
commandements «Tu aimeras le 

Seigneur ton Dieu de tout ton 

cœur, de toute ton âme et de tout 

ton esprit» et «tu aimeras ton pro-

chain comme toi-même» (Matthieu 

22, 37-40) ce que Saint Augustin 

traduit par «Aime et fais ce que tu 

veux» car alors tout sera fait par 

amour et ne pourra être que bon! 

Sainte Thérèse dans son Histoire 

d’une âme (Manuscrit M) s’écrie  

«Je compris que l’Amour renfer-

mait toutes les vocations, que 

l’Amour était tout, qu’il embrassait 

tous les temps et tous les lieux...en 

un mot qu’il était éternel! »  

Alors, convertissons-nous à 

l’Amour! 

Jean Jouny 

Le 25 janvier, on fête la conversion 

de Saint Paul, celui-là même qui  

auparavant pourchassait les  

chrétiens et que nous voyons à 

l’œuvre lorsqu’il garde les vêtements 

de ceux qui lapident Etienne pour 

leur faciliter la tâche (Actes 7, 58 et 8, 

1). C’est encore Paul qui dira (Actes 

22, 3-4) «J’avais pour Dieu une ar-

deur jalouse. J’ai persécuté à mort 

ceux qui suivent le chemin du Sei-

gneur Jésus». Mais cette rencontre 

sur le chemin de Damas va faire que 

cette ardeur, Paul  la mettra toute sa 

vie dans la propagation du message 

de Jésus. 

Cette conversion est un changement 

total d’attitude que l’on peut compa-

rer à ce que l’on appelle une conver-

sion pour le skieur qui, à l’arrêt, ma-

nœuvre ses skis pour repartir dans la 

direction strictement opposée à celle 

qu’il suivait. 

Cette conversion, c’est encore celle 

qui va nous être demandée dès le 

mercredi des cendres lorsque le 

prêtre, en nous marquant des 

cendres prononcera ces mots 

«Convertissez-vous et croyez à la 

bonne nouvelle». Pourquoi nous con-

vertir ? C’est que si nous nous regar-

dons bien, nous verrons que nous 

sommes très loin de la loi d’amour 

que Jésus nous apporte ! En effet, 

pour Jésus sont à rapprocher deux 
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UWAKI-Nord-Kivu est une 

organisation paysanne fé-

minine qui a pour mission 

de travailler à la reconnais-

sance du statut socio-

économique et politique de 

la femme congolaise, qui 

s'est mobilisée sur deux 

grands enjeux : 

 

- la sécurité alimentaire : 

seules la structuration des 

producteurs agricoles et la 

professionnalisation en 

filières permettront une 

amélioration des revenus 

des populations, ainsi que 

la sécurisation et la promo-

tion des petites exploita-

tions familiales face à une 

volonté politique de déve-

lopper l’agro-business. 

- la promotion des droits 

des femmes rurales : en 

effet, en plus des violences 

spécifiques dont sont vic-

times un grand nombre de 

femmes du Nord Kivu du 

fait du conflit armé, les 

femmes rurales subissent 

des violences domestiques 

et la violation quotidienne 

de leurs droits au sein de 

leurs ménages. 

 

De plus, UWAKI a installé 

des comités territoriaux de 

plaidoyer afin de sensibili-

ser les différentes parties 

prenantes pour l’accès des 

femmes à la terre. 

“Table ouverte”, Ouverte à 

qui ? À quoi ?  

Les annonces, certaines 

sont exceptionnelles, 

d’autres reviennent  

régulièrement, alors on y 

prête moins attention 

comme à celles de la 

table ouverte. 

Lors de la préparation 

du projet pastoral en 

2013 de nombreux pa-

roissiens ont émis le 

souhait de créer plus 

de liens. Mais une com-

munauté ne se décrète pas, 

elle naît et grandit notam-

ment grâce à des initiatives 

concrètes de communion, 

convivialité et partage 

comme la table ouverte car 

il est bien plus facile d’avoir 

le souci du frère lorsque 

l'on a appris à faire sa con-

naissance. 

Régulièrement, des parois-

siens se retrouvent donc 

autour d’un repas, afin de 

se découvrir et d’aller plus 

loin que ces regards et  

poignées de mains échan-

gés au moment de la Paix 

du Christ.  

C'est l’occasion de mettre 

en pratique cette Fraternité 

qui nous est enseignée 

dans les Écritures, chacun 

amène un élément du re-

pas qui sera partagé entre 

tous.  

