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Le Fil Savigny-Viry 

Institué au IVe siècle, le carême est un chemin de conversion de quarante jours commençant 

le mercredi des Cendres par la formule:  

«Convertissez-vous et croyez à la Bonne Nouvelle.»  

La conversion, ce n’est pas un simple changement de direction mais un demi-tour nous 

demandant d’abandonner ce qui n’est pas bon dans notre vie pour nous focaliser sur cette 

Bonne Nouvelle que Jésus nous a apportée. 

Quarante jours (les dimanches n’étant pas comptés) qui sont là pour nous préparer à la 

rencontre du Christ souffrant dans son corps (aussi humain que le nôtre) le Vendredi Saint et 

à l’extraordinaire sortie triomphante du tombeau le dimanche de Pâques. Il est nécessaire de 

préparer cette rencontre durant ces quarante jours qui nous rappellent le temps passé par 

Jésus au désert pour préparer sa mission et correspondant symboliquement dans la Bible au 

temps de préparation pour un nouveau départ dans la vie. 

Or, nous sommes tous pécheurs, même si nous nous en rendons de moins en moins 

compte, nous évadant très souvent de notre réalité par la télé ou autre divertissement. C’est 

si vrai que lors de sa conversion instantanée -comme d’ailleurs celle de Saint Paul ou Paul 

Claudel-, André Frossard (dans son livre Dieu existe, je l’ai rencontré) nous dit: «Il y a un 

ordre dans l’univers et à son sommet l’évidence de Dieu….. et c’est au moment où je suis 

hissé vers le salut que je prends conscience de la boue dans laquelle j’étais englouti...» 

Et que nous demande Dieu? C’est à la fois très simple et très difficile! Dans la parabole de 

l’enfant prodigue, qu’attend le père? Que son fils revienne! Le père l’attend et lui tend les bras 

dans la plus grande joie. A-t-il des mots de reproche? Même pas ! Lui demande-t-il de réparer 

les torts qu’il a causés? Non plus ! (Il lui serait d’ailleurs impossible de le faire!) Cela est 

laissé à la discrétion du pécheur repenti. Zachée, lorsque Jésus quitte sa maison a subi une 

conversion totale. «Voilà, Seigneur, je fais don aux pauvres de la moitié de ma fortune et si 

j’ai fait du tort à quelqu’un, je lui rendrai quatre fois plus» (Luc 19, 1-10) et Jésus de conclure 

«aujourd’hui, le salut est arrivé pour cette maison» 

Jésus pourra-t-il dire pour nous, à la fin de ces quarante jours de carême «Aujourd’hui, le 

salut est arrivé pour cette maison»? 

Jean 

Photot B. Wittmann 
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Finances et  travaux  :  une équat ion impossible ?  
Pour en savoir 

plus sur les  

finances des  

paroisses,  

consultez le  

n° 21 du Fil sur le 

site du secteur 

La gestion des finances :  
L’Église catholique ne vit que de dons. Ce sont les catholiques eux-mêmes qui la font vivre, 

Chaque diocèse dispose d’une Association Diocésaine (ADECE), seule entité juridique reconnue par l’État, et qui, sous la 

responsabilité de l’évêque, a la charge de tous les frais (personnel, immobilier...). Dans chaque ville, un trésorier assure la 
gestion de l’ADECE locale et le suivi des comptes, avec l’aide des CPAE (Conseils paroissial aux affaires économiques). Sur 

notre secteur, le dispositif est complété et épaulé par l’ASTSM à Savigny (suivi de l’entretien, des travaux et de leur finan-
cement) et l’Etoile sainte Bernadette à Viry. Les budgets de fonctionnement sont similaires sur les 2 villes 

A Savigny 

Ste Thérèse:  Parking, accès, portes entrée et sortie … : 

22500 euros (la moitié déjà réalisé) 

Entretien de l’orgue : 600 euros annuels 

Nettoyage ou remplacement de la moquette du choeur 

Nettoyage des chéneaux (toit)  

23 rue des Ecoles : Changement de la chaudière  

EPC Peinture, remplacement des chaises abimées  

BN : Porte sortie de secours (3000 euros) 

NDE : Régulation du chauffage (2500 euros) 

Voiles de lutrin : (100 euros seulement grâce à notre  

couturière bénévole) 

Réparation de la toiture et du béton (250 000 euros environ) 

... 

