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Le Fil Savigny-Viry 

Certes ce n’est ni l’année liturgique 

(qui commencera le 1er décembre), ni 

l’année civile (qui commencera le 1er 

janvier), mais le rythme de l’année 

« scolaire » est souvent celui de nos 
vies et de nos activités. 

Ainsi une nouvelle année commence 
et peut-être avec elle aussi de  

nouvelles perspectives … 

Permettez-moi de citer quelques 

« évènements de rentrée » :  

La Saint Corbinien*, dignement fêté 

en la Cathédrale d’Evry avec la partici-

pation de nombreuses personnes du 

secteur (7 et 8 septembre)  

- La journée "Diaconia, fêtons la  
fraternité", (le dimanche 6 octobre à 
Longpont sur Orge). Un événement  

festif et spirituel à ne pas manquer en 
conclusion essonnienne de la démarche 

nationale Diaconia. 

Mais aussi le plus ordinaire :  

- rentrée des classes, de la catéchè-

se, de l’aumônerie … et je l’espère  
rentrée des équipes dans tant de  

domaines de la vie sociale, pastorale, 

humaine, associative … 
Cette année sera aussi marquée par 

la réception de notre nouveau «  Projet 

Pastoral de Secteur » et par un livret 

tout nouveau? le « Guide Pastoral de 

Secteur » dit « G.P.S.». A propos de ce 

dernier, puis-je me permettre de vous 

suggérer de le parcourir – aussi - dans 

la prière et l’action de grâce de tout ce 

qui se vit sur notre secteur ! 

Eglise au multiple visage, soyons  

heureux de cette diversité, elle est le 

signe de celui qui appelle chacun là où il 

est, selon ce qu’il est, à mettre ses pas 

à sa suite. 
 

Bonne et heureuse nouvelle année à 
chacun, qu’elle devienne proclamation 

de la « Bonne Nouvelle ». 

Père Thierry DAVID 
Responsable du secteur Pastoral de  

Savigny-Viry 

*Saint Corbinien: Originaire de l’Essonne, évan-

gélisateur de la Bavière, il est le Saint Patron de 

la Cathédrale et du jumelage entre les diocèses 

de Freising-Munich et d’Evry – Corbeil-Essonnes. 



 

 

Page  2 Le Fil Savigny-Viry, n°60  septembre 2013 

Catéchèse des enfants : retour sur l’année écoulée 

avant un nouveau départ !!!  

Cette année était un peu particulière, avec la mise en place de nouveaux parcours catéchétiques : nouveaux 
livrets, nouvelles méthodes, nouvelle organisation avec l’apparition des modules pour être au plus prêt de ce que 
vivent les enfants au quotidien. L’angoisse des catéchistes qui ont toujours peur de ne « pas savoir faire » a vite 
fait place à l’enthousiasme de la découverte, des rencontres, des échanges fraternels.  
Ces quelques témoignages en sont l’illustration.  
Et à l’heure du renouvèlement des inscriptions*, pourquoi ne pas vous laisser tenter par cette belle aventure 
vous aussi ? 

Cette année, en CM2, j'ai retrouvé quelques enfants que j'avais dans mon équipe 
l'année précédente. En CM1, certains paraissaient très, très loin de tout ce qui 

pouvait se vivre au caté et pourtant !..... Cette année, en les  retrouvant, ma joie a 
été de constater que je me trompais. Ils se sont épanouis, nous avons ensemble 

partagé nos joies, nos peines, nos doutes.  
Chaque enfant a son rythme, il nous (les catéchistes)  appartient juste de semer, 

le Christ fait germer ! Merci les enfants ! Merci Seigneur ! 
Elisabeth, animatrice en CM2. 

Quelle belle cérémonie et quelle belle journée hier ! 
Toute ma famille a trouvé la célébration superbe et Julie en 

gardera un merveilleux souvenir. 
En se couchant hier soir elle m'a dit : " Je me sens plus pro-

che de Jésus maintenant et je sais qu'il sera toujours avec 
moi !" 

Quelle émotion lorsque je l'ai entendue ! 
Témoignage d'une maman  

dont l' enfant a reçu la première communion. 

