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Le Fil Savigny-Viry 

Avec l'arrivée des vacances scolaires débute un temps fort pour le groupe des Scouts et 

Guides de France de Savigny sur Orge : celui des camps d'été où chacun va pouvoir vivre 
encore plus pleinement que pendant l'année les principes du scoutisme (pédagogie du jeu, 

vie dans la nature, vie en équipe, progression personnelle, auto-éducation par l'action ….) 
 

Selon les tranches d'âges, le camp pourra être synonyme de jeux, d'aventures ou d’aboutis-

sement d'un projet mené tout au long de l'année. Tous vont vivre des moments forts, expéri-

menter de nouveaux liens, découvrir qu'ils sont capables de beaucoup et revenir avec des 

souvenirs pour longtemps. 
 

Les louveteaux-jeannettes partent pour une semaine fin juillet à coté du Mans. 
 

Les scouts-guides partent pour deux semaines également sur fin juillet dans la région de 

Nîmes. 
 

Les pionniers-caravelles seront en Corse avec leurs VTT la seconde quinzaine d’août. 
 

Les compagnons 1er temps partent trois semaines en Vendée en août. Leur projet s'inscrit 

dans le cadre d'une association qui organise l'accès aux vacances pour des familles à fai-

bles revenus. 
 

Tout est prêt, il n'y plus qu'à vivre ces camps et nous essaierons de vous en faire partager 

quelques moments lors d'un prochain numéro... 

 
Anne Perrot-Borderon  

Responsable adjointe Groupe 
SGDF Saint Martin  

 

 

 

 

 

 

Contact : rgl@sgdf-savigny.fr 



 

 

Des jeunes à la découverte du handicap 
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Etre au service de l’Assemblée  
 Les animateurs en liturgie du secteur ont participé à un temps de formation en secteur. 

 

Le Samedi 22 Mars 2014, une vingtaine d’animateurs et de musiciens s’étaient rassemblés à Viry-Châtillon pour 

participer à ce temps merveilleux que nous proposait le Père Gilles Drouin délégué diocésain pour la pastorale 

sacramentelle et liturgique, et Yvette et Francis Rama chargés des chorales de la cathédrale. Francis dirige la 

« Schola Cantorum » de la cathédrale d'Evry. 

La première partie de la formation a été faite par le père 
qui nous a parlé de la prière de Jésus, à savoir les  

psaumes. 

Nous avons essayé de psalmodier ensemble un psaume 

pour nous aider à comprendre l’importance de ce dernier 
pendant la liturgie de la parole des célébrations  

dominicales. 

Les psaumes qui traduisent toutes les nuances de l'âme 

humaine (tristesse, douleur, jubilation, action de grâce),  
doivent être dans la mesure du possible psalmodiés par 

l’animateur et par toute l’assemblée car il est une réponse 

à la première lecture. 

Nous avons bien sûr parlé de chants mais également des 

temps de silence, très importants dans une célébration 
surtout pendant l’Eucharistie afin de privilégier le  

recueillement. 

Les chants choisis doivent correspondre aux différents 

temps liturgique, ordinaire, avent, carême.... de même que 

pendant une célébration entrée, communion, envoi.... 

Nous avons appris que pendant la célébration, il vaut 
mieux prendre Le Gloria et le sanctus avec les textes  

officiels des prières, qu’il faut des intonations différentes, 

le sanctus est un chant qui doit éclater et l’anamnèse doit 

être plutôt lent.  

Le père Gilles Drouin nous a également dit que la liturgie 

ne doit pas diviser mais bien au contraire rassembler. 

La deuxième partie était plus de la pratique et nous avons 
joué avec nos diaphragmes pour essayer de sortir  

quelques sons ! 

Nous avons appris « la battue », qui est la façon de lancer 

un chant en faisant un geste de la main.  

Moments très intéressants car tout le monde a pu  

participer personnellement à chaque exercice. 

Le temps de formation s’est terminé par l’animation de la 

messe à Notre Dame des cités pour ceux qui pouvaient 

rester.  

