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Journal du secteur pastoral Bienheureux Marcel Callo 

N°49, juin 2012 

Le Fil Savigny-Viry 

Donner à voir et à entendre !  
« Aujourd’hui, le grand défi pour l’Église n’est pas d’apprendre à utiliser 

Internet pour évangéliser, mais de vivre et penser la foi à l’époque du Net. » 
Propos tenus, sur Radio Vatican le 21 avril dernier, par le Père jésuite Antonio 

Sparado. 
 Surnommé en Italie le « cyberthéologien », le Père Sparado interroge : « Qui est 
mon prochain à l’époque du Web ? »1  

Avant lui, en 1990, le Pape Jean Paul II, (dans Mission du Christ Rédempteur n°37c) 
écrivait 
« Il ne suffit pas de les utiliser (les médias) pour assurer la diffusion du message 

chrétien et de l’enseignement de l’Eglise, mais il faut intégrer le message dans 
cette nouvelle culture créée par les moyens de communication modernes… avec de 
nouveaux langages, de nouvelles techniques et de nouveaux comportements. » 

 

C’est dans cette mouvance qu’un petit nombre d’entre nous apparaît, de temps à 
autre, dans nos églises avec des appareils photos, des caméras, des enregistreurs, 
pour effectuer des retransmissions ou, comme à la vigile pascale, pour permette 
au plus grand nombre de « voir » sur grand écran, les moments et les gestes les 
plus importants des baptêmes. Ces moments sont aussi relayés sur le site internet 
du secteur. Certes l’album photo ou vidéo est réducteur mais il donne à voir ce que 
vit et partage la communauté paroissiale, il montre et dit l’acte de foi du peuple de 
Dieu. 

 

St Paul parlait (mal parait-il) sur les places publiques avec les mots de son 
époque – il préférait écrire (cf 2Co 10,10) - aujourd’hui nous devons (aussi) parler 
au monde avec ces nouveaux vecteurs de l’annonce de la Bonne Nouvelle, que sont 
les écrans numériques, internet, télévisuels, cinématographiques.  

 

Cependant, ce n’est pas parce que les outils numériques – téléphone portable, 
tablettes, etc..- sont faciles à utiliser qu’on doit faire et dire n’importe quoi au pré-
texte d’être visible. Témoigner avec ces nouveaux langages demande une réflexion 
sur ce que l’on veut dire et comment, sachant que le monde entier qui a accès à 
nos propos doit aussi « les entendre » et « les comprendre ».  
 

Bertrand Wittmann 
Association Ste Thérèse St Martin 

1 cf  La Croix  du 24 avril 2012
 

 

Déjà 5 millions 

d’amis aiment 

mon statut... 

...mais comment 

rejoindre les 

autres ? 

Nouveau ! Le secteur sur Facebook : http://www.facebook.com/pages/Secteur-pastoral-Savigny-Viry/299493520133951  



 

 

Petits flashs sur un grand périple :  
Samedi 28 avril visite des catacombes, le soir messe à 
Sainte Agnès, "Lumière des Nations" présidée par le 
Cardinal Sarah, remise d’une boussole à tous les  
pèlerins.  
- Dimanche 29 visite du Colisée et du Forum, de Saint 
Pierre de Rome, puis messe le soir en l’église du Sacré 
coeur de Jésus : "L’église communion" présidée par  
Mgr Dubost, profession de foi de 25 jeunes de Brétigny. 
- Lundi 30 messe célébrée en l’église St Jean  
de Latran : impressionnante. Vos intentions de prière y 
ont été déposées. 6 bougies représentant les 6 pa-

roisses de notre secteur ont été placées au baptistère  
de Latran. 
- Mardi 1er mai rencontre avec la communauté de Saint-
Barthélémy-en-Ile et sa basilique dédiée à tous les 
martyrs du 20e siècle. Célébration le soir à Saint Paul 
Hors les Murs : "Eglise Corps et Marie", présidée par 
notre évêque, devant le tombeau de Saint Paul. 
- Mercredi 2 audience papale.  
Vous tous qui m’avez accompagné durant ce pèleri-
nage,  vous pour qui nous avons tous prié, que Dieu 
vous garde dans la paix. 