Malheureusement de 

moins en moins de parois-

siens viennent y participer, 

au point de remettre en 

cause leur nécessité, voire 

leur pérennité.  

Ce projet concret est issu 

de la volonté de notre com-

munauté, c'est donc à  

chacun d’entre nous qu'il 

appartient de le faire vivre.  

Alors la prochaine fois 

que parmi la multitude 

d’annonces qui vous 

sont délivrées chaque 

semaine vous entendez 

celle de la table ouverte 

n’hésitez pas. Venez 

découvrir qui sont ces 

personnes que vous 

voyez le dimanche sans les 

voir, dont vous connaissez 

peut-être le nom sans vrai-

ment les connaître; et ap-

prenons ensemble à former 

une véritable communauté 

paroissiale.  

Sandra, 

Equipe animatrice 

Invitation CCFD - ACO 91 : 

La  

campagne 

de carême 

du CCFD  

continue 

dans le Fil 

de mars ... 

La campagne de collecte du Carême 2018 du CCFD-Terre solidaire met l'accent sur 

la souveraineté alimentaire, qui s'inscrit dans le cadre de sa réflexion sur le partage 

des richesses, engagée depuis 3 ans. 

C'est pourquoi les équipes locales de Savigny-Viry et de Val-de-Seine, avec le  

concours de l'ACO 91, vous invitent à leur 
 

Soirée partenaire carême  
Jeudi 22 mars 2018 de 20h30 à 22h30 

Espace Père Coindreau, rue des écoles, Savigny sur Orge 

UWAKI Nord-Kivu 



Page  3 

n° 105 Nouvelles des travaux, et des souscriptions 

Notre Dame d’Espérance, quartier de  Grand Vaux à 
Savigny : étanchéité et rénovation extérieure 

L’église (ou plutôt la chapelle, 

car elle dépend de St Martin) 

Notre Dame d’Espérance est 

représentative des années 

1960. C’est l’une des pre-

mières églises construites 

dans le tout nouveau départe-

ment de l’Essonne. La pre-

mière messe a été célébrée le 

15 septembre 1964 

Construite en béton brut de 

décoffrage, l’église est prévue 

pour 500 places. Elle mesure 

31,60 m. de long sur une lar-

geur de 27,60 m et entre 9 m 

et 10,30 m de haut. En béton, 

les piliers extérieurs en V ser-

vent à supporter le toit avec 

les tirants intérieurs en acier. 

Au long des années, le bâti-

ment a souffert des intempé-

ries. La simple couche d’étan-

chéité de la toiture à la 

longue a fini par laisser pas-

ser l’humidité : l’eau s’infiltre 

et le toit se dégrade dange-

reusement.  

Le devis pour la rénovation 

totale de la toiture atteint  

170 000€  

Par ailleurs, gel et dilatation 

ont fait éclater le béton et des 

blocs se détachent le long de 

la façade. Coût de l’inspection 

et la reprise des fers à béton 

pour éviter les accidents, et 

des dégradations plus 

graves : 50 000€  

Total de la rénovation :  

220 000€  

L’état des finances parois-

siales ne permet pas d’em-

prunter (2 emprunts sont en 

cours pour les travaux de 

mise aux normes de la Mai-

son paroissiale Bonne Nou-

velle et de ND Espérance). 

Les mises aux normes ont 

coûté très cher, et l’ASTSM*, 

doit encore assumer, entre 

autres, un changement de 

chaudière au 23 avenue des 

Ecoles et la mise en peinture 

de l’Espace Père Coindreau 

(budget prévisionnel autour 

de 20 000€).  

Le diocèse a donc fait appel 

aux chantiers du Cardinal 

qui ont répondu favorable-

ment. Ils participent à hau-

teur de 170 000 euros. Le 

diocèse complète les 

50 000 euros restant. Mais 

il faut aider le diocèse, qui 

n’est pas riche !  

C’est pourquoi la paroisse a 

lancé une souscription : «20€ 

pour 1 mètre carré de  

béton !» pour apporter 17 

000€, équivalant à 850 m2.  

Grâce à votre générosité, plus 

de 70% de cette surface est 

déjà atteinte.  

Bertrand et Brigitte 

Comme nous l’annoncions dans le numéro 96 de mars 2017, les finances du secteur sont 

soumises à une forte pression, par les obligations de mise aux normes (pour l’accès des 

personnes à mobilité réduite, pour l’électricité …). 

