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Le Fil Savigny-Viry 

 Les chrétiens du monde entier se préparent 

à vivre la semaine sainte qui les amènera à la 
grande fête de Pâques. Par amour pour les 

hommes, Jésus a donné sa vie en souffrant et 
mourant sur une croix. Par le don de sa vie 

dans l’amour, le Christ a vaincu la mort et 

nous apporte un surcroit de vie, une vie  

nouvelle. 

C’est tout le sens du baptême que vont rece-

voir, enfants, adolescents ou adultes pour 

Pâques. En partageant l’existence humaine, 

Jésus donne du sens au temps, du souffle à 
nos existences, une espérance à nos sociétés. 
C'est pourquoi il est bon de revivre la  

célébration de la résurrection chaque année.  

Il est vrai que nous avons beaucoup de croix à 

porter, dans nos vies comme 

dans l’actualité qui est très 

présente dans notre monde 
super connecté. Le Christ vit 

avec nous toutes ces 
« passions »…  Et malgré tout, 

si nous sommes attentifs,  

surgissent des étincelles d’es-

pérance : Lumière de la  

Résurrection. 

La Semaine Sainte qui s’achève 
par le dimanche de Pâques 

vient en effet nous rappeler que nous ne  

sommes pas seuls à porter nos croix et à 
supporter nos vides. Elle inscrit nos propres 

espérances dans une Espérance encore plus 
grande, promesse de victoire finale sur le mal 

et la mort. Elle donne sens à nos vies.  

Au jour de Pâques, avec les nouveaux  

baptisés, ouvrons nos coeurs, ouvrons nos 

mains et nos vies pour accueillir la lumière du 

Ressuscité. 

Que la lumière de Pâques illumine nos  

visages, éclaire notre monde qui nous paraît 
parfois bien sombre, et nous donne la force 
d’être toujours plus « des vivants » dans 

l’amour du Christ ressuscité ! 

Elisabeth et Denis Buffard  
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Le sacrement des malades 

Parmi les sept sacrements, le «sacrement des malades» 

ou « l’onction des malades» est le plus marginal, nous 

avons tendance à l’oublier. Beaucoup de chrétiens ne le 
recevront jamais, même avec un âge avancé. 

Peu de prêtres le célèbrent, pourtant ce sacrement est au 
coeur de la vie de l’Eglise et de la vie chrétienne. Pourtant il 

nous parle d’une chose vitale, à savoir la sollicitude de Dieu 
et du Christ pour les personnes malades ou âgées. 

Ce sacrement est un don précieux pour aller plus loin dans 

la foi, l’espérance et la charité, alors que les relations à 
Dieu sont transformées par l’âge ou la maladie. 

Ce sacrement était appelé à partir du Moyen-âge «extrême
-onction» Le concile Vatican II recommande le terme 

«onction des malades» montrant ainsi que ce sacrement 
n’est pas exclusivement fait pour les mourants, que la  

maladie, la faiblesse ou la vieillesse ont aussi besoin du 
soulagement et du salut qu’apporte le Christ. 

Lors de la célébration le prêtre va oindre le front et les 
mains du malade avec de l’huile bénite par notre Evêque 

lors de la messe chrismale, c’est souvent une huile d’olive 

non parfumée. 

Ce sacrement est force et grâce de réconfort, de paix et de 
courage face à une épreuve, c’est un don particulier de 

l’Esprit Saint; il nous fortifie dans la foi en union avec le 

Christ et l’Eglise. 
Pour le recevoir c’est simple 

lors de la journée consacrée 
aux malades par le Saint Père 

Jean-Paul II, le 11 février de 
chaque année. En paroisse 

cette journée étant déplacée au dimanche le plus proche, 
cette année nous l’avons célébrée le dimanche 8 février. 

Des leaflets (des papiers) étaient à la disposition des  

paroissiens qui voulaient s’inscrire pour recevoir ce sacre-
ment, avec une date de retour dans les points d’accueil. 

