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N°50, septembre 2012 

Le Fil Savigny-Viry 

Bonjour !  
Le premier mot qui me vient à l’idée c’est celui de 

« Bonjour ». Un mot tout simple que je vais avoir le plaisir 
d’échanger avec vous. « Bonjour… et si nous faisions 
connaissance ».  
En attendant c’est la rentrée, je suis un peu perdu et vous 

connaissez votre ville et votre paroisse, je vous fais confian-
ce, il va me falloir regarder, questionner, comprendre et 
faire équipe avec ceux qui portent la charge pastorale dans 
tant de domaines si variés. 
Dans ce numéro des informations sur la catéchèse de l’en-

fance, et sur « Diaconia 2013 » ! Il me reste à souhaiter de 
pouvoir vivre et célébrer - ces événements certes - mais 
aussi la vie du secteur. 

 

Cé lébrer ,  Annoncer ,  et  Serv ir  
(ou en terme biblique : Prêtre, Prophète et Roi.) 
 

N’est ce pas là le coeur de ce qui nous rassemble, 
Annoncer la Bonne Nouvelle entre autres auprès des plus 

jeunes, mais aussi prendre conscience que la Bonne Nouvelle 
est pour TOUS. Il faut sans cesse annoncer l’Espérance. 
Servir nos frères à travers les « Coups » (Coup d’main. 

Coup dur. Coup d’coeur. Coup d’gueule. Coup d’pouce), à re-
pérer, à engager, à proclamer, à vivre. 
Célébrer l’eucharistie bien sûr (« source et sommet de la 

vie chrétienne »), mais aussi tous ces signes que Dieu nous 
fait à travers tous les sacrements mais encore bien d’autres 
formes de vie spirituelle. 
Dans l’attente du plaisir de vous saluer et de vivre cela 

avec vous. 
 

Père Thierry David 
Responsable du secteur 

 



 

 

« ..Il vient celui qui est plus grand que moi, il faut que lui grandisse et que 
moi je diminue … (Jean-Baptiste) ... 
Durant toute ma vie au service de la pastorale, ce qui m’a le plus touché, 
impressionné parfois : être témoin de la croissance de la personne qui est 
devant moi, à côté de moi, avec moi….  
Ce que j’ai pu vivre de bien, de bon, de difficile avec chacun de vous reste-
ra entre nous, discrètement, à l’image de Marie qui savait garder toutes 
ces choses dans son coeur. 
Merci, Gloire à Dieu 

Christian Thomy , animateur permanent en pastorale 
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Catéchèse :  un nouveau départ  

Toutes les photos sur 
le site du secteur, 

Flash Actu 

Au revoir Bertrand et Christian 

Tant à Savigny le 24 juin qu’à Viry le 1er juillet, de nombreux paroissiens sont venus après la messe 
témoigner leur amitié au Père Bertrand et à Christian Thomy (permanent paroissial) qui ont quitté 

leurs fonctions sur le secteur cet été.  

Nous les remercions tous deux pour tout ce qu’ils nous ont apporté et leur souhaitons de trouver la 
joie, dans sa nouvelle affectation pour Bertrand, dans 

sa nouvelle vie de 
retraité pour Chris-

tian. 

C’est avec une très grande joie que je rejoins 
l’Equipe Pastorale de Secteur au service de la 
mission en tant qu’animatrice en pastorale 
pour la catéchèse de l’enfance. 
Avec David, mon mari, nous avons cinq enfants 
de 2 à  14 ans et habitons Savigny sur Orge. 
Il y a deux ans, nous sommes rentrés du Cana-
da où nous avons vécu pendant cinq ans. Du-
rant cette période nous étions responsables 
de la mission jeunes des 14 à 18 ans de notre 

paroisse. 
 

Aujourd’hui, je suis ravie de cette nouvelle mission au 
service des animateurs en catéchèse. 
 

Pourquoi un nouveau départ ? 
 

