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Le Fil Savigny-Viry 

Du plus petit jusqu’au plus grand. 
 

Monique m’a demandé : - Veux-tu écrire un mot pour l’édito du Fil ? 

Le thème est libre, mais ne donne tout de même pas ta recette de 

confiture ! »   - Non, bien sûr … Quoique… 

Justement,  des petites mains confectionnent par dizaines de pots 

‘Les confitures de Sainte-Thérèse’ qui sont vendues pour participer 

à l’entretien des églises de Savigny. 

De même, à Viry, les lotos, la Kermesse de Sainte-Bernadette, mobi-
lisent année après année, d’innombrables bonnes volontés dans le 

même but : rassembler et participer à la vie matérielle des 

paroisses. 

Matérielle… Pas seulement. Parce que tout ce travail et ce temps on 

les offre pour la Foi, pour le Seigneur. Qui les reçoit comme ils lui 

sont donnés, avec amour. 

Les ‘petites’ tâches matérielles du ménage, de l’intendance, de la 
logistique, n’ont pas moins de prix aux yeux du Seigneur que la litur-

gie, la préparation et l’animation des messes, des obsèques, des 

baptêmes, des mariages, que la catéchèse et l’aumônerie, l’accueil, 

les missions caritatives. 

La Fête des 80 ans de l’église Sainte-Thérèse, qui vient d’avoir lieu, 
a réuni des personnes des 4 coins de la ville et même de plus loin, 

travaillant pour sa conception et sa réalisation, dans  
l’enthousiasme et la bonne humeur, chacun selon ses dons. 
 

Pour citer Paul : Vous êtes le corps du Christ et  membres chacun 
pour sa part . 1Cor12, 27.  

C’est le même Dieu qui opère tout en tous. 1 Cor12, 6. 
 

Danielle Macchi 

Toussaint, fête de tous les saints 
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Voeux déf in i t i fs  de  Cél ine  et  Isabel le  
Décidément depuis quelque temps Sainte Thérèse 
est à l’honneur ! je veux parler de l’église Ste Thérè-

se ! Hier nous en fêtions les 80 ans et le dimanche 
précédent ce fut un grand branle-bas pour accueillir 

les missionnaires Serviteurs de l’Evangile et célé-
brer, avec les familles et la communauté, les voeux 

de deux d’entre elles, françaises vivant, l’une à Savi-
gny, Céline la bien connue (et bien aimée ! ) des 

jeunes qui fréquentent l’aumônerie et Isabelle qui 
réside habituellement en Argentine où se trouve le 

siège de la communauté, internationale et rayonnan-
te des Serviteurs de l’Evangile de la Miséricorde, 

dont la mission est d’annoncer la parole de Dieu… 

tous azimuts et à travers leur témoignage de vie. La 
cérémonie, qui fut longue, fut également très émou-

vante et priante. Au début, Rosa, leur responsable, 
qui est espagnole, dans un français impeccable, quoi 

qu’elle en dise, nous a affirmé que si Dieu n’existait 
pas leur vie et leur engagement missionnaire n’a-

vaient aucun sens. Elle nous a invités à chercher le 
trésor de la communion personnelle avec Dieu et 

avec les autres… 
De nombreuses missionnaires de la communauté 

étaient venues, de plusieurs pays, entourer leurs 
sœurs et faire la fête ensemble… qui, eut lieu dans 

la grande la salle, à l’espace Pierre Coindreau, après 

la messe et l’apéritif servi sur le parvis. Repas festif 
que les convives avaient alimenté, chants, jeux drô-

les et de rôle ! photos, mimes…avec un entrain mer-
veilleux. On ne peut vraiment pas dire que ces mis-

sionnaires engendrent la mélancolie, n’est-ce pas 
Céline et Isabelle si désopilantes dans leur sketch !! 

