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Lors des derniers jours qu’il passe avec 
eux, Jésus dit à ses apôtres qu’ils ne 
peuvent pas tout comprendre de ce qu’il 
leur a enseigné parce qu’ils ne sont pas 
assez mûrs pour cela    «J’aurais encore 
beaucoup de choses à vous dire, mais 
pour l’instant vous n’avez pas la force de 
les porter. Quand il 
viendra, lui, l’Esprit 
de Vérité, il vous 
guidera vers la 
vérité tout en-
tière»    (Jean 16,    
12-13)  
Dieu étant la seule 
Vérité (A Jésus qui 
lui dit je suis venu 
rendre témoignage 
de la vérité, Pilate répond «qu’est-ce que 
la vérité?»  Jean 18, 17-18) l’Esprit Saint 
inspire les disciples de l’époque comme 
ceux de l’époque actuelle que nous 
sommes pour nous guider VERS la Vérité 
en sachant bien que nous ne l’attein-
drons pas en ce monde.  
Il nous faut bien accepter que l’Esprit 
Saint nous guide, nous le peuple de Dieu 
c’est à dire l’Église, vers ce que nous 

pouvons comprendre. C’est d’ailleurs 
bien ce que font les cardinaux lors d’un 
conclave lorsqu’ils demandent à ce 
même Esprit Saint de les guider dans 
leur choix d’un pape. 
Une seconde chose est à noter lors de 
cette pentecôte, c’est le fait que les 

apôtres qui étaient 
restés cloîtrés (les 
disciples avaient ver-
rouillé les portes) se 
mettent à parler à la 
foule sans avoir peur. 
Ils font ce que Jésus 
leur a dit «Allez donc! 
De toutes les nations 
faites des disciples, 
baptisez-les au nom 

du père, et du fils et du Saint Es-
prit» (Matthieu 28,  19) 
Et, lorsque nous participons à la messe, 
nous pouvons constater que la dernière 
partie est l’envoi. Le prêtre nous envoie 
en mission autrement dit il nous rappelle 
les paroles de Jésus à ses apôtres: allez 
donc, de toutes les nations faites des 
disciples. 

 

Jean 
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… et  de Savigny  

Alphabétisation 
 

Un jeudi studieux au secours catholique de Viry-Châtillon 
pendant la séance d’alpha fle (français langue étrangère. ) 
Elle a lieu tous les jeudis de 10h00 à 11h30  

A l’occasion du carême , une collaboration 
avec l’établissement St Louis St Clément : 
 
Nous sommes allés porter un témoignage auprès des 
élèves des classes de 6e et 5e, leur exposant nos buts et 
nos actions. 
Nous leur avons expliqué le quotidien des familles les plus 
démunies de Viry . Du 7 au 30 mars ces jeunes et leurs 
familles ont collecté des produits dont nous avions besoin 
(alimentaire, hygiène, couches et lait pour bébé, vête-
ments enfants, jouets …). 
L’équipe des bénévoles ainsi que les familles accueillies 
remercient les Castelvirois pour avoir participé à  
cette action. 

Des nouvel l es  du Secours cathol ique de Viry-Chât i l lon  . . .  

Une belle initiative :   Pendant  le Carême, les 
élèves de l’école du Sacré-Coeur de Savigny, encadrés 
par leur responsable en pastorale scolaire, Monsieur 
Yao, et leurs enseignants, ont fait oeuvre de solidarité 
envers les personnes en grande difficulté. 
Sensibilisés aux détresses  ICI ET AILLEURS , ils ont érigé 
un MUR DE LA FAIM, fait de boîtes de conserve (légumes, 
thon, plats cuisinés….) destinées à l’aide alimentaire de 
notre équipe locale du Secours Catholique. 
Nous fûmes quelques bénévoles à venir présenter à 
toutes les classes notre association et nos diverses 
activités ; des « petits » du primaire aux « grands » de 
3e, leur accueil amical et intéressé, leurs questions et 
réactions, leur enthousiasme même nous ont montré 
que toute cette jeunesse était loin d’être insensible aux 
difficultés du monde qui l’entoure. 
Cette rencontre très cordiale et le succès de ce MUR DE 
LA FAIM (doublé de dons spontanés de vêtements) ont 
fait chaud au coeur de l’équipe. 
Un grand MERCI à vous, jeunes de la génération  
montante, qui  avez  prouvé, par votre solidarité et votre 
générosité, que vous êtes plus que dignes de prendre la 
relève. 

