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Le Fil Savigny-Viry 

Bien sûr en tout premier, Jésus ressuscité.  

Il l'avait annoncé : « Le Fils de l'homme devra beaucoup souffrir… 

mourir et le troisième jour ressusciter. » 

Un événement qui met en lumière l'éminente dignité de l'homme, de 

tout homme, des fils de Dieu appelés à partager auprès du Père la 

vie même de Jésus ressuscité, comme il l'a promis à ses disciples : 

« Là où je vais, vous y serez aussi. » 

Ce qui soulève l'enthousiasme de Saint Paul : «Déjà, en espérance, 

nous sommes ressuscités.» 

Déjà, au coeur même de notre vie, Jésus ressuscité est présent, est 

présent par son Esprit. 

Dès lors ce que nous vivons dans l'aujourd'hui en oeuvres et gestes 

de vérité et de justice, de communion fraternelle et de paix, dans les 

moments difficiles et pénibles, comme dans les temps les plus faci-

les, prend sens et dignité sous le souffle de l'Esprit qui nous mène 

au-delà de la mort, en cet univers nouveau où tout est lumière, paix 

et bonheur. 

Christ est ressuscité   Mort, où est ta victoire? 

Vivons pleinement dans l'aujourd'hui, habités par cette Bonne  

Nouvelle, confortés par l'élection de notre nouveau pape François.  

 

Soyons transparents, transfigurés par l'espérance dans notre vie 

d'église et la qualité de notre présence et de nos engagements dans 

le monde. 

Père Jacques Pé 



 

 

Un projet monté par le Secours Catholique et l’aumônerie du second cycle a permis aux jeunes de mettre en 

pratique le service fraternel. 

Les jeunes, accompagnés de leurs animateurs, des familles du secteur et des bénévoles du secours  

catholique ont ainsi passé ensemble deux après midi de joies partagées. 
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Secours catholique - aumônerie : deux journées de Rencontre  

 

Servir la 

fraternité 

Au 6 rue René Legros, les mercredis et vendredis 
matin, des papas, des mamans, parfois avec leurs 

enfants, des personnes isolées ou sans domicile, 
frappent à la porte pour demander de l’aide. Autour 

d’un « café, thé, biscuits », nous commençons à 
faire connaissance avant de nous retrouver dans la 

confidentialité et d’a-
border une réalité, 

souvent très difficile. 
Lorsque l’on n’en a pas 

les moyens, une sim-
ple sortie, un specta-

cle de cirque ou un 

concert à la MJC  
semblent un rêve 

inaccessible.  
Pourtant, une dizaine 

de familles que nous 
accueillons a pu réali-

ser ce rêve et grâce 
aux jeunes de l’aumônerie, a vécu deux beaux di-

manches de fête. 
Tout a commencé par un « coup de main » : 

Des projets pour servir la Fraternité 

Juin 2012, chaque année à cette époque, le Secours 
Catholique propose sa traditionnelle braderie ; en 

amont, beaucoup de préparation et d’organisation 
et, pour finir une immense satisfaction mais aussi 

un immense RANGEMENT. Heureusement l’équipe 
d’aumônerie des jeunes du lycée est venue nous 

aider ! Sourires et efficacité ! Tout est rangé,  
réconfort bien mérité, buffet partagé, projets 

échangés…  

Quels projets ?  Les jeunes cherchaient à 

s’engager dans une action auprès d’une association, 

en synergie avec Diaconia 2012/2013. C’est décidé, 
ils s’associeraient au Secours Catholique. 

Pourquoi ?  Pour servir la fraternité 
(Thème central du rassemblement national 
« Diaconia à Lourdes) 

Comment ? 
Quelques rencontres ont permis de définir les 

contours d’une action en direction des familles. 
2 belles rencontres, 2 dimanches après-midi avec 

les jeunes de l’Aumônerie et Céline, Maxime, Jessica 

leurs super animateurs et des familles nombreuses 
et enthousiastes.  

