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Le Fil Savigny-Viry 

L'église catholique propose au monde entier 
de célébrer la Journée Mondiale de la Paix le 

1° janvier depuis 1968, à l'instigation du Pape 
de l'époque, Paul VI. Ses successeurs ont tenu 

à marquer d'une manière solennelle l'entrée 

dans la nouvelle année. 

Des milliers de jeunes venus du monde entier 
vont le fêter (le célébrer) à Strasbourg dans 

le cadre des «rencontres internationales  

de Taizé». 

Bien sûr en 2014 nous nous souviendrons de 
ceux qui ont proclamé «Plus jamais cela» , 

«la Der des Der» en rentrant de ce terrible 

drame de la première guerre mondiale. Et 
pourtant en le redisant nous savons qu’ils 

n’ont pas eu gain de cause. 

Syrie, Somalie, Ethiopie, Erythrée, Mali, Cen-

trafrique et jusqu’en Palestine/Israël l’actuali-
té de ces dernières semaines nous donne à 

voir tant d’aspirations déçues à la paix. Le 
«combat de la paix» (avec toutes ses ambiguï-

tés par essence) est hélas au goût du Jour. 

Aussi c’est avec une profonde espérance dans 

la Paix malgré ces tristes constats que je 

voudrais vous souhaiter la paix. 

Il y a encore bien des combats à mener pour 

la Paix : les combats divers mais gardant un 
point commun, celui de défendre l’Homme -

tous les hommes, toutes les femmes - dans 

toute sa dignité. 

S’engager pour défendre la Paix certes, oh 

que Oui ! mais en commençant ici en France, 
dans mon quartier, dans ma famille, et peut-

être finalement dans mon coeur. 

N’est-ce pas le plus beau des cadeaux que 

nous pouvons faire ? La joie de rencontrer des 
hommes de paix parce qu’apaisés et donc 

finalement apaisants pour leurs frères. 

Cette année sera aussi électorale (municipale 

et européenne) alors osons espérer que c’est 
dans un climat de paix que nous pourrons 

échanger des options et des orientations sur 
notre vision de la vie en commun car si le 

combat est nécessaire alors la dignité et le 

respect de tous et pour tous doit en être l’ar-

bitre. 

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

de Noël «Gloire à Dieu au plus haut des 

cieux, et paix sur la terre aux hommes qu'il 

aime.» Luc 2,14. 

Père Thierry DAVID 

Responsable du secteur Pastoral de Savigny-Viry 

Editorial :  
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"Devenons des hommes et des femmes de paix"  
 

« Chers frères 
et soeurs, je 
voudrais me 
faire aujourd-
’hui l’interprète 
du cri qui mon-
te de toutes les 
parties de la 
terre, de tous 

les peuples, du coeur de chacun, de l’unique grande 
famille qu’est l’humanité, avec une angoisse crois-
sante : c’est le cri de la paix ! Et le cri qui dit avec 
force : nous voulons un monde de paix, nous voulons 
être des hommes et des femmes de paix, nous 
voulons que dans notre société déchirée par les divi-
sions et les conflits, explose la paix ; plus jamais la 

guerre ! Plus jamais la guerre ! La paix est un don 
éminemment précieux, qui doit être promu et pré-
servé. […]  Qu’une chaîne d’engagement pour la paix 
unisse tous les hommes et toutes les femmes de 
bonne volonté ! C’est une forte et pressante invita-
tion que j’adresse à toute l’Église catholique, mais 
que j’étends à tous les chrétiens d’autres Confes-
sions, aux hommes et aux femmes de chaque Reli-
gion, ainsi qu’à ces frères et soeurs qui ne croient 
pas : la paix est un bien qui dépasse toute barrière, 
parce qu’elle est un bien de toute l’humanité.  … » 

 

Retrouver la totalité de la prière du pape: ainsi que son messa-
ge  pour la journée mondiale de la paix du 1er janvier 2014 sur le 
site www.eglise.catholique.fr 

Pour faire écho au cri de la paix du pape François, les 

équipes liturgiques de Savigny-Viry ont choisi de  

mettre en valeur dans toutes les églises du secteur 

la démarche de paix pendant la période de l'Avent  

et de Noël. 
Chaque dimanche et lors des célébrations de Noël, 

une intention de la prière universelle porte sur la paix 
dans les pays plus particulièrement touchés par la 

guerre comme la Syrie, la Centrafrique, Bethléem … 

et bien sûr la paix dans le monde. 

