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Le Fil Savigny-Viry 

Nous sommes tous choisis pour aimer Dieu ! 

La préparation d'enfants de tous âges 
au baptême (du C.E.2 à la troisième), 
accompagnés de leurs parents à la 
plupart des réunions, ouvre davantage 
le chemin vers la découverte du Christ 
dans nos vies, ce qu'il a été en son 
temps et ce qu'il est aujourd'hui. 
Chacun a pu être accueilli, quelle que 
soit son histoire, quelles que soient 
ses difficultés, ce que Jésus faisait en 
son temps, accueillant aussi bien la 
Samaritaine que Zachée ou Marie-
Madeleine. 
On nous parle depuis peu de nouvelle 
évangélisation. Que signifient ces deux 
termes accolés? L'évangélisation avait 
perdu de son intensité du fait que 
l'Eglise avait vécu longtemps sur ses 
réserves sans apporter de sang neuf à 
la manière d'évangéliser. On a ainsi 
trop longtemps vécu sur un «acquis» : 
la France chrétienne. En fait être chré-
tien était souvent participer à la mes-
se et aux sacrements sans vraiment 
se les approprier, les vivre. D'autres 
étaient des chrétiens sociologiques. 
De fait, s'il n'y a pas de différence 
entre un chrétien et un non chrétien, 
cela doit nous interroger. Quelle doit 
être l'attitude du chrétien? Ce n'est 
pas de se replier sur lui-même, mais 
de se «donner gratuitement». Notre 
gratification c'est d'être heureux au 

service de Dieu. Et le service de Dieu, 
nous le retrouvons dans le Notre  
Père : «que Ta volonté soit faite» et 
cette volonté c'est « Aimez-vous les 
uns les autres, aimez vos ennemis.... ». 
A partir de là, l'amour de l'autre doit 
être au centre de nos préoccupations. 
Jésus nous a dit : Ce n'est pas vous qui 
m'avez choisi, c'est moi qui vous ai 
choisis. (Jean, 15, 16). Nous sommes 
TOUS choisis pour aimer. Chacun  
d'entre nous est comme Jésus le fils 
bien aimé de Dieu. Dieu nous choisit, 
mais écoutons-nous toujours cet appel 
et si nous l'entendons, sommes-nous 
toujours prêts à y répondre ? 
La dés-affection (manque d'affection) 
de nos églises vient peut-être de ce 
que nos communautés manquent 
d'amour des autres. Si nos assemblées 
étaient plus chaleureuses, si nous 
aimions comme Jésus nous le deman-
de, bien des haines seraient éteintes et 
bien des gens en souffrance  
viendraient se réchauffer auprès de 
nous. 
Un mot d'amour sincère est très puis-
sant et efface bien des rancoeurs. 

 
Jean Jouny et Daniel Lambert, diacre  

Préparation au baptême  
d'enfants d'âge scolaire sur Viry  

  



 

 

Page  2 Le Fil Savigny-Viry, n°48, mai 2012 

Equipe an imatr ice  de Viry-Chât i l lon  

 

Retrouvez les 
photos sur le 
site du sec-
teur 
 

Diacon ia  2013 et  les  l ivres  des Mervei l les  et  des  Frag i l i tés  

Pourquoi une équipe Animatrice ? 

L’Equipe Animatrice est « le curé au pluriel » de la communauté. 
Elle est composée de laïcs, diacres, religieux ou religieuses élus par la communauté 
locale et proposés à l'évêque qui les nomme pour un mandat de 3 ans ; et d'un prêtre 
du secteur, qui en est le modérateur. 
L’équipe animatrice a un rôle moteur en partenariat avec le prêtre qui a reçu la 
charge pastorale de la communauté paroissiale. Restant à l’écoute de l’Esprit Saint, 
l’équipe est en charge de la communion de la communauté et de la vie ecclésiale des 
chrétiens du secteur ; elle organise, suit et encourage les activités de la paroisse. 
Ses décisions sont collégiales.  
Chaque membre de cette équipe de Viry est correspondant des divers services et 
mouvements de la paroisse pour être en lien avec eux et éventuellement susciter 
des initiatives. Aussi l'équipe doit s'ouvrir à la diversité culturelle ; chercher à ren-
contrer et à connaitre les fidèles des autres confessions. 

La première étape de Diaconia consiste à recueillir des  
témoignages et récits, à partir de deux questions : 
- Lorsque je regarde autour de moi, quelles sont les situations de 
fragilité que je connais, ou que je découvre ? 
- A quel moment la communauté dont je suis membre  
a-t-elle vécu l’expérience du service du frère, quand ai-je assisté 
ou participé à une action d’entre-aide ? 
 