L’Equipe Pastorale de Secteur a choisi d’utiliser les 
nouveaux documents proposés, et des animateurs en 
catéchèses, conseillés par le service diocésain, ont 
retenu celui nommé « Sel de Vie ». 
L’ancien parcours linéaire et progressifs sur trois 
ans devenant moins adapté aux enfants et familles 

que nous accueillons (diversité dans les chemine-
ments personnels, les âges de début de catéchèse, 
etc…), « Sel de Vie » lui succèdera. 
Ce nouveau document est composé de modules vo-
lontairement indépendants : chacun forme un tout au 
service du cheminement des personnes. Il est centré 
sur la parole de Dieu et se vit au coeur de la commu-
nauté chrétienne. 
Chaque module prend en compte la spécificité trini-
taire de la foi et le Mystère Pascal. 
La visée des modules articule une expérience de foi 
de l’Eglise avec une question essentielle qui habite les 
enfants et souligne l’initiative de Dieu. 
Enfin, les modules proposent un itinéraire qui se 
déploie dans la durée, sans ordre spécifique. 
Les différents parcours ne commenceront qu’à partir 
de la Toussaint pour permettre à chaque animateur 
de s’approprier les nouveaux documents et de se 
former aux modules choisis.                 
Fraternellement, 

Mélanie Daublain 

Depuis 2 ans le secteur n’avait plus d’animatrice pour la catéchèse de l’enfance. Grâce à la bonne volonté de chacun et 
au dévouement de quelques un(e)s, la catéchèse a pu continuer son chemin.  
Nous avons la joie d’accueillir cette année Mélanie ; qui va pouvoir appliquer son dynamisme à la mise en route de nou-
veaux itinéraires pour les 7-13 ans. En effet les parcours, utilisés depuis plus d’une vingtaine d’années n’étaient plus 
adaptés à la vie des enfants et nécessitaient un rajeunissement.  
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Diaconia  2013  
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 célébra-
tion et le témoignage. 
La charité, la solidarité, le service des exclus, des pauvres et des lais-
sés pour compte ne concernent pas que les services sociaux, les asso-
ciations caritatives ou humanitaires, mais tout chrétien ! En outre, tout 

chrétien ne nourrit-il pas sa Foi en mettant la charité au coeur de son 
action? Chacun, selon ses possibilités est donc responsable de son frère. 
Tout au long de Diaconia, découvrons ou retrouvons ici des  

raisons d’espérer,  
N’hésitez pas également, à apporter vos contributions sur les Livres des 
merveilles et des fragilités placés au fond de toutes les églises du secteur. 

http://diaconia2013.fr 

Chacun, selon ses possibilités est responsable de son frère : oui !  
Même quand on est fortement handicapée depuis toujours, suite à une réanimation de 30 min par-
ce que « à la naissance [on] était morte ». « On a une mission sur la terre... tant qu'elle n'est pas 
accomplie.... Dieu ne nous rappelle pas." C’est le credo de Joëlle Raballand. « J'ai frôlé la mort 
plusieurs fois, je suis une MIRACULEE DE LA VIE, je me dois d’être au service des autres, en étant 
avec eux, à parler de ce dont ils ont besoin, en allant vers eux… ». 

Joëlle âgée de 65 ans, est IMC (infirme moteur 
cérébrale) en fauteuil et doit être aidée pour les 
gestes de la vie courante. Elle réside au foyer Joie 
de Créer sur Savigny depuis 1986. Avant, elle a 
connu deux périodes de vie particulièrement diffici-
les, entre 15 et 18 puis 25 et 35 ans, elle cherchait 
un sens à sa vie. Grâce à l’APF (association des 
Paralysés de France), elle rencontre Paulette Chail-
loux et l’atelier Joie de Créer. Là, elle se rend 
compte qu’elle veut une vie « la plus normale possi-
ble ». Quitter ses parents n’a pas été simple, sa 
maman a mis longtemps à l’accepter. Joëlle avait 
envie d’indépendance, elle a trouvé le courage d’es-

sayer. Mieux que ça, même ! 

Elle s’investie dans la vie de l’établissement, donne 
des petits coups de mains à sa porté. Sa foi l’aide, 
mais pas toujours. Vivre en collectivité avec les 
caractères de chacun, ne va pas de soi. Elle pense 
que parce qu’elle est croyante, il est naturel qu’elle 
pardonne ou mette fin plus rapidement aux dispu-

tes, sans toutefois réfréner ses « gueulantes ». 