Etant donné que c’est un sacrement, il ne peut-être bradé, 

il ne peut-être «distribué» comme une soupe lors d’un 
repas. C’est pour cela que nous demandons à chaque per-

sonne de remplir le papier, afin que nous puissions norma-
lement rencontrer avant le sacrement toutes les person-

nes voulant le recevoir. 
Cette année le 8 février 18 personnes ont reçu ce sacre-

ment, à Ste Bernadette, 12 à Ste Thérèse, et le 11 février une 
quinzaine à la résidence de Charaintru. Les listes furent 

envoyées après la célébration au service de la pastorale de 
la santé qui les a archivées. Cela prouve bien que ce sacre-

ment n’est pas qu’un «petit truc».    
Yannick Le Nouën 

      + Diacre+ 

Des écrivains dans nos paroisses (suite) : Pierre WEBER  

Scientifique de formation, Pierre est né en 1935. Avec Co-
rinne, notre organiste, il a eu 4 enfants et 6  petits-enfants. 

Tous deux vivent à Savigny depuis une quinzaine d’années 
et, bien sûr, en arrivant chez nous ils ont voulu offrir géné-

reusement leurs services à nos paroisses. C’est ainsi que 
très rapidement ils ont rejoint notre équipe Espérance et 

que Pierre a pris quelques  responsabilités au sein de 
l’ASTSM (Association Sainte Thérèse Saint Martin) qu’il a 

mise sur pied à partir de 2002 à la demande du clergé et 
de certains paroissiens. Il l’a dotée de statuts et d’une 

organisation pérenne et l’a présidée pendant les trois pre-
mières années.  

En 2005,  Pierre s’est vu confier le cercle biblique par 

André Pointeau qui l’avait créé en 1990.Il en a alors assuré 
l’animation pendant quatre années en puisant les sujets 

traités principalement dans l’Evangile de Saint-Jean. 
Si nous lui consacrons un article aujourd’hui c’est dans le 

cadre de notre rubrique « écrivains du secteur ». Pierre a 
en effet écrit en 2010 « l’Apocalypse, visage d’Espérance », 

il insiste sur « visage d’espérance ». Depuis de nombreu-
ses années il souhaitait transmettre tout ce dont il avait eu 

l’opportunité, assez rare, de bénéficier au cours de retrai-

tes et d’enseignements, le plus souvent de grande valeur, 
sur l’Apocalypse de Saint Jean.   Les rencontres des famil-

les en deuil, entre autres, lui ont fait saisir l’importance de 
l’Espérance chrétienne pour tout un chacun. Or, contraire-

ment à ce qu’on pourrait croire, l’Apocalypse est le livre de 
l’Espérance  par excellence.  Alors Pierre s’est lancé et a 

écrit ce livre « d’un seul souffle ». Il fallait oser le faire ! 
Je le laisse nous en citer de courts extraits. 

«  Au terme de l’Apocalypse, l’Esprit-Saint et Marie disent : 
Viens !    Ils invitent tout être humain à avoir soif de la 

présence du Christ.      C’est une invitation : Dieu nous lais-
se totalement libres, car iI nous aime absolument….  Le 

livre de l’Apocalypse nourrit l’Espérance. Il permet d’y voir 

plus clair pour le temps présent, parce qu’il montre et 
démonte la lutte en  ce monde, la lutte jusqu’à son extrême. 

Cette lutte multiforme a un  terme dans  la victoire de 
l’amour, ce mystère de l’Agneau et de la  Jérusalem céles-

te.  Ce lien d’amour personnel avec le Christ s’achève dans 
une relation d’intimité toute filiale à l’égard du Père ». 

Ce petit livre a suscité l’intérêt de ses lecteurs, religieux et 
laïcs. Alors merci à son auteur et Deo gratias !     

Marie-Claude 

Un sacrement méconnu 

Un sacrement du réconfort 

Un sacrement à part entière 
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Projet pastoral de secteur  

Le projet pastoral de secteur…j’en ai entendu parler ? Je l’ai eu entre les mains ? Je l’ai lu ? Il est encore 

temps de me le procurer si ce n’est déjà fait et de voir comment je peux, à ma manière y prendre part. 

Le 29 mars, ce projet 2014/2017 fête son premier anniversaire. Profitons de cette date pour regarder avec  

bienveillance le chemin parcouru et celui qu’il reste à accomplir. 
Quelles sont les réponses que ce projet a apportées aux attentes exprimées lors de l’assemblée de secteurdu  
31 mai 2014 ? 

