
Sommaire : 

∗ Noël du côté des enfants 
∗ Noël se vit sur le secteur 
∗ Portrait : Paul Somme 
∗ Le mot : Lumière 
∗ Les brèves Editorial : Ven ir  à  l a   lumière,  répandre l a  lumière  

Journal du secteur pastoral Bienheureux Marcel Callo 

N°74, janvier 2015 
ISSN : 2264-3494 

Le Fil Savigny-Viry 

« Je suis la lumière du monde. Celui qui 
vient à ma suite ne marchera pas dans les 
ténèbres ; il aura la lumière qui conduit à la 
vie. » 
(Evangile de Jean 8.12, Traduction oecuménique de la 
Bible) 

Nous chrétiens, nous nous réjouissons de 
la naissance du Sauveur, Lumière du mon-
de. Mais nous nous attristons de voir que 
cette joie n’est pas partagée, que cette 
Lumière n’est pas reçue, et même que cer-
tains veuillent l’éteindre ! 
Chrétiens, plutôt que de pester contre  

les ténèbres, allumons des lumières à la 
lumière du Christ ! 
J’ai entendu le témoignage d’un jeune 

père de famille qui conduisait son enfant 
handicapé à l’hôpital ; il pestait contre le 
brouillard sur la route quand tout à coup il  
s’est dit : «J’ai assez de 
lumière pour avancer». Il a 
reçu cette pensée comme 
une lumière du Christ dans  
l’épreuve. Le Christ promet 
à qui se confie en lui qu’il 
ne le laissera pas marcher 
dans les ténèbres mais 
qu’il le conduira sur le  
chemin de  la vie véritable. 
Mais peut-être avons-

nous peur de nous engager 
sur ce chemin inconnu que 

nous propose le Christ.  
Il est vrai que la  lumière du Christ ne 

supporte pas les faux-semblants. Vivons-
nous la lumière du Christ dans nos familles, 
nos communautés, nos relations entre 
communautés chrétiennes ?  
Le Christ nous invite à le suivre, à chan-

ger de conduite, à nous mettre en marche, 
à sortir de nos obscurités intérieures, avec 
cette promesse que ce chemin inconnu est 
un chemin qui conduit à la vie. 
 Alors ensemble, chrétiens, parce que 

nous aurons accueilli la Lumière du Christ 
en nous, nous pourrons devenir enfants de 
lumière  et témoigner que le Christ est la 
véritable lumière du monde. 

Pasteur Luc Olekhnovitch* 

*Semaine de prière pour l’unité des chrétiens: du 18 au 25 janvier, voir les brèves et le Fil 75 
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Noël du côté des enfants 

En maternelle et primaire, tout débuta cette année 
par un calendrier de l’Avent offert par l‘Apel, avec 

une sympathique feuille 
explicative sur le sens 
de l’Avent. 
Après la décoration de 
la crèche et du sapin, 
les enfants et leurs 
familles ont inscrit sur 
un carton festif ce que 
la paix évoquait pour 
eux. Une vente de gâ-
teaux vendus au profit 
des chrétiens d’orient a 
sensibilisé les enfants 
au sens du mot Paix. 

Les collégiens et lycéens ont vécu ce temps fort 
avec une collecte de jouets remise au Secours  
catholique, une visite au service pédiatrique de  
l’hôpital de Corbeil, des ventes de gâteaux au profit 
d’associations pour des jeunes colombiens et une 
jeune togolaise grande brûlée mais aussi des dons 
de sang pour les jeunes majeurs et une sensibilisa-
tion au don d’organes.  
Puis pour tous la célébration du 16 décembre avec le 
père Abduel, où enfants et jeunes se sont bien  
investis, avec une crèche vivante par les collégiens 
et une sublime animation musicale des lycéens …. 
L’Avent a été bien vécu au sein de notre établisse-
ment catholique sous l’étoile de la Paix et du don de 
soi, dans la fraternité et le partage.  
Nous sommes fiers de nos enfants !       Céline 

Sous le signe de la paix à Notre Dame, St Louis-St Clément 

En tant qu’adulte nous avons notre vision des fêtes 
de Noël avec toute sa symbolique. Et les enfants, 
quelle signification donnent-ils à cette période  
magique ? 