Un joyeux après-midi du 22 avril :  
A la maison paroissiale « Bonne Nouvelle », plus d’une 
quinzaine d’enfants de 12 à 2 ans, accompagnés par 
leurs mamans, ont pu jouer au loto, dans la bonne hu-
meur et les rires, et ont goûté ensuite, profitant de bons 
gâteaux confectionnés par les familles et les bénévoles. 
Des lots pour tout le monde, que l’on ait gagné ou non, et 
chacun est reparti vers 18h, heureux, des cadeaux plein 
les bras : livres, jouets, jeux, CD, peluches pour les en-
fants ou bijoux, pochettes pour les mamans. 
 

Parmi ces personnes accueillies, sont venues 3 familles 
qui vivent en « hôtel-115 » à Savigny, pour lesquelles cet 
après-midi récréative fut un moment de joie et de  
liberté, eu égard à leurs difficultés quotidiennes,  
matérielles et morales. 
Merci à Maryline qui fut une animatrice-loto parfaite, à 
Anne-Marie qui a assuré la logistique de cet après-midi, 
à Anita, Annick, Bernadette, Joëlle, Ophélia et Patrick qui 
ont participé gaiement à ce jeu et résisté au bruit et au 
remue-ménage de tout ce petit monde. 

SAMEDI 27 MAI DE 10H-17H BRADERIE EXCEPTIONNELLE       
6 rue René Legros Savigny sur Orge (ancienne perception) 

Nous faisons appel aux bénévoles qui voudraient se joindre à nous pour la rentrée de septembre. 
L’équipe accueille chaque semaine 25 familles en grandes difficultés dans les locaux du 26 rue Maurice Sabatier.  

Nous sommes à l’écoute de ces familles et essayons de leurs redonner espoir, autonomie, 
Dignité, confiance en soi. Nous les aidons au niveau administratif, alimentaire, vestimentaire, matériel pour enfants ... 
Nous sommes ouverts tous les jeudis  à partir de 8h30 pour recevoir vos dons qui améliorent la vie des personnes 

que nous suivons.    Vous pouvez nous joindre au 06 20 12 57 67 ou au  06 63 93 70 12 
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Bapt isés à  Pâques  
Le secteur Savigny-Viry a eu la grande joie d’accueillir cinq nouveaux baptisés adultes pendant la veillée 
pascale  (et de plus jeunes le lendemain !). 
Vous lirez ci-dessous des témoignages de baptisés et d’accompagnatrices sur ce moment fort. 

« Bien avant d’être baptisé, dans ma vie, j’ai eu des joies, de la peine et de la souffrance….. 
J’ai reçu l’appel de Jésus-Christ, Notre Seigneur, et cela m’a fait ressentir les événements différemment. Je suis 
maintenant « présent » pour mieux observer, méditer et servir. 
Je voudrais que toute la communauté paroissiale m’aide à trouver ou à retrouver la Vraie Parole, les bons gestes 
pour poursuivre le chemin tracé par Dieu. Vraiment je souhaite, de tout cœur, apprendre et partager la  
Miséricorde.     Un grand merci à tous pour m’avoir soutenu dans cette belle célébration. »              

Philippe. 

« Le jour de mon baptême un moment magique avec 
beaucoup d’émotions, j'ai pu grâce à ce jour réunir 
toute ma famille et ça faisait longtemps que cela 
n’était pas arrivé .Je voulais remercier toutes les 
personnes animatrices accompagnantes de nous avoir 
permis de vivre ce moment fabuleux. Merci à tous 
ceux qui étaient présents et qui ont rendu ce moment 
encore plus beau. Il est est devenu le plus beau jour de 
ma vie. Voilà en quelques lignes ce que j’ai ressenti : 
un moment super, ce jour à jamais gravé. » 

