
Chers frères et sœurs,  

Pas à pas, nous cheminons 

vers la fin l'Année Liturgique 

« A » qui se terminera avec la 

solennité du Christ Roi de l'uni-

vers. L'année liturgique, ce 

sont ces différents moments 

pendant l'année où nous est 

proposée la vie de Jésus ; elle 

est différente de l'Année Civile 

qui commence le 1er janvier et 

se termine le 31 décembre. 

Elle commence avec le 1er di-

manche de l'Avent et se ter-

mine avec la solennité du 

Christ Roi de l'univers. Elle se 

déroule en six temps selon cet 

ordre : 

Le temps de l'Avent : temps 

d'attente de Notre Seigneur 

Jésus Christ sur terre ; ce 

temps commence avec le 1er 

dimanche de l'Avent et se ter-

mine avec la veillée de Noël. Le 

temps de Noël : Il va de la nais-

sance de Jésus à son baptême 

dans les eaux du Jourdain par 

son cousin Jean Baptiste. En-

suite vient le temps Ordinaire 

où Jésus exerce son ministère 

sur terre. Puis vient le Carême 

où les chrétiens sont invités à 

une conversion profonde et 

sont appelés à vivre intensé-

ment la Prière, la Pénitence et 

le Partage ; temps de jeûne où 

Jésus Lui même a été tenté au 

désert ; il commence le Mercre-

di des Cendres, nous mène à la 

Passion et à la Mort de Jésus 

Christ sur la Croix et se termine 

à la Veillée Pascale. Le temps 

de Pâques : il commence avec 

la solennité de Pâques et 

s'achève à la Pentecôte. Et  

enfin, nous revenons au Temps 

Ordinaire qui s'achèvera à la 

solennité du Christ Roi au  

prochain mois de novembre. 

Les deux grandes fêtes chré-

tiennes dans l'année sont Noël 

et Pâques. 

P. Christian Ebella.  

Editorial : l’Année Liturgique  
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Tout le monde connait des 

membres de l’équipe anima-

trice, ces personnes qui li-

sent les annonces, distri-

buent les agendas et portent 

un petit badge.  

Mais ce n’est pas notre 

seule fonction. Animatrice, 

dans le sens de garder une 

âme, prendre soin de la 

communauté paroissiale 

pour lui permettre d’accom-

plir sa mission dans l’Église. 

Concrètement, nous nous 

réunissons chaque mois 

pour prendre des nouvelles 

des mouvements et services 

avec qui nous sommes en 

contact (chaque membre 

reçoit la responsabilité d’en 

suivre quelques-uns), pour 

faire un bilan de ce qui a été 

vécu depuis la dernière ren-

contre, et pour préparer ce 

qui est à venir.  

Une journée en paroisse ? 

Nous pouvons aider à la 

mise en place d’une équipe 

si nécessaire, mettre en 

lien différents acteurs, 

suggérer de solliciter une 

personne dont nous con-

naissons les compé-

tences. Noël, Pâques ? 

Nous veillons à ce qu’en 

face de tout ce qui est à 

faire se trouve un nom, 

un groupe... 

Nous nous rendons pré-

sents aux pots d’accueil, 

aux tables ouvertes. 

Notre boussole, c’est le 

Projet Pastoral de Sec-

teur, un document, fruit 

de l’engagement et de la 

réflexion des paroissiens 

qui va justement être re-

vu cette année. Nous véri-

fions que ce qui a été 

souhaité est en place ou 

se met en place. Nous 

essayons de communi-

quer sur ce qui existe. 

Nous sommes des 

rouages ou des maillons, 

avec comme chacun nos 

qualités et nos fai-

blesses, nos disponibili-

tés plus ou moins im-

portantes, nos mo-

ments d’émerveille-

ment ou de décourage-

ment.  

Personnellement, je 

trouve qu’un des plus 

beaux aspects de cet 

engagement est la dé-

couverte de la multi-

tude des engagements, 

ponctuels ou s’éten-

dant sur des années, 

visibles ou transpa-

rents, de quelques mi-

nutes à des heures, de 

tant de personnes qui 

servent ainsi le Christ.  

L’Esprit appelle chacun 

à servir selon ce qu’il 

est, et nous avons la 

chance d’être les té-

moins privilégiés de 

cela.  