Yannick Le Nouën, Diacre 
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FRAT de Lourdes et  Pèler inage à  Rome :  témoignages  

 

Ne manquez pas 
les témoignages 
complets et les 
photos sur le 
site du secteur 

 

Personnellement, s’il me fallait aujourd’hui témoigner 
d’une expérience lors de ce FRAT 2012, ce serait celle de 
mon émotion nullement contenue lorsque nous avons été 
invités, tous ensemble à nous laver les pieds les uns aux 
autres, dans un geste de profond recueillement et de 
service. L’Evangile de Jean 13 venait de nous être lu, dou-
cement, paisiblement afin que chacun se sente personnel-
lement invité à entrer dans ce même mouvement 
qu’avaient pu connaître les disciples, lorsque Jésus, leur 
maître et leur ami, s’était mis au soir de son dernier re-
pas partagé avec eux, à leur laver les pieds  
Je me demandais comment ces jeunes allaient accueillir 
cette proposition pour le moins audacieuse et puis ce fut 
le «miracle de Lourdes» Tous, avec un immense respect 
les uns pour les autres, avec une sensibilité et une délica-

tesse absolue, nous nous sommes lavé les pieds les uns 
aux autres avec une joie profonde au fond du coeur qui ne 
pouvait venir que de Dieu. 
Dans sa lettre apostolique : «A l’aube du troisième millé-
naire» le pape Jean Paul II nous invitait à faire de l’Eglise : 
« la maison et l'école de la communion » en nous en par-
lant comme d’un défi de « promouvoir une spiritualité de 
la communion » pour que nous puissions découvrir peu à 
peu le trésor que chacun porte en soi et le don que nous 
sommes les uns pour les autres. 
Ce mercredi soir là, j’ai vu et je peux témoigner qu’une 
nouvelle ère est en marche que la jeune génération des 
Chrétiens dont je suis et dont vous êtes a entendu l’appel 
du Christ à faire de sa vie un don pour les autres, un don 
pour le monde.                              Céline, animatrice 

Le Frat, que des bons souve-
nirs autant sur le plan spiri-
tuel, qu’émotionnel. Le dé-
part de Paris sous les aus-
pices de la fête et de la joie, 
puis sur place la prière et la 
rencontre avec le Seigneur 

et avec les autres Frateux ; 
Le premier soir, même sous 
la pluie a peut être été le 
plus bouleversant car on 
était tous là, ensemble, en 
procession et pour la même  
raison : Marie.       Clémentine 

J’ai pu accompagner 
quelques jeunes garçons 
aux piscines, ce  fut pour 
moi le moment le plus 
émouvant, une expérience 
unique. 
Merci aux jeunes de Savi-
gny et Viry qui ont été irré-
prochables, toujours par-
tants pour tout partager.  

Je souhaite à chacun de 
vivre cette expérience 
unique d’accompagner des 
jeunes sur les chemins de 
vie et de foi. Quelle joie de 
partager notre amour 
pour Dieu, il n’ y a rien de 
plus beau. Amen       

Damien, animateur 

Du 16 au 21 avril 2012, plus de 10 000 jeunes catholiques ou en recherche, venus d'Île-de-France, se sont rassemblés à 
Lourdes pour l'édition 2012 du Fraternel à l’appel de leurs évêques. Le FRAT, c’est un rendez-vous festif qui asso-
cie célébrations liturgiques, temps de prière, temps de témoignages et de partage en petits groupes, de découverte de 
la ville de Lourdes et de ses sanctuaires aussi, qui font l’alchimie du FRAT et dont le thème était cette année :  

« Quelle joie de te rencontrer ! ». 
Voici quelques extraits des témoignages de jeunes de Savigny et Viry et d’accompagnateurs 

