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Le Fil Savigny-Viry 

Le mois de décembre approche et le temps de l’Avent nous guide vers Noël. 
Entouré par les illuminations de toute sorte, dans les rues, sur les maisons, 

dans les centres commerciaux, par les musiques et chants traditionnels,  
NOËL est pour tous, Chrétiens ou non, une période de l’année de joie, de  

partage en particulier dans les  familles. 

 

Pour nous Chrétiens, c’est la célébration de la naissance du CHRIST. 

Dans chacune de nos paroisses NOËL est un moment fort, magique, avec 

des célébrations solennelles et une participation de nombreux fidèles. 
Veillée de NOËL, Messe de minuit (même à 21h00), messe du 25 décembre 

regroupent dans la prière et la ferveur les paroissiens réguliers mais aussi 
des fidèles occasionnels des grandes fêtes. 

La crèche construite dans les églises est souvent une réalisation impor-
tante, mise en valeur, éclairée, …  grâce à la mobilisation de bénévoles qui  

déploient tous leurs talents pour trouver des idées nouvelles, créer les  

personnages et l’environnement de l’époque ancienne. 
Une occasion de travailler ensemble,  avec convivialité et partage et l’appui 

des équipes liturgiques et des prêtres sur un thème nouveau chaque année. 
Une mobilisation qui permet de motiver les équipes et même de trouver de 

nouvelles bonnes volontés. Toutes les compétences sont appréciées :  
Eclairages, sonorisation, montage et décoration de la crèche,  

Scènes d’animation par enfants et adultes permettant de visualiser les 
évènements choisis comme thème. 

On ne doit pas laisser de côté chorale et musiciens indispensables à la  
liturgie de fête. 

Souvent, un verre de l’amitié clôture en toute convivialité cette nuit de NOËL 

au niveau de la paroisse. Que de bons souvenirs au fil des années !! 
 

Je ne peux terminer ce court éditorial sans rappeler qu’il faut aussi 
penser aux démunis, aux SDF, aux malades, aux familles et personnes 
en difficulté pour lesquelles les fêtes de NOËL  sont un moment très 
douloureux. Par le partage, par des mots, des attentions, des gestes, la 
prière, avec les associations caritatives, veillons à rester attentifs et 
aidant envers ceux qui souffrent. 
 

Alain Goddé 
Etoile Ste Bernadette 

 

 
Que les bougies de l’Avent 

éclairent votre marche 
vers la Nativité. 

 
Joyeux Noël à tous ! 

http://www.earthharvest.org/fr/ColoriagesPourEnfants/ColoriagesNoel/pages-coloriages-christ/NativiteJesusCristBebe-03_gif.htm
http://www.earthharvest.org/fr/ColoriagesPourEnfants/ColoriagesNoel/pages-coloriages-christ/NativiteJesusCristBebe-03_gif.htm
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Une marche interre l ig ieuse  pour  la  pa ix à  Evry  

En octobre 2011, suite à plusieurs 
exactions visant des lieux de cultes et 

des cimetières dans plusieurs  
régions, les responsables religieux en 

Essonne avaient conviés les hommes 
et femmes de bonne volonté, croyants 

et non croyants, à s’associer dans 
une «Marche interreligieuse pour la 

Paix » reliant les différents lieux de 
culte d’Evry. Plus d’un millier de  

personnes avaient répondu présent : 
Juifs, Chrétiens, Musulmans, Boudd-

histes et partisans de la Paix.  
Le 20 octobre dernier, l’idée a été 

reprise par le groupe local de CoeXis-
Ter (formé l’année dernière). De la 

Place des droits de l’Homme et du 
Citoyen, un peu plus de 400 person-

nes bravant l’humidité, dont plusieurs 
membres du secteur, ont cheminé 

jusqu’à la mosquée, après avoir relié 
la pagode, la synagogue et la cathé-

drale. Dans chaque lieu, un temps 
d’accueil était organisé. Des jeunes 

et/ou un responsable religieux pre-
naient la parole pour souligner l’im-

portance que tient la paix dans leur 
religion, et donner ainsi quelques 

clefs de compréhension. De courtes 
prières furent également proposées. 

