d ire :   d i a c o n i e 
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Mensuel, parution le der-
nier dimanche de chaque 
mois.  
Diffusion papier (1000 
ex.) ou mail (sur demande) 
Réalisé et imprimé à Bonne 
nouvelle, 3 rue Joliot Curie, 

Savigny/Orge 
 

Pour nous contacter : 

Savigny : Bonne Nouvelle, 
3 rue Joliot Curie.  
tél. 01 69 05 28 42.   
Viry : 3 rue Horace de 
Choiseul. -  
tél. 01.69.05.30.43  
Ou mbn@savigny-
paroisses.catholique.fr 

Site internet du secteur : www.savigny-paroisses.catholique.fr ou www.viry-paroisses.catholique.fr 

    

"Priez, pour "Priez, pour "Priez, pour "Priez, pour     
    

pardonner." pardonner." pardonner." pardonner."     
    
    

Mère Teresa, Mère Teresa, Mère Teresa, Mère Teresa,     
Un chemin Un chemin Un chemin Un chemin     
tout simpletout simpletout simpletout simple 
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Ce mot vient du grec « diakonia » signifiant ser-
viteur et correspondant à la charge de diacre 
dans la primitive Eglise. 
 Sur Wikipédia,  dans les Eglises Catholique et 
Protestantes, la diaconie est la mise en oeuvre 
de l'Evangile de Jésus Christ à l'égard des pau-
vres, comme un témoignage personnel et com-
munautaire, comme un service à l'égard de la 
personne et de la société. 
Pour le Conseil Oeucuménique des Eglises (qui ne 
comprend  pas l'Eglise catholique, mais presque 
toutes les autres Eglises chrétiennes- orthodoxe, 
anglicanes, baptistes, luthériennes, méthodistes, 

réformées...) la diaconie est le service respon-
sable de l'Evangile par les actes et la Parole 
réalisé pour répondre  aux besoins des individus. 
Pour Bruno Frappat, dans La Croix, « En saine 
doctrine, l'Eglise a trois fonctions: la Parole, la 
Liturgie, la Diaconie. » Mais qu'est-ce que la 
Diaconie? Pour citer Benoît XVI dans l'encyclique 
Deus Caritas Est - « Vers le milieu du IVème 
siècle, prend forme en Egypte ce que l'on appelle 
la Diaconie; dans  chaque monastère elle consti-
tue l'institution responsable de l'ensemble des 
activités d'assistance précisément au service de 
la charité. »                                             Jean 

 Journée de secteur : le dimanche 18 mars 2012 à partir de 10h autour du parcours Diaconia  2013 : “ faire 
vivre la fraternité”, accueillir les plus démunis .Messe en fin de matinée, concert en clôture.  

Semaine de l’unité 
Une célébration aura lieu le vendredi 20 janvier 2012 au centre protestant de l' Eglise réformée de la Vallée de 

l'Orge, 01/ 03 rue Frédéric Joliot Curie, à Sainte Geneviève des Bois sur le thème général "la puissance  trans-
formatrice de la foi au Christ". Elle réunira les diverses  Eglises  chrétiennes du secteur.  

ACO : Célébration de l'épiphanie organisée par les équipes de la Voie Verte et de Passerelle (ACO), samedi 7 
janvier 2012 à 15H Espace Père Coindreau.  

Pilier de Saint-Martin, qu’il fréquente assidument 
depuis l’âge de 8 ans. Il y a été enfant de coeur, 
scout puis toujours très investi dans la liturgie. 
Mais pas seulement, loin s’en faut… 
Heureux d’être Chrétien, né dans une famille qui 
les a, son frère et lui, portés à être dans l’Eglise ; 
Heureux de vivre avec Lucie, son épouse depuis 
57 ans. De leur façon d’être et de servir, de leurs 
engagements respectifs. D’avoir traversé les 
soucis de la vie ensemble ; 
Heureux de leurs 5 enfants et 17 petits-enfants, 
qui à leur façon continuent de servir, sans forcé-
ment être tous pratiquants ; 
Heureux de sa carrière chez Total, qui, après des 
études de maths, l’a mené de la mécanographie à 
la raffinerie d’Abidjan, en Côte d’Ivoire. D’avoir pu 
concilier, non sans tiraillements, son travail et 
ses engagements en Eglise ; 
Heureux d’avoir été cérémoniaire de l’Evêque, 
Mgr Herbulot : près de 10 ans à veiller au bon 
déroulement des toutes ses célébrations. 
D’avoir en 1979, dit oui à Mgr, pour travailler sur 
le terrain à l’éventualité d’introduire des laïcs 
dans la prise en charge d’obsèques. D’avoir ainsi 

été le premier à en présider et être devenu, pour 
beaucoup d’anciens combattants de Savigny, le 
«curé laïc». D’avoir donc intégré dès sa création, 
par Jean-Pierre Nave, l’équipe Espérance, et 
partagé jusqu’en 2009, un apport réel avec les 
familles accompagnées et soutenues ; 
Heureux aussi de s’être occupé à Longpont de 
tous les pèlerinages organisés entre 80 et 95 ; 
Heureux que ces engagements aient fait de lui ce 
qu’il est. Qu’ils lui aient fait continuellement sen-
tir la nécessité de se former, de lire, de chercher 
toutes les apparences de Dieu ; 
Heureux des multiples rencontres et chemine-
ments, des fidélités et des remerciements ; 
De tout cela, il rend grâce. 
A présent, contraint physiquement, il demeure 
chercheur. Par la prière, même s’il ne se sent 
pas assez spirituel - il aimerait «se mettre d’a-
vantage dans l’intimé de Dieu» - il chemine vers 
Leur rencontre, qu’il sait proche ; et il continue 
ainsi d’appartenir à la communauté de Savigny, à 
laquelle il est encore plus uni quand Lucie lui 
porte la communion. 

Elisabeth 

L’équipe du journal vous  
souhaite une très belle année 2012  

 

Brigitte, Céline, Christian Jean, Elisabeth, Monique 

Portrai t  :  Louis  Carl ier ,  un  homme heureux  