Le Fil expose dans chaque numéro une action de fraternité parti-
culièrement marquante. 
 

De même deux livres sont à votre disposition à l’entrée de chacu-
ne de nos églises pour recueillir vos témoignages et vos récits : 
- Le Livre blanc des fragilités 
- Le Livre des merveilles 
 

           Confiez-vous à eux ! 

Message du père Bertrand : « Je viens de recevoir l’agrément 
du ministère de la justice pour être aumônier de prison.  Je  
rejoindrai donc en septembre l’équipe d’aumônerie de la maison 
d’arrêt de Fleury-Mérogis, et le secteur du Val d’Orge (dont fait 
partie la ville de Fleury). J’habiterai à Morsang-sur-Orge.  Chose 
peu banale, il y aura permutation directe avec le P. Thierry David, 
qui prendra ma suite sur le secteur et sur Savigny, à une diffé-
rence près qui n’est pas une nuance : il est (et demeure) aumô-
nier diocésain de l’aumônerie de l’enseignement public…  
 

Thierry a quelques années de plus que moi, une vingtaine d’an-
nées de ministère, et, pour dire vite les choses, des conceptions 

pastorales assez proches des miennes,  mais il apportera un 
regard neuf et son expérience. Il saura donc vous aider à conti-
nuer à faire évoluer paroisses et  secteur, et je m’en réjouis !  
 

Voilà pour l’heure… la vie continue et la mission de chacun n’est 
pas suspendue à « que pensera le prochain prêtre suivant ? » en 
attendant son arrivée !!!! 
Je poursuis la route avec vous jusqu’à cet été  
et j’en suis heureux!  
 

Fraternellement,       
 

                P. Bertrand Delcey 

 Coup  
d’coeur ... 

 

Une initiative qui 
créé des liens 

 Coup  
dur ... 

Une aide reçue en 
situation difficile 

 Coup  
d’pouce ... 

 

Une action de 
solidarité 

 Coup  
d’gueule... 

 

Témoin d’une 
d’injustice 

 Coup  
  du St Esprit... 

Un  
émerveillement 

 Coup  
d’main ... 

 

Une action contre 
la précarité 

      

Constant 
BOULINGUI 

Marie-Jeanne 
DALLEAU  

Josiane JACQUES 
SÉBASTIEN  

Flora LAPASSE  José LOF  Régine MERTL  

 
 
 
 
 
 

Josette 
BABOOTARIE 

 
 
 
 
 
 

José Maria 
De SOUSA 

 
 
 
 
 
 

Isabelle 
SANTOS 

 
 
 
 
 
 

Père Thomas 
ADJETEY 
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Diaconia  2013  

http://diaconia2013.fr 

Solidarités Nouvelles pour le Logement (SNL) 

 

Des raisons d’espérer. Coup d’main. Coup dur. Coup d’coeur. Coup d’gueule. Coup d’pouce. 

SNL, association 1901, a été fondée 
le 6 juillet 1988 par Etienne Primard 
et un petit groupe. Son but est d’ou-
vrir l’accès au logement à des per-
sonnes qui en sont exclues et de 
leur offrir un accompagnement dit 
de proximité. Le contrat d’occupa-
tion des logements SNL est tempo-
raire, en attendant une solution de 
logement pérenne. 
En 1996, forte de plus de 1100 mem-
bres et 110 logements, la création 
d’associations départementales est 
décidée. Ainsi SNL Essonne s’est 
formée avec des activités comme la 
construction ou la réhabilitation de 
logements, l’accompagnement so-
cial lié au logement, la participation 
à des dispositifs d’insertion.  

C’est une aventure du don, en 
temps pour oser la rencontre, se 
faire proche et pratiquer l’entraide, 
en argent pour créer des logements 
dits d’insertion, en partage de pou-
voir car le projet de la famille doit 
être au centre de l’action. Les  
ressources proviennent des dons et 
prêts sans intérêt des membres, 
des loyers, des subventions publi-
ques et privées. SNL Essonne comp-
tait 334 logements en 2005. 400 fin 
2011 dans 47 communes ; une cen-
taine sont en préparation. 1500 
familles ont été logées. SNL Essonne 
a construit également quelques 
pensions de famille pour des per-
sonnes qui ne peuvent vivre isolées. 
A Savigny 15 logements sont  

occupés dans le quartier de la gare. 
6 nouveaux appartements sont en 
chantier. On compte 72 locataires 
depuis 1998. 
Le Groupe Local de Solidarité com-
prend 7 bénévoles et un travailleur 
social permanent SNL. 39 groupes 
de ce type sont actifs en Essonne. 
Le fondateur Etienne Primard aime 
à rappeler les deux conditions né-
cessaires à la vie de SNL :  
- chacun ne peut vouloir rester ce 
qu’il est ; pour pouvoir écouter il 
faut être soi-même creux. 
- chaque groupe ne peut introduire 
son propre système de précaution ; 
toute rencontre assume bien l’idée 
d’une aventure. D’abord rêver puis 
atterrir.   