Elisabeth 

Mystérieuse équipe animatrice ?  
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Marie-Noëlle Saint Aubin, 

mariée avec Gilles. Nous 

avons 5 enfants et 3 pe-

tits enfants. Je fais partie 

de l’équipe Espérance… 

(voir le portrait de Marie-

Noëlle en p. 4) 

Pour mieux nous 

connaitre, nous 

vous proposons 

une petite  

présentation  

individuelle  

de chacun   

Florette Chouassi,    

J'habite Savigny depuis 

Septembre 2013 et 

c’est ma troisième  an-

née au  sein de l'EA. Je 

fais également partie de 

l'Équipe Liturgique. En 

dehors de mon engage-

ment paroissial, je suis  

Contrôleur de Gestion 

de projets. 

É l i sabeth  Sch layen, 

50 ans, 4 enfants de 10 à 

17 ans. J’habite à Savigny 

depuis 2003, je me suis 

occupé de l’éveil à la foi 

avant de rejoindre l’équipe 

animatrice. Je suis ensei-

gnante en élémentaire.  

Catherine Rous-

seau, 70 ans, 

retraitée, j'ai une 

fille, un gendre et 

deux pet i tes 

filles, je suis à Savigny 

depuis 30 ans  

Francelyse Firpion ; 53 

ans, aide psychiatre ; 

adoratrice de Mont-

martre 

Sandra Castorix Wittmann, 37 ans, 

mariée, 1 enfant. Je fais partie de 

l'Equipe animatrice depuis 2013 

et m'occupe parallèlement de la 

préparation au baptême des en-

fants du CE1 au CM2  

P i e r r e - Y v e s 

Gabay, 55 ans, 1 fille de 25 

ans. J'habite Savigny depuis  

2016. Également bénévole au 

CCFD-Terre Solidaire, je suis 

cadre de la Fonction publique 

et travaille aux Douanes d'Orly. 

Pierre-Antoine Barbar, 22 

ans, étudiant en mathé-

matiques et animateur 

en aumône-

rie. 

p. Thierry, 

p r ê t r e 

accompa-

gnateur 

Léticia Nkounkou. 

Maman de deux 

filles, je m'occupe 

de la logistique  
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n° 102 Confirmations,               par Philippe Donnefort 

mosaïque  

Cette année les jeunes ont également participé 

au mois de mai  à un pèlerinage diocésain au 

camp de la paix à Boissy la Rivière, en compa-

gnie de jeunes confirmés de l’année passée.  

A cette occasion, ils ont rencontré l’évêque Mgr 

Michel DUBOST et échangé avec lui. 

La cérémonie de confirmation est habituelle-

ment présidée par l’évêque du diocèse mais 

cette année, étant donné le changement à la 

tête de notre diocèse, notre nouvel évêque 

fraîchement nommé Mgr Michel Pansard, n’a 

pas pu être présent et c ‘est donc un représen-

tant, le vicaire épiscopal pour l’enseignement 

catholique Père Martial Bernard qui est venu à 

la rencontre des 43 jeunes demandant la con-

firmation. La cérémonie animée musicalement 

par le groupe liturgique du Cercle (auquel 

s’étaient joint des parents)  fut à la fois joyeuse 

avec des moments de recueillement.  Espérons 

que chacun des jeunes à senti cette force de 

l’Esprit qui était chantée au début de la 

messe : « Vous recevrez une force, celle de 

l’Esprit Saint, vous deviendrez des apôtres en 

son Nom élevez les mains ». 

Par le beau geste de l’imposition des mains, 

chacun des prêtres présents a fait jaillir cette 

force qui a mis la joie dans les cœurs ( ..je suis 

dans la joie, une joie immense ...je suis dans 

l’allégresse.....) 

Samedi 14 octobre avait lieu à l’église 

du St Esprit de Viry Châtillon la cérémo-

nie de confirmation pour les jeunes du 

secteur. Pour marquer l’importance de 

l’événement, l’équipe pastorale de sec-

teur avait décidé qu’une seule messe 

serait célébrée ce soir là, afin que tous 

les paroissiens puissent se joindre à 

l’assemblée et prier avec les 43 jeunes 

qui ont reçu le sacrement. 
Les confirmands avaient pendant l’année 

suivi la démarche de préparation à la confir-

mation, qui comporte 4 temps forts : 

1er temps fort - La confirmation comme 3e 

sacrement de l’initiation chrétienne :  

Comment je me situe comme croyant ? (vu 

que je souhaite devenir « adulte dans la Foi »). 

2e temps fort - La confirmation comme confi-

guré au Christ « Prêtre Prophète et Roi » : 

Comment je souhaite vivre ma foi (témoins 

biblique et d’aujourd’hui de ceux qui vivent 

une de ces trois dimensions baptismales). 

