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Le Fil Savigny-Viry 

Et voici que revient  le temps du carême. 

Quarante jours pour se convertir….encore une fois ! 

Mince alors : il va falloir encore se priver ! Quarante 

jours à souffrir ! Ah ce n’est vraiment pas drôle !.... 
 

Et si c’était le contraire, 

Quelle chance de quitter « un peu » une vie orientée sur 

la satisfaction de nos besoins : besoin d’acheter, besoin 

de gagner plus, besoin de consommer, besoin de s’équi-

per d’avantage, besoin de faire plein de choses, besoin 

d’aller plus vite… 

Pour aller où ?... 

… Et pourquoi ne pas en profiter pour faire une pause, 

pour rejoindre un désert intérieur, un lieu éloigné un peu  

des bruits immédiats, superficiels, pour aller plus loin, 

pour écouter plus à l’intérieur de soi ! … 
 

Le carême nous fait « re »prendre conscience de notre 

chance d’être chrétien. Il nous appelle à faire le vide, 

pour mieux nous concentrer sur l’essentiel et faire de la 

place à des questions plus importantes : celles de nos 

relations avec les autres, avec nos proches, nos  

collègues mais aussi avec Dieu.  C’est un temps de pré-

paration, de conversion pour essayer d’être plus vrai, 

face à nous-mêmes, face à Dieu, dans l’attente de Pâ-

ques. Le carême est avant tout une invitation à nous 

remettre régulièrement sous le regard de Dieu pour que 

nous puissions réaliser pleinement son amour  pour  

nous. 

Comment ne pas se réjouir de cette chance qui nous est 

offerte de tourner de nouveau notre regard vers le  

Seigneur ? Un regard purifié grâce au soutien de la 

prière, du jeûne, du partage et de l’écoute de la parole 

de Dieu. 

Pour nous accompagner rappelons-nous cet encourage-

ment de notre Pape François : «Ne soyez jamais des 

hommes et des femmes tristes : un chrétien ne peut 

jamais l'être ! Ne vous laissez jamais prendre par le 

découragement ! » 

Faisons de ce carême une période de fête, soyons des 

chrétiens joyeux, heureux de répondre à l’invitation du 

Seigneur. Alors, au jour de Pâques, nous pourrons tous 

ensemble chanter :  

Alléluia, Christ est ressuscité ! Il est vraiment res-

suscité ! 

Le Carême : une chance de renouvellement pour 

chacun ! 

Elisabeth Buffard 
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Financer ses projets 
 

Cette année encore les pionniers, les scouts et leurs 
chefs sont repartis au Carrefour d'Athis proposer leurs 

services pour empaqueter les cadeaux des clients.  
Cette activité est très organisée Les jeunes par groupe 

de 4 sont encadrés par 2 adultes et se ré-
partissent sur les créneaux horaires selon 

leur disponibilité. Les pourboires sont laissés 
à la discrétion des demandeurs dont cer-

tains sont généreux, d'autres moins, d'autres 
encore pouvant même être désagréables 

jusqu'à exiger qu'on leur refasse leurs pa-
quets! Cette activité est rentable, les sommes sont répar-

ties entre les groupes selon ce que chacun a rapporté. 

Cela peut aller pour une journée de 150 à 300 euros et 
parfois 800 à 1000 comme la veille de Noël, dernier jour de 

leur présence sur place depuis chaque week-end de  
décembre. 

Pourquoi ou pour quoi ce service ? : pour finan-

cer leurs projets Construire Agir Partager 

dont celui de partager la galette des Rois avec 

des enfants handicapés hospitalisés et aussi 
pour les aider à financer leur camp d'été. 

Ils disent un grand merci au Directeur de Carre-
four qui leur permet cette activité et leur fournit 

les tables et le papier cadeau.                                      MC D 

   Eurojam : message de l’équipe Wapiti :   
 

« Nous sommes une patrouille de guides d’Europe et cette année nous participons à l’Eurojam qui 
est un grand rassemblement de scouts et de guides venus de toute l’Europe.  