Elle participe à un groupe de Fraternité Chrétienne 
des Personnes Malades et Handicapées et devient 
responsable départementale (7 ans de rencontres 
diocésaines et nationales). Aller voir les gens où ils 
sont (surtout à l’hôpital), écrire, téléphoner, « ça 
ne coûte pas grand-chose et ça fait plaisir ». Elle a 
toujours trouvé quelqu’un sur son chemin (aide, 
compréhension, amitié…), elle veut donner aussi. 
Grâce à son vécu et son tempérament, elle a tou-
jours « la pêche » alors elle réconforte. C’est son 
rôle, dit-elle. C’est peut-être même « plus facile 

quand on est pareil ; on est surement plus attentive. 
En plus pour les autres on ose plus que pour soi ». 
Gabrielle, la bénévole qui l’a accompagné en vacan-
ces cet été, avec qui elle a beaucoup rit, lui a confié 

qu’elle avait été son moteur. 

Elle rencontre beaucoup de monde. Elle fait confian-
ce à plein de gens inconnus. Avec Gabrielle, elles ne 
se sont rencontrées qu’une fois avant le départ. La 
barrière de l’inconnu, de la timidité, de l’incapacité 
physique ne l’arrête pas. Petite, elle était plutôt 
cachée, parce que handicapée, aujourd’hui comme 
les autres résidents, elle sort beaucoup. « On fait 
les courses comme les autres, on va à la messe, 
aux spectacles, aux partages d’évangile… on essaie 
de faire comme les autres ». Des fois les gens ne 
les regardent pas ou ne leur parlent pas, ils sont 
indifférents, comme s’ils ne s’intéressaient pas... 
ces rejets, elle n’y fait plus attention. « A plusieurs 
on trouve des trucs pour se faire remarquer. Tout 
seul on reste dans son coin. On essaie d’être intelli-
gent en se disant qu’ils ne savent pas et on explique 
quand on a besoin de quelque chose ». Les mésa-
ventures ce sont des choses qu’elle oublie,  
aujourd’hui elle est heureuse de vivre et aime à le 

faire partager. 

Joëlle et Elisabeth 

 

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

ATELIER-CLUB "JOIE DE CRÉER" 
85 bis, rue des Rossays 
91600 Savigny sur Orge 



 

 

Brèves :  

Des mots  pour le  d ire  :   a n a m n è s e  
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Directeur de publication : 
Père Thierry David 

L’équipe du journal :  

Brigitte Biton 

Marie-Claude Dauvisis 

Jean Jouny 

Monique Laroche 

Céline Mathieu-Blanc 

Elisabeth Peralta 

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 

Puisqu’Il demeure Puisqu’Il demeure Puisqu’Il demeure Puisqu’Il demeure 

en toi, il faut que en toi, il faut que en toi, il faut que en toi, il faut que 

tu le donnes, Que tu le donnes, Que tu le donnes, Que tu le donnes, Que 

partout et toujours partout et toujours partout et toujours partout et toujours 

ton âme ton âme ton âme ton âme     

le rayonne. le rayonne. le rayonne. le rayonne.     

    

Elisabeth Elisabeth Elisabeth Elisabeth     

de la Trinité, de la Trinité, de la Trinité, de la Trinité,     

Poésie 82Poésie 82Poésie 82Poésie 82 
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C'est au cours de la prière eucharistique que 
nous faisons mémoire - « anamnèse » -  
de Jésus. 
Le mot anamnèse vient du grec «mnêmê» qui 
signifie mémoire. Il est entré dans le français 
à partir du latin «anamnesis» pour désigner 
le retour des souvenirs. 
Or, lors de la Cène, Jésus dit « Ceci est mon 
corps donné pour vous. Faites ceci en mémoi-
re de moi ».(Luc 22,10).  
Mais l'anamnèse n'est pas seulement le souve-
nir d'un fait. C'est une relecture du passé ainsi 
qu'une projection vers l'avenir. L'acte de foi 
qui est posé lors de l'Eucharistie «présence 

de Jésus dans le pain consacré» relie le  
passé, le présent et le futur.  
- Le passé : la Pâque du Seigneur avec sa 
mort sur la croix et sa résurrection est l'élé-
ment fondateur: « Gloire à toi qui étais mort »  
- Le présent : le Christ présent dans le pain et 
le vin est le rappel de l'élément fonda-
teur « Gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur 
et notre Dieu ». 
- Le futur : Le retour de Jésus dans sa gloire à 
la fin des temps sera la réalisation plénière de 
l'évènement fondateur. « Viens, Seigneur 
Jésus ».  