En discutant avec des enfants de CE2 et de l’éveil à 
la foi, j’ai pu avoir quelques réponses intéressantes 
et toujours spontanées ! Déjà chers parents  
rassurez vous, tous savent qu’à Noël on célèbre la 
naissance de Jésus Christ ! Mais le Père Noël a 
souvent aussi été cité et notamment en tout  
premier chez les enfants de l’éveil à la foi !  

Les symboles traditionnels de Noël tels que la crè-
che, mais attention de ne pas mettre le petit Jésus 
avant le 25 décembre!, et le sapin ont été égale-
ment cités par tous sans oublier les cadeaux bien 
entendu ! Ils ne perdent pas la tête nos chères 
petits chérubins ! Les tous petits ont tout de même 

des images plus laïques de Noël. Ils associent cette 
fête à l’hiver et à la neige sans oublier les lutins du 
Père Noël. Quand on discute avec les CE2 la spiri-
tualité est déjà plus présente. Ils associent Noël à 
une fête de famille mais pour eux c’est surtout une 
période de prière, de partage et « d’être gentil avec 
tout le monde ». Profitez-en, ça ne va pas durer 
longtemps ! Bien sûr ils ont eu des réponses plus 
puériles comme le fait qu’ils peuvent veiller plus 
tard ou bien encore manger des chocolats. 

Voilà comment Noël est vu par nos jeunes parois-
siens, déjà des réponses pleines de bon sens avec 
une touche infantile et d’innocence. Et vous alors, 
comment voyez-vous Noël ? 

Je vous souhaite à tous un noyeux Joël euh 
Joyeux Noël bien sûr ! 

Benoît 

Quelle signification donnent les plus jeunes à Noël ? 

Noël chez les Scouts avec la 
transmission de la Lumière de 

Bethléem 
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Un Avent vivant sur le secteur, avec  
Un vrai marché de Noël à Viry 

Il était une fois un petit marché de Noël bien niché au 
creux de l’église Ste Thérèse, il n’a pas vécu très long-
temps, juste le vendredi, samedi, dimanche 12, 13 et 14 
décembre. 
Il était tout fier de présenter des livres de contes, des 
Bibles, même des Bibles en BD et des Mangas, des CD, 
des crèches et des décorations pour Noël. 
Les familles sont venues, avec des enfants, petits et 
grands. Même des grands-mères et grands pères cher-
chant un beau livre qui parle de Jésus. 

Des discussions, des confidences, des conseils, des 
remises de dépliants donnant des renseignements sur 
le catéchisme, l’éveil à la foi, l’aumônerie… Que d’é-
changes ! 
Le dimanche un auteur est même venu dédicacer son 
livre, le Père Stan Rougier bien connu des saviniens. 
Un beau moment pour ce petit marché de Noël, il a 
permis une approche d’évangélisation,  des rencontres 
amicales.  
Il a permis de «raconter» l’Eglise d’aujourd’hui. 

Odette Moity 

Une vente de livres à Savigny 

Les premières traces des marchés de Noël remon-
tent au 14e siècle en Allemagne, sous l'appellation 
«Marché de St Nicolas». Le premier document 
relatant un marché de Noël, daté de 1434 sous le 
règne de Frédéric II de Saxe, a eu lieu à Dresde. 
Des mamans se réunissaient pour fabriquer de 
leurs mains des objets, des cadeaux, des confise-
ries et des pâtisseries, qui décoreront et agrémen-
teront le sapin de Noël. 
Aujourd’hui les grands marchés de Noël sont deve-
nus des foires, laissant de côté crèches et santons, 
au profit des Smartphones, tablettes et autres 
objets profanes, sortant d’usines, n’ayant rien de 
commun avec un artisanat paroissial. 