Ce rassemblement a un prix et afin de le faire diminuer nous souhaitons réaliser de petits travaux 
et autres services (peinture, jardinage, nettoyage, ...). Nous vous remercions pour votre aide. La 

patrouille du Wapiti, IIème Val d’Yvette,  
quintric.laurent@neuf.fr, 06 18 91 01 06—06 52 86 50 60 » 

Le 19 janvier, s’est déroulé dans l’Espace Père Coindreau le 
repas paroissial annuel  organisé par l’ASTSM (Association 

Sainte-Thérèse Saint-Martin), en collaboration avec  
l’Equipe Animatrice. 

Ce repas dit « de Bonne Année » existe depuis 2010.  
Auparavant, il avait lieu en octobre et s’appelait « repas 

paroissial de Rentrée », mais les impératifs de la saison : 
fête des Associations, rentrée des catéchismes, envois en 

missions etc. ont incité les organisateurs à le déplacer en 
début d’année pour coïncider avec les bons voeux.  

L’ASTSM  participe  largement à l’entretien des églises et 
des locaux paroissiaux, assure les relations avec les pou-

voirs publics et représente 

la paroisse à différentes 
manifestations saviniennes, 

comme l’a rappelé la  
présidente, Marie-Hélène 

Wittmann. 
Cette année encore, le repas 

a été un succès. Prouvant 
qu’il est largement ouvert à 

tous, il a vu 120 personnes 

de tous âges et de toutes origines, venant des différents 

quartiers de la ville se retrouver autour du buffet bien 
garni, après la messe et l’apéritif servi sur le parvis de 

l’église Ste Thérèse,  

L’ambiance était sympathique et les conversations et les 
rires allaient bon train. On se déplaçait de table en table 

pour saluer les amis et faire de nouvelles  connaissances. 
A la fin du repas, notre ami Christian Magain en a profité 

pour faire ses adieux et nous gratifier de quelques  
chansons accompagnées à la guitare. 

Et ce qui ne gâche rien, la vaisselle et le rangement se sont 
fait rapidement et dans la bonne humeur ! 

Danielle Macchi 

Le repas paroissial de Savigny 

Camps, grands rassemblements, actions d’entre'aide, les équipes de scouts du secteur, scouts de France ou 
scouts d’Europe, ont besoin d’argent pour financer leurs projets. Voici deux exemples de mobilisation. 



 

 

Le « pain/pomme » remplace le « bol de riz » tout 

simplement pour des raisons pratiques : moins de 
préparation, pas de vaisselle. De plus, le blé et les  

pommes sont des produits locaux. 
 

La soirée se déroule en 3 temps :  

- le  partage d’un repas frugal ; nous invitons les 
participants à verser le prix d’un repas pour aider un 

projet de l’Enfance Missionnaire (construction d’une 
école, par exemple).   

- un temps de réflexion qui permettra de découvrir 
des réalités de vie souvent difficiles et comment avoir 

une attitude solidaire. Cette réflexion est animée par un 
mouvement, Saint Vincent de Paul, CCFD… 

- un temps de prière pour se mettre sous le regard 
de Dieu, lui confier nos intentions. 

 

Mais à quoi cela peut-il bien servir ? 
Cette soirée est le plus souvent proposée en début de 

carême. Carême ….vous avez dit « carême » ? 
Le carême est un temps pour se mettre ou se remettre 

sous le regard de Dieu.  
Un temps pour s’interroger, pour « poser les valises » 

du quotidien, sortir de la routine, se préparer à la  
montée vers Pâques. 
 

Il est donc important de poser un acte 
concret qui nous permettra d’avancer dans 

notre foi. De prendre un temps spécifique 
pour choisir ou re-choisir l’indispensable. 

Un temps pour partager nos richesses maté-
rielles, 

Un temps pour ressentir durant une nuit 
l’importance de la nourriture, 

Un temps pour s’associer à des difficultés que des 
personnes rencontrent ici ou plus loin, 

Un temps pour échanger des idées, 
Un temps pour vivre en Eglise, 

Un temps pour prier. 
 