3e temps fort - La confirmation comme don 

de l’Esprit-Saint : ce que peut m’apporter de 

vivre comme confirmé (les dons et les grâces 

à accueillir et à faire vivre). 

Récollection et 4e temps fort ( à la maison de 

retraite des frères à Athis Mons) : Relire sa 

Vie - Faire sa lettre de demande - préparation 

de la célébration. Fabrication de panneaux en 

Témoignages 

Un grand merci aux anima-

teurs qui se dévouent pour 

préparer le mieux possible 

ces jeunes au sacrement. 

Voici leur témoignage : 

« Pour moi, il s’agit d’un grand 

moment émouvant qui vient 

achever une année de prépa-

ration avec les jeunes. 

Comme l’a dit le père Martial, 

ce sont maintenant des 

adultes dans la foi. En tant 

qu’animateur, on a ce privi-

lège de partager au plus près 

la joie des confirmands et de 

leurs familles, en tout cas, 

c’est ce que je ressens.. 

C’était une magnifique messe ! » 

« Ce fut une messe de la joie. 

Pour ma part heureuse de 

voir un confirmé d'il y a trois 

ans être le parrain d'un confir-

mand de cette année, c'est la 

marque du souffle de l’Esprit 

Saint, le signe du message 

prêtre, prophète et roi. 

L’Eglise c'est ce que vous en 

ferez a dit le père Martial voilà 

un bel exemple de ce que les 

jeunes peuvent faire. Trouver 

aussi dans cette sanctifica-

tion de la vie chrétienne des 

jeunes pour rejoindre les ai-

nés que nous sommes pour 

vivifier ensemble la Parole du 

Christ. Accompagner les 

jeunes est parfois difficile car 

cela nous demande beaucoup 

de disponibilité mais ce que 

nous vivons à chaque célébra-

tion est une réelle force pour 

continuer le chemin » 

Et voici le témoignage de Drystan, un des 

43 nouveaux confirmés de l’année : 
«La préparation à la confirmation a été un 

beau partage qui nous a donné une nouvelle 

vision de la foi. Ça a aussi été un enseigne-

ment riche et beaucoup de rencontres. Les 

discussions qu’on avait, étaient très ouvertes 

et parfois presque philosophiques. Les activi-

tés étaient très bien aussi, j’ai particulière-

ment apprécié le dernier temps fort dans la 

maison de retraite des frères. Ça faisait plaisir 

de voir que notre présence rendait heureux les 

personnes âgées et le cadre et l’environne-

ment très calme étaient super. Pour la célé-

bration en elle même, ca a été la meilleure de 

toute ma vie, on a pu vivre un moment de joie, 

vivant et très dynamique. J’ai adoré les chants, 

la prestation des musiciens et l’ambiance de 

l’église qui ont permis de rendre cet instant 

inoubliable. Merci pour ce cadeau »   

Un jeune confirmé de l’année dernière trouvait lui, que les jeunes étaient moins motivés cette 

année que l’année passée. Espérons qu’il se trompe et que les graines semées lors de la 

préparation et pendant le sacrement vont fructifier sans être étouffées par l’ivraie. 



Ce mot vient du latin 

«discernere» signifiant 

séparer et au figuré 

«distinguer», «reconnaître». 

Discerner a d’abord été 

employé pour «séparer» 

en particulier «discerner 

le bien du mal» avant 

d’arriver au sens actuel 

«distinguer, percevoir». 

Le discernement est éga-

lement passé du sens 

action de séparer, de 

mettre à part à celui de 

désigner l’opération par 

laquelle on distingue in-

tellectuellement deux ou 

plusieurs objets de pen-

sée et la disposition à 

juger clairement des choses. 

Les évêques français on fait 

un appel au discernement 

le 23 avril 2017. A la lu-

mière de l’Evangile qui ins-

pire son enseignement so-

cial, l’Église Catholique veut 

éclairer les consciences en 

donnant des éléments de 

discernement. 

Le pape lui-même a an-

noncé la convocation 

d‘une nouvelle assemblée 

générale des évêques sur 

le thème de «La jeu-

nesse , la foi et le discer-

nement» en octobre 2018.  