« Je pensais que cette marche serait une redite 
de l’année dernière et je suis heureux de m’être 

trompé. […] Durant sept kilomètres, j’ai pu échan-
ger avec de jeunes musulmans d’Evry ou des 

religieuses bouddhistes. Nous avons partagé nos 
questions sur la religion de l’Autre, nos incompré-

hensions mais aussi nos pratiques ou tout ce qui 
nous rapproche… Nous nous sommes accueillis 

par ces mots « Paix, Shalom, Salam » et nous 
avons dialogué en vérité. » […] Ce samedi soir, 

nous avons chanté « Coexistons ensemble pour la 
paix. Construisons des projets communs. Coexis-

tons pour la paix». […] »                          Olivier 

«[…]  J’ai beaucoup apprécié 
la graphie de « CoeXisTer ». 

[…] Nous avons été reçus 
dans les différents lieux avec 

beaucoup de chaleur. Une 
parole de l’imam m’a parti-

culièrement frappé car elle 
correspond à ce que je pen-

se : il ne faut pas tolérer 
l’autre car alors on lui est 

supérieur mais le respecter, 
ce qui le met à égalité. » 

 Jean 

« La Bible, le Coran ou la Torah ne sont pas 
des armes de destruction massive, mais de 

vrais messages de Paix ! Notre départ de 
cette place, […] est en soi un symbole rappe-

lant que notre République est laïque et re-
connaît chacune des religions. Cette marche 

est un engagement citoyen de notre part. 
Nous marchons pour le respect de l’autre, de 

sa dignité, de son histoire, de sa culture, de 
son intégrité, de sa volonté, de ses choix, de 

ses convictions et de ses croyances »  
Gaëtan Ziga, président de Coexister Evry  

Extrait de son mot d’accueil 

http://www.coexister.fr/
association.html * 

*Association de <35 ans de diverses religions et cultures qui œuvrent pour le dialogue, la solidarité et la sensibilisation dans une dimension interreligieuse et interculturel. Leur 

motivation « Mieux se connaître et agir ensemble » 

NOUVELLES DE  LA COLLINE  :  …………………… des  lycéens  à  Ta izé  
 

Nos envoyés spéciaux (dont je suis), ont interviewé des TÉMOINS de la première vague des rencontres qui se 

tiennent tous ces jours de vacances de la Toussaint à Taizé. 

Voici leurs réponses à nos questions : 

- Qui êtes-vous ? 
Nous sommes des jeunes de 15 à 17 ans du groupe des Second 

cycle de l'aumônerie de Savigny sur Orge dans l'Essonne et nous 
sommes venus passer 5 jours à Taizé, accompagnés d'autres 

jeunes de notre diocèse, soit 391 participants pour un total de 
3600 jeunes à Taizé sur la période du 28 octobre au 1er novem-

bre. C'est notre toute première fois dans la communauté des 

frères de Taizé qui nous ont accueillis à bras ouverts. 
 

- Pourquoi êtes-vous venus ici ? 
Si nous sommes venus, c'est surtout pour rencontrer des gens 

et découvrir une autre vision de la foi.  
 

- Qu'est-ce que vous avez aimé le plus à Taizé ? 

On a découvert une vie toute simple et une nouvelle 
"gastronomie" !!! lol 

De plus, sans aucun doute, on a appris une nouvelle façon de 
prier, plus silencieuse que celle que l'on connaissait jusque 

là...sans oublier les chants de Taizé, en plusieurs langues...On a 
aussi rencontré pleins de jeunes venus d'autres pays ...On a 

aimé leur ouverture d'esprit et toute cette ambiance d'interna-
tionalité. 

 

- Qui avez-vous rencontré plus particulièrement ? 