B O N  A N N I V E R S A I R E !  

Conscient qu’un projet de secteur ne saurait se substituer à lui seul à tout ce qui se vit de riche et de fort dans nos com-
munautés, sachons entendre les appels qui nous invitent à rejoindre celles et ceux qui ont commencé à tracer le chemin, 

afin qu’il devienne route et nous conduise vers  « Celui qui  nous invite à Le célébrer et à Le servir auprès de nos frères » 

 

 Nous engageons toutes les personnes qui peuvent y prendre part à faire remonter les informations, 

initiatives, souhaits …. vers les équipes animatrices qui assurent le suivi … 

On peut toujours se  procurer le projet :     Soit dans les églises 

Soit sur : http://www.savigny-paroisses.catholique.fr/pages/secteur_pastoral/projet_pastoral.pdf 

Les 5 priorités du projet :  
Formation 

Réflexion 
Communication 

Solidarité- fraternité  
Appel - accueil de chacun 

se découpent en 25 actions concrètes  

13 actions se sont mises en place,  
grâce à la mobilisation de nombreux ouvriers de bonne  

volonté et continuent à évoluer : 

Des formations sur l’Eglise et son fonctionnement, 
Des formations sur les fondements de la foi, 

La mise à jour annuelle du guide pratique du secteur :  
«le GPS » 

Des soirées d’adoration,  
Une sensibilisation des jeunes et des paroissiens, aux actions 

caritatives et collectes locales. 

12 actions sont encore à faire vivre : 
Un accompagnement des parents d’enfants  inscrits 

au catéchisme, 
Des conférences, tables rondes sur les sujets d’ac-

tualité et de société 
La mise en place d’une équipe «  Mission- solidarité » 

La création et le suivi de groupes musicaux de jeunes  

Le dimanche 12 avril se déroulera la journée de secteur  
à Etampes, sur le thème de la Fraternité. 

Ce rassemblement gardera son caractère inter 
générationnel et plusieurs activités seront organisées pour 

chaque tranche d’âge. 
Aussi, nous découvrirons le « carnet de route du pèlerin » 

mis en place pour le chemin jubilaire à l’occasion des 50 ans 

du diocèse d’Evry / Corbeil. Ce carnet de route nous propo-
se d’aller à la découverte de 8 Eglises situées dans  

l’Essonne et dont le principe ressemble à celui de Saint Jac-
ques de Compostelle (carnet de route à faire tamponner). 

 
Détails et horaires en page 4 

La fraternité sur les pas des pèlerins de tous les temps  

http://www.savigny-paroisses.catholique.fr/pages/secteur_pastoral/projet_pastoral.pdf
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Suivre Jésus en 
portant sa croix, 

ce n’est pas  
mettre des bou-
lets à ses pieds 

mais des ailes à 

son cœur, du 
ciel dans sa vie  

 

Marthe Robin 
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Chacun a en tête ces tableaux que l'on trouve 
dans chaque église représentant les scènes de la 

Passion, allant de la condamnation à mort de 
Jésus à sa mise au tombeau. 

Ou encore grandeur nature en extérieur comme à 
Pontchâteau (44) érigé par les habitants sur la 

demande de leur prêtre, Louis-Marie Grignion de 
Montfort, détruit sur l'ordre de Louis XIV, recons-

truit, entièrement saccagé en 1793, reconstruit au 
19e siècle puis fêté lors de la canonisation de 

Louis-Marie Grignion de Montfort présidée sur le 
site par Monseigneur Roncalli, futur Jean XXIII. 

Sur les quatorze stations, dix seulement sont 

attestées dans les Evangiles. On ne trouve dans 
aucun d'eux que Jésus soit tombé ni que Véroni-

que lui ait essuyé le visage. Alors? Pour les chu-
tes, (hautement probables), il faut se référer au 

serviteur souffrant de l'Ancien Testament ou aux 

psaumes. Quant au voile de Véronique, ...les évan-
giles apocryphes? Comme pour l'âne et le boeuf 

de la crèche... 
Mais, quel est le sens de ces représentations? 