C’est également un 

thème de réflexion pour 

les futurs prêtres qui doi-

vent réfléchir au sens de 

leur vocation et si pos-

sible ne pas se tromper, 

savoir si l’appel vient de 

l’Esprit Saint ou s’il n’est 

pas une simple fantaisie 

de l’esprit humain, 

comme Saint Jean peut le 

dire dans sa première 

lettre (4,1) «Mes bien-

aimés, n’ajoutez pas foi a 

tout esprit, mais éprouvez 

les esprits pour voir s’ils 

sont de Dieu».        Jean 

Brèves 

Portrait : Marie-Noëlle Saint-Aubin  

Quand Marie-Noëlle est 

revenue à Savigny il y a 

cinq ans, pour la dési-

gner, on avait tendance 

à dire «c’est la fille de 

Louis et Lucie Carlier»…

ce qui la situait tout de 

suite évidemment mais 

Marie-Noëlle est bien 

plus que "la fille de"… 

Plus jeune, elle a fait du 

scoutisme et est deve-

nue cheftaine de guides, 

puis responsable d’un 

groupe scout de 80 

jeunes et enfin membre 

bénévole de l’équipe 

nationale formation des 

Scouts de France. Elle a 

également fait du caté-

chisme, de l’animation 

liturgique, de la prépara-

tion au mariage et 

d’autres activités. C’était 

alors dans un petit vil-

lage des Yvelines où 

ils ont vécu 25 ans avec 

Gilles, son époux depuis 

44 ans… et leurs  5 en-

fants adoptés qui ont 

maintenant de 31 à 23 

ans. Ceux-ci ne l’ont pas 

empêchée de toujours 

exercer son métier de 

psychologue, d’abord 

dans un établissement 

catholique puis en libéral 

dans son village. Depuis 

cette époque et jusqu’à 

aujourd’hui, elle donne 

aussi des cours de psy-

chologie de l’éducation 

et de l’enfant à l’École de 

Psychologues Praticiens, 

de l’Institut Catholique de 

Paris… 

Dès leur retour à Savigny 

on leur a bien sûr «sauté 

dessus» sans trop les 

laisser souffler ! Leur 

engagement a été pro-

gressif et réfléchi ! Marie

-Noëlle a pris son temps 

avant d’intégrer l’Equipe 

Animatrice car elle sou-

haitait d’abord se fami-

liariser avec le fonction-

nement et les personnes 

de nos paroisses. Sans 

faire partie de l’équipe 

liturgique, elle anime 

volontiers les chants, 

notamment les psaumes 

qu’elle aime faire dialo-

guer… Un peu réticente 

au départ, elle a rejoint 

avec Gilles notre équipe 

Espérance*, L’éducation 

des enfants, on peut 

s’en douter, les a beau-

coup occupés. Mainte-

nant ils assistent plutôt 

sa maman âgée. Ils se 

détendent en jouant en-

semble des compétitions 

de bridge. Trois petits 

enfants sont venus 

agrandir leur famille et 

en font une heureuse 

grand-mère…! Les enga-

gements d’Église pris en 

paroisse se sont imposés 

à elle comme une évi-

dence… Elle pense en 

effet qu’elle a beaucoup 

reçu et souhaite s’impli-

quer en tant que chré-

tienne …Puisse son large 

sourire accueillant et 

très chaleureux  susciter 

des vocations ! 

Marie-Claude 

 Mardi 31 octobre, 20h, 

Cathédrale de la Résurrec-

tion, Évry. Soirée Miséri-

corde autour des reliques 

de Saint Jean-Paul II, à l’oc-

casion des 20 ans de sa 

visite à la cathédrale d’Evry.  

Pèlerinages 2018 : Saint-

Benoît-sur-Loire. Samedi 10 

mars . « Avec Saint Benoit, 

chercher Dieu ».  

 Lourdes : 16 au 20 avril, 

avec Mgr Pansard : « Faites 

tout ce qu’il vous dira. »  

Pastorale des Jeunes : 

Rencontres européennes de 

Taizé du 28 décembre au 

1er janvier 2018  

Contact :  

Savigny : Bonne Nouvelle, 

3 rue Joliot Curie.  

tél. 01 69 05 28 42.   

Viry : 3 rue Horace de 

Choiseul. -  

tél. 01.69.05.30.43  

Paroisses catholiques de 

Savigny sur Orge et Viry 

Châtillon 

www.savigny-viry-catholique.fr 
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Le mot: Discernement 

redisons-le, toujours à la recherche de paroissiens prêts à s’engager !  

A paraître dans le 

prochain Fil: 
 

 L’équipe animatrice 

de Viry 

 130 ans du Sacré 

Cœur 

 Nouvelle 

traduction du 

Notre Père 

 Journées 

nationales du 

Secours catholique 

 ... 
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