J'ai passé une excellente année avec les en-
fants, ils étaient tous adorables et je n'oublie-

rai jamais chacun d'entre eux. 
Saioa, une petite fille adorable, malentendante 

venait toujours au KT avec grand plaisir. Elle 
m'a beaucoup apporté et elle m'a fait un beau 

cadeau lorsque sa maman m'a dit qu'elle lui 
avait dit que Christine parlait avec le sourire, 

j'en ai eu les larmes aux yeux... 
Christine, animatrice en CM2. 

Notre cinquième année de catéchèse spécialisée se 
termine, avec 5 jeunes (3 filles et 2 garçons) et 3 

animatrices. Cette année encore les enfants ont été 
très heureux de se retrouver une fois par mois. Naia 

a pris spontanément la parole lors du temps de prière 
pour ajouter une intention personnelle. Pour la 

deuxième année, Eloïse a été très émue par l'évoca-
tion de la Pentecôte. Nous avons terminé l'année par 

la communion de Lucas, le 23 juin. Ce fut une très 
belle célébration. Lucas et sa famille ont beaucoup 

aimé ce moment très émouvant ! 
Laurence, animatrice catéchèse spécialisée. 

Cette année a été très différente des deux autres. 
Tout d'abord par rapport au groupe que j'ai eu mais 

aussi du fait du changement de support. Je tiens à 
dire et à insister que je trouve les nouveaux livres 

beaucoup plus attractifs pour les enfants. J'ai sur-
tout remarqué que les enfants étaient plus à l'aise 

avec ces livres. Un jour, j'ai demandé aux enfants : 
« qui connait l'histoire de Moïse ? » 5 doigts qui n'at-

tendent pas qu'on leur donne la parole se sont levés 
pour tout expliquer à leurs camarades. Moi quand j'ai 

vu ça, je n'ai plus eu envie de retourner à l'ancienne 
méthode donc "VIVE LES NOUVEAUX MODULES". 

J'ai passé une excellente année avec mon groupe. La 

parole du Seigneur parle aux enfants et agit en eux. 
Ça fait plaisir et cette joie là on ne s'en lasse pas. 

J'ai été ravi d'avoir été appelé pour aider au caté. 
J'ai reçu énormément et j'espère avoir donné au 

moins autant. 
Stéphane, animateur CM1 

Nous avons passé une journée magnifique, et je pense 
que la cérémonie était inoubliable ! 

Un grand merci à toutes les personnes qui ont rendu 

cela possible car nos enfants garderont un souvenir 
merveilleux. 

Témoignage d'un parent  
après la première communion. 

* inscriptions : Savigny :  lors de la journée des associations (Cossom) le 7 septembre et à BN le 14 septembre, 10 - 12h ;  Viry aux horaires des accueils   



 

 

Pour en savoir plus : http://www.ssvp.fr 

Frédéric Ozanam quant à lui, naît en 1813 en Italie. Sa 
famille revenue à Lyon, il entreprend des études classi-

ques brillantes au collège royal de Lyon où sa foi s'affir-
me. Il aime écrire et ses Réflexions sur la doctrine de 

Saint Simon lui valent les éloges de Lamartine, Lamen-
nais, Chateaubriand, Tocqueville. Il finit ses études de 

droit à Paris, sera docteur en 1836. Porté par une foi 

profonde, il veut défendre la religion catholique dans le 
monde intellectuel et auprès des plus pauvres. 

Le catholicisme étant alors en butte à des critiques 
nombreuses (« Où sont vos oeuvres? »), il fonde pour 

soulager les pauvres la Conférence de la Charité qui se 
place sous le patronage de Saint Vincent de Paul. Son 

but est de visiter les familles en difficulté et de les ai-
der. La société devient vite la Société Saint Vincent de 
Paul. 

Il voit les mots Liberté, Egalité, Fraternité dans le mes-
sage de l'Evangile. La misère ouvrière le préoccupe. 

Avant Marx il dénonce « Il y a beaucoup d'hommes qui 
ont trop et qui veulent avoir encore; il y en a beaucoup 

plus d'autres qui n'ont rien.» L'Eglise doit se tourner 
vers le peuple! Il témoigne de la primauté de l'amour 

des pauvres. Il met en avant la mission des laïcs pour 
vaincre la pauvreté grâce à une charité de proximité. 

 
Les premières paroles de notre nouveau pape François 
semblent répondre à ce vœu ! 