et Patricia et Astrid, pleines d’humour et de vitalité, 

dans leur rôle de joueurs de football ! 
Je crois que tous, y compris les paroissiens dont 

certains sont restés déjeuner, ont passé un très bon 
moment où l’on a vraiment senti la présence de Dieu 

à travers ce qui s’y est vécu dans la profondeur et la 
joie! Merci à vous toutes les Serviteurs de l’Evangile 

de la Miséricorde de Dieu. Revenez-nous quand vous 
voulez… 

Marie-Claude 

Dimanche 23 septembre, 

Céline et Isabelle ont 

prononcé en l’église Ste 

Thérèse leurs voeux 

définitifs d’être des 
« missionnaires servi-

teurs de l’Evangile de la 

miséricorde de Dieu ». 
 

Retour vers cet évène-

ment fort et émouvant. 

« Je profite de la proposition d’écrire quel-
ques mots pour remercier toute la commu-

nauté paroissiale de Savigny pour nous 
avoir donné, à Isabelle et à moi, la possibili-

té de prononcer notre engagement définitif 
comme Missionnaires Serviteurs de l’Evan-

gile de la Miséricorde de Dieu lors de la 
messe dominicale du 23 septembre 2012 .  

En effet, en tant que Communauté Missionnaire in-
ternationale (une Communauté qui comprend toutes 

les vocations : consacrés, familles, laïcs, prêtres), 
nous voulons nous consacrer à l'annonce de l'Evan-

gile, en cherchant à transmettre la Miséricorde de 

Dieu et en vivant au service de l'Église et de la com-
munion. Nous cherchons à vivre notre mission com-

me un humble service, en étant des serviteurs de 
l’Evangile au sein de notre mère l’Eglise. Notre mis-

sion est celle-là même de l’Eglise, au service de 
l’annonce de l’Evangile à tous les hommes, parce que 

nous croyons et nous avons expérimenté combien « 
par son impact, l’Evangile transforme du dedans, 

rend neuve l’humanité elle-même… » (Paul VI) .  
Conscients que la miséricorde de Dieu a transformé 

nos vies, nous voulons être, comme Jésus nous l’a 

montré avec sa vie, des serviteurs aux pieds de 
leurs frères, en nous accompagnant les uns les 

autres afin de découvrir et de vivre notre authenti-
que dignité d'être fils de Dieu et frères de tous.  

Dans chaque lieu, nous essayons de prendre part le 

plus possible à la vie de chaque Église locale. Ainsi, 
nous essayons de vivre notre mission en collaborant 

aux différentes pastorales du diocèse : pastorale 
des jeunes, pastorale universitaire, aumôneries, 

formations… Nous proposons également des activi-
tés propres et ouvertes à tous : sessions, ren-

contres, retraites spirituelles, week-ends de forma-
tion, missions populaires, pèlerinages,... Au niveau 

international, nous prenons part aux rencontres 
promues par le Saint Père ou par les Conférences 

Épiscopales des pays où nous nous trouvons. 
Les missions populaires attirent de plus en plus de 

jeunes et sont l’occasion de leur permettre de vivre 

une expérience fraternelle et de foi. Des groupes de 
Corée, Japon, France, Espagne ont déjà participé à 

des missions en Argentine, un groupe d’Allemagne 
au Pérou, de France au Togo …  

Plus personnellement, en Communauté, nous avons 
fait le choix que je puisse continuer à exercer mon 

métier d’éducatrice spécialisée dans le champ de la 
protection de l’enfance, un milieu dans lequel je suis 

amenée à rencontrer de nombreux jeunes et leurs 
familles, qui au-delà de leurs difficultés, ont besoin 

d’un regard croyant  posé sur eux…Miséricorde 

quand tu nous tiens… 
Encore MERCI à tous de votre soutien et de l’assu-

rance que je peux compter sur chacun d’entre vous 
comme vous pouvez compter sur moi… » 

Céline 

Missionnaires « Serviteurs de 

l’Evangile »  

Jeune communauté internationale, 

l’Association Missionnaire « Servi-

teurs de l’Evangile de la Miséricorde 

de Dieu » est née en 2002 et ses 

Statuts ont été approuvés définiti-

vement en 2005. 