Les jeunes se chargeaient de l’accueil et de l’anima-
tion, les bénévoles, de l’invitation des familles et du 

goûter : un peu d’anxiété de part et d’autre… 
Vous vous souvenez certainement de ce dimanche 
20 janvier ? Un dimanche blanc et froid à rester 
chez soi devant la télé ; aucune famille ne s’est 
découragée ! 
Des tables installées sur deux étages pour partager 
des jeux de société, une salle pour danser, Un  

groupe de Roms venus avec accordéon, tambourin 
et violon ! 

Des jeux, des danses, de la musique 

et beaucoup de joie pour tous 
Et les murs de Bonne Nouvelle ont retenti des cris 

de joie : « J’ai gagné ! ». Les parents dansaient et 
jouaient sous le regard étonné de leurs enfants, qui, 

eux aussi, passaient un moment magnifique avec 
ces jeunes disponibles pour eux. Un enfant voulait  

absolument être le roi de la galette partagée, une 
fillette passait de bras en bras, les yeux émerveil-

lés, et une maman avait totalement oublié le souci 
de son nouveau-né après lui avoir trouvé une grand

-mère d’adoption, et disputait une partie acharnée 
de triomino. 

Après le succès de cette rencontre, et à l’initiative 

de l’aumônerie, les familles se sont retrouvées tout 
aussi nombreuses à une nouvelle invitation, le  
dimanche 17 février : Même ambiance, même joie, 
même partage ! Les jeunes ont projeté  un diapora-

ma à partir des photos du précédent dimanche : 
quel amusement de se reconnaître ! Puis, rassem-

blés autour d’un goûter, nous nous sommes  
écoutés, moment de confidence… 

Pour qu’il y ait tant de joie, que s’est-il passé ? Se 
sentir mutuellement accueilli, prendre le temps de 

se faire belle, jouer et bouger sur des rythmes 
endiablés, oublier pour un temps les difficultés, 

gagner ou perdre, crier de joie, se sentir pour un 

temps le papa de tous et expliquer une règle  
du jeu…. 
 

Merci pour TOUS !!!  Quelque part une  

PRESENCE était au milieu de NOUS …..   
 

Anne-Marie 
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Diaconia 2013 : Auprès des personnes âgées 

 

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

Et si on parlait de mémoire? 
 

Les années passant, selon son vécu, ses capacités, il 
apparaît que la mémoire faiblit par des absences, 

des lacunes quelquefois. La mémoire est encore là, 
tapie dans quelques compartiments du cerveau, 

ayant besoin d'être réveillée, sollicitée pour se ma-
nifester; tout comme une mécanique qui doit être 

entretenue, lubrifiée pour ne pas  rouiller et se  

bloquer. 
Dans le cadre de la prévention de la perte de  

mémoire, sollicitée par des Maisons de retraite, 

des Foyers et  des clubs de personnes âgées, je 

propose des animations mémoire qui remportent 

une adhésion immédiate. Mr Jouny accepte de me 
seconder. Par son expérience en tant qu'ancien 

enseignant, il apporte une complémentarité aux 
exercices donnés très appréciée des participants. 

Quant à nous, retraités bénévoles, nos interventions 
sont accessibles à tous sans obligation : retraités, 

malentendants, malvoyants par groupe de 16 maxi-
mum. Les séances durent 1 heure 30. 

Les exercices proposés sont très variés, choisis 
pour intéresser, éveiller la curiosité, rappeler cer-

taines connaissances enfouies et s'amuser en même 
temps. (Où il y a de la joie, il y a du plaisir.)  

En fin de séance, on se quitte avec le plaisir de se 
retrouver lors de la prochaine séance. 

A Savigny sur Orge, nous intervenons ainsi depuis 

une douzaine d'années dans les foyers Lucien Midol 
et César Franck.                      Madame Papazian 

Visite auprès des personnes âgées isolées 
Depuis quelques années, Christiane Baraban rend 

visite à des personnes âgées isolées. Elle s’est enga-
gée dans ce service à la suite de son expérience de 

visiteuse de malades à l’hôpital. 
Christiane s’était rendu compte que nombre de per-

sonnes âgées hospitalisées redoutaient de rentrer 

chez elles et de retrouver leur solitude. Par ailleurs 
dans sa jeunesse scoute, elle a été marquée par le 

message de ses chefs sur la nécessaire interroga-
tion sur ce que nous pouvons apporter aux autres. 