"Jésus Prince de la Paix, entends nos prières " a été 

choisi comme refrain de la prière universelle pendant 

toute cette période. 
 

Jésus a dit aux Apôtres :" Je vous laisse la Paix, Je 

vous donne Ma Paix". Lors du geste de paix le  

Célébrant nous invite à recevoir cette paix et à la 

porter aussi hors les murs de nos églises." 
Monique 

La marche pour la paix s’est déroulée pour 

la troisième année à l’initiative des diffé-

rentes instances religieuses du départe-

ment le dimanche 13 octobre après-midi. 

C’est un rendez-vous que les fidèles des  
principaux cultes ont l’habitude de suivre en 

nocturne. Ce dimanche pourtant, la marche 
pour la paix a démarré à 14h de la place des 

Droits de l’Homme et du Citoyen d’Evry, au pied 
de la cathédrale. En présence des responsa-

bles religieux de l’Essonne, et à l’initiative des 
jeunes de l’association Coexister Evry, la  

marche parcourt un trajet précis à la ren-
contre des multiples lieux de cultes de la ville. 

Direction tout d’abord la pagode, puis la  
synagogue, la mosquée, pour revenir au point 

de départ qui est la cathédrale. Il s’agit d’une 
action en faveur du dialogue et de la paix.  

«Cette marche est un symbole de ce que beau-
coup considèrent comme une utopie : la mixité 
sociale et l’ouverture à toutes les croyances.» 

Coexister-Evry  

Pour Pax Christi le temps de l’Avent 
et de Noël est un moment particu-

lier de prière et d’action pour la 
paix. A travers son itinéraire  

"De l’ombre à la lumière",  trois 
temps forts sont proposés : 

- La Semaine de la Paix du 9 au 15 

décembre 2013 
- Le Dimanche de la Paix, 3e diman-

che de l’Avent, le 15 décembre 2013 

- La Journée mondiale de la paix, 

le 1er janvier 2014, avec le message 
du pape François adressé au  

monde. 

http://www.louange-et-paix.org/ 

Lors de la prière de l'Angélus, dimanche 1er septembre 2013, dans un « cri de la paix » le Pape François a appelé 

à vivre une journée de jeûne et de prière pour la paix en Syrie, au Moyen-Orient et dans le monde,  
samedi 7 septembre 2013.  

3e marche interreligieuse pour la paix  

Démarche de paix, en secteur, pendant le temps de l'Avent et Noel  
à travers la prière universelle  

ttp://www.eglise.catholique.fr/actualites-et-evenements/dossiers/prier-pour-la-paix-en-syrie/pape-francois-devenons-des-hommes-et-des-femmes-de-paix--17115.html
http://www.louange-et-paix.org/
http://www.eglise.catholique.fr/ressources-annuaires/lexique/definition.html?&lexiqueID=64&Expression=Je%C3%BBne
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Noël sous d’autres climats  
De nombreux membres de notre secteur ont déjà vécu l’Avent ou Noël sous d’autres climats, loin de 

Savigny — Viry. Pas de dinde aux marrons, mais toujours un partage  joyeux pour fêter le nouveau né 
de la crèche. Visite en Ukraine et aux Antilles. 

La fête commence lors des quatre dimanches de 
l'avent: on invite des voisins, des amis.  Dans chaque 

maison, on prépare des mets à base de porc tels que le 

cochon roussi (cochon de lait revenu avec des graines 
à roussir et des épices) du boudin antillais du jambon 

fumé (jambon de Noël) et des pâtés. 
On aura également droit à des accras ou de la chicail-

les de morue. Les légumes sont également différents 
des nôtres: Ignames, rafines, pois d'argol ou pois de 

bwa (bois) et figues vertes (bananes). 
En dessert on trouvera ananas, mangues et oranges du 

pays. 
Avec l'écorce de cette orange, on fait un digestif qui 

est le «schrub», sorte de punch avec écorce d'orange, 
sucre, vanille, cannelle, et bien sûr rhum. 

Avec nostalgie on regrette le temps où toutes les por-

tes étaient ouvertes et où on se déplaçait de maison en 

maison en chantant des chants de Noël. 
La nuit de Noël, il y a intérêt à être dans les premiers à 

l'église, sinon on n'a plus de place. 