Un accompagnement de SNL : 
A l’automne 2006, une jeune maman, Marie, 

d’origine haïtienne, arrive en France avec un enfant 
de 7 ans et enceinte ; elle est hébergée par une 
amie d’amie à St Chéron. Elle accouche d’un garçon 
et, peu après, se retrouve à la rue car l’amie n’en 
veut plus. SNL la prend en charge et la dirige vers 
le groupe de Savigny. Le 27 janvier 2007, notre 
équipe  locale la déménage. Nous l’accompagnons 
au maximum : démarches, courses, installation de 
l’appartement…. Une relation de confiance s’instal-
le entre nous et elle n’hésite plus à nous appeler 
pour un service. En octobre 2007 nous lui trouvons 
un travail de femme de ménage. SNL lui propose 
alors un appartement HLM de trois pièces à Viry-
Châtillon où nous l’aidons à s’installer en avril 
2008. Nous continuons de suivre Marie bien qu’elle 
ait quitté SNL. Nos relations sont devenues chaleu- 

 
reuses, très confiantes et Marie a toujours besoin 
d’aide. En août 2008 elle perd son travail. Elle en-
gage des formations d’aide ménagère par l’ANPE, 
mais brutalement elle découvre qu’elle a un  
cancer. S’enchainent alors traitements, opération 
chirurgicale et radiothérapie, Puis arrive le séisme 
en Haïti et une période très angoissante pour Ma-
rie ; sa famille est vivante mais dans la rue.  
Les formations ne lui ont pas encore permis de 

retrouver du travail. Depuis un an elle a repris 
contact avec son mari, toujours à Aruba, qui cher-
che à obtenir un passeport pour venir à Viry avec 
sa famille. Marie a toujours besoin de notre aide 
fréquente. Nous sommes comme une famille pour 
elle en France car depuis plus de cinq ans elle nous 
a confié tous ses problèmes, familiaux et autres ; 
des liens forts se sont tissés entre nous, qui ne 
peuvent disparaitre.                          Louis Bregeon 

Les évêques de France ont voulu Diaconia 2013, pour 
mettre l’accent sur le SERVICE auquel tout baptisé 
est appelé au même titre que la célébration et le 
témoignage. La charité, la solidarité, le service des 
exclus, des pauvres et des laissés pour compte ne 
concernent pas que les services sociaux, les asso-
ciations caritatives ou humanitaires, mais tout chré-
tien ! Chacun, selon ses possibilités est responsable 

de son frère.  
 

En outre, tout chrétien nourrit sa Foi en mettant la 
charité au coeur de son action ; autant de raisons 
d’espérer que nous décrivons dans « le Fil ». 
 

Louis Brégeon nous présente SNL, association d’aide 
au logement. 



 

 

Brèves :  

Des mots pour  l e  d ire :   p è l e r i n a g e  
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Directeur de publication : 

Père Bertrand Delcey 

L’équipe du journal :  

Brigitte Biton 

Marie-Claude Dauvisis 

Jean Jouny 

Monique Laroche 

Céline Mathieu-Blanc 

Elisabeth Peralta 

Christian Thomy. 

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 

La charité ne La charité ne La charité ne La charité ne 

doit pas rester doit pas rester doit pas rester doit pas rester 

enfermée dans enfermée dans enfermée dans enfermée dans 

le fond du le fond du le fond du le fond du 

coeurcoeurcoeurcoeur            

 
Sainte Thérèse  

de l’Enfant Jésus  

Le Fil Savigny-Viry, n°48, mai 2012 

Ce mot vient du latin peregrinus : celui qui voyage 
à l'étranger ou vient de l'étranger. Sous l'influen-
ce chrétienne, il s'est rattaché à différents types 
d'exil, notamment, dans l'Ancien Testament, celui 
des justes et des prophètes errant au désert. 
Ces modèles préfigurent la vie du moine quittant 
son pays pour suivre le Christ. Pèlerin prend 
ensuite plus spécialement le sens de celui qui se 
rend par piété dans un lieu saint. 
Pèlerin a donné pèlerinage, mot qui désigne la 
démarche personnelle ou collective que font les 
fidèles vers un lieu saint pour des motivations 
religieuses  dans un esprit de foi. Il peut par 
extension s'appliquer au lieu où l'on se rend par 

dévotion (Pèlerinage de Lourdes ou de Saint 
Jacques de Compostelle) ainsi qu'à l'ensemble 
des personnes participant à un pèlerinage. 
Le fidèle peut entreprendre un pèlerinage pour 
différents motifs : pour célébrer Dieu (pèlerinage 
à Jérusalem), demander une guérison ou pour-
suivre une quête spirituelle. Par les efforts qu'il 
demande, le pèlerinage s'apparente à une ascèse, 
à un rite de passage qui rompt avec le quotidien. 
Par métaphore, il s'appliquera à la vie du chré-
tien considérée comme une marche vers la ren-
contre de Dieu. La vie est considérée alors com-
me un pèlerinage sur la terre. 

