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Le Fil Savigny-Viry 

Le printemps est enfin arrivé ! (on n’y croyait 

plus). La nature reverdit, les fleurs s’ouvrent. 

Voila un temps nouveau : Christ est ressuscité ! 

Le mois de mai est le mois des fêtes et célé-

brations familiales ; c’est le mois des commu-

nions, des mariages, de la confirmation, des  

baptêmes.... Et nombreux sont ceux qui, à ces 

occasions, fréquentent nos églises : les habitués 

et tous ceux d’ailleurs. Franchir le porche d’une 

église pour une célébration ou une simple visite, 

c’est pénétrer dans un univers de symboles où 

les gestes, les déplacements, la manière de par-

ler, la raison d’être des objets, les espaces ont 

quelque chose à dire d’un mystère infiniment plus 

grand… 

Alors : ménage de printemps..., encore plus de 

fleurs sur nos autels..., et des églises accueil-

lantes pour montrer que la beauté est au coeur 

du peuple des croyants. De nombreuses petites 

mains se mobilisent. De gros travaux s’achèvent, 

comme la réfection des installations électriques 

de Notre-Dame d’Espérance ; d’autres sont en 

projet à Savigny comme à Viry. Ce sont des  

artisans locaux qui interviennent, ainsi que des 

artistes d’aujourd’hui : ils mettent l’Eglise dans le 

monde où nous vivons en 2013. 

 « Par la beauté je peux me taire, accueillir.... 

Contempler, c’est participer » (paroles enten-

dues lors d’une formation). 

Ce souci de « rendre beau » doit concerner 

chaque paroissien. Soyons nombreux à y œuvrer, 

et à nous réjouir du résultat. C’est le but que 

poursuit l’Association Sainte Thérèse – Saint 

Martin de Savigny sur Orge. 

Marie-Hélène Wittmann 

ASTSM* 

Baptistère de ND Espérance—Sculpture de B. Augst 
Cuve en cuivre (Fonderie de Coubertin) 

*ASTSM : Association Sainte-Thérèse-Saint-Martin 



 

 

Chaque année en mars ou avril, les fidèles des 7 églises du Secteur Pastoral sont invités à se retrouver, réflé-

chir, prier et festoyer ensemble ! 

Le premier soleil de la saison était au rendez-vous dimanche 14 avril pour ce désormais traditionnel rassemble-

ment. Retour sur cette journée sous le signe de la chaleur, chaleur de l’air et chaleur de l’amitié. 
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Pèlerinage de secteur à Longpont.  

Ensemble 

sur le  

chemin de 

la Foi 

Les carrefours 
A Notre Dame d’Espérance, Yannick le Nouen et le père Thierry nous ont invités à réfléchir sur 

nos Chemins de Foi. Quatre groupes ont débattu chacun sur un thème, puis le père Thierry a tiré 
les conclusions de nos réflexions. 
 

La Foi et nous : 
Avoir la Foi c’est croire, il n’y aura jamais de preuves. Mais il faut être cohérent entre notre Foi 
et notre vie. 
 

Comment transmettre notre Foi aux jeunes ? 
Il faut avant tout témoigner de l'enthousiasme d'être 

croyant.  
 

Que nous apporte l’Eglise ? 
Un chrétien seul est un chrétien en danger. Nous 

sommes l'Eglise, à nous de travailler, d'accueillir.  
 

Entretenir sa Foi ? 
La Foi a besoin d’être entretenue, elle doit évoluer, se 
transformer, il faut continuer de la faire grandir sans 

cesse. 

Les différents jeux proposés avant et pendant la 
marche, animés par des animateurs rayonnants 

et des enfants très enthousiastes, nous ont 
permis de trouver le trésor de la fraternité et 

d'en vivre tous ensemble pendant une journée. 
Merci Seigneur, c'était EXTRA !!!! 

Les animateurs caté et aumônerie. 

Dimanche 14 avril, près de 400 personnes 

étaient réunies dans la basilique de Longpont 

sur Orge pour une messe joyeuse animée par 

le Cercle Saint Gabriel et la Chorale de  

secteur. 
 

Après le pique-nique tiré des sacs, nous 
étions encore 300 pèlerins sur les pelouses 

du parc de Lormoy, empanachés d’un foulard 

blanc (bravo aux  mains industrieuses qui ont 

pris le temps de les surfiler). 
 