Dans la droite ligne de ce que voulait Frédéric Ozanam, 

les conférences Saint Vincent de Paul visitent les pau-
vres et les soutiennent avec leurs pauvres moyens.  

Propos d’un bénévole de SSVP Viry recueillis par Jean  

« Je voudrais 
enserrer le 
monde dans 
un réseau de 

charité » 
 

Frédéric Ozanam 
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Diaconia 2013 : La Société Saint Vincent de Paul  

La célébration du 200e anniversaire de la naissance de son fondateur, Frédéric Ozanam et du 180e 

anniversaire des Conférences de Saint Vincent de Paul est l’occasion de présenter à nouveau* 

cette association au nom mystérieux. 

L’association caritative est au service des personnes seules ou 
démunies. Ses bénévoles agissent en groupes, appelés 

«Conférences», et initient des actions ciblées selon les besoins 
dans le quartier. Ces Conférences agissent de manière autonome 

et sont coordonnées par un Conseil Départemental, guidées par la 
Règle Internationale de la SSVP. Leur action est enracinée dans 

l’Evangile et la prière. 

Quelques chiffres : 
148 pays 

17 000 bénévoles en France 
800 000 bénévoles à l’international 

1000 Conférences françaises 
40 000 Conférences à travers le monde 

3 000 000 heures de bénévolat par an en France 
19.5 millions d’euros de poids financier en 2011 

Ils visitent les pauvres et les isolés pour leur apporter attention et soutien 

* voir le numéro 1 du Fil– Journal du secteur pastoral, octobre 2007 

Tout d’abord, qui était Saint Vincent de Paul ? En 
1581, il naît dans un petit village près de Dax dans les 

Landes. Troisième de six enfants, il aide ses parents à la 
ferme. Inscrit au collège des cordeliers à Dax, travail-

leur acharné, il apprend le latin.  
A 16 ans, il entre dans le clergé puis fréquente l'univer-

sité de Toulouse où il fait de la théologie et est ordonné 

prêtre en 1600. Il fréquente la cour et devient l'aumô-
nier de Marguerite de Valois, qui consacre le tiers de 

ses revenus à ses oeuvres de charité. Il sera aumônier 
général des galères en 1619.  

Grâce au soutien de Madame de Gondi, il fonde en 1625 
la Congrégation de la Mission d'où sont issus les Laza-

ristes. 
En 1633, il fonde la Compagnie des Filles de la Charité 

(qui seront ensuite appelées soeurs de Saint Vincent de 
Paul) qu'il confie à Louise de Marillac. 

Il prêche des retraites spirituelles et est si reconnu 
pour sa charité que Louis XIII veut mourir dans ses bras 

le 14 mai 1643.  
Il meurt en 1660 et est canonisé en 1737. 

De nombreux événements régionaux, locaux, natio-
naux et internationaux ont marqué ou marqueront 

cette année jubilaire :  
7-9 septembre : journée d’études et messes 

Fin août : rencontre nationale des jeunes 
18 avril 2013 : Spectacle« 1833, pages de feu,  

lettres d'amour », lecture de lettres de Frédéric 
Ozanam. 
 

A Savigny : rencontre avec 3 partenaires du Bénin 

en juin (rappelez-vous comme nos vêtements ont 
paru bien fades à côté de leurs superbes tenues), 

repas partagé  

Quête annuelle le 29 septembre 

http://www.ssvp.fr


 

 

Brèves :  

Des mots pour  le  d ire :   Vertus Théologales 
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Ou lefil.callo@gmail.com 

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

L’obscurité ne peut 

p a s  c h a s s e r  

l’obscurité ; seule la 

lumière le peut.  

La haine ne peut 

pas chasser la  

haine ; seul  

l’amour le peut. 

 

 
Martin Luther King Jr 
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Le mot vertu vient du latin «virtus» qui dési-
gne le courage, l'énergie morale. A l'origine, 

c'est l'ensemble des «qualités viriles» c'est à 
dire qualités de l'homme par opposition à 

qualités féminines, le mot dérivant du latin 
«vir» = homme. 

Dans le contexte chrétien, vers 1355, c'est le 
sens de «disposition constante à pratiquer le 

bien, à accomplir des actes moraux» qui est 
resté. 

