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Novembre est bien entamé avec ses vagues de froid et de grippe, mais  
surtout ses journées de plus en plus courtes. Nous rêvons tous des temps 

meilleurs et pourquoi pas ne pas penser déjà à un joyeux printemps. Tous ces 
signes nous font entrevoir que l’Avent est à nos portes, d’autant qu’Avent, 

c’est attendre. C’est l’espérance de temps meilleurs. Cette attente implique 

de réfléchir, de préparer, de faire preuve de vigilance surtout.  

Dirons-nous que c’est tout de même un temps moins joyeux parce que nous 

sommes confrontés à davantage d’obscurité ? L’obscurité déplace la lumière ; 
nous avons tendance à nous replier sur nous-mêmes. Encore un signe que 

nous sommes en attente. Qu’attendons-nous au juste sinon Noël pour les 

chrétiens et notamment les enfants ? Un peu plus de chaleur, de soleil, de 

lumière, un nouveau départ, car qui ne désire ni n’espère, tourne en rond, 

étant entendu que l’espoir et le désir sont deux forces motrices de notre 

existence. 

Oui l’Avent nous oriente en avant, vers le futur. Dans quatre semaines, nous 

célébrerons Noël. Mais cela ne suffit pas. L'Avent nous dit encore d'autres 
choses. Nous, chrétiens, nous célébrons l'Avent parce que nous croyons que 

dans le temps, il y a une dynamique.  

L’Avent nous pose des questions assez fondamentales : qu'est-ce que nous 

attendons encore pour notre vie ? Quel est notre regard sur l'avenir ?  

Pour nous à Savigny-Viry, nous serons bien portés et accompagnés par la 

visite de notre Evêque qui, sans doute, n’aura de cesse de nous inviter à la 

joie, thème phare de notre année pastorale.  

Oui, la joie doit être au coeur de nos quotidiens. L’heure est venue de sortir de 

notre sommeil. 

Père Achille DZEBOUA WAFFO  
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L’Etoi le  Sainte Bernadette  

Vous connaissez sans doute l’église Sainte Bernadette, nichée sur le pla-

teau de Viry, au-delà de l’autoroute.  
Mais qu’est-ce donc que son « étoile » ? 

Faisons connaissance avec cette association paroissiale au si joli nom.  

Un peu d’histoire 
L’Étoile Sainte Bernadette (ESB) vient de fêter ses 

40 ans. 
Association « loi 1901 », née en mai 1976 de la  

volonté du prêtre local, Père Jean IRRIEN, de struc-

turer une équipe de bénévoles pour développer 

fêtes et animations paroissiales sur le plateau de 

Viry-Chatillon, autour de l’église Sainte-Bernadette, 

avec un point culminant annuel : « La kermesse ». 
 

Objectif fidèle à l’ambition de départ 

 Une équipe structurée de bénévoles chrétiens 

et actifs s’attache à faire vivre la paroisse via les 

fêtes et la kermesse en s’ouvrant très largement 

aux habitants de VIRY et bien au-delà.  

 L’existence de l’association permet à beaucoup 

d’agir ensemble, de créer des liens d’amitié  

et d’entraide au-delà même des activités  

paroissiales. 

 ESB est partie intégrante du quotidien de la vie 

paroissiale. 

 Enfin, les recettes récoltées grâce à l’associa-

tion contribuent à financer les besoins et travaux 

nécessaires. Á ce jour une convention lie ESB et le 

CIAE* au profit des 3 paroisses de Viry-Chatillon.  
 

La gestion 

ESB est gérée par un Conseil de 29 membres avec 

les prêtres responsables des Paroisses de Viry-

Chatillon, membres de droit. Ils se réunissent 4 à 5 

fois par an, en plus de l’assemblée générale  

annuelle, notamment pour approuver la situation 

financière qui reste saine. Le Bureau comprend 

Président, Vice-Président, Secrétaire et Secré-

taire adjoint, Trésorier et Trésorier adjoint. 
L’association est domiciliée sur la paroisse. Elle 

utilise les locaux et terrain extérieur en concerta-
tion avec les prêtres et autres mouvements (Point 

traité aussi dans la convention avec le CIAE). 
Les moyens logistiques de l’association 

(bénévoles, matériels, organisation,…), apportent 

une participation aux évènements du Secteur 

(journées de Secteur…), voire du Diocèse (Jubilé 

2016). 
 

Remarques : 

 Une baisse de fréquentation des messes et 

activités paroissiales 

 Une baisse des possibilités financières des 

habitants 

 Une augmentation sensible et continue de l’âge 

des membres et des responsables au Conseil 

ESB : il est difficile d’embaucher des « jeunes » de 

moins de 50 ans. 

 

Quelques-uns de nos projets réalisés ou  

à venir : 
 2014 : Sortie à Nevers (90 ans de Mgr PÉ…) 

 2015 : Création et apport d’une 142e souche au 

Val-Saint-Germain. 