Le plus important est la préparation de la crèche car  
on célèbre la venue du nouveau-né Jésus. Maintenant, 

pour faire comme en métropole, on décore les maisons 
et parfois aussi le sapin  

(synthétique bien sûr) ou quelques 
arbres de la flore locale ayant un 

peu la même forme. 
Mais le plus important reste que tout 

tourne autour de cette Bonne Nou-
velle qu'est ce bébé qu'on va dépo-

ser dans sa mangeoire au cours de 
la messe, Bébé qui a changé le cours 

de l'Histoire.  

Jean 

"Z Rizdvom Hrystovym"   Joyeux Noël 
J’ai passé 3 ans à Kiev, capitale de l’Ukraine. C’est un 

pays magnifique que  j’ai découvert et aimé. 
Dès mon arrivée, je fus émerveillée par les Coupoles 

d’or des Eglises ou monastères. Interdite par les Bol-
chéviques, la religion orthodoxe a 
repris sa place au cœur de toute la 

population.  Les messes sont lon-
gues, 2 à 3 h, on reste debout, je 

pense que l’on n’y assiste jamais en 
totalité. Mais tous montrent une 

ferveur et une dévotion dont on ne 

peut qu’être admiratif !! 
Au moment de Noël les traditions, 

millénaires, restent très fortes, 
comme nous le raconte Galina. 

« Les Ukrainiens se basent encore 

sur le calendrier Julien, aussi ne 

soyez pas surpris s'ils fêtent Noël le 7 janvier. Par 

contre, la nuit du 24 décembre fait aussi souvent 

l'objet de festivités afin de se mettre au diapason de 

leurs voisins.  

Les quelques jours précédant le Noël ukrainien sont 

marqués par des préparatifs religieux et festifs dont 
l'apogée est le "repas saint" ou sviata vechera, qui 

ne doit contenir aucune viande ni produit laitier. On 

retrouve surtout des céréales, du poisson, des 

légumes et des fruits. La table est toujours dressée 

avec une gerbe de blé. Souvent on dépose des épis 

de blé sur ou sous la nappe pour représenter l'enfant 

Jésus couché sur la paille. On sort les plus belles 

broderies. Il y a toujours une chaise vide et un 

couvert pour l'âme des morts bien-aimés. La pièce 

centrale est le kolach ou pain de 

Noël, 3 pains ronds superposés 

représentant la sainte trinité. On 

allume au centre une chandelle 

représentant Jésus, la lumière du 

monde.  

Dans l'étable, le fermier a donné 

double ration aux animaux pour 
honorer leur rôle lors du premier 
Noël, réchauffant l'enfant et lui 

laissant leur mangeoire comme 

berceau. Voilà la raison du menu 

sans viande.  

Les festivités commencent par une prière et  
les traditionnels voeux de Noël "Khrystos 

rodyvsya!" (Jésus est né), auxquels toute 

l'assistance répond "Slavite yoho!" (Rendons grâce). 

On sert alors 12 plats représentant les 12 apôtres.   

Tous les membres de la famille étirent le temps au-
tour de la table pour se rappeler ... et quand la nuit 

s'allonge, c'est encore autour de la table que les voix 

se mettent à l'unisson pour chanter Noël.»  

 Francette 

Hrystovym 

Nwel 

Natale 

Navidad  

Christmas 

Weihnachten  

Krismas  

Krismasy  

Natal 

. . .  

  Chanté Nwel         Noël aux Antilles  
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Pour faire la 
paix avec un 
ennemi, on 
doit travailler 
a v e c  c e t  
ennemi, et cet 
ennemi devient 
votre associé. 

 

Nelson Mandela  
Un long chemin  

vers la liberté 
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Le verbe espérer vient du latin «sperare» signi-
fiant considérer comme devant se réaliser.   

Le mot espérance, qui en découle, est un sentiment 
qui fait considérer comme certaine la réalisation 

de ce que l'on désire, d'où, en théologie chrétienne, 
l'une des trois vertus théologales. 

Pour les Eglises chrétiennes, l'espérance est la 
vertu qui permet d'attendre sereinement le salut 

et le bonheur éternel auprès de Dieu. Elle deman-
de au chrétien de mettre sa confiance dans les 

promesses du Christ: «En vérité, je te le dis,  
aujourd'hui, tu seras avec moi dans le para-

dis.» (Luc 23,43) en s'appuyant sur la puissance 

de l'Esprit Saint et non sur ses propres forces. 