A Viry : 
Notre-Dame des Cités : Remplacement complet des portes et 

fenêtres des locaux paroissiaux dans le but d’améliorer l’isola-

tion et de les mettre en conformité avec les règles d’accessi-

bilité pour les (PMR) (en cours; encore 20 000 euros prévus) 

Sainte Bernadette,  Remplacement des portes d’accès (mise 

en conformité PMR)  

Mise aux normes l’électricité et l’éclairage de secours  

Restructuration des sanitaires (mise en conformité PMR)  

(coût total autour de 80 000 euros) 

Eglise du Saint-Esprit : Remplacement du système de 

chauffage (230 000 euros) 

Mise aux normes PMR (ascenseur, sanitaires, issues de 

secours…)  ( 520 000 euros environ)   

Les travaux : 
Tous les édifices qui appartenaient à l’Église avant 1905 sont devenus propriété 

de l’État ou de la commune. Ils sont mis à disposition du culte catholique, comme 

Saint Denis et Saint Martin. Tout ce qui a été construit depuis 1905 est propriété 

de l’Église et donc à sa charge : nos 5 autres églises et les bâtiments (maison 

Bonne nouvelle, espace père Coindreau, salles de NDC et du St Esprit …). 

Vétusté des bâtiments, obligation de mise en conformité pour suivre les normes 

pour la sécurité (sorties de secours, fumée, électricité …) et pour l’accès aux 

Personnes à mobilité réduite (PMR), entre autres … ont entraîné et vont entraîner 

des frais importants voire vertigineux ! 

Mais la loi doit être respectée afin de garantir la sécurité et un accès facile  

pour tous. 
 

Ces frais s’ajoutent à l’entretien courant, que chacun connaît chez lui à moindre 

échelle : ramonage et contrôle des chaudières, contrôles annuels de sécurité 

(extincteurs), nettoyage des gouttières, travaux de peinture, entretien des  

espaces verts, etc… et aux frais de chauffage, électricité ... 

Les travaux à poursuivre sur le secteur dans les prochains mois s’égrènent comme une Liste à la Prévert  

VIRY - Résultats financiers 2015 SAVIGNY—Résultats financiers 2016 

Produits : 186 000 € dont 53 000 € de 

prêt  

Produits : 130 000 dont 22 000  de 

prêt 

Charges: 178 000 € dont 12 500 € de 

remboursement d’emprunts et 80 000 

€ d’investissement (mise en conformité 

électrique et PMR) 

Charges: 157 000€ dont 12 000 € de 

remboursement d’emprunts et 25 000 

€ d’investissement (mise en conformité 

PMR) 

Excédent: 8 000 € Perte : 27 000 € 

Quelques chiffres (les montants sont arrondis et ne représentent que l’ordre de grandeur) 

La liste n’est pas exhaustive, les prix indiqués sont des estimations… 

Une certitude : les travaux devront être étalés et tout ne pourra être assumé avec les revenus courants 

http://site.spsv.free.fr/jds/jds_200910.pdf
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Appel décisif 
 

L’appel décisif des catéchumènes par Mgr Dubost aura lieu 

le dimanche 5 mars à 15h30 à la cathédrale d’Evry.  

Sur le diocèse 140 catéchumènes se préparent au baptême, 

qu'ils devraient recevoir lors de la vigile pascale . 

 

Sur le secteur Savigny-Viry nous avons la joie de compter 

5 catéchumènes : 

 4 sur Viry : Elvecia, Julien, Steve et Vanessa 

 1 sur Savigny : Philippe. 

Le 1er scrutin aura lieu au St Esprit le 19 mars. 

Le 2e scrutin aura lieu à Ste Thérèse le 26 mars; 

Le 3e scrutin Samedi 1er avril au soir à Notre dame des Cités  

GRANDE FOIRE AUX LIVRES 

& BROCANTE 

 

Samedi 18 mars de 14h00 

à 18h00 

Dimanche 19 mars de 

10h00 à 18h00 

Dans la salle sous l'église du 

Saint Esprit 

Des livres classés par 

genres et par auteurs 

De nombreux objets et 

bibelots 

Des boissons et des gâteaux 

au salon de thé  

Venez nombreux!!! 