C'est d'abord celui d'une sorte de pèlerinage qui 
nous fait nous déplacer de station en station pour 

prier et méditer sur ce que fut ce drame.  
Si les déplacements sont minimes dans une église, 

le chemin de croix peut en sortir et suivre une 
croix portée à tour de rôle, dans certains cas par 

des pénitents, en procession ponctuée de chants, 
de prières, de méditations, de silences. 

Cette croix, instrument de mort est pour chaque 

chrétien un symbole de vie. Ce symbole est mer-
veilleusement représenté sur un vitrail de la ca-

thédrale de Chartres où l'on voit le Christ mort 
sur une croix dont le bois est vert, le vert de l'es-

pérance, le vert de la Vie.          Jean  

Il n'est pas rare de voir ce jeune homme de 91 ans 

-il est né à Paris sur l'île Saint Louis en 1923- ani-

mer la messe à l'église du Saint Esprit. Baptisé à 

Saint Louis en l'île, il fait sa communion solennelle 

et est confirmé à Auxerre où son père qui travaille 

aux impôts a été muté. En 1940, il entre dans la vie 

active, notamment  au service des impôts où il 

s'occupe du matériel (machines à écrire, bu-

reaux...). La guerre provoque l'exode de la famille 

avant qu'il ne soit envoyé au S.T.O. près de La Ro-

chelle d'où il finira par s'évader non sans avoir vu 

nombre de ses camarades mourir sous les bom-

bes. Le spectacle de femmes tondues à la libéra-

tion l'écoeure, peu avant qu'il ne soit appelé au 

service militaire qu'il effectuera en Allemagne. 

A la fin de son service, il fait plusieurs métiers 

avant de se stabiliser dans une entreprise d'ameu-

blement où il s'occupe de la gestion des stocks.  

Entre temps, en 1950, il épouse en l'église Saint-

Denis de Viry Elise qui lui donnera trois enfants. Il 

recommence alors à fréquenter l'église et en par-

ticulier le Saint-Esprit où son beau-frère René 

Gilbert l'incite à faire partie des jeunes foyers. 

Petit à petit, il en vient à préparer des messes 

avec Renée Brunet, Jacqueline et André Jouny....Il 

s'occupe de l'équipe des funérailles avec le Père 

Agnel. Il entre en même temps à la Croix Rouge 

dont il devient président pour le secteur Viry-

Grigny-Fleury. Il se retire à la campagne en 1998 

et continuera de s'occuper dans sa nouvelle pa-

roisse (équipe des funérailles, animation des mes-

ses...De retour à Viry en 2009, il a la douleur de 

perdre sa femme en 2011 puis son fils Pascal en 

2013. 

Actuellement, il continue de participer à la prépa-

ration des messes et à l'animation pour la parois-

se du Saint Esprit. Il fait partie de la pastorale de 

la santé, visite des malades et apporte la commu-

nion à ceux qui le souhaitent. 

Pour lui ce qu'il fait n'est pas seulement un service 

mais un plaisir, mais il aimerait bien que de plus 

jeunes acceptent de prendre le relais. 

Jean 

Portrai t  :  R o g e r  F a c h e  

Journée de secteur : au programme le 12 avril  
A 9h30, RDV à la salle Compostelle du presbytère (18 

rue Evezard), où chaque paroissien se rendra par ses 

propres moyens (voyage effectué en RER ou en voiture). 

Les mineurs seront sous la responsabilité de leurs 

parents ou des adultes qui les accompagnent. 

De 10h30 à 12h30, des activités vous seront proposées, 

dont un jeu de piste pour les ados, un atelier visuel pour 

les petits et des témoignages, des ateliers prières et 

une visite des Eglises pour tous. 

A 12h30, nous partagerons un pique-nique « tiré du 

sac » que chacun apportera. 

A 13h30, nous nous mettrons en marche vers l’Eglise 

Saint Gilles où nous rencontrerons un témoin. 
A 14h30, nous partirons vers l’Eglise Saint Martin où 

sera célébrée la messe de secteur à 15h30. 

Vers 17h00, chacun repartira par ses propres moyens, 

heureux d’avoir partagé ensemble 

ce rassemblement fraternel. 

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

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