L'ambiance du FRAT on s'en 
souvient pour toujours !  
Les piscines c'est sûrement 
le moment le plus fort de 
mon FRAT 2012 ! "Plongés" 
dans l'eau de Lourdes avec  
1 prêtre et 2 frères à nos 
côtés et la Vierge en face de 

nous et dans notre coeur, ça 
permet vraiment de faire le 
vide et de prier pleinement ! 
C'est très spécial comme 
sensation, mais c'est vrai-
ment une expérience à vivre ! 
Dans 2 ans, je serai encore 
au départ !               Robin 

FRAT de Lourdes 

Pèlerinage à Rome 
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Diaconia  2013  
La charité, la solidarité, le service des exclus, des pauvres et des 
laissés pour compte ne concernent pas que les services sociaux, 
les associations caritatives ou humanitaires, mais tout chrétien ! 
Chacun, selon ses possibilités (physiques, matérielles, finan-
cières…) 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 décri-
vons dans « le Fil ».  
 

Ce mois-ci nous évoquons l’accueil de personnes isolées. 

diaconia2013.fr 

Repas partagé contre l’isolement 

 

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

Dans l’esprit de Diaconia 2013 
l’équipe animatrice de Savigny s’est 
interrogée sur la manière de faire 
vivre cette belle formule : «la frater-
nité est une richesse», et de per-
mettre à chacun de se savoir appelé 
à vivre  la solidarité. 

Conscients des situations de solitude 
et de souffrance de personnes croi-
sées dans nos communautés, nous 
avons imaginé de proposer à tous 
ceux désireux de briser ces soli-
tudes, de se réunir un dimanche par 
mois autour d’un repas partagé. 

La première de ces journées a eu 
lieu le dimanche 15 avril dans la salle 
de l’église Notre Dame d’Espérance. 
Elle a réuni une quinzaine de per-
sonnes d’horizons et de situations 
variés, pour un moment de partage 
et de joie.                               Nickie 

Témoignages sur cette journée. 

« Rencontre : Ouvrir sa fenêtre, ouvrir sa porte, ouvrir 
son coeur... savoir qu’il y a à proximité des gens qui  ne 
demandent qu’à entrer en communication pour connaître 
et se faire connaître. C’est ce que j’ai découvert au 
cours d’une journée rencontre entre personnes un peu 
isolées. Simplicité d’un repas partagé. Simplicité de pré-
sentation.  
Journée vraiment sympa. A renouveler !  »      Fernande 
 

« Je m’appelle Pauline Razié; Je suis originaire de la 
Cote d’Ivoire. Je vis à Savigny et fréquente l’église Ste 
Thérèse depuis un peu plus d’un an. Je suis une personne 
seule un peu timide. Le dimanche 15 avril j’ai pris part à 

un repas frater-
nel initié par 
l’équipe parois-
siale à notre 
dame de l’Espé-
rance; Ce jour là 
a été pour moi un véritable moment de partage, de rap-
prochement, d’amitiés, je me suis sentie en famille, ça 
fait du bien de parler et de se sentir proche des autres. 
Je souhaite que cette initiative qui est la bienvenue con-
tinue merci de tout coeur. »     

                                  Pauline 

Michaëlla, le retour de la joie de vivre 
Quel beau sourire chez Michaëlla ! qui fait d'autant plus 

plaisir quand on sait qu'elle l'avait perdu et qu'elle l'a retrou-
vé grâce au soutien et à l'attention des amis rencontrés à 
son arrivée à Savigny et dont elle ne cesse de faire l'éloge. 
Venue du Zaïre en 2002, elle a d'abord été hébergée dans le 
94, chez sa tante Madeleine dont elle parle avec émotion. 
Avec son compagnon, elle s'installe à Savigny l'année sui-
vante. Ils fondent une famille avec leurs petites filles Selena, 
qui a aujourd'hui 7 ans et Arinna qui en a 2. Malheureuse-
ment les parents, après plusieurs tentatives de rapproche-
ment, se séparent définitivement. Avec l'aide d'assistantes 
sociales Michaëlla fait une formation d'auxiliaire de vie pour 
handicapés et peut ainsi travailler au Foyer Jacques Coeur. 
Elle quitte alors son F2 pour emménager avec l'aide de ses 
nouveaux amis, dans un F4 toujours à Grandvaux. Elle qui se 
trouvait au bord du gouffre, reconnue de personne, ren-
contre des paroissiens qui vont devenir peu à peu sa famille 
d'adoption...et là c'est une avalanche de noms... et de grati-
tude pour Christian, Geneviève, le Père B------d (c'est qui  