 

Le bénéfice sera versé 

au profit des travaux 

de la paroisse. 

CCFD-TERRE SOLIDAIRE 

CAMPAGNE DE CAREME 2017 

Depuis cinquante-cinq ans, à l'appel des Évêques de France, 

les membres et les équipes du Comité Catholique contre la 

faim et pour le développement – Terre Solidaire se tiennent à 

l'écoute des cris et des espoirs de ceux qui sont au loin, 

comme de ceux qui nous demandent protection ici. Ils  

s'efforcent d'être proches de leurs attentes et d'agir avec 

les oubliés du monde. 

Tout au long du carême, nous vous invitons à Écouter, se 

laisser toucher par les cris du monde ; à Comprendre ce que 

nous entendons, ce que nous voyons ; à Espérer, Croire, 

Oser, prendre de initiatives pour que les cris soient enten-

dus ; à Agir pour la justice et le bien commun avec celles et 

ceux qui sont loin et enfin à Célébrer ensemble  

la vie donnée... 

L'interpellation du pape aux jeunes lors des Journées Mon-

diales de la Jeunesse, à Cracovie, en juillet 2016, nous est 

adressée, à chacun, en ce temps de Carême qui est un temps 

de vérité et de ressourcement de nos convictions : voulons-

nous changer le monde ? Et si nous le voulons, voulons-nous 

changer notre vie ? 
 

Nous vous invitons à une soirée de réflexion autour de 

l'encyclique « laudato si » 

le mercredi 22 mars 2017 à 20h30 à l'Espace Père  

Coindreau (à côté de l’Église Sainte-Thérèse de Savigny), sur 

le thème « Laudato Si, source d'espérance », en présence 

de Dominique LANG, journaliste au Pèlerin, Assomptionniste. 

Pour ceux qui le désirent, repas frugal à 19h30. 

L'équipe CCFD-Terre Solidaire de Savigny-Viry 

Deux gros chantiers très difficiles à financer : l’église du Saint-Esprit et la chapelle de Notre Dame 

d’Espérance (et oui la plus grande « église » de Savigny est une chapelle!).  

Les plus gros travaux ne pourraient se faire sans l’aide des Chantiers du Cardinal, qui prennent en charge jusqu’à 50% des 

sommes estimées. Une autre partie est prêtée par le diocèse (à rembourser sur 5 ans), le solde doit être trouvé par les 

paroisses. 

C’est pourquoi vous êtes, et serez encore sollicités régulièrement (cf l’encart sur cette page).  

Soyons solidaires et généreux pour que nos églises soient accueillantes et sûres ... et restent ouvertes! 
 

St Esprit :  Coût global autour de 750 000 euros. Première urgence : le chauffage !  Prise de court par une panne définitive de 

la chaudière de l’église, la paroisse de Viry-le-Chatillon a sollicité en urgence l’aide du diocèse et des Chantiers du Cardinal. 

L’église, très fréquentée, a une capacité de 600 places pour le culte et de 500 personnes pour les réunions (salles en rez de 

chaussée). Grâce aux travaux, la paroisse prévoit une économie de 20% du coût de chauffage.  

2e chantier : la mise aux normes PMR pour cette belle église trop haute (ascenseur, etc).  

NDE :  

Réparation de la toiture et du béton (estimation autour de 250 000 euros) 

L'église Notre-Dame-d'Espérance nécessite d'être rénovée. Cet édifice datant de 

1964 a été entièrement construit en béton armé brut de décoffrage.  

Sa toiture n'assure plus l'étanchéité et des éclats de béton se détachent le long de 

la façade par endroits. Des travaux sont nécessaires pour garantir l’intégrité de 

l’édifice. 
 

Retrouvez les 2 églises sur le site des Chantiers (vidéos et descriptifs) 

www.chantiersducardinal.fr/ 

L’Eglise n’est pas riche, son argent ne vient que de nous ! 