A cela vient s’ajouter la dégradation de nos églises cinquantenaires. Des travaux urgents 

sont entamés, en partie financés grâce à votre générosité.  

Le Saint-Esprit, quartier bas de Viry : chauffage et rénovation intérieure 

Après le lotissement des ter-

rains de Port Aviation, la né-

cessité d’une nouvelle église 

s’est fait sentir. Débutée dès 

1934 par une salle basse, la 

construction de l’église du 

Saint-Esprit a été enfin re-

prise en 1961 d’après les 

plans de l’architecte Antoine 

Korady, et terminée en 1964. 

Elle est construite en meulière 

et béton armé dans le style de 

Le Corbusier. Les flèches 

s’élèvent à plus de 30 m. 

L’église n’avait pas fait l’objet 

de travaux de rénovation  

depuis de longues années et 

durant l’hiver 2016/2017, la 

chaudière a cessé totalement 

de fonctionner. 

Le Diocèse a très rapidement 

décidé de rénover complète-

ment le système de chauffage 

de l’église et des salles atte-

nantes. Ces travaux se sont 

déroulés durant l’été 2017, 

mais au prix d’un investisse-

ment très important  

(250 000 €) en partie financé 

par une aide exceptionnelle 

des Chantiers du Cardinal. 

Il faut maintenant rénover les 

salles du rez-de-chaussée, 

très fortement impactées par 

la rénovation du chauffage. 

Après de multiples échanges 

entre le Diocèse et la pa-

roisse, nous venons d’obtenir 

l’autorisation d’engager ces 

travaux qui ont débuté début 

janvier pour une mise à dispo-

sition des salles prévue fin mai 

2018. 

Les deux grandes salles  

seront complètement moder-

nisées (nouveau mobilier, 

accès internet, projecteur 

vidéo…). Mais ces travaux ont 

un coût important: 270 000 € 

financés pour: 

 1/3 par subvention de la 

caisse d’Entraide du Diocèse  

 1/3 par emprunt de la  

paroisse  

 1/3 sur fond propre de la 

paroisse  

Pour aider la paroisse à faire 

face à ses engagements, une 

souscription auprès des pa-

roissiens et amis de l’Eglise 

est en cours. Il vous est pos-

sible d’adresser vos dons par 

chèque à l’ordre de l’ADECE – 

Paroisse de Viry-Châtillon au 

Presbytère : 3 rue Horace de 

Choiseul, 91170 Viry-Châtillon. 

Chaque don nominatif fera 

l’objet d’un reçu fiscal per-

mettant de déduire 66% du 

montant du don des impôts 

sur le revenu. 
 

La paroisse compte sur vous.  

D’avance MERCI 

JL Pedrono 

Association Sainte Thérèse Saint Martin, chargée du suivi de l’entretien des bâtiments 

Merci à ceux qui, 

dans l’ombre, 

rencontrent les 

entreprises et 

suivent ces tra-

vaux 

Photo BW 



Portrait : Laurent Fortant 

C’est à l’église du Saint 

Esprit qu’on peut voir Lau-

rent, avec les membres du 

Cercle Saint Gabriel dont il 

fait partie depuis 1974, 

participer à l’animation de 

la messe. 

Né en 1959 à Charleville-

Mézières, dans un milieu 

ouvrier, second d’une fra-

trie de sept enfants, il de-

vient Castelvirois à six ans. 

C’est donc à Viry-Chatillon 

qu’il va poursuivre ses 

études à l’école Descartes 

d’abord puis au collège 

des Sablons et au lycée 

Corot pour continuer à la 

Sorbonne. Un accident de 

voiture l’oblige à changer 

d’orientation et il entre 

ainsi à l’Ecole Normale de 

Melun dont il sort avec un 

poste à Noisiel. Mais la 

distance à parcourir tous 

les jours -il habite Viry- lui 

fait demander l’Essonne et 

depuis 1996 il est direc-

teur d’école à Vert le 

Grand. 

Parallèlement à ses 

études, il suit le caté-

chisme à la paroisse Notre 

Dame des Cités qui n’a 

pas encore d’église mais 

un préfabriqué, fait sa pre-

mière communion, sa pro-

fession de foi à la Cilof et 

reçoit le sacrement de con-

firmation accompagné par 

le Cercle Saint Gabriel. 