 Messe présidée par Mgr BOBIERE, verre de 

l’Amitié, repas, conférence, concert. 
 Chaque année : logistique pour veillée de Noël, 

galettes des rois et voeux, loto, concerts,  
sorties … 

 Kermesses annuelles depuis plus de 40 ans 

 Appui des bénévoles avec leurs compétences 

sur certains travaux. 

 
 

Pour contacter l’Etoile Sainte Bernadette:  
etoilesaintebernadette91@orange.fr  

Faire vivre la 
paroisse en 

s’ouvrant très 

largement à 

tous les  

habitants 

*CIAE : Conseil Interparoissial aux Affaires Economiques 

mailto:etoilesaintebernadette91@orange.fr
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Quelques nouvel les  de l ’équipe locale du Secours cathol ique 

de Savigny  6 rue René Legros .     

Nous sommes déjà bien connus pour notre ves-

tiaire, qui devrait bientôt se transformer, nous 
l’espérons, en boutique solidaire, mais nous avons 

bien d’autres façons de soutenir celles et ceux qui 

frappent à notre porte.  

En arrivant, le matin, une pause-café dans la salle 

d’attente  est proposée aux accueillis : moment de 

convivialité, et  l’occasion  d’un premier échange. 

Ensuite nous les accueillons dans le bureau où 

nous les écoutons, les conseillons, les réconfor-

tons, apaisons leur tristesse, et parfois leurs 

larmes, et leurs proposons, sinon des solutions, du 

moins un secours adapté à leurs besoins : dépan-

nage alimentaire et vestimentaire d’urgence, ac-

cès à l’ordinateur, lave-linge et sèche-linge, cours 

d’alphabétisation, aide financière, administrative, 

soutien pour la recherche d’emploi….., proposant 

aussi aux enfants de participer à des sorties-

escapades ou même de partir en vacances dans 

des familles d’accueil en région nantaise grâce au 

pôle Enfance-Famille…. 

Notre équipe savinienne participe aux manifesta-

tions de la ville (Journées des Associations, Mar-

ché de Noël), pour être plus près des habitants. 

Elle prend part aussi à la préparation et à la distri-

bution des colis de Noël à la prison de Fleury-

Mérogis. 

Le Secours Catholique a fêté les  70 ans de sa 

création : 1946-2016 !, anniversaire marqué par 

une semaine de  « Marches Fraternelles » et un 

grand rassemblement des accueillis, bénévoles et 

sympathisants au Parc Citroën à Paris le 28 mai 

dernier. 

Notre mission protéiforme est riche de rencontres 

et de fraternité, passionnante, pas toujours  

facile…..mais nous la poursuivons avec confiance 

et courage, soutenus par notre Foi en Dieu et en 

l’Homme. 

Toute notre activité n’est possible que par des 

dons. A nos permanences du mercredi et du  
vendredi de nombreuses personnes viennent, tout 

au long de l’année, apporter au local des  

vêtements pour bébés, jeunes, hommes et femmes, 

des couvertures, des draps, des jouets de leurs 

enfants qui grandissent, de la vaisselle et tout 

autre objet dont ils n’ont plus l’utilité et qui  

peuvent dépanner les uns et les autres. Evidem-

ment tout cela en bon état. Nous les en remercions 

d’ailleurs très sincèrement. 
 

Si vous voulez mieux nous connaître ou si vous 

envisagez de rejoindre notre équipe, venez nous 

voir ou prenez contact avec nous : vous êtes les 

bienvenus. 

6 rue René Legros ;  
nouveau numéro de tel : 01 69 00 62 98   -   sc91.savignysurorge@gmail.com… 
le mercredi et le vendredi de 10h à 12h……  
(uniquement le mercredi pendant les vacances scolaires, sauf appel «urgent») 

Que lques  moments  de  ce tr imestre :  
Dimanche 6 novembre "journée halte spirituelle" à l'abbaye de Vauhallan pour faire une pause, se re-

trouver, prendre le temps de partager ensemble ce qui nous fait vivre. Journée ouverte à tous, accueillis, 
personnes qui vivent des vies difficiles et bénévoles, et selon le désir du Pape François "se laisser évan-

géliser par les pauvres". 

Dimanche 20 novembre Journée nationale du Secours Catholique—Caritas. Merci à tous d'avoir permis, 

à ce service d'Eglise, de continuer sa mission auprès des personnes en situation de détresse 

Samedi 3 décembre grande braderie à l'ancienne perception. La recette nous permet de pourvoir à des 

aides auprès des accueillis. 
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Des mots pour  le  d ire :    Porte sainte  
 «Moi, je suis la porte. Si quelqu'un entre en pas-
sant par moi, il sera sauvé.» Voilà la phrase que 

Jean met dans la bouche de Jésus. 
 