Alors, 

Allez à la brocante, achetez et offrez des confitures 

Participez au loto, à la soirée choucroute, aux kermesses 

Donnez aux Chantiers du Cardinal 

Donnez au denier de l’Eglise 

Donnez aux quêtes … 

Faites nous profiter de vos talents… 

http://www.chantiersducardinal.fr/travaux/eglise-en-cours/renovation-de-l-eglise-du-saint-esprit-a-viry-chatillon-91
http://www.chantiersducardinal.fr/travaux/eglise-en-cours/notre-dame-d-esperance-a-savigny-sur-orge-91
http://www.chantiersducardinal.fr/


 

 

Page  4 

So
ur

ce
s 

ill
us

tr
at

io
ns

 C
. F

ay
ill

et
, 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 (1000 ex.) 
ou mail (sur demande) 
Réalisé et imprimé à Bonne 
nouvelle, 3 rue Joliot Curie, 

Savigny/Orge 

Dépôt légal à parution 
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 

Le Fil Savigny-Viry, n° 95 février 2017 

Des mots pour  le  d ire :    Cendres  
Le mercredi des Cendres marque l’entrée officielle dans le 

carême. Sa date peut varier du 4 février au 10 mars en 

fonction de la date de Pâques qui est une fête mobile. 

Le rite des Cendres consiste à tracer par le prêtre ou le 

diacre une croix sur le front du pénitent avec les cendres 

des rameaux de l’année précédente brûlés avant la céré-

monie en prononçant une des deux phrases suivantes: 

«Souviens que tu es poussières et que tu retourneras en 

poussière» (Genèse 3, 19) ou, plus souvent maintenant: 

«Convertissez-vous et croyez à la Bonne Nouvelle». 

Ce rite des cendres est déjà cité plusieurs fois dans la 

Bible. Lors d’un deuil ou d’une situation douloureuse, on 

répandait des cendres sur sa tête. Violée, Tamar prit de la 

cendre et s’en couvrit la tête….(2 Samuel 13, 19) ou Dieu peut 

demander à son peuple de se vêtir d’un sac et de se rouler 

dans la cendre (Jérémie 16, 26) 

Au début du christianisme (IVes.) ce rite fut adopté par 

certaines églises pour des excommunications temporaires 

ou des renvois de pécheurs publics de la communauté 

pour des péchés «majeurs»: apostasie, hérésie, meurtre, 

adultère. 

Puis on organisa un rite public du mercredi des Cendres. 

Les pécheurs confessaient leurs péchés puis étaient publi-

quement mis au rang des pénitents. Ils devaient se prépa-

rer pour recevoir l’absolution le Jeudi Saint. Les pénitents 

vivaient en-dehors de leur famille et du reste de la com-

munauté pendant les quarante jours du carême. (De là 

l’expression être mis en quarantaine) 

A partir du XIe siècle, les pratiques en usage étaient très 

voisines de celles d’aujourd’hui.                        Jean  

Brèves :  

Pourquoi ne pas vivre un Carême inhabituel en prenant le temps d’un pèlerinage ? Deux pèlerinages, Lourdes et Tours 

pendant le carême 2017 invitent à vivre une démarche à la fois individuelle et collective. Individuelle, car elle sera un 

cheminement personnel ; collective, car elle sera vécue et partagée avec tous les pèlerins.  

Pèlerinage à Lourdes du lundi 3 au vendredi 7 avril.  

Pèlerinage à Tours Samedi 25 mars - « Suivre Saint Martin » de l’abbaye de Marmoutier jusqu’à  

la Basilique St Martin de Tours.   

Christine rencontre Jean-Louis au lycée Corot ! Ils fréquen-

tent l’aumônerie du Père Stan Rougier. Après la réussite du 

concours de l’Ecole Normale, ils se marient en 1973. C’est 

donc une longue histoire vécue en couple! Christine adore le 

théâtre et heureusement, car son mari est comédien ! Ils 

vont habiter Strasbourg et Saint Étienne en fonction des 

contrats qu’il décroche ! Alors mise en disponibilité, elle a 

été accessoiriste et éclairagiste. Son activité profession-

nelle se situera cependant principalement au sein de l’édu-

cation nationale (en école maternelle puis en Allemagne où 

elle enseignera la langue française aux petits allemands.)  