Pour moi qui suis un novice dans l’animation liturgique, ce 

temps était très important à tous les niveaux.  

J’y ai appris beaucoup de choses et surtout que les  

animateurs ou les musiciens ne sont pas là pour faire 
leurs « shows » mais qu’ils sont au service de l’assemblée 

et des paroissiens.  

Antoine  

Le 5 Avril dernier, les jeunes 6es 
de l'Aumônerie ont, dans le cadre 

de leur parcours de foi, été 

confrontés à la "différence".  
Handisport et une de ses porte-

parole handicapée (Sandra En-
guerrand, membre du comité 

départemental de l’Essonne) sont 
venus à la rencontre de nos  

jeunes pour expliquer le handicap. 
Après transformation de l'Espace 

Père Coindreau en un mini-terrain 
de basket avec paniers sur pied 

et marquage au sol au moyen de 
scotch, les jeunes se sont retrou-

vés autour de Sandra dans la cour de l'EPC, sous le chaud 

soleil printanier, à débattre des différentes formes de 
handicap, à témoigner chacun de leur rencontre avec une 

personne handicapée ou de leur ressenti vis-à-vis du 
handicap. 

Puis, place à l'action ! Les jeunes 
se sont assis à tour de rôle dans 

des fauteuils-roulants spéciale-

ment conçus pour l'activité spor-
tive. Deux équipes de 5 se sont 

affrontés sur le mini-terrain de 
basket improvisé, pieds immobi-

lisés, mains sur les roues : eh 
oui, les handicapés physiques 

peuvent aussi faire du basket, 
avec des règles bien spécifi-

ques : les deux pas en avant avec 
la balle se transforment en deux 

tours de roue... 
Le mot de la fin revient 

à Sandra : "N'oubliez pas ce que je vous ai dit : lorsque 
vous croisez une personne handicapée dans la rue, ne 
détournez pas le regard, ne soyez pas trop discret ; sou-
riez lui et demandez lui ce qui lui est arrivé !"  

Isabelle et Sandy 



 

 

Notre Dame d’Espérance, et c'est reparti pour 50 ans au moins !  
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Kermesse à Sainte Bernadette, Viry  

C’est la force de cette 
Association créée en 

1976 sur l’impulsion du 
Père Jean Irrien. 

Jeunes de 10 à 90 ans 
ou +, venez nombreux 

nous rejoindre.   Et 
rendez-vous en 2015 

pour LA GRANDE FETE de 
la 40e  
e t o i l e s a i n t e b e r n a d e t -

te91@orange.fr 

Les 17 et 18 Mai 2014, pour la 39e année consécutive, le terrain paroissial s’est mis en fête et a  animé le quartier 
du plateau de Viry sous le soleil et sur le thème de « La Ronde des Fleurs » 

Samedi et dimanche, 33 stands ont permis aux nom-
breux visiteurs de déguster les produits locaux 

(Casse-croûte, Frites, Desserts, Buvette et Boissons 

chaudes…) et du monde (Antilles, Côte d’Ivoire, Ré-
union, Sénégal, Portugal), aux enfants et adultes de 

jouer, pêcher, tirer…, à tous de faire de Bonnes Affai-
res (fleurs, vêtements, bijoux, brocante, livres…) 

La souscription volontaire a dépassé les prévisions 
avec la vente de 2690 billets et de nombreux lots 

gagnés. 
100 Repas ont été servis le dimanche midi après la 

prestation de l’Harmonie de Viry.  

Assistance nombreuse à la messe en plein air suivie 

de la procession de Notre Dame de Fatima avec  
lâcher de pigeons.  

Sur les 2 jours se sont succédés des spectacles de 

danse de qualité et très appréciés : Orientales,  
Country, Tahiti, Bollywood, île Maurice, Portugal. 

Cette kermesse reste un des évènements tradition-
nels de ce quartier où les habitants sont nombreux, 

d’origines et de traditions très variées. 

Bien sûr il est aussi important de dégager un  
bénéfice reversé à la caisse des Paroisses.  