C’est pourquoi, cette année encore, dès le mois de 
février, quelques paroissiennes et paroissiens de la 
paroisse du Saint Esprit se sont mis au travail pour 
confectionner objets, décorations et friandises qui 
étaient exposés sous l’église, les 29 et 30 novembre. 
Cette année, grâce à la municipalité, nous avons 
profité de barnums, permettant de reconstituer un 
vrai marché.  
Nombreux furent les paroissiens à visiter les 
stands magnifiquement décorés, en buvant le verre 
de l’amitié et en dégustant de délicieuses crêpes au 
sucre ou aux confitures faites ʺMaisonʺ. 
Le bénéfice de ce marché sera totalement mis à la 
disposition de notre paroisse. 

Jacques Bernard 

La fête à l’atelier Joie de créer 
Dimanche 14 décembre les résidents du foyer pour 
personnes porteuses de handicaps, Joie de Créer, leurs 
familles et amis invitaient à un moment convivial pour 
fêter Noël. 
Dès 10h des confections artisanales réalisées au cours 
de l'année étaient proposées à la vente. Le repas de fête 
proposé par les "Petits frères des pauvres" a réuni plus 
de 70 personnes. Foie gras, rôti de dinde, bûche de noël, 
sans oublier le champagne... c'était vraiment la fête. Une 
chorale maison a enchanté un public très enthousiaste. 

En fin d'après-midi, après la visite de Monsieur le Maire, 
le Père Pé a présidé pour la  16e année consécutive une 
célébration eucharistique pleine de simplicité et de 
fraternité, en nous parlant de lumière, liberté, joie et 
paix. Nous avons été envoyés sur « Il est né le divin 
enfant », entonné par Elisabeth Zanutta et ses enfants, 
avec de grands sourires sur le visage des uns et des 
autres.  
Rendez-vous est pris pour l'année prochaine, dans de 
nouveaux locaux!                                               Elisabeth 

1914 Le premier Noel arrive sur les deux camps ennemis. Une lueur  
d’espoir pour un signe éphémère de Paix  
Voici ce qu’écrivit un caporal français ….« Dans la dernière attaque, une 
vingtaine de nos morts sont restés, à quelques pas de leurs tranchées. 
… Il fut rapporté que  certains Allemands ont soigné nos blessés sans les 
faire prisonniers, l'un d'eux fut soigné pendant 5 jours. Vers le soir, 
c'était le 24, un Bavarois remit cette lettre …."Chers Camarades, c'est 
demain Noël, nous voulons la paix ……. Nous admirons la grande Nation 
Française. Vive la France, bien des salutations. Signé: les Bavarois dits 

les Barbares" Tout à coup, tout près de nous on entend chanter au son 
de flûtes et d'un harmonium. C'étaient les Bavarois qui fêtaient Noël. 
Quelle impression ! D'un côté des chants religieux, de l'autre la fusillade 
…. Quand ils eurent fini, nous poussâmes des hourrah, hourrah ... A notre 
tour, nous entonnâmes Minuit Chrétien, puis il est né le Divin Enfant. Ils 
nous écoutèrent, puis poussèrent des applaudissements et des bravos. 
Trois de nos soldats qui savaient très bien l'Allemand chantèrent deux 
cantiques en choeur avec les Bavarois. » 

Alphonse Santi, Viry (extraits) 

Se souvenir : 1914 – 2014 – Le Premier Noël sous les tranchées  



 

 

Brèves :   

Des mots pour  l e  d ire :   Lumière 
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Ce mot vient du latin luminaria, dérivé lui-même 
du latin lumen. 
Dans la Bible, on le retrouve très souvent. Il y 
est le symbole du bien, de la vie alors que l'obs-
curité est celui du mal, de la mort.  
La lumière, dans l'Ancien Testament, manifeste 
la présence de Dieu: «Debout! Rayonne car voici 
ta lumière et sur toi se lève la gloire de Yahvé, 
tandis que les ténèbres s'étendent sur la terre 
et l'obscurité sur le peuple.» (Isaïe, 60,1-3). 
On retrouve cette lumière très souvent dans le 
Nouveau Testament. La prédication de Jésus 
réalise la perspective annoncée: «Le peuple qui 
marchait dans les ténèbres a vu une grande 
lumière» (IsaÏe 9,1). Le Christ est d'ailleurs lui-
même cette lumière: «Moi qui suis la lumière, je 