Ils reviendront en région parisienne en 1981 et sont mainte-

nant installés à Savigny depuis 33 ans. Ils ont 2 enfants, 

Louise et Ferdinand et un petit fils Victor. Ils voyagent beau-

coup  à travers le monde, seuls la plupart du temps … La 

débrouille… mais que de beaux souvenirs ! 

Christine va se spécialiser pour enseigner auprès des 

jeunes en difficultés d’apprentissage et travaille à aider 

l’élève dans son adaptation scolaire, puis elle devient réédu-

catrice spécialisée. Elle veut dénouer les blocages en tous 

genres chez les enfants en échec scolaire dans le cadre 

d’un réseau d’aides spécialisées. L’échec de l’enfant à 

l’école est un problème qui l’interroge depuis son entrée 

dans la profession et qui la pousse à chercher des réponses 

dans l’école et en dehors vers un partenariat fructueux 

entre école, famille et soignants dans le but de favoriser la 

réussite scolaire de l’enfant : au sein d’une équipe pluridis-

ciplinaire dans un service de soins spécialisés à domicile 

(SESSAD) pour les enfants atteints de handicap. Puis 

comme conseillère pédagogique dans l’enseignement spé-

cialisé et formatrice de jeunes enseignants. Puis la passion-

née qu’elle est devient directrice d’école en ZEP à Courcou-

ronnes  auprès de collègues jeunes et dynamiques qui sont 

en demande d’ aide pour bénéficier de son expérience dans 

ce quartier aux multiples difficultés ... Avec des enfants qui 

viennent du monde entier ! Quelle richesse à vivre les par-

tages et les fêtes ! 

Enfin son dernier poste sera celui de maître référent 

….poste encore une fois en vue de construire un projet 

cohérent de scolarisation autour de l’enfant handicapé : 

médecins, ergothérapeutes, orthophonistes, psychologues, 

enseignants, parents… et qui la conforte dans son idée d’un 

partenariat nécessaire et d’une confiance partagée pour 

surmonter les difficultés que l’enfant vit à l’école. Toutes 

ces places ont été incroyablement enrichissantes ! Mais 

aussi très fatigantes ! Sa retraite, Christine est heureuse 

de la prendre ! Il lui faut bien un an de repos et de réflexion 

pour repartir vers d’autres activités associatives : la créa-

tion d’une AMAP «  Paniers d’Orge » à Savigny ; un réseau 

d’échanges réciproques de savoirs à la MJC ! Enfin le projet 

des «  incroyables comestibles » va bientôt démarrer à 

Savigny…. Il s’agit de reverdir la ville dans les espaces 

urbains.   

Christine fait partie du groupe « Accueil Migrants » qui 

réfléchit depuis quelques mois sur les modes d’interven-

tions possibles auprès des personnes demandeurs d’asile.  

Elle a toujours eu un ancrage en paroisse : elle a animé des 

équipes de catéchisme et d'aumônerie de nombreuses 

années ainsi que du catéchuménat d’adultes.  

Elle co-anime depuis plus de 30 ans le groupe d’enseignants 

chrétiens  et a intégré depuis sa retraite l’équipe Espérance 

dont la mission est d’accompagner les familles en deuil… 

Quel palmarès ! et quelle générosité alors qu’elle est si 

discrète ! Merci chère Christine ! Vers quelles autres  

activités te poussera ton horreur de tourner en rond et 

de  routine ?  C’est une affaire à suivre !! 

Marie-Claude 

Christ ine Fayol let  

Témoigner de la joie et de la 

confiance qui remplissent 

ma vie : je suis comblée par 

tant de bonheurs !  

Je suis résolument optimiste 

et positive avec tout ce que 

ma vie m’apporte...  Souci de 

l’autre et tisser des liens … 

Oser la fraternité !  Croire 

en la culture pour nous 

réunir dans une même émo-

tion et toucher l’âme de 

chacun ! 

Ainsi nous sentir pleinement 

humain mais aussi personne 

sacrée... 
Christine  

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