 
celui-là?!!), Michelle et Louis qui l'ont accueillie avec les 
petites pour Noël, Armelle et Philippe, Bernard, et les 
autres ! ...Tous lui ont redonné confiance en elle et l'ont 
soutenue dans sa "remontée à la surface"… L'accueil 
trouvé à l'église a joué, selon elle, un très grand rôle, mais 
aussi celui des voisins devenus des amis, comme Cathe-
rine qui lui garde volontiers les filles quand elle le peut. 
Tout ce réseau d'amitié et d'entraide  lui a permis d'entre-
voir "au bout du chagrin une fenêtre ouverte" (Paul Eluard), et 
de reprendre confiance en la vie. Il reste qu'elle réserve une 
place privilégiée à Claudia et Sandrine, les marraines de ses 
filles, qui l'ont accompagnée pour leur baptême. 
Michaëlla a une reconnaissance infinie pour tous ceux qui lui 
ont manifesté intérêt et soutien et par là même redonné la 
joie de vivre. 
Maintenant, certes, elle est rassurée mais, à 35 ans, elle 
espère bien retrouver un compagnon, cette fois pour long-
temps. Je ne peux que le lui souhaiter pour qu'elle puisse 
garder son grand sourire qui fait chaud au coeur ! 

Marie-Claude 

Prochain repas 
partagé : 

Dimanche 10 juin 



 

 

Humble et discret, c’est sur le départ qu’il accepte 
son portrait. 
Christian a grandi en Auvergne, dans une famille de 4 
enfants. A 12 ans, son père très engagé en paroisse, 
décède brutalement. Il se détache alors de la foi, 
intègre un pensionnat militaire jusqu’à la prépa de St-
Cyr. Peu motivé, il échoue à l’oral et rentre chez 
Michelin, comme éducateur spécialisé puis respon-
sable vidéo au service formation. D’anciens cama-
rades, dont une jeune prof de maths (Arlette), cher-
chent un guitariste pour animer des messes : il re-
trouve le chemin de l’Eglise. 
En 1972, jeunes mariés, ils souhaitent échanger avec 
d’autres couples et découvrent le Chemin Neuf1 Ils 
entreprennent une formation biblique, théologique et 
spirituelle, au terme de laquelle, ils discernent cha-
cun leur désir de s’engager à vie. En 1980, ils quittent 
tout pour s’installer à Lyon. Ils vivent avec leurs 4 
enfants dans un lieu de vie propre mais ressources, 
tâches matérielles, activités, prières, certains  
repas…sont vécus en fraternité de vie. Arlette contri-
bue à la fois à des tâches matérielles et à l’accompa-
gnement spirituel ; Christian garde des activités 

professionnelles dans la vidéo, hors communauté, 
notamment dans un Centre d’Education Populaire. 
Puis ils prennent conjointement la responsabilité d’une 
maison religieuse d’accueil et formation en Belgique. 
De ces rencontres, ils se sont enrichis, ont grandi 
humainement et spirituellement. Ils ont véritablement 
vécu l’unité chrétienne. Toutefois en 1998, ils souhai-
tent retrouver le sens de leur engagement initial; 
Christian devient permanent pastoral sur notre Dio-
cèse (à Breuillet puis Savigny) et vit une nouvelle 
expérience d’Eglise avec les équipes animatrices. Au 
service des baptêmes d’enfants, de la préparation au 
mariage, de l’accompagnement des divorcés et divor-
cés/remariés, de l’équipe internet et du Fil… il dit 
avoir «vécu la grâce d’une continuité dans [sa] mis-
sion, auprès de personnes très diverses, sans [se] 
lasser et malgré [ses] limites». 
A l’heure de la retraite, il compte bien demeurer au 
service des autres, témoignant de sa foi peut-être 
davantage parmi le monde. 
Arlette et Christian nous manquent déjà !             