Ce temps pourra m’aider à prendre conscience que je 

suis acteur de ma vie, que je peux semer de l’espéran-
ce autour de moi, que je ne peux pas tout changer mais 

faire des choix responsables, qu’ensemble nous  
formons une communauté, que le Christ peut être  

présent dans ma vie si je l’invite, si je le rencontre.  

Ce temps est proposé par l’aumônerie pour les 

jeunes de 11  à 110 ans, 

le vendredi 14 mars à l’Espace Père Coindreau à 

partir de 19H 
Frédéric Valay 
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Pain - pomme 

Depuis son origine en 1961, le CCFD - Terre  

Solidaire s'inspire de la promesse 

de vie qui vaut pour tous. Nous 

sommes tous égaux aux yeux de 
Dieu. Selon nous, la main qui donne 

n'est pas au-dessus de ce l le qui 
reçoit  et  notre  idée  du parte-

nar iat  repose sur une position 
éthique : ne voit -on en l'autre 

que ce qui lui manque ou sait-on 
partager avec lui des initiatives et 

des espoirs communs ?  
Cette année le CCFD-Terre Solidaire 

propose un chemin de carême autour 

de la croix.  
Cette animation est construite à partir d’une oeuvre 

d’art décomposée en plusieurs visuels pour créer une 

croix au terme des cinq semaines de carême, une 
carte pour chaque semaine. 

Avec chaque carte il sera proposé de 
prier à partir du psaume du  

dimanche ; de méditer à partir de 
l’oeuvre d’un artiste ; de poser des 

actes concrets à partir de quelques 
propositions ; de se tourner vers les 

associations partenaires du CCFD-
Terre Solidaire … pour faire de ce 

carême un vrai chemin de vie : 
 

- Se réconcilier,  
- Pratiquer la justice,  

- Revenir à l’essentiel,  

- Faire confiance, Dieu donne 
 

(http://ccfd-terresolidaire.org)  

En route vers le Carême 2014 
Comme l’écrit Elisabeth dans son éditorial le carême est une chance à saisir pour « quitter "un peu" une vie 

orientée sur la satisfaction de nos besoins ».  Pour nous y aider, des temps privilégiés sont proposés sur 
notre secteur par l’aumônerie, les ONG, les mouvements ou les équipes animatrices. 

Donner comme Dieu donne 

http://ccfd-terresolidaire.org


 

 

Brèves :  

Des mots pour  le  d ire :   Désert  
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 Et ton Père  

voit ce que 

tu fais dans le 

secret : il te le 

revaudra. 
 

(Matthieu VI, 16-18) 
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Le mot vient du latin «desertum», endroit vides, 
solitude. Il est devenu en français une zone 

aride et inhabitée. Il est souvent utilisé au 
Moyen-âge dans le contexte religieux de la re-

traite des ermites. 
Le mot est familier à celui qui fréquente l'Ancien 

et le Nouveau Testament : Sinaï et Néguev sont 
deux noms connus parmi les déserts entourant 

Israël. 
Le désert est présenté dans la Bible comme un 

creuset de purification, un temps et un lieu 
d'épreuve et de tentation, mais aussi de grâce 

et de révélation. 

C'est au désert que Dieu se révèle à Moïse dans 
le buisson ardent et c'est là aussi qu'il lui don-

nera les dix commandements. C'est au cours de 
cette traversée du désert (expression que nous 

retrouvons actualisée pour parler par exemple 
d'un homme politique qui subit une épreuve et 

se retrouve momentanément écarté des affai-
res) que les Hébreux deviendront -difficilement- 

monothéistes avec parfois des rechutes comme 
l'épisode du veau d'or. 

C'est au désert que Jésus est poussé par  
l'Esprit pour y être tenté Matthieu (4, 1-11) 

 Marc (1, 12-13) et Luc (4, 1-13) et sortir vainqueur 
de ces tentations. 

Apprenons donc, nous aussi, à nous plonger 
dans notre désert intérieur pour y entendre 

davantage les appels de l'Esprit Saint à la 

conversion en profitant de ces quarante jours 
de Carême. 

 Jean  

 Grand rassemblement de Secteur pour accueillir le nouveau projet pastoral  2014-2017 : 

SAMEDI 29 MARS réservez votre après-midi dès 14h30 et votre soirée : Au programme : activités 
intergénérationnelles, ateliers, marche-pèlerinage, célébration, repas, …. Une grande fête ! 
 