Vanessa 
 

« Ca n'a pas été une journée normale, une journée pas 
comme les autres; je ne saurais pas l'expliquer : 
d'abord ça m'a fait plais ir que mon 
père  m'accompagne à l'église sachant qu'il n' y va 
plus ; ensuite  la réconciliation avec ma soeur avec  
qui je ne parlais plus depuis plus de 10 ans et  qu'elle 
soit ma marraine. 
Ce baptême a été a la fois une finalité et un début d'un 
bonheur inestimable. 
Je me suis senti perdu au début de la cérémonie puis 
plus ça se déroulait, plus j'étais à l'aise. Maintenant 
être baptisé j'en suis fier et je me dois d'honorer ce 
privilège. »                                                     Julien 

J’ai vécu de grandes émotions au cours de la célébration du 
baptême de Philippe le soir de Pâques. 
Je revivais ce jour de décembre 2014 où, me trouvant dans 
l’église Ste Thérèse, j’ai 
vu entrer un homme qui 
s’est longuement attardé 
devant la statue de Ste 
Thérèse… Il m’a abordée, 
ses premiers mots ont 
été « comment faire 
pour être baptisé ! ».  
Il a intégré le groupe 
des catéchumènes. J’ai 
eu la joie de l’accompa-
gner avec Anne-Marie. 
Au long des mois et 
des  années  les 
échanges, les discussions me laissaient voir « l’appel de 
Dieu ». 
Lorsque ce soir de Pâques, face à l’assemblée, à la de-
mande du Père Thierry, Philippe a invité à prier le Notre 
Père, j’ai rendu grâce au Seigneur de m’avoir donné la joie 
de vivre cela. Merci Philippe pour ta Foi partagée. 

Odette 
 

Avec cette espérance au coeur, au milieu de la nuit, nous 
nous sommes rassemblés et avons avancé à la suite du 
Ressuscité, lumière du monde. Nous avons fait mémoire de 

la création, des libéra-
tions successives, des 
prophètes, avons lu la 
lettre de St Paul aux 
Romains, acclamé l’Evan-
gile de Matthieu ; et Phi-
lippe était au milieu de 
nous. Il avait demandé à 
être baptisé après plus 
de deux ans de chemine-
ment. Par son baptême il 
est donc entré dans 
l’Eglise de Jésus-Christ. 

Ce soir-là nous avons vécu 
pleinement un moment de 
grâce et Philippe nous a 

aidés à aller chercher la profondeur de ce moment : rece-
voir l’eau qui purifie et fait revivre. 
Avec ce grand désir d’aimer et de se laisser aimer Philippe 
sait qu’il peut vivre avec Jésus même en traversant  par-
fois la « croix ». Philippe a des ressources….et le Seigneur 
le sait.Merci à tous ceux qui ont fait que cette célébration 
soit heureuse : Père Thierry, Père Abdon, Elisabeth et le 
groupe de musique et Antoine (le photographe discret). 
Anne-Marie 

A Savigny …. 

A Viry …. 

Un bonheur  inest imable 
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Des mots pour  l e  d ire :    l a  crainte de Dieu  
Dans le dictionnaire au verbe craindre on trouve: 
«Envisager quelque chose ou quelqu’un comme 
dangereux, nuisible et en avoir peur. » (Le Robert). 
Dans l’ancien testament, on ne doit pas voir la face 
de Dieu. Moïse, pour ne citer que lui, craint le Sei-
gneur. Après que Dieu lui ait dit du milieu du buis-
son ardent «Je suis le Dieu de ton père, Dieu 
d’Abraham, Dieu d’Isaac, Dieu de Jacob», Moïse se 
voila la face car il craignait de regarder Dieu. 
(Exode 3 , 6). C’est au milieu des éclairs et du ton-
nerre qu’il reçoit les tables de la Loi sur le Sinaï et 
les hébreux lui disent ensuite «que Dieu ne nous 
parle pas, ce serait notre mort». (Exode 20, 18-20). 
Le nouveau testament ne nous présente pas Dieu 
sous cet aspect de croquemitaine car c’est une 
Bonne Nouvelle. D’abord, lorsque Jésus donne une 
prière à ses apôtres, c’est le Notre Père. On ne doit 
pas avoir peur de son père. On peut l’admirer, le 