Des jeunes lycéens venus d'autres diocèses avec lesquels on a 
partagé durant les groupes de discussions, des Nantais, des 

Lillois, des Marseillais, des gens de Dunkerque, de Strasbourg, 
d'Orléans, des Suédois, des Belges, des Allemands, des Anglais, 

des Portugais, des Espagnols, des New-Yorkais... 
 

- Qu'allez-vous emporter avec vous de Taizé ? 

La prière personnelle et silencieuse, une expérience très forte 
de solidarité entre nous, des numéros de téléphone, des amis, la 

conscience de l'importance des choses simples... 
Céline 

http://www.savigny-paroisses.catholique.fr/
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Diaconia 2013 : Autour de la maison d’arrêt de Fleury-Mérogis 

Un jour quelque part, Jésus était en prière. Un de ses disci-
ples lui demanda : Seigneur, où pries-tu et avec qui? 

Et Jésus lui répondit : je prie mon père avec le plus petit d’en-
tre nous, celui qui se trouve dans la peine, dans la misère, 

celui qui s’y est mis, et celui que l’on n’a pas aidé. 
Alors, ces paroles ne sont pas toutes celles de Jésus, mais 

sont celles que j’ai ressenties, lors de ma première visite à 
Fleury-Mérogis, un endroit qui est tout proche de chez nous et 

dont peut-être personne ne veut entendre parler. 
Peu de temps après ma nomination par Mgr Michel Dubost, je 

me suis trouvé invité un dimanche pour une célébration, 8h30 
sur le parking, messe 9h30. 

Une discipline de militaire, mais cela ne me dérange pas, le 

passage de la première porte avec avant : le contrôle d’identi-
té, c’est comme à Orly quand vous partez vers une destination 

inconnue, la mienne était identique. 
2e porte : vos chaussures sonnent, votre ceinture sonne, ce 

n’est pas pire qu’à Orly. 
3e porte : le surveillant : c’est pour quoi? La messe. OK. 

Mais vous, vous êtes-qui ? Des invités. OK. 
Puis ouverture de la porte direction le bâtiment où nous célé-

brons. 

J’étais invité au D4, (un des lieux de la détention) car je crois 
que ceux qui ne connaissent pas Fleury, ne peuvent pas pen-

ser qu’il y a plusieurs zones de détention. 
Après avoir traversé la cour, nous arrivons au bâtiment, nous 

passons par un contrôle supplémentaire : une grille, puis une 
deuxième avant d’arriver à l’aumônerie. 

Préparation et mise en place des consignes, puis ouverture de 
la première grille, puis ouverture de la seconde, nous montons 

vers l’étage où nous célébrons la messe. 
Installation de la salle servant aussi aux autres cultes, puis 

arrivée des détenus. 
Extraordinaire, je suis accueilli, nous faisons connaissance, et 

là je me rends compte, que lorsque l’on parle de la prison à 

l’extérieur, ce n’est pas ce que nous pouvons vivre de l’inté-
rieur. 

Le comité de rédaction du journal de secteur m’a demandé 
d’être court. 

Alors  à bientôt, la suite dans un prochain numéro peut-être, 
mais sachez déjà, que ce ministère du Diacre se trouve bien 

au seuil de cette porte, de ces grilles. 
+Yannick Le Nouën+ 

         Diacre 

Découverte de la prison 

Le centre de détention de Fleury-Mérogis est tout près de nous. Plusieurs personnes du secteur tentent de 

rendre la vie un peu moins dure à ses occupants. Premiers témoignages. 

A l’écoute des sortants de prison 
Le Phare, centre d’hébergement situé à Sainte Geneviève 

des Bois, accueille des sortants de prison.  Il offre une quaran-

taine de places, en chambres indépendantes pour des séjours 
qui sont généralement de 5 semaines à 3 mois. Avec ses éduca-

teurs et son assistante sociale, sa mission est de proposer une 
aide personnalisée pour conduire vers un chemin de réinsertion.  
 

Au rez-de-chaussée : une salle de convivialité. Outre la télévi-
sion, on y trouve deux ordinateurs, la presse du jour, des jeux, 

des livres et l’accès à une laverie. Ce sont des bénévoles qui 

viennent, à tour de rôle, par demi-journées, assurer une per-
manence dans cette salle. Je m’y rends certains samedis après

-midi puisque nous sommes trois ou quatre à nous relayer. 
 