Il faut aussi souligner que cette manifestation qui 
demande une lourde préparation maintient sur la 

communauté de Sainte Bernadette une équipe de 143 
Bénévoles de tous âges, toutes compétences,… qui 

est présente toute l’année en de nombreuses  
occasions.                                            Alain Goddé 

Léa, la conteuse, nous a fait voyager.  

Anna, petite fille de 11 ans habitait en 

Algérie. 

Son départ en bateau s’est fait dans 

les larmes.   

Mais surprise, elle découvre dans les 

cales, des caisses contenant des 

cloches…. 

Anna se retrouve avec ses parents à 

Grand Vaux dans un immeuble  tout 

neuf. 

Pas d’église dans le quartier, la 

messe a lieu dans le sous-sol du 

bâtiment…. 

Elle va vivre la construction de Notre 

Dame d’Espérance, et l’installation 

des cloches !!! 

Le 14 juin dernier, nous fêtions les 50 ans de 
l'église Notre Dame d'Espérance à Savigny. 

De cette belle journée nous garderons le souve-

nir d'une conteuse qui a su s'approprier les 
souvenirs et anecdotes des paroissiens les plus 

anciens du quartier pour nous transporter dans 
un récit mettant en 

valeur l'aventure de la 
construction de l'église. 

Au cours du repas  
partagé qui a suivi la 

messe des familles, 
nombreux étaient les 

auditeurs qui faisaient 
part de l'émotion  

ressentie grâce à ce conte, qui  complétait par-

faitement le film réalisé spécialement pour  
raconter l'histoire de l'église à travers docu-

ments anciens et témoignages. 
De cette belle journée, nous garderons égale-

ment le souvenir d'un concert du groupe ERVO, 
très applaudi, qui a fait résonner les murs de 

chants et cantiques rythmés. 
Cette belle journée nous laisse en outre un  

tableau de l'église, peint à plusieurs mains dans 
l'après-midi. D'autres ont partagé des souvenirs 

de l'église et du quartier, des moments vécus 

dans ce lieu ou encore leurs voeux pour cette 
église que nos aînés ont bâtie hier pour que nous 

y célébrions le Seigneur et partagions des mo-
ments ensemble aujourd'hui et demain. Ces sou-

venirs peuvent être lus sur des panneaux instal-

lés au fond de l'église Notre Dame d'Espérance.  
D'autres voeux se sont envolés, accrochés à des 

ballons avec l'aide des scouts de France, pour 
porter au-delà de Grand 

Vaux des messages  
d'espoir. 

Au cours de cette belle 
journée, les plus jeunes ont 

pu profiter des jeux organi-
sés à leur intention pendant 

que les plus grands décou-
vraient les talents de 

sculpteur, peintre, relieur, brodeuse, couturiè-

re,... des membres de la communauté qui expo-
saient leurs réalisations. 

Toutes ces animations et ces moments de par-
tage qui ont encadré une belle messe des famil-

les, nous ont permis de découvrir sous un jour 
nouveau la plus récente des églises de Savigny 

et la communauté multiethnique qui la fréquente. 
Elles ont mobilisé une équipe de bénévoles très 

motivés, qui ont donné de leur temps et beau-
coup d'énergie pour mener à bien ce projet et 

saluer ceux et celles qui se sont investis avant 

eux pour que cette église sorte de terre.              
Odette et Sandrine 



 

 

Brèves :  

Des mots pour  le  d ire :   Apôtre 
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Sur mon honneur, je 

promets de faire tous 

mes efforts pour : 

remplir mes devoirs 

envers Dieu et envers 

le Roi,  

aider mon prochain 

en toutes circons-

tances et  

observer la Loi  

Scoute.  

Baden Powell 
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Ce mot vient du latin chrétien « apostolus» lui-
même tirant son origine du grec évangélique 

«Apostolos» signifiant « envoyé de Dieu. » 
Il s'emploie pour les douze disciples les plus 

proches de Jésus. Pour une certaine tradition 
ce seraient ces mêmes apôtres qui auraient, à 

Jérusalem, écrit ce texte que nous connaissons 
sous le terme de symbole des apôtres. Mais 

pour les exégètes, elle ne serait qu'une formule 
baptismale employée dans l'Eglise primitive. 