Cette communauté inclut tous les 

états de vie (hommes et femmes 

consacrés, prêtres « Serviteurs de 

l’Evangile » et prêtres diocésains, 

couples mariés et leurs familles) 

avec différents degrés d’engage-

ment possibles.  

L’Association est présente au-

jourd’hui dans 6 pays d’Europe : 

Pologne, Allemagne, Belgique, Fran-

ce, Espagne et Portugal; puis en 

Argentine, au Pérou et au Japon. 

http://www.savigny-paroisses.catholique.fr/
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80 ans de l ’ég l ise  Sa inte  Thérèse :  Une ég l ise  en  fête  

Sous un beau soleil d’automne, les paroissiens de Savi-

gny et leurs amis ont fêté les 80 ans de l’église du 
plateau Ste Thérèse de l’Enfant Jésus et de la Ste Face. 

De nombreux paroissiens se sont retrouvés dans et 
autour de l’église pour la célébrer ainsi que son saint 

patron. Que retenir de ce week-end festif, une fois les 

mercis faits aux organisateurs ? Partage, convivialité, 
bonne humeur, retrouvailles, joie.... 
 

Extraits de témoignages 

Du côté de l’organisation 
C’est en mars dernier qu’a débuté 

la préparation. Sa mise en place a 
demandé des idées, du temps et une 

grande disponibilité aux organisa-
teurs, qui souhaitaient que cette fête 

propage la connaissance de l’église et 

la visibilité de l’Eglise sur le plateau. 
Pari réussi ! Mises à part les 

sueurs froides de l’équipe logistique 
chargée du repas (180 personnes 

avec de trop nombreuses inscriptions 
de dernières minute), les animations 

proposées ont rencontré leur public, 

même si l’église n’était pas pleine, ni 
le samedi soir pour le concert d’or-

gue magistral offert par H. Lefevre ni 
pour la veillée de prière en lien avec 

Sainte Thérèse , ni pour la conférence 
du Père Doré sur Ste Thérèse et son 

apport théologique. 
La messe concélébrée avec les 

«anciens» Stan Rougier et Mgr Pé, a 
été un moment fort. Ont rejoint pour 

le repas les Père Christian Rémond, 
John MacLelan, Dunstan Delassence 

et Ribalet. Trois ‘’anciens ’’ ont témoi-

gné ; on pouvait faire paître une chè-

vre sur « le terrain 
du curé» ; le Père Pé 

jeune vicaire; les 
travaux effectués au 

fil des ans et des 
kermesses etc... 

L’après midi: projections photos et 
vidéo ; promenade découverte du 

plateau; visite commentée de l’église 
(son style art déco et son histoire liée 

au développement de l’habitat sur le 
plateau, ses vitraux restaurés par 

Isabelle Florès) ; expo photos .  
T.Raize (ASTSM)  

Retrouvez textes 

complets et photos 

sur Facebook 

  

« C’était le 30 septembre, sur le 
plateau de Savigny : un grand ras-
semblement de chrétiens, d’amis 
fêtant le 80e anniversaire de l’église 
Sainte Thérèse. Une messe très re-
cueillie et chantante suivie d’un repas 
très convivial… 
Mais, en fait, qu’avons-nous fêté ? 
Certes, la petite carmélite de Lisieux, 
choisie en 1932 comme patronne de 
l’église du plateau alors qu’elle vient 
d’être canonisée (en 1925). Depuis, 
elle est devenue « patronne des mis-
sions », puis reconnue par ses écrits 
comme « docteur de l’Eglise ». 
En fait, il s’agissait de l’édifice de  
pierre, âgé de 80 ans qui s’est embel-