Les personnes qu’elle visite sont en attente de ces 
rencontres et l’accueillent toujours avec joie. 

Ces visites sont un temps partagé pour discuter 

sur beaucoup de sujets, évoquer de vieux souvenirs 
heureux ou malheureux. 

C’est parfois un moment utile pour remonter le 
moral. Dans les moments de tristesse, il est impor-

tant de montrer tout ce qu’il y a de beau dans le 
monde, toutes les petites joies de la vie quotidienne. 

Le téléphone permet aussi de garder le lien. 

Ces rencontres sont aussi un temps spirituel. 

Ces personnes sont désireuses de recevoir la com-

munion, lorsque leur force physique ne leur permet 
plus de venir à l’église. Et en les invitant à prier, on 

maintient le lien avec la communauté paroissiale. 
Christiane fait aussi des visites à la maison de  

retraite des Cèdres et participe à l’animation de la 
messe une fois par mois pour les résidents. 

Beaucoup de temps donné, de partages, de belles 
rencontres qui tissent des liens et sont signes  

d’espérance !                                             Monique 

Le loto de SSVP 
La société Saint-Vincent de Paul s’est large-

ment engagée, suite à la canicule de 2003, 
dans la lutte contre la solitude, notamment 

des personnes âgées. Les bénévoles par 
exemple, visitent des personnes sur leur 

lieux de vie, organisent des événements ou 

de simples rencontres à deux ou trois au-
tour d’un café, pour rompre la solitude et 

l’isolement qui font « disparaitre aux yeux 
du monde ». Les membres de la Conférence 

de Savigny, au-delà des visites d’amitié, 
organisent depuis de nombreuses années, 

généralement en janvier, un goûter-loto 

(voire deux comme cette année) à l’Espace 

Père Coindreau. Les participants arrivent de 
chez eux, des foyers logement, de la maison 

de retraite ou de Joie de Créer par leurs 
propres moyens ou grâce à des chauffeurs 

volontaires, pour passer une après-midi 
récréative.  

D’abord la joie de retrouver des têtes 
connues, puis le jeu, son effervescence et 

ses lots pour les gagnants. Rageant parfois 
quand le dernier nombre qui compléterait la 

ligne ou le carton ne veut pas sortir… mais 
pour le goûter, pas de perdant ! Galette, 

gâteaux ou tartes, chocolat chaud, café, thé 
ou cidre, salade de fruits, jolie, jolie… De la 

bonne humeur, de la fraternité et des cou-

leurs ; un dimanche après-midi dis-

trayant, qui change un peu l’ordinaire.                                         

Elisabeth 

La charité, la solidarité, le service des exclus, des pauvres et des laissés pour compte concernent tout 

chrétien ! Chacun, selon ses possibilités est responsable de son frère. C’est ainsi que  certains d’entre 

nous vont à la rencontre de « nos anciens ».  C’est notre coup de coeur de ce mois ci. 

Temps utile, 
Temps partagé, 
Temps spirituel, 

Temps distrayant, 
 
Des moments qui  
changent de  
l’ordinaire 



 

 

Brèves :  

Des mots pour  le  d ire :   C o n c l a v 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 

Dépôt légal annuel 

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 

Ici se trouve notre 
joie, l’espérance que 
nous devons porter 
dans notre monde. 
Et s’il vous 
plaît !  Ne vous 
laissez pas voler 
l’espérance ! Celle 
que Jésus nous 
donne.  
 

(Pape François. ) 
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Ce mot est emprunté au latin conclave, propre-
ment pièce fermant à clé (cum=avec et  

clavis=clé). Le mot latin a désigné la chambre à 
coucher, la salle à manger...et en latin médiéval 

la sacristie, et la clôture des monastères. 
Il s'est implanté avec la spécification d'apparte-

ment où les cardinaux élisent le pape, puis le 
mot a pris son sens actuel d'assemblée des 

cardinaux réunis pour cette occasion. 
Le conclave se tient dans la chapelle Sixtine (du 

nom de Sixte IV, pape de 1471 à 1484 qui fit cons-
truire cette chapelle de 1473 à 1481) décorée par 

de nombreux peintres dont Michel-Ange (1475-

1564) à qui nous devons le plafond et le jugement 
dernier. 