L'espérance ne peut se nourrir que dans la prière 
car, à la différence de l'espoir, de dimension 

humaine, elle a une dimension d'éternité. La fête 
protestante des 27-29 septembre 2013 – Protes-

tants en Fête   Paris d'Espérance – a permis de 
lancer le Manifeste pour l'Espérance déjà signé 

par de nombreux pasteurs et des responsables 
de l'Eglise catholique comme les cardinaux Vingt-

trois et Barbarin. 
Extrait de ce texte: «Les croyants sont persuadés 
qu'il n'y a pas d'Espérance sans Confiance.... 
Nous appelons donc les chrétiens à donner à leur 
Espérance le visage du Christ des Béatitudes.»  

Jean  

 Notez dans vos agendas : Le samedi 29 mars après midi, aura lieu le rassemblement annuel de 

secteur. Il prendra, cette année une forme différente de nos habitudes ... il se déroulera sur Viry et 

Savigny et se terminera à Notre Dame d'Espérance.  

  Semaine de l’unité des chrétiens : 18—25 janvier. Pour la semaine de prière de 2014, le thème a été 

élaboré par une équipe interconfessionnelle canadienne qui a réfléchi à la question de Paul dans la pre-
mière épître de Paul aux Corinthiens: "Le Christ est-il donc divisé?". Célébration oecuménique le 18 

janvier à 15h Église évangélique baptiste de Massy, 17 voie de Wissous  

  Pour que nos églises et lieux de rencontre restent beaux, et accueillants, n’oubliez pas la quête natio-

nale pour les Chantiers du Cardinal les 11/12 janvier  

Andrée Bonniot ,  «n’aura it  pas  osé  s i  on ne  lu i  ava it  pas  demandé »  

Andrée dit être timide et ne pas aller facilement 

au devant des gens, et pourtant... 
Orpheline de guerre, elle a été «surprotégée». Sa 

maman très pratiquante, sa scolarité chez les 
soeurs de la Charité ont ancré sa foi, mais cette 

ambiance protectrice « ne l’a pas préparée à la 
vie », s’intégrer est une souffrance. 

Originaire de Besançon, elle s’est installée à Savi-
gny avec son mari et leurs 3 enfants, voilà 30 

ans. Secrétaire comptable, aujourd’hui retraitée, 

elle chérit ses 6 petits-enfants. 
La religion l’a aidée sur de nombreux plans. 

Avant le déménagement, un vicaire lui a conseillé 
le catéchisme comme moyen d'intégration. Sollici-

tée en inscrivant ses enfants, pendant 4 ans elle 
«a essayé d’apporter la joie et  conviction» aux 

jeunes accompagnés. 
Lors d'un passage de vie difficile (la famille s’est 

retrouvée 15 mois sans logement, suite au chôma-
ge de longue durée vécu par le couple), Andrée ne 

savait plus sourire, elle avait honte de sa situa-

tion et allait à la messe sur Saint-Michel. Il était 
alors difficile d’entendre que « Dieu est bon » 

mais c'est auprès du Père Jo de Mijola et de pa-
roissiens qu’elle a trouvé écoute, réconfort et 

aide (hébergement avant relogement par la mai-

rie). Elle a aussi rejoint l’équipe de la brocante, ça 
l’a remise en route. Ce lien lui a permis d’avancer. 

Elle y oubliait ses soucis en riant pour le mois. 
Elle tient toujours à ce contact d’église différent. 

Des non-pratiquants sont heureux d’y venir. Elle 
nous glisse qu’il manque des bras pour remballer 

les samedis soirs.... 
Passionnée de jardinage, elle y proposa des pous-

ses ; de là on lui demande d’aider au fleurisse-

ment de l’église. Elle se découvre une passion ; 
suit des cours d’art floral et lit des livres de fleu-

rissement liturgique. Elle prend confiance en elle. 
Avec un petit budget, aux côtés de Michelle Rose 

et d'Annick Christophe de Viry, elles rendent St-
Martin et Ste-Thérèse (où elle participe aussi à 

l'accueil depuis 10 ans) agréables et accueillantes. 
Ça lui procure de la joie et de la paix.  

Etre dans l’ombre lui va bien, elle « ne saurait pas 
être dans l’équipe liturgique ». 

Si elle a accepté ce portrait c’est pour encoura-

ger les gens à se dire que tout n’est pas perdu. 
Etre isolée c’est très dur, d’où sa sensibilité pour 

l’accueil. On lui a tendu la main, elle a osé. 
Elisabeth 
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