On y accueille les résidents qui, librement, veulent bien y venir  

pour parler, prendre un café, surfer sur internet, laver leur 
linge. A vrai dire, il n’y a jamais foule mais c’est parfois  assez 

animé. J’essaie d’être discrètement à l’écoute, en me gardant 
de juger ou de forcer les questions sur un passé souvent lourd 

qui, d’ailleurs, nous reste inconnu. Plusieurs sont prolixes sur 
leur histoire de vie, prêts souvent à en rajouter, d’autres res-

tent fermés. Notre rôle est donc bien modeste. Dans le respect 
de  la dignité de chacun, il est simplement le témoignage que la 

société des gens libres est prête à les recevoir et leur donner 
un espoir de se relancer dans la vie.  
 

Nous manquons de bénévoles. Si vous avez un peu de temps, 
une demi-journée dans la semaine, nous pouvons en parler 

ensemble.                                                                      Jean L. 

Fête des défunts. Après la fête de la Toussaint vient la fête des 

défunts. On a souvent tendance à mélanger les deux !  
Ce jour-là dans les paroisses de Savigny notre équipe Espérance 

avait l’habitude d’animer une messe le soir et d’y inviter les familles 
rencontrées au cours de l’année pour le deuil d’un proche, ce qui nous 

donnait une occasion de les revoir et de bavarder avec les uns et les 
autres à la fin de la messe. Cette année, le Père Thierry nous a propo-

sé de célébrer une autre messe dans la journée pour les personnes qui 
ne se déplacent pas le soir…bien sûr l’idée était bonne ! Il restait à 

trouver le prêtre et l’animateur. Le Père Cayrac a célébré le matin et 

le Père Jean-Louis le soir. Merci à eux ! L’équipe Espérance a animé les 
deux célébrations … dur, dur ! 

L’assemblée était conséquente aux deux messes. Ce sont des messes 

particulières ce jour-là car elles font se rencontrer des pratiquants et 
des personnes étrangères à l’église qui viennent uniquement parce que 

nous les avons invitées. Elles sont touchées d’entendre cité le nom de 
leur défunt et sensibles à l’accueil que nous leur réservons.  

Une expérience à renouveler. Je pense qu’un vrai message  
d’Espérance a été donné et a pu être reçu. 

Alors Alleluia !                                                                     MC 



 

 

Brèves :  

Des mots pour  le  d ire :   N o ë l  
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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 

Il faut que tu ap-

prennes à renoncer à 

toi-même en toutes 

choses si tu veux fai-

re régner la paix  

entre toi et ceux avec 

qui tu vis. 

l'imitation de Jésus Christ,  
page 37. 

Le Fil Savigny-Viry, n°53 décembre 2012 

Noël est un mot provenant du latin  «natalis 
dies», jour de naissance qui, par transformations 

successives a donné Noël. C'est la fête chrétien-
ne célébrant chaque année la naissance de Jésus 

ou Nativité. 
La date de naissance de Jésus ne nous est  

évoquée que par Saint Matthieu 2, 1: «Jésus étant 
né à Bethléem de Judée du temps du roi Hérode» 

et Saint Luc 1,5 «Il y avait au temps d'Hérode» 
ainsi que 3,23: «Jésus à ses débuts avait environ 

trente ans» Si nous ne savons pas l'année de 

naissance de Jésus (qui se situe vers les années 
7 à 4 avant Jésus Christ) ce qui est normal à 

cette époque où ni les registres de baptême ni 
l'Etat Civil n'existent, encore moins connaissons-

nous le jour où il est né. 
C'est en 354 que l'Eglise fixe au 25 décembre, 

fête païenne du solstice d'hiver, la fête de la 
naissance du Christ. C'est une date au symbole 

fort car les rayons du soleil sont au plus bas,  la 
lumière va triompher des ténèbres: le Christ est 