Tandis que les jeunes de la catéchèse et  
l’aumônerie participaient à des jeux et ani-

mation, le reste de la troupe empruntait les 

bords de l’Orge pour rejoindre Notre Dame 

d’Espérance à Savigny. Encadrés par l’équipe 

des «gilets jaunes», nous avons cheminé 

gaiement sous un soleil de plomb, soutenus 

par nos prières, chapelets et chansons. 
 

Sur le parvis rafraichissements et gâteaux 

nous attendaient avant les carrefours de 

réflexion. 

 

En entr’acte les jeunes qui venaient de nous  

rejoindre ont exécuté un «Flash mob» endia-

blé avec leurs animateurs. 
 

Une dernière prière, un dernier chant, une 
pensée et un merci aux organisateurs de 

cette belle journée pour toutes les soirées et 
les heures de préparation, et  

A l’année prochaine ! 
B.   
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Diaconia 2013 : l’heure du bilan  

La démarche Diaconia 2013 - Servons la fraternité a 

été lancée le 10 janvier 2011 par la Conférence des 

évêques de France et une cinquantaine de  mouvements 

et services d'Eglise, afin que le service des frères re-
devienne l'affaire de tous les baptisés, et que cela soit 

une source pour la foi de chacun. Elle s'est déroulée en 
3 temps. Nous avons d'abord été invités à découvrir 

comment nous vivions la rencontre de nos frères 

(notamment en situations de souffrance, de pauvreté) 
et à se découvrir frère de tous dans une attitude d'ou-

verture et de dialogue (2011-2012). Puis appelés à vivre 

concrètement la fraternité et l'espérance (2012-2013). 

Beaucoup de temps variés ont été proposés sur le dio-

cèse, en secteur, dans les paroisses, dans nos mouve-
ments ou associations. Des appels à témoins nous ont 

été lancés. Des livres blanc des fragilités et des livres 
des merveilles étaient à notre disposition dans chaque 

église pour recueillir nos coup d'gueule, coup dur, 

coup d'main, coup d'pouce et coup d'coeur. Des 
initiatives ont été prises et germent petit à petit. 

Forum de la Solidarité Lycéenne 
 

La journée de la solidarité Lycéenne qui s'est tenue le 6 avril 2013 en l’église et dans les salles de 

Notre Dame du Concile à Chilly Mazarin invitait les jeunes du diocèse à porter un nouveau regard 

sur les plus fragiles. Carrefour, vidéos, panneaux… témoignaient  des rencontres vécues dans 

le cadre de diaconia.  
Des jeunes de l’aumônerie du secteur étaient présents. 

Coup 

d’main, 

Coup dur, 

Coup 

d’coeur, 

Coup 

d’gueule, 

Coup 

d’pouce. 

Diaconia 2013, arrive à son terme. Avant le grand rassemblement diocésain prévu le 6 octobre prochain pour 

rendre grâce ensemble, des délégués de tous les diocèses se retrouvent pour l'Ascension à Lourdes afin de par-
tager toutes ces richesses mises au jour. 

"C'est un exemple que je vous ai donné" (Jean 13, 15), 

Vivons et célébrons la fraternité, éclairée par la Parole de Dieu. 

« Le Fil » s’est fait l’écho de ces raisons d’espérer à travers des exemples vécus sur le secteur  

Petit aide-mémoire sur ces Services et partages  

Avec l’«étranger» :  
 les Roms à Viry (le Fil 46) 
 les migrants, solidarité Kivu (le fil 47) 
 

Avec les plus démunis :  
 Solidarités Nouvelles pour le Logement (Fil 48) 

 les collectes de Noël (le Fil 54) 
 rencontres avec les jeunes (le Fil 57) 
 

Avec les enfants 

 aide aux devoirs (le Fil 51) 
 

Recevoir et donner 
 une handicapée au service des autres (Fil 50) 
 des gestes de partage tout simples (Fil 55) 
 

Avec les personnes isolées 
 se sentir accueilli (le Fil 49) 
 dans les prisons (le Fil 53) 
 auprès des personnes âgées (le Fil 57) 

http://www.savigny-paroisses.catholique.fr/pages/journalsecteur.php


 

 

Brèves :  

Des mots pour  le  d ire :   P e n t e c ô t e  
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La sainteté est faite 

d’héroïsme. Par  

conséquent, dans le 

travail on nous  

demande l’héroïsme 

de bien "achever"  

les tâches qui nous 

reviennent, jour 

après jour, ...  