li avec une grande fresque dans le 
chœur et des vitraux sur les côtés, 
qui s’est agrandi par la construction 
d’une sacristie et de plusieurs salles 
de réunion. 
Mais, dans un pays, dans une cité, une 
église de pierre (ou de bois) n’est-elle 
pas signe de l’existence d’une com-
munauté en ce lieu ? Nous avons fêté 
la communauté de Sainte Thérèse de 
Savigny qui s’est renouvelée dans son 
histoire par l’arrivée de nouvelles 
générations, par le passage et le 
charisme de divers prêtres et laïcs 
qui se sont donnés avec toute leur 
intelligence et leur cœur. 
Et aujourd’hui, quel sens donnons-

nous à l’église Sainte-Thérèse, aux 7 
églises de notre secteur pastoral 
Savigny-Viry ? 
 - des lieux de célébrations des joies, 
des peines, qui marquent notre vie 
- des haltes sur notre chemin où nous 
nous ressourçons en communauté de 
croyants à la Parole de Dieu et dans 
l’eucharistie, afin de vivre dans nos 
fragilités sous le souffle du message 
et de l’Esprit de Jésus. 
- et pour le monde chahuté par toutes 
sortes d’évènements, sont-elles le 
signe d’une lumière, d’une espérance, 
d’un amour sans frontière semés sur 
notre terre ? » 
 

Père Jacques Pé 

Une belle chorale 
« Malgré mon grand âge…… (Eh oui ! j’étais déjà de 

ce monde lors de la consécration de notre église ! !), 
on a bien voulu me demander de former un «Groupe 

de Chant» pour animer la Célébration du 30. 
Une bonne trentaine de personnes ont répondu à 

l’appel acceptant de participer durant 3 semaines 

aux répétitions . Acceptant surtout de supporter le 
mauvais caractère du «Chef de Chœur», et son 

souci du perfectionnisme ! 

L’Eucharistie accompagnée à l’orgue par Hervé Lefè-
vre s’est déroulée en présence d’une assemblée nom-

breuse et priante. La décoration et le fleurissement 

de l’église avaient été particulièrement soignés  
Certains ont été désorientées par les chants, en 

latin, ou un peu   «à l’eau de rose». Nous avons sim-
plement cherché à nous rapprocher de la spiritualité 

de l’époque de Ste Thérèse. 
Je voudrais remercier ici toutes celles et tous 

ceux qui ont accepté de prendre une part active à 
cette célébration et leur dire combien  j’ai été édifié 

par la bonne volonté, l’assiduité, l’ardeur et le  
dynamisme de «mes»  Choristes occasionnels.  

J’en ai ressenti beaucoup de satisfaction et de 
fierté…  

MERCI à TOUS ! Et rendez-vous dans  20 ans ! »M. N. 

Quel sens 

donnons-nous 

aux églises ? 

http://www.facebook.com/pages/Secteur-pastoral-Savigny-Viry/299493520133951
http://www.facebook.com/pages/Secteur-pastoral-Savigny-Viry/299493520133951
http://www.facebook.com/pages/Secteur-pastoral-Savigny-Viry/299493520133951
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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 lefil.callo@gmail.com 

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

Si tu laisses  

quelquefois plier la 

verge de la justice, 

que ce ne soit pas 

sous le poids des 

cadeaux, mais 

sous celui de la 

miséricorde. 

don Quichotte  

de Cervantes  

Le Fil Savigny-Viry, n°52 novembre 2012 

Le mot canon utilisé par l'Église est emprunté au 
latin «canon» et vient du grec «kanön» , d'abord 

baguette droite au sens propre puis, au sens 
figuré, modèle, règle. 

C'est un ensemble de lois ecclésiastiques 
concernant la foi ou la discipline religieuse. 

Ces lois sont consignées dans le «Code de droit 
canonique», ensemble de sept livres dont la der-

nière modification remonte à l'année 2009.  
Le droit canonique (ou droit canon) concerne non 

seulement les lois et règlements catholiques 
pour le gouvernement de l'Église mais également 

l'ensemble des textes sacrés c'est à dire la liste 

des livres de la bible considérés comme authen-

tiques, ainsi que le droit régissant le clergé et les 
fidèles. 