 Chaque cardinal qui entre dans la salle prête 
serment sur la bible qu'il ne révèlera rien des  

résultats des différents scrutins.  
L'élection a lieu aux 2/3 des voix minimum. Ac-

tuellement, seuls les cardinaux n'ayant pas at-
teint la limite d'âge de 80 ans participent à 

l'élection ce qui amène le nombre d'électeurs 
cette année à 115. Le nombre de scrutins est fixé 

à quatre au maximum par jour. 
Notre nouveau pape, Jorge Mario Bergoglio, un 

jésuite, archevêque de Buenos Aires, a été élu 
mercredi 13 mars, au cinquième tour de scrutin 

et a pris le nom de François. 
Jean  

Pélerinage de secteur à Longpont : dimanche 14 avril : Inscrivez-vous avant le 2 avril ! 

Pour retrouver et prier avec tous les fidèles des  6 Paroisses du Secteur Pastoral. 
Messe à 11h, partages et repas, marche vers Savigny. 

Questionnaire du projet pastoral : Moi qui suis membre de l'Eglise, qu'est ce que j'espère voir 
réalisé,  qu'est ce que je peux faire pour que ma foi  rayonne ? …  L’équipe animatrice a besoin de 

vous : déposez vos questionnaires remplis aux accueils ou dans les églises avant le 7 avril. 

Pèlerinage diocésain à Lourdes du 7 au 12 mai - Contact : Service diocésain des pèlerinages :  
01 60 91 17 04- Pour en savoir plus : pele91@eveche-evry.com  

Bénédicte et Vincent sont mariés depuis 30 

ans, issus de familles catholiques multi enga-
gées , parents par adoption de 4 enfants 

âgés de 17 à 26 ans; Ils vivent sur Savigny 
quand ils ne parcourent pas le monde. 

Bénédicte est infirmière, depuis 4 ans au 
foyer Joie de Créer, auparavant dans un 

centre de santé à Evry. Mais par le passé elle 
a fait le choix de mettre sa carrière entre 

parenthèses pour être permanente en pasto-

rale sur Chilly-Mazarin puis a été à l’origine, 
avec d’autres, du Vicariat Solidarité au niveau 

diocésain. 
Vincent est directeur adjoint du service infor-

mation-communication de la Conférence des 
Evêques de France, en charge des médias et 

des délégués à la communication des diocèses. 
Précédemment, il a travaillé 18 ans pour le 

groupe Bayard, chargé entre autre, des rela-
tions avec l’Eglise. 

Chose peu banale, ils se sont rencontrés dans 

une Communauté Nouvelle, où ils s’étaient cha-
cun engagés après des expériences de Foi 

fortes chez les Scouts, à la MEG ou la JIC1; 
Choix de vie extrême, riche et formateur, qui a 

pris fin en 85 par une dissolution qui les a 

obligés à se remettre en question et à se rac-
crocher à ce qui faisait sens. Ils ont alors re-

découvert la vie diocésaine et paroissiale tout 
en nourrissant leur désir fort de spiritualité 

propre (sessions de formation, de ressource-
ment). Depuis, leurs engagements profession-

nels et sociaux sont de véritables engagements 
apostoliques. Ils ont le souci de tisser des 

ponts et créer des liens entre l’Eglise et la 

Société, de témoigner de la Parole.  
Leur cheminement les a menés en 2010 à s’en-

gager de nouveau, en tant que laïcs associés, 
auprès des Assomptionnistes. Ils y trouvent 

une spiritualité ouverte à la société, à l’oecu-
ménisme, à la communication…un lieu de for-

mation, de ressourcement, de révision de vie et 
de partage fraternel. 

Sur le secteur, Vincent a longtemps été res-
ponsable des scouts de Savigny. Bénédicte est 

membre de la chorale des parents, de l’équipe 

liturgique (messes des familles) et responsable 
du CCFD.                                         Elisabeth 

1MEG – Mouvement Eucharistique des Jeunes ;  

JIC – Jeunesses Indépendante Chrétienne  

Portrai t  :  Bénédicte et  Vincent  Fauvel ,   

Laïcs engagés dans l ’Egl ise    

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


 

 
 
 

 
 
 



 

 
 
 

 
 
 
 
 