Sinon, c’est que 

nous ne voulons pas 

être saints! 
Escriva de Balaguer, 

Sillon 

Le Fil Savigny-Viry, n°58 mai 2013 

La racine grecque pente que l'on retrouve dans 
pentagone figure géométrique à cinq côtés ou 

dans pentathlon, a donné pentêkostos 
(cinquantième) d'où est tiré le mot Pentecôte, 

fête célébrée le septième dimanche après 
Pâques. 

Fêter juive, la Pentecôte (sharvuot) ou fête des 
semaines est à l'origine la fête des prémisses 

des récoltes et commémore l'annonce par Dieu 
du Décalogue au Sinaï . Elle a lieu sept semaines, 

cinquante jours après Pâques d'où son nom de 
fête des semaines. 

Dans les Actes des apôtres (2, 1-13) le jour de la 

pentecôte juive, les apôtres sont réunis et reçoi-
vent l'Esprit Saint. Le «bruit qui venait du ciel 
comme un violent coup de vent» et ce qui leur 
parut «comme des langues de feu» symbolisent 

la présence de Dieu. C'est une des manifesta-
tions de la venue de l'Esprit. C'est le renouvelle-

ment du don de la Loi sur le Sinaï dont la fête 
juive est la commémoration. 

Les langues sont le symbole de la descente sur 
eux de l'Esprit de Dieu. Chacun reçoit le don 

d'annoncer la Parole de Dieu avec une langue de 
feu pour s'exprimer! 

Le don des langues symbolise le contraire de la 
confusion des langues à Babel pour permettre 

l'annonce de la Bonne Nouvelle à tous les 
hommes. 

Le jour de la Pentecôte, les orthodoxes fêtent la 

Sainte Trinité, source de la venue de l'Esprit 
Saint. 

Jean  

Kermesse de l’Etoile Ste Bernadette les 8-9 juin 

Nouveau projet pastoral de secteur : Débats—discussions en soirée le 31 mai à Espace Père Coindreau, 

Savigny, pour définir les principales actions du prochain projet. Venez nombreux ! 

Pèlerinage en l'honneur de Notre Dame de Fatima, samedi 11 mai – 20h30 – Basilique de Longpont sur 

Orge. Chapelet suivi de la procession aux flambeaux.  

4e pèlerinage des mères de famille, Samedi 15 juin – à partir de 8h30 – basilique Notre Dame de Bonne 

Garde, à Longpont. Thème : « La porte de la foi est toujours ouverte pour nous.  »  

Le père Jean-Louis 

Abanda Abanda, 

prêtre du diocèse de 
Batouri au Came-

roun est né en 1973, 
dernier né d'une  

famille de cinq en-

fants. Son père 
meurt alors qu'il n'a 

que deux ans et sa mère doit l'élever seule 
dans la foi catholique. Il recevra le bap-

tême à 10 ans, en C.M.2 après un parcours 
catéchétique de trois ans. Il passe alors le 

concours pour entrer en 6e et entre au 

petit séminaire, filière normale, puis grand 

séminaire. Toutes les études y sont faites 

en français. Après son bac, il poursuit ses 

études à l'université catholique de Yaoun-

dé. Ordonné diacre en 2000, puis prêtre en 

2003, il sera vicaire pendant deux ans puis 
curé pendant trois ans. Aumônier diocé-

sain de Justice et Paix où il s'occupe de la 

coordination de comités qui se créent dans 

les paroisses, il devient aumônier diocé-
sain des prisons dans le diocèse de Batou-

ri, diocèse tout récent puisqu'il date de 
1994. 

De 2008 à 2010 suivront deux années 

d'islamologie à Bamako, au Mali. Cette for-
mation est indispensable pour un  

dialogue islamo-chrétien dans un diocèse à 
forte présence de l'islam. 

Il reste également aumônier des prisons 
où les conditions de détention sont bien 

pires que chez nous.  

C'est pour mieux répondre aux besoins 

de l'Eglise locale dans ce domaine que son 

évêque l'envoie en France se spécialiser en 

théologie morale. Pendant les trois ans 

qu'il doit passer ici, il épaule le secteur 

Savigny-Viry où il est intégré à l'équipe 
pastorale.                                       Jean 

Portrai t  :  l e  père Jean -Louis  Abanda Abanda  

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