Ces normes ont force de loi et doivent être res-
pectées car pour certaines d'entre elles, il en va 

de la validité du sacrement. C'est le cas pour le 
canon de la messe qui va de la préface au notre 

père et pour lequel le prêtre dispose d'un aide-
mémoire. Le nombre de «livres canoniques» 

s'élève à: 46 pour l'Ancien Testament:(5 livres de 
la loi,16 historiques, 7 poétiques et 18 prophéti-

ques) ; 27 pour le Nouveau Testament:(4 évangi-
les, les actes des Apôtres, 21 lettres et l'apoca-

lypse). 
 Jean  

Portrai t  :  F lorence Held  

Une prison…près de chez vous dans le cadre des 19es Journées Nationales Prison , Forum ouvert à 

tous : film, table ronde et rencontres avec des experts et acteurs de la vie carcérale. Samedi 24 

novembre 2012, de 14 h 30 à 19 h 30.,Salle Gérard Philippe, rue Marc Sangnier, Ste Geneviève des 

Bois. Détails sur : http://forum-jnp.blogspot.fr 

AU SECOURS MES AMIS ! C'était l'appel au partage, lancé par l’Abbé PIERRE, en cet hiver 1954, déjà 
confronté à la misère humaine. Malgré tous les moyens mis en œuvre depuis par de nombreuses as-

sociations, cette misère intolérable n'a cessé d'augmenter au fil des années pour atteindre un niveau 
insupportable. Pour nous, bénévoles du Secours Catholique, nous sommes de plus en plus confrontés 

à de profondes détresses, auxquelles, faute de moyens suffisants, nous ne pouvons pas toujours ré-
pondre. Comment ne pas être bouleversés par cette mère de famille, abandonnée par son mari avec 5 

enfants, vivotant dans un squat insalubre? Et cette femme âgée, digne et courageuse, sans domicile, 
qui loge et dort dans sa voiture ! Des détresses semblables, sont hélas trop nombreuses et nous in-

terpellent. C'est pourquoi le slogan « Aidons nous les uns les autres »  de la quête nationale de 

novembre a toute son importance, au moment où l’hiver va amplifier la misère et les souffrances  

AIDEZ NOUS A AIDER  le 25 novembre.  A bientôt. De tout coeur : Merci.                       Roger Fache,  
bénévole à Viry. 

On peut la voir pratiquement tous les dimanches à la messe à Sainte 

Bernadette où elle accompagne les chants à la flûte traversière 
Née en 1982, elle a passé toute sa scolarité à Viry-Chatillon où elle a fré-

quenté l'école primaire des Erables, le collège des Sablons puis le lycée 
Corot. 
A la suite de ses études, elle est maintenant infirmière militaire.  

Inscrite par ses parents au catéchisme en CE2, elle franchit toues les 

étapes de sa vie chrétienne à  Sainte Bernadette. Elle y connaît un peu 

tout le monde.. 

Ses études terminées, elle s'est remise à la musique et le choix de l'ins-
trument a été guidé par la possibilité éventuelle de participer à l'anima-

tion des messes, ce qui lui est arrivé plus vite que prévu, pour accompa-
gner l'organiste et souvent seule, avant même d'être parfaitement au 

point. 
Depuis ses débuts, elle a pris beaucoup d'assurance et c'est avec plaisir 

qu'elle soutient par sa musique la prière de ses frères et soeurs dans la 
foi, heureuse d'avoir répondu à l'appel du Seigneur, mais souhaitant que 

d'autres musiciens répondant à ce même appel la rejoignent. 

Jean 

http://www.facebook.com/pages/Secteur-pastoral-Savigny-Viry/299493520133951
http://www.savigny-paroisses.catholique.fr/
http://forum-jnp.blogspot.fr