Elisabeth et Monique 
1 communauté fondée à Lyon, réunissant des chrétiens vivant une 
spiritualité de tradition Ignacienne et le Renouveau charismatique  

Des mots pour  l e  d ire :   c o n f i r m a t i o n  
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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 

L’amour n’a L’amour n’a L’amour n’a L’amour n’a 

pas de pas de pas de pas de     

pourquoi, il est pourquoi, il est pourquoi, il est pourquoi, il est 

don gratuit, don gratuit, don gratuit, don gratuit, 

auquel on auquel on auquel on auquel on     

répond par le répond par le répond par le répond par le 

don de soi.don de soi.don de soi.don de soi.    
    

Benoît XVIBenoît XVIBenoît XVIBenoît XVI    

La révolution La révolution La révolution La révolution     

de Dieu  de Dieu  de Dieu  de Dieu   
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Le mot vient du latin confirmare -affermir, rendre 
plus stable- qui a donné confirmer et a été employé 
comme terme de liturgie chez les auteurs chrétiens. 
La confirmation exprime l'idée de ratifier un acte, de 
fonder avec plus de certitude. Employé au sens 
chrétien, c'est le sacrement de la grâce et de la foi 
du baptême. 
Pour l'Eglise, à l'origine, baptême, confirmation et 
eucharistie sont trois sacrements reçus au cours 
d'une même célébration. Actuellement, les prêtres – 
ou les diacres - sont délégués au  
baptême, alors que l'évêque donne le sacrement de 
confirmation, les deux sacrements étant séparés 
depuis le IVe siècle.  

Au Moyen Age, la confirmation est considérée 
comme l'armure du chrétien (Ve siècle, Fauste de 
Riez). Puis au concile de Florence, la séparation de 
ces deux sacrements est réaffirmée, le baptême 
étant réservé à la grâce du pardon et la confirma-
tion au don de l'Esprit. Les rôles du prêtre (baptême) 
et de l'évêque (confirmation) sont bien précisés. 
Séparée du baptême, la confirmation en est la ratifi-
cation et le prolongement. Elle est là pour confirmer 
l’engagement chrétien du baptême et assurer le 
chrétien dans son rôle de témoin: «Alors vous serez 
mes témoins … jusqu'aux extrémités de la  
terre» (Actes I, 8).    

   Jean  

Portrai t  :  Christ i an  THOMY, fo i ,  d iscernement  et  engagement   

L’Accueil spirituel à Notre Dame des Cités sera assuré les jeudis de juin de 18h à 19h par : le Père Ber-
trand Delcey le 7,  le Père Jean Cayrac le 14, le Père Jacques Pé le 21, le Père Thomas Adjetey le 28.  
Braderie du Secours Catholique de Savigny : 
S'enrichir en dépensant, c'est possible! Venez faire de bonnes affaires tout en aidant les autres... 
Le Secours Catholique vous invite à sa grande braderie d'été le samedi 9 juin, 6 rue René Legros de 10h à 
17h (salle de l'ancienne perception). Vous y trouverez: vêtements, chaussures, jouets, livres, disques, linge 
de maison, brocante, et bénévoles accueillants, et prix modestes. 
Contact Secours Catholique au 01 69 24 93 25, le mercredi et le vendredi, de 10h à 12h. 
Yannick Le Nouen, diacre, est nommé aumônier à la prison de Fleury mais reste attaché au Secteur 

Dates à retenir !   Pour dire au revoir à Bertrand et Christian, pot et repas partagé 
Dimanche 24 juin à Savigny et Dimanche 1er juillet, à Viry après les messes 

Brèves :  


