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Le Fil Savigny-Viry 

Une rentrée … C’est toujours un moment particulier. 
 

Tant de raisons de s’inquiéter… 
- sur la scène internationale : à nouveau le bruit des bombes, et les scènes d’horreur … 

- sur la scène nationale : d’affaires en affaires qui mobilisent les médias et  
l’attention…  

      Mais est-ce le vrai problème, mais comment s’en sortir …? 
- sur la scène locale…. Combien ai-je encore rencontré de personnes, de voisins,  

d’amis avec leurs souffrances, leur mal-être, leurs difficultés… ? 
 

Tant de raisons d’espérer… 
- Allez c’est décidé cette année … 

- Enfin les enfants ont passé un cap … joie d’une réussite 
- On va repartir sur d’autres bases … c’est sûr ! 

 

L’église à Savigny-Viry vous souhaite une heureuse et bonne nouvelle année pastorale. 

Elle aussi a vécu des changements pour cette nouvelle année, les départs, au coeur de la 

fête et des mercis (le 23 Août dîner fraternel et au revoir au P. Thomas ADJEYTEY qui a pris 
d’autres fonctions sur le secteur pastoral de « Brunoy Val d’Yerres ») ou plus discrètement, 

un voisin, un bénévole si apprécié, un ami … 
 

Des changements, ce sont aussi des arrivées : le P. Aduel JOACHIN, le P. Clément  
KYANGA. Nous ne les connaissons pas encore bien, pas plus que nos nouveaux voisins … 

prendrons-nous le temps de faire un peu connaissance ? 
 

Allez donc voir au moins leurs photos dans le nouveau « Guide Pastoral de Secteur » ! 
 

Une rentrée est toujours un moment particulier avec ses joies et ses espoirs, ses  
tristesses et ses angoisses. 
 

L’occasion pour les croyants de se rappeler « Étroite solidarité de l’Église avec l’ensem-

ble de la famille humaine » Les joies et les espoirs, les tristesses et les  

angoisses des hommes de ce temps, des pauvres surtout et de tous ceux qui souffrent, sont 
aussi les joies et les espoirs, les tristesses et les angoisses des disciples du Christ, et il 

n’est rien de vraiment humain qui ne trouve écho dans leur coeur. (Vatican II – « Gaudium et 

Spes I,1) 
 

Au nom de cet écho dans mon coeur avec Celui qui fonde notre espérance … 

Je vous souhaite bonne rentrée. 
 

Père Thierry David 
Responsable de secteur 
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La brocante paroissiale  
 Besoin d’équiper le studio de votre jeune étudiant ? De remplacer la pièce cassée de votre râpe carotte ? 

Envie de lire pour pas cher ? De chiner ? La brocante paroissiale est pour vous. 

Dès 1973 un certain nombre de paroissiens eurent 
l'idée d'organiser une sorte de vente de charité  

mensuelle, destinée à vendre les nombreux objets que 
les fidèles déposaient à la maison paroissiale , en vue 

d'en faire profiter les personnes dans le besoin. 
Jean Laissus, hissé sur le bouclier, fut désigné res-

ponsable de la "brocante", mot bref et bien connu de 
tous. Ces brocantes furent organisées chaque mois 

sur la place du marché avec l'autorisation de la mai-
rie. Au fil du temps des inconvénients apparurent : 

relations avec certains individus, larcins, manipula-
tions de charges et des étals, absence de protection 

contre les intempéries. 

Il fut décidé d'organiser ces brocantes dans la salle 
paroissiale "Bonne nouvelle", en utilisant la salle de 

réunion du rez-de-chaussée et la cour dans laquelle 
fut construit un local de stockage, dont les 

volets rabattables en auvent permettent de 
mettre marchandises et vendeurs à l'abri. 

Les objets vendus sont triés en plusieurs 
catégories : livres, bibelots, linge à l'ex-

clusion des vêtements, chaussures, petits 
meubles et tous les articles de la vie  

courante. Ils sont vendus les premiers 

samedis des mois de septembre à juin 
inclus.  

Une grande vente de livres a lieu fin no-
vembre durant une semaine entière. 

Tout cela ne peut se faire que grâce à la participation 
et au dévouement de nombreux bénévoles… 

Une "séquence" brocante se déroule selon le  
calendrier suivant:  

- vendredi matin : réaménagement de la salle de ré-
union en salle d'exposition, mise en place des tréteaux 

et des étals à l'extérieur, tri des derniers objets don-
nés. 

- vendredi après-midi, mise en place des objets et des 
étiquettes de prix, 

- samedi de 09h30 à 17h00 vente, 
- samedi 17h00 rangement et remise en état des locaux. 
 

Certes la brocante procure quelques ressources 

supplémentaires à la paroisse, mais son rôle de lien 
entre cette dernière et une partie de la population est 

à souligner.  
 

Par ailleurs la vingtaine de personnes qui donnent 

leur temps plus ou moins régulièrement travaillent 
dans la bonne humeur et l'amitié. 
 

Pour conclure, il convient de noter que les bénévoles, 

pas forcément catholiques, ...vieillissent. Les arrière-

grands-parents se font de plus en plus nombreux!  
 