respecter. Et la relation que Jésus nous demande 
d’avoir avec son Père, nous la trouvons chez Jean 
(14, 9-10):  «Il y a si longtemps que je suis avec 
vous, et tu ne me connais pas Philippe! Celui qui 
m’a vu a vu le Père…..Tu ne crois donc pas que je 
suis dans le Père et que le Père est en moi!»  et 
encore Jean (15, 14) «Vous êtes mes amis si vous 
faites ce que je vous commande» et (15, 12) «Mon 
commandement le voici: aimez-vous les uns les 
autres comme je vous ai aimés.» 
A la question qui est Dieu, Sainte Bernadette répon-
dait « : Dieu est Amour». Face à quelqu’un qui est 
l’Amour, notre seule attitude doit être l’amour dont 
nous savons que le notre n’est rien en comparai-
son.      

 Jean  

Brèves :  
Jeudi 25 mai, fête de l’Ascension- à la Basilique de Longpont-sur-Orge. Emmanuel Dolo de Verrières-le-Buisson et 
Jean Doussint de Savigny-sur-Orge ont été ordonnés diacres permanents par Mgr Dubost.  
 

Dimanche 28 juin – 19h – Cathédrale de la Résurrection, Évry. Messe animée par les jeunes suivie d’une rencontre 
autour de Monseigneur Dubost qui éclairera les jeunes sur le Synode des jeunes voulu par le pape François.  
 

Le groupe des scouts et guides de France de Savigny fête ses 90 ans les 10 et 11 juin. Vous êtes tous invités à 
venir célébrer cet anniversaire avec eux.. Pour en savoir plus : http://90ans.sgdf-savigny.fr  

A Sainte Berna-
dette, tout le 
monde connaît 
Lindsay puisqu’à 
bientôt vingt ans, 
elle est servante 
d’autel et à ce titre 
remonte, presque 

tous les dimanches, l’allée centrale de l’église 
pour accompagner le prêtre. 
Née d’un père martiniquais et d’une mère 
guadeloupéenne venus en métropole pour 
travailler, elle a un frère et une soeur plus 
âgés qu’elle. 
Bien ancrée sur Viry, elle a fréquenté l’école 
maternelle Jules Verne, puis l’école primaire 
et le collège Esclangon pour finir par le lycée 
Corot ce qui la mène en seconde année de fac 
à Orsay où elle se prépare à être avocate. 
 

D’une famille chrétienne depuis des généra-
tions, parallèlement à ses études, elle suit un 
parcours catéchétique normal. Baptisée à un 
an (sa mère était si fière de la voir en petite 
robe blanche) elle suit le catéchisme puis 
l’aumônerie pour être confirmée sous la con-
duite de Philippe Donnefort. 
Très heureuse de servir la messe, elle s’est 
aperçue que son travail à la fac qui lui fait 
étudier le droit canonique lui permet d’appro-
fondir sa compréhension du service d’autel 
en même temps que sa foi.  
Elle y a également étudié l’impact des sy-
nodes sur la religion catholique et ce qu’elle 
souhaite actuellement c’est participer au 
prochain synode pour les jeunes qui se tien-
dra à Rome en octobre prochain. 
 

Jean 

Lindsay   

Ô saint Joseph de Cupertino, 

Qui aime à te montrer favorable envers 

ceux qui ont recours à toi, je viens implo-

rer ton aide pour cet examen  que je dois 

passer. 

Malgré mon travail, ma bonne volonté, je 

crains de me laisser troubler et de ne 

pouvoir répondre convenablement. Aide 

mes camarades de promotion à réussir et  

donne leur aussi la force de discernement 

et la vivacité dans les épreuves orales 

Rappelle-toi que tu t’es trouvé dans la 

même difficulté et que par l’obéissance et 

la puissante protection de ton père spiri-

tuel tu en es sorti providentiellement. 

Fais de même à mon égard : accorde-moi 

l’assurance dans mes réponses et donne à 

mon intelligence la promptitude et la viva-

cité. 

Je te le demande pour l’amour de Jésus, 

de Marie et de Saint François dont tu 

fus l’enfant et le serviteur fidèle  
Parole de Professeur _Alphonse S 