Jean  

Portrai t  :  Ju l iette  RATINEY  

L’Accueil spirituel à Notre Dame des Cités reprendra à la mi-septembre le jeudi de 18h à 19h  
Présence chrétienne au Forum des Associations de Savigny sur le stand de ASTSM (association 
Ste Thérèse st Martin). Inscriptions au catéchisme et à l’aumônerie. Renseignements sur la vie de 
l’Eglise …(COSOM Parc des sports, le 8 septembre de 10h à 18h30) 
Céline Escudero (animatrice des 4/3 et 2nd cycle) prononcera ses voeux définitifs à Ste Thérèse le 23 
septembre à 11h : célébration par les pères Bertrand et Christian, puis apéritif et buffet partagé a l'EPC. 

L'église Ste Thérèse fêtera ses 80 ans les 29 et 30 septembre prochain.  
Au programme des festivités : samedi, concert d'orgue; veillée de prière; 
Dimanche, conférence sur Ste Thérèse de l'Enfant Jésus, Messe, repas et témoignages des anciens, 
animations diverses dont visite guidée de l'église et de ses "trésors", promenade découverte des origi-
nalités du plateau... vidéo et projection de photos.....Pour déjeuner sur place le dimanche s'inscrire aux 
accueils de Savigny (maison Bonne Nouvelle; église Ste Thérèse) ou par internet via le site du secteur 
Messe de rentrée et repas paroissial à Viry :  dimanche 30 septembre à 11h au St Esprit 

Je trouve Mme Ratiney à la paroisse 
Notre Dame des Cités où elle a ses habi-
tudes et c'est avec plaisir qu'elle me 
relate les principales étapes de sa vie. 
D'une famille indienne mais de nationalité 
française depuis plusieurs générations, 
elle naît à Saïgon où s'étaient déjà instal-
lés ses grands-parents. Dans sa famille 
catholique, elle est baptisée sitôt la nais-
sance. 

Quand elle atteint l’âge de la scolarité, Saïgon, 
comme toute l'Indochine, subit l'invasion japonai-
se, ce qui entraîne fermeture des écoles, couvre-
feu, destructions et pertes humaines dues aussi 
aux forces américaines pour détruire la flotte 
japonaise dans le port. 
Elle fait sa première communion à 10 ans puis 
reprend la classe mais se trouve à 12 ans avec 
des enfants de 7 à 8 ans venus de métropole. 
Elle entre au cours complémentaire puis un mari 
lui est « proposé », qu'elle épouse à 19 ans. 
En 1954, son mari est muté comme fonctionnaire 
en Afrique, à Abidjan, alors que leur premier fils a 

4 mois. Mais au bout de 4 ans, les fonctionnaires 
quittent le pays à cause de troubles et la famille 
se retrouve sans affectation à Pondichéry. 
Mr Ratiney est alors muté à Orly et la famille 
s'installe à la CiLof à Viry en 1966. 
Mr Ratiney meurt en 1967 et Mme Ratiney perd 
son logement de fonction mais reste sur la pa-
roisse. C'est en voyant d'autres personnes s'im-
pliquer dans le service de l'Eglise qu'elle partici-
pe au ménage, puis s'investit comme bénévole au 
Secours Catholique.  
C'est ainsi qu'elle va peu à peu participer à l'équi-
pe liturgique puis à l'équipe animatrice. 
Elle doit pour des raisons familiales (entre autres 
une fille handicapée mentale) cesser ces activités. 
A l'heure actuelle, c'est elle qui décore avec 
beaucoup de goût l'église (achat de fleurs, cons-
titution de bouquets) ceci toutes les semaines 
ainsi que pour les cérémonies. 
C'est avec la joie de se sentir utile à la commu-
nauté paroissiale que Mme Ratiney s'adonne à 
cette tâche de décoratrice. 

Jean 