Il ne faut pas confondre vertus théologales et 
vertus cardinales. Ces dernières sont la 

prudence, la tempérance, la force et la justi-

ce. Elles sont déjà présentes chez les philoso-
phes grecs et les Pères de l'Eglise. Les vertus 

théologales, quant à elles se réfèrent direc-
tement à Dieu. 

- La Foi est la vertu Théologale par laquelle 
nous croyons en Dieu. 

- L'Espérance est la vertu théologale par 
laquelle nous aspirons au royaume des cieux 

et à la vie éternelle. 
- La Charité est celle par laquelle nous ai-

mons Dieu par-dessus tout et notre prochain 
comme nous-mêmes. Pour Saint Paul, c'est 

celle qui a le plus d'importance car elle ne 
disparaîtra jamais. En effet à la fin des temps, 

la Foi et l'espérance n'auront plus de raison 
d'être car alors nous verrons Dieu directe-

ment. Tant que nous sommes sur terre, nous 

avons besoin de croire, d'espérer et d'AIMER. 
 

Jean  

Fête des associations à  Savigny : l’Eglise sera  présent le samedi 7 septembre au Cossom. (Mouvements et 

Services, Inscriptions au catéchisme ...). 

Diaconia : fêtons la fraternité ! 6 octobre 2013 à Longpont sur Orge, Rencontre diocésaine  

10h30 messe festive ; 12h30 repas partagé ; 14h15 film sur la fraternité; 14h30 chorale Alliance ; 15h00 : spec-

tacle « Elles sont passées par ici, elle repassera par là. » 

Née à Alger, dans une famille de 5 enfants dont 

le père était militaire, elle en est partie à 27 ans 
en 1962 comme beaucoup de pieds noirs à ce 

moment-là . 
Déjà rebelle elle n’est pas allée aux Enfants de 
Marie comme ses sœurs mais s’est engagée 

dans la J.0.C. C’était sa façon à elle d’être mis-
sionnaire en militant dans le syndicalisme : ce 

qu’elle voulait c’était partager sa foi avec le 

monde du travail qui était le sien. Elise a fait 
carrière à la Sécurité sociale où son activité  

était plutôt d’ordre administratif  et en relation 
avec le corps médical et hospitalier. 

Mariée avec Jean, un militaire lui aussi, qui s’en 
étonnera ! (très apprécié pour ses activités 

bénévoles et ses qualités de bricolage !) Elise 
est arrivée en 1968 à Savigny avec sa petite 

famille et y a découvert la politique. En 1982 
après avoir jusque là donné la priorité à l’édu-

cation de ses deux enfants, elle s’est engagée  
aux côtés de Jean Marsaudon comme conseil-

lère municipale aux affaires sociales ; l’écoute 

« avec le coeur », plutôt qu’« avec le règle-
ment » dixit, était très importante pour elle. 

 En 1994 elle devient maire - adjoint jusqu’en 
2008. 

Elle est à ce jour encore très présente au sein 

de la mairie, et y exerce de nombreuses  
responsabilités dans différentes associations . 

Se croyant plus libre en 2008, elle décide de 
s’engager dans nos paroisses et vient ren-

flouer notre équipe Espérance. Sa présence 
nous est précieuse car elle connaît souvent les  

personnes qui décèdent. Son écoute auprès 
des familles est très appréciable.  

Elise fait également du théâtre avec Jean . Ouf ! 

une activité divertissante ! 
Malgré de nombreux incidents de santé, dont 

certains très graves, elle a toujours trouvé 
l’énergie et le courage pour les surmonter et 

continuer à donner beaucoup de temps aux 
autres… Si vous lui en faites la remarque elle 

vous dira que c’est grâce à Jean, et aussi à la 
Foi et à la prière qu’elle a tenu le coup même 

dans les pires moments… Joli témoignage !  
J’ajouterai qu’Elise est une grand’mère com-

blée par 6 petits enfants qui doivent apprécier 

sa vitalité, son humour et son parler volontiers 
imagé, émaillé de formules à l’emporte pièce ! 

Elle trouve merveilleux de les avoir et récipro-
quement je pense. On ne peut que les approu-

ver, elle comme eux !             Marie-Claude 

Portrai t  :  Mais  qu i  est  donc E l ise Alour  ?   

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