En conséquence engagez-vous, et rejoignez-nous ! 
 

Robert Merle 

Témoignage 
 

- Oh maman où as-tu trouvé ces petits bols bleus sympas ? 

- A la brocante de Bonne nouvelle 
- Oh, encore ta paroisse !! 

- Oui, mais c’est ouvert à tous, c’est tous les mois, on te reçoit avec 
un grand sourire, et c’est donné ! 

- Ah bon … tu crois que je pourrais y trouver des couverts pas 

chers? 
- Peut-être, allons voir le mois prochain 

- Et tes petits bols … tu me les prêterais pour mon studio? 

Prochain  

Rendez-vous :  

samedi 4 octobre 

 

« La brocante, c’est 
surtout de  

l’amour !  » 
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Retour de l’ACE sur le secteur  

Vous connaisse l’ACE ???  
 

Oui l’action Catholique 

des enfants !!  

Eh bien elle est de retour 

sur le secteur à Grand 
Vaux  ! 

L’ACE est un mouvement d'éducation populaire ; un 
club ACE est un lieu d'écoute, de partage, d'appren-

tissage du vivre ensemble, de prise de conscience 
qu'on a un rôle à jouer là où on vit : ne pas subir sa 

vie mais la prendre en main ... C'est un lieu où  
l'enfant va pouvoir identifier ses talents et les  

mettre en valeur. Mais c'est également un lieu de 
première annonce de l'Evangile: par la relecture de 

ce qu'ils vivent, on montre aux enfants que le Christ 
est présent dans leur vie et on les aide à le recon-

naître; suscitant ainsi un intérêt, un désir d'en savoir 
davantage.....C'est une première approche. 

Un club ACE est aussi une présence d'Eglise dans les 

quartiers; cela permet parfois à certaines familles de 
créer des liens avec la communauté paroissiale. 

C'est également une autre proposition, une autre 
porte d'entrée pour un chemin de foi mais ne  

remplace pas le catéchisme ni l’aumônerie. 
En ACE on joue beaucoup : jouer permet de trans-

former le monde, les relations, s'apprivoiser, avoir 
peur et maîtriser ses émotions, apprendre à ren-

contrer l'autre, les autres dans un cadre inoffensif.  
 

Jouer c'est aiguiser son imagination, son  

inventivité; c'est aussi apprendre à respecter des 

règles, des codes, à respecter l'adversaire. 
L’ACE suit une orientation pédagogique nationale  

à l’année. 
Alexis GAREL, Permanent Diocésain Pour l’ACE 

Cette année, le Forum des Associations a eu lieu 
le 6 septembre. A peine le temps de vider les 

valises des vacances avant de se précipiter au 
stade Jean Moulin en ce samedi un peu gris. 

En attendant l’heure de ma permanence,  petit 
tour du site. 

D’abord, passage à l’intérieur du COSOM,  où sont 
regroupées les nombreuses associations  

sportives. 
Puis, à  l’extérieur, là où se tiennent les stands 

des associations culturelles, sociales et de loi-
sirs, Il y en a pour tous les goûts. 

Saluer au passage les amis du Secours Catholi-

que, de la Conférence Saint-Vincent-de Paul et 
autres. 

 Le stand de l’Association Sainte-Thérèse Saint-
Martin est décoré des photos de nos 3 églises et 

offre un large échantillonnage de documents sur 
toutes les activités existant dans nos paroisses 

et même plus loin. 
Toute la matinée, défileront devant les anima-

teurs de catéchèse et d’aumônerie les parents 
venus inscrire leurs enfants. Il y a même une file 

d’attente… 

Sont également là des représentantes de l’Eveil à 

la Foi et du B’ABBA qui font connaître aux visi-
teurs le but de leurs actions. 

Une petite pause au moment du déjeuner, dans 
l’odeur des crêpes bretonnes, merguez et diver-

ses spécialités, avant que l’affluence ne  
recommence l’après-midi. 

Sur le podium, se succèdent, dans la gaieté, des 
danses folkloriques des 4 coins du monde, des 

majorettes et leurs bâtons. Et dans le COSOM, des 
démonstrations de tous les sports. 

Et tout cela jusqu’à 18 h, dans une ambiance de 
kermesse. 

Si vous n’êtes pas venus cette année, venez donc 

l’année prochaine ! 

 Danielle Macchi 

Echo du forum des associations, Savigny  

Si vous voulez donner de votre temps pour 
encadrer des enfants, si vous connaissez des 

enfants intéressés , prenez contact (aux ac-
cueils des paroisses) ! 