 Pèlerinage diocésain à Lourdes,  22 au 27 avril , présidé par Mgr Dubost. Thème : « Avec le 
Christ, vivre la joie. » Le service de l'accompagnement des malades peut être assuré par toute per-
sonne de bonne volonté. Contacts : Hospitalité Diocésaine - ou Secours catholique (01 60 78 17 33 ) 

Inscription avant le 22 mars. Pour en savoir plus : http://www.pelerinages-evry.cef.fr/ 

 Catéchèse : Jeu Internet - "En chemin vers Pâques" - du 19 mars au 2 avril. Inscription sur 

http://evry.catholique.fr  

Marie-Françoise me racontait non sans 

malice qu’elle était née rue Dieu à Paris et 

avait vécu pendant 5 ans Fbg du Temple à la 

« Cour A la grâce de Dieu « ! Quel destin 

dès sa naissance !… 

Elle fait partie d’une fratrie de 5 enfants - 1 

frère et 3 soeurs- avec qui elle a vécu à 

Montrouge de nombreuses années avant de 

venir à Savigny il y a environ 20 ans. 

Marie-Françoise, technicienne en biochimie  

médicale, a toujours travaillé à la Faculté de  

médecine Pitié Salpêtrière et, disait-elle avec 

humour, au même étage dont elle a fait tout le 

couloir au gré de ses différents postes. 

Devenue  assistant ingénieur elle a fait de la  

recherche dans une unité de l’INSERM sur la dou-

leur et le stress: les rats lui ont été d’une grande  

utilité : elle en parle avec intérêt et émotion ! 

Dans notre paroisse, avec d’autres elle a fait la 

formation de la FARE puis  s’est occupée de diffé-

rentes choses, par exemple du secrétariat de Jean

-Pierre Nave ; par la suite elle s’est impliquée dans 

le catéchuménat d’adultes, participant à cette 

occasion au groupe Fraternité prière. Ensuite elle 

a rejoint le catéchisme pour les CM2 pendant  

douze années. Maintenant elle s’occupe, avec  

Laurence et Marie-Noëlle, du catéchuménat pour 

enfants handicapés qui ont entre 13 et 18 ans, 

autistes pour la plupart mais à des degrés divers. 

Ils sont 5 ou 6 à participer à une rencontre men-

suelle à Bonne Nouvelle, toujours très heureux de 

se retrouver et très solidaires les uns des autres. 

Ces enfants sont très attachants et si heureux de 

pouvoir dire que comme leurs frères et sœurs, 

eux aussi vont au catéchisme. Mais quel trésor de 

patience il faut déployer auprès d’eux pour les 

éveiller à la présence de Dieu… Pour cela Marie-

Françoise fait appel à l’image, au geste, à tout ce 

qui est visuel, à la musique aussi je pense…Sans  

oublier l’importance d’un certain rituel dont ils ont 

besoin… tout cela en vue d’une prière toute simple. 

Certains participent également à la messe  

familiale… 

L’âge de la retraite avance à grands pas, 2 ans, qui 

l’eût cru ! et Marie-Françoise a des projets dont la 

réalisation dépend cependant  en partie de l’état de 

santé de plus en plus précaire de ses parents qui 

déjà lui cause bien des soucis. Bon courage à toi 

Marie- Françoise ! 

Marie-Claude 

Portrai t  :  Marie-Françoise Camus  

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


                         
 

 Secteur pastoral de Savigny-Viry 
  Le samedi 29 mars 2014 de 14h30 à 21h30 

        Vocation et évènement de tous les âges  

Programme:  
14h30 RdV à Ste Thérèse à Savigny ou Notre Dame des cités à Viry-Châtillon 

14h45 :activités pour tous les âges sur chaque lieu de rencontre 
16h45:départ vers l’église Notre Dame d’Espérance de Savigny sur Orge 

18h : messe des familles ; 19h30 : repas partagé et soirée festive.  
Avec l’anniversaire des 90 ans de Mgr Jacques Pé 

 
 

 