cette lumière qui va éclairer le monde. 
Jean  

Portrai t  :  Maurice  Ninet  

Marché de Noël au Saint-Esprit : Le 9 décembre à partir de 10h 

Taizé, pour les jeunes de 18 à 35 ans : 
L’équipe de préparation de Taizé Évry, nous invite en cette nouvelle année scolaire, à cheminer  

ensemble, vers les rencontres européenne de Taizé. Celles-ci auront lieu à Rome, du 27 décembre 
2012 au 3 janvier 2013 et sont ouvertes à tous les jeunes de 17 à 30 ans. 

Pastorale des peuples : 16 décembre à 15h, Evry. Partage, rencontres. Chanté Noël antillais   

Nuit de la bible : Catholiques, protestants, orthodoxes, juifs… ensemble.  
Du samedi 1er décembre, 18h30 au dimanche 2 décembre 2012, 6h à l’Abbaye Saint-Louis du 
Temple, Limon - 91430 Vauhallan.   Sur le thème « Les Repas dans la Bible » 

http://evry.catholique.fr/ 

Longtemps chef de choeur et animateur liturgi-
que sur Ste-Thérèse, on ne présente pas Mauri-

ce, on le connaît tous, au moins de vue ! Et pour-
tant, qui dirait de lui que c’est un grand timide ? 

Comme le grand blond, il a trouvé un moyen de 
se dépasser. Ses engagements en Eglise lui ont 

permis de prendre de l’assurance, de s’ouvrir 
aux autres et contribué à son épanouissement.  

Né à Paris en 1928, dans une famille chrétienne 
de 5 enfants, il fait ses études au Lycée Louis-Le-

Grand, jusqu’au bac Philo. Son passage chez les 
Scouts « clandestins » (car interdits sous l’oc-

cupation), l’a beaucoup marqué. C’est là, qu’il 

commence le chant, grégorien alors ! Après son 
service militaire, il devient libraire et continue de 

chanter, notamment avec la chorale du Conser-
vatoire National et se produit même salle Pleyel. 

Puis s’installe à Reims où il intègre les Docks 
Rémois, entreprise détenant des épiceries et les 

supermarchés Radar, s’occupant du recrute-
ment de personnel pendant 33 ans. En 1955, il 

épouse Jacqueline. Ils ont 3 enfants, qui lui ont 
donné 13 petits et arrières petits-enfants.  

Saviniens à compter de 75, ils fréquentent Ste-

Thérèse. Maurice intègre tout naturellement la 
chorale en Octobre 76. Progressivement, il  

assiste le chef de choeur, André Poillot et s’in-
vestit dans l’animation liturgique auprès de Si-

mone Poquet, «poussé dans le bain» par le père  
Ribalet. Il apprend d’abord sur le tas, de leur 

exemple, puis lors de formations liturgiques. Ce 
qui lui permet d’assumer avec beaucoup de sé-

rieux la responsabilité successive des 2 groupes, 
d’approfondir sa connaissance des Textes, d’af-

fermir sa foi et d’apporter ainsi quelque chose 
aux autres dans ce qui lui convient le mieux.. 

Près de 11 ans à la tête de la Chorale, devenue 
Notre Dame de Joie, avec laquelle (voire grâce à 

laquelle) il aura traversé des peines (le décès 

soudain de Jacqueline, un licenciement), des 
bonheurs (la rencontre et le mariage avec Moni-

que), vécu de beaux partages (célébrations à 
l’hôpital, en maison de retraite, les Noëls au 

COSOM...). C’est dire le plaisir qu’il éprouve à 
reformer un petit ensemble pour les grandes 

occasions, comme dernièrement pour les 80 ans 
de Ste-Thérèse. 

Enfin, j’ai cru percevoir un peu de fierté tout de 
même… à l’évocation des  récentes 1ères  anima-

tions de messe d’Antoine, son fils cadet, comme 

une transmission de flambeau 

Elisabeth 

http://www.savigny-paroisses.catholique.fr/