 

 

Brèves :   

Des mots pour  le  d ire :   Prophète  

Page  4 

So
ur

ce
s 

ill
us

tr
at

io
ns

 : 
 , 

B.
 B

ito
n,

 B
. W

itt
m

an
n 

ISSN : 2264-3494 

Directeur de publication : 

Père Thierry David 

L’équipe du journal :  

Brigitte Biton 

Benoît Cloarec 

Marie-Claude Dauvisis 

Jean Jouny 

Monique Laroche 

Céline Mathieu-Blanc 

Elisabeth Peralta 

Mensuel, parution le dernier 
dimanche de chaque mois.  
Diffusion papier (800 ex.) ou 
mail (sur demande) 
Réalisé et imprimé à Bonne 
nouvelle, 3 rue Joliot Curie, 

Savigny/Orge 

Dépôt légal annuel 
Pour nous contacter :  
Savigny : Bonne Nouvelle, 3 
rue Joliot Curie.  
tél. 01 69 05 28 42.   
Viry : 3 rue Horace de Choi-
seul. - tél. 01.69.05.30.43  

Ou lefil.callo@gmail.com 

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

 

La vraie  
liberté se  
réalise en se 
mettant au 
service des  
autres  

 
Benoit XVI 
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Le mot prophète est un mot que l'on retrouve 
souvent dans la Bible où les livres prophétiques 

vont de Josué à Malachie. On a coutume de les 
classer en «petits» et «grands» prophètes, 

mais en fait ce n'est qu'en fonction de la  
longueur de leur témoignage. 

Le mot vient du latin «propheta» lui-même 
emprunté au grec «prophêtês» désignant  

l'interprète d'un dieu, celui qui transmet la 
volonté des dieux, annonce l'avenir. 

Pour la Bible, le prophète n'est pas tant celui 
qui prévoit l'avenir au sens où l'on parle des 

prophéties de Nostradamus, que celui qui est 

chargé de faire connaître au peuple hébreu la 

volonté de Dieu. Pour cela , inspiré par Dieu, il 
dénonce les mauvaises conduites du peuple 

hébreu  (ou du roi) 
Outre ces prophètes indépendants du pou-

voir, ce qui leur donne une grande liberté de 
parole, il existe une autre sorte de prophètes 

officiels, liés au pouvoir ceux-là. Selon Ezéchiel 
(13, 1-9) ou Michée (3, 5) leurs avis sont donnés 

en fonction des sommes qu'ils reçoivent. 
Par contre les «vrais prophètes» ne sont pas 

toujours bien considérés et peuvent parfois 
être persécutés. (Daniel dans la fosse aux 

lions.) 
 Jean  

 Cette année sera  une année de préparation au jubilé du diocèse…. 50 ans !... C’est l’occasion 

d’une réflexion, d’une recherche nouvelle pour être capables de vivre et d’annoncer l’Évangile dans 

notre culture. Ainsi le livret de réflexion de Mgr Dubost sera en 2015 sur le thème "Choisir la frater-

nité".  Car dans un monde où la fraternité a du mal à se frayer un chemin, nous devons poursuivre 
l'ambition d'être fraternels…  (Lettre pastorale « Osons le geste fraternel ») 

St Corbinien 2014 et Jubilés de Mgr Herbulot et de Mgr Dubost. La communauté catholique de 

l’Essonne était nombreuse samedi 6 septembre  à Evry, non seulement pour fêter Saint Corbinien, 

mais aussi pour accompagner Mgr Herbulot et Mgr Dubost qui fêtaient ensemble leur anniversaire 
d’ordination épiscopale : 40 ans pour le premier et 25 ans pour le second.  (evry.catholique.fr )  

Samedi 11 octobre : confirmation des jeunes du secteur. Une seule messe le 

samedi soir : au St Esprit à 18h 

A peine le Père Aduel est-il ins-

tallé dans sa nouvelle paroisse 

de Viry que j'arrive lui poser 
quelques questions. 

Il est né en Haïti dans une famille 
protestante et a été scolarisé 

dans une école protestante. Le 

jeune Aduel prend contact avec 
le monde chrétien en accompa-

gnant son grand-père, prédicateur, au tem-
ple pour le culte. Comme ce grand-père est 

devenu aveugle, c'est le jeune garçon qui lit 
les textes de l'Ancien et du Nouveau Testa-

ment que le grand-père commente ensuite. 

Le basculement va se faire avec la  

fréquentation d'une école catholique. Il par-

ticipe alors à la messe tout en suivant une 

catéchèse qu'il vient de découvrir et ce 

passage du protestantisme au catholicisme 

se fait sans difficulté. 

Il terminera son cycle secondaire dans 

une autre école catholique. 

Après le bac, il entre au séminaire,  
toujours à Haïti où il est ordonné diacre en 

2002 puis prêtre en 2003 par Monseigneur 
Yves-Marie Péan, c.s.c.* évêque du diocèse 

de Gonaïve. 

Il est alors nommé assistant directeur 
des études dans un établissement haïtien. 

Il part ensuite faire des études  
universitaires à Paris de 2005 à 2010. où il 

participe à la vie d'une paroisse. 
Après un séjour  en Haïti à partir de 2010, 

il revient en France début 2014 pour une 

insertion pastorale. 

Le père Aduel s'habitue assez bien dans 

sa nouvelle paroisse et trouve les gens 

sympathiques. 
Jean 

* Congrégation Sainte Croix dont fait partie 

le père Aduel. 

Portrai t  :  père Aduel  JOACHIN  

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