Une année jubilaire débute solennellement par 

l'ouverture d'une Porte Sainte. Pour le Jubilé de la 
Miséricorde, le pape François a souhaité que 

chaque diocèse ait une porte de la Miséricorde 

pour permettre à chacun de faire, où qu'il soit dans 
le monde, une démarche jubilaire.    

Historiquement, c'est le pape Martin V qui ouvrit la 
première Porte Sainte de la basilique Saint Jean de 

Latran à Rome, à l'occasion de l'Année Sainte 1 423. 
(A cette époque, les Années Saintes avaient lieu 

tous les 33 ans.) C'est en 1 499 que le pape 
Alexandre VI ouvrit une Porte Sainte à Saint Pierre 

de Rome ainsi d'ailleurs que dans d'autres basi-

liques de la ville. 
Pour le chrétien, franchir la Porte Sainte c'est 

symboliquement entrer dans la bergerie du Sei-
gneur. Ce passage se fait par une décision qui 

suppose la liberté de choisir ainsi que le courage 
d'abandonner quelque chose, ce que nous dit Saint 

Matthieu (13, 44): «Le royaume des cieux est com-
parable à un trésor caché dans un champ; l'homme 

qui l'a découvert le cache de nouveau. Dans sa joie, 
il va vendre tout ce qu'il possède et il achète le 

champ.» 
Franchir cette porte c'est donc rejeter le péché et 

professer que Jésus-Christ est le Seigneur en 

raffermissant notre foi en lui pour vivre cette vie 
nouvelle qu'il nous a donnée.  

Jean  

Brèves  :  
Marché de Noël à Savigny : L’église Sainte Thérèse restera ouverte les 10 et 11 décembre pendant le marché de 

Noël. 

Accueil des migrants: À l’occasion du jubilé, a eu lieu, le 8 octobre à Longpont, un échange au sujet de l’accueil des 

migrants. Étaient présents des pasteurs et un évêque anglicans de Guildford, des représentants du conseil diocésain 

de Munich et Freising, des membres du secours catholique, et des catholiques de notre diocèse. Le compte rendu de 

ces échanges es tsur le site du diocèse: http://evry.catholique.fr/IMG/pdf/2016-10-08_CR-migrants_Jumelage.pdf  

Visite pastorale : 5 au 11 décembre. Consultez le supplément d’octobre pour tout savoir sur la  

visite pastorale de notre évêque. Le 11 au St Esprit : messe des peuples et des communautés 

C'est à Douala, au Came-

roun, en janvier 1973 que 
naît Christian Thierry 

Ebella dans une famille 
catholique francophone. 

Second de la fratrie (une 
sœur plus âgée, une 

soeur et un frère plus 

jeunes), il sera élevé par sa mère après le 

décès de son père. 

Le jeune Christian suit une scolarité normale à 
l'école publique. Il entre comme interne en 

sixième au petit séminaire de Douala car c'est 
une bonne école. En effet, il hésite entre deux 

orientations: prêtre ou militaire. Son bac en 
poche et n'ayant toujours pas choisi, il de-

mande conseil à son oncle, colonel sorti de 
Saint Cyr, qui lui recommande de prier intensé-

ment pour discerner sa vocation. 

Il entre alors au grand séminaire à Yaoundé 

puis au Rwanda. Il termine ses études avec un 

bac canonique en philosophie et un autre en 

théologie dont les diplômes arrivent du Vatican 

rédigés en latin. Puis il suit un master en théo-
logie et est ordonné diacre au Cameroun. 

Il suit alors une année de formation à Athis-Mons 
à la maison Saint Robert et après dix ans d'études 

est ordonné prêtre à Evry le 20 juin 2010. 

Son premier poste où il restera six ans le con-

duit dans le sud de l'Essonne au service du 

secteur Saint Michel Beauce-Etampes. C'est un 
secteur étendu où il parcourt en moyenne de 

huit cents à mille km par mois, avec son scoo-

ter, car il n'a pas encore son permis. 

C'est en allant dire sa messe qu'il sera percuté 

par un sanglier ! Relevé par les pompiers 

grâce à un paroissien qui a signalé l'accident, il 

sera transporté à l'hôpital.. 
Le père Christian s'est bien adapté à ce sec-

teur dont il a gardé un bon souvenir ainsi que 

de bonnes relations avec ses paroissiens. 

Le secteur Savigny-Viry sera donc son second 

poste après son ordination  

Jean 

Père Christ ian  Th ierry  Ebel la   

Seigneur,  
je place ma 
foi en toi et 
non dans la 
crise que je  

traverse.  
 
 

Patrice Martorano   

http://www.savigny-paroisses.catholique.fr/
http://evry.catholique.fr/IMG/pdf/2016-10-08_CR-migrants_Jumelage.pdf
http://www.savigny-paroisses.catholique.fr/ftpit/jds_201611.pdf