suis venu dans le monde pour que celui qui croit 
en moi ne demeure pas dans les ténè-
bres» (Jean 12, 46). Il meurt victime de cette 
lutte entre la lumière et les ténèbres mais res-
suscite dans la lumière du matin de Pâques, 
vainqueur des ténèbres. 
D'ailleurs, si nous suivons le Christ, nous som-
mes nous-mêmes la lumière du monde (Matthieu, 
5, 14) et elle ne doit pas être cachée mais briller 
devant les hommes. 
Les quatre bougies allumées les quatre diman-
ches de l'avent ne font que préparer le chemin à 
la lumière qui nous est donnée à Noël dans la 
crèche. 

Jean  

• Semaine de prière pour l’unité des chrétiens: du 18 au 25 janvier 

Les textes de la Semaine de prière 2015 nous proviennent du Brésil sur le thème « Jésus dit à la 
femme : donne-moi à boire » (Jn 4, 7). Célébration oecuménique le 23 janvier à Notre Dame de Grâce à 
Morsang sur Orge 
•Samedi 24 janvier 2015 – de 14h à 18h – cathédrale de la Résurrection, Évry. 
Rencontre diocésaine, ouverte à tous, sur le thème de la famille, en lien avec le  
synode des évêques à Rome. "Quels défis pour la famille aujourd'hui ?"  

Quelle surprise de découvrir que Paul 
«chouchou de sa maman» a déjà 48 ans et qu’il 
travaille depuis 27 ans ! 
Né à Savigny il est le 3e d’une fratrie de 4  
enfants. Il a suivi sa scolarité pendant quelques 
années dans le primaire puis avec un CAP et un 
BEP agricole en poche il est devenu jardinier, 
d’abord dans le privé , ensuite pour la Mairie de 
Chilly-Mazarin où il oeuvre depuis 13 ans. 
Paul est très présent et actif sur la paroisse de 
Saint-Martin, tour à tour sacristain, choriste (il 
a une belle voix !) dans les groupes Soleil levé et 
aussi Bonne Nouvelle, il participe également 
activement au Chapelet avec le Père Jean-Louis 
et fait partie de la conférence Saint Vincent de 
Paul. Partout on l’apprécie pour son sérieux et 
son application à bien faire !   
En dehors de cela il maintient le contact avec 
les familles de ses frères et soeur et visite ou 
reçoit souvent son père. Ses distractions 
«profanes» sont la marche et la randonnée, la 
musique, le dessin, la peinture. Sa passion res-
tant les roches, les pierres et les minéraux dont 
il fait collection ! Vaste programme ! 
Paul est très touchant quand il parle de sa Foi 
qu’il a mise «au centre de sa vie» dixit. C’est 

elle qui l’aide et l’a aidé dans les moments diffi-
ciles comme la période de chômage qu’il a 
connue pendant plusieurs années et plus  
récemment la mort de sa chère maman il y a 
deux ans. Il confie que c’est la Foi en Dieu qui lui 
a donné le courage de poursuivre le combat de 
la vie dans les coups durs et lui a permis de 
continuer à aller de l’avant, ajoutant que la réci-
tation du chapelet est très importante pour lui. 
Paul a beaucoup de copains et de copines avec 
lesquels il passe de bons moments…Il ne serait 
pas contre le fait d’en trouver une avec qui faire 
un bout de chemin plus sérieux ! 
S’il avait plus de temps il aimerait faire davan-
tage de musique (pourquoi pas apprendre à 
jouer d’un instrument par exemple), de dessin et 
de peinture. 
Paul arbore toujours un sourire radieux bien 
sympathique mais il s’exprime avec beaucoup 
de sérieux, de finesse, de clarté, de profondeur 
et de clairvoyance. 
« Paul,  tu fais partie de ces personnes qu’on 
aime à rencontrer et qui vous font du bien.  
Merci d’être ce que tu es.» 

Marie-Claude 

Portrai t  :  Paul  Somme  