Jean 

Portrai t  :  Christ i an  MAGAIN  « un pour tous, tous pour un » est sa devise  ! 

L’Accueil spirituel à Notre Dame des Cités sera assuré les jeudis de mai de 18h à 19h par :  le Père 
Jean Cayrac le 3, le Père Bertrand Delcey le 10, le Père Jacques Pé le 24, le Père Thomas Adjetey le 31. 
(sauf imprévu), Pas de permanence le 17 (Ascension) 
Baptêmes de Pâques :  Nous avons eu la joie de célébrer de nombreux baptêmes à Pâques sur le 
secteur : 6 bébés, 8 enfants, 3 adolescents et 4 adultes  
Lors de la Vigile pascale : Nathalie Ho, Camille Noël, Sandrine Priem, Stéphanie Rodrigues, Loïc Saint-
Martin à Savigny ; Ida-Béatrice et Alain-Georges Yelolo à Viry. 
Le jour de Pâques : Raphaël et Océane Cangemi, Hugo Lieven, Maxime Muller-Viquesnel, Kenny Dumé, 
Adrien Jourdan, Lucie et Ronan Faure-Desmat, Alexandre Ferreira  et Lune Chartier  à Savigny,  
Baptiste Largent, Chaleyne Uger, Manuella et Nelson Yelolo à Viry. 
Fête de Sainte Bernadette : La kermesse de l’Etoile de Sainte Bernadette coïncide cette année avec la 
fête de Notre Dame de Fatima. Une grande fête sera organisée les 12 - 13 mai sur le thème du carnaval! 

A voir Christian, on a l’impression qu’il a toujours 
baigné dans une ambiance catholique. Surprise ! 
pas du tout ! Belge d’origine –ce qui n’a rien à 
voir !-le 3e de 4 garçons, il a longtemps vécu  à 
Charleroi où il a ouvert son cabinet de kinési-
thérapie. Après quelques années, à certains  
signes il a compris qu’il avait à vivre autre chose 
et c’est en 1977 qu’il choisit de venir s’installer en 
région parisienne. Lui, qui n’était pas pratiquant, 
chemine peu à peu au gré de rencontres et trou-
ve à la paroisse de Paray-Vieille-Poste un très 
bon accueil. Mais c’est surtout à Savigny qu’il va 
se réaliser dans l’animation des messes en  
accompagnant les chants de sa guitare. Il fonde 
un groupe de chants bien « rythmés » - je confir-
me ! largement ouvert à tous. Puis, peu de temps 
après, il monte une chorale de secteur avec les 
responsables de Viry pour animer les 20 ans de 
diaconat de Daniel Lambert. Christian a beaucoup 
d’activités, trop peut-être. Il porte l’Eucharistie, 
distribue Grain d’orge, conduit les handicapés, 
fait partie de l’équipe liturgique, participe comme 

responsable à Joie de créer, s’occupe de l’hospi-
talité diocésaine et prend part aux pèlerinages de 
Lourdes. Il prend des temps de loisir -tant 
mieux !- et fait du jogging, joue de la guitare et 
chante pour lui. Il a un moment marché avec un 
groupe vers Compostelle . Sur le plan profession-
nel il  exerce son métier de kiné à Juvisy au  
Centre de rééducation anciennement St Côme.  
Spirituellement il a suivi un discernement avec St 
Ignace de Loyola pour une ouverture et une ré-
flexion sur sa vie. L’an dernier, le saviez-vous ? il 
a été confirmé à Evry. Très sensible à l’accueil et 
à l’écoute, il a parfois été déçu par le comporte-
ment fermé de certains. Célibataire depuis son 
divorce, malgré son débordement d’activités, à 
54 ans la solitude lui pèse et il recherche volon-
tiers le contact. Sa bonne humeur et la chaleur 
de son accueil, une fois encore ressentis à notre 
rencontre toute simple, où sourire et …  
fossettes ! étaient au RV, en font un animateur 
très apprécié.                             

     Marie-Claude 