Dans l'Eglise du début du christianisme, le nom 
d'apôtres était donné à ceux qui dans la com-

munauté étaient chargés de l'annonce de l'Evan-
gile. 

Luc donne le nom d'apôtres aux douze après 
que Jésus les ait envoyés proclamer le règne de 

Dieu (Luc, 9, 10 : Quand les apôtres revinrent, ils 
racontèrent à Jésus tout ce qu'il avaient fait.) 
Jésus prend soin de les envoyer, non pas seuls, 
mais deux par deux: « Après cela, le Seigneur 

en désigna encore soixante-douze, et les envoya 
deux par deux devant lui dans toutes les villes et 

localités où lui-même devait aller. (Luc, 10, 1) 
 Jean  

On la trouve souvent au 

micro de l'église Notre-

Dame des Cités pour diri-
ger la chorale et faire 

chanter l'assistance. 
Toujours souriante, elle se 

prête avec beaucoup de 

gentillesse à l'interview. 
Ce n'est qu'à vingt ans 

qu'elle quitte son île, comme elle me dit 
pour « suivre son chéri en métropole» et 

poursuivre ses études. 
Ils s'installent d'abord à Maisons-Alfort 

puis à Viry-Chatillon en 1993. Raymonde 

est actuellement responsable d'adminis-

tration commerciale, lui gestionnaire au 

muséum national d'histoire naturelle. 

L'adaptation à la région parisienne n'a pas 

été trop difficile car elle avait de la famille 

de ce côté-ci de l'océan. 
Mais en arrivant en métropole, elle cesse 

toute pratique religieuse. C'est à la suite 

d'une mutation qu'elle va 

reprendre contact du fait 

entre autres que ses nou-
veaux horaires de bureau 

correspondent mieux avec 
une vie familiale normale. 

Elle prend contact avec 

Notre-Dame des Cités. Pour 
cette passionnée de chant, 

son intégration à la chorale se fait grâce à 
Josette Babootarie. 

Elle participe donc à la chorale Soli-Deo. 
Elle trouve cette équipe très accueillante 

et très attachante. Elle s'y sent bien ac-

cueillie et y est très à son aise. Sous la 

direction d'Elisabeth (organiste) elle prend 

plaisir à l'animation qu'elle fait en alter-

nance avec Sandrine et Marie-Jennifer.   

Et comme toujours, dans une chorale, on 

embauche! Des jeunes et moins jeunes y 
seraient les bienvenus! 

Jean 

Portrai t  :  Raymonde Rameau  

4e Nuit des églises, samedi 5 juillet  : un moyen parmi d'autres de vivre un moment de contemplation 

grâce à l'art manifesté de toutes les manières. La Cathédrale Evry sera ouverte jusqu'à minuit 

En ligne sur le site du diocèse  evry.catholique.fr :  

TaizEsonne : Le journal informatique de TaizEssonne. À lire, des billets sur l'espérance de Pâques, et les 

diverses activités, pèlerinages, rencontres, proposées pour les jeunes cet été.   

La Gazette, journal informatique de l'ACO, avec un retour sur la rencontre nationale d’Angers 

L’ACE, Action Catholique des enfants  est de retour sur le secteur à Grand Vaux pour la rentrée. 

L’ACE est de retour sur le secteur à Grand Vaux. Mais elle ne peut être de retour que si des bénévoles, s’y 

engagent !  Alors le secteur pastoral et l’ACE comptent sur vous. 

N’hésitez pas non plus à faire de la pub autour de vous pour sensibiliser des familles, des enfants. Pour inté-

grer ce qui sera « leur » club d’ACE   

N’hésitez pas à me contacter : 07 81 60 76 83  - ace91@eveche-evry.com  

Alexis GAREL : Permanent Diocésain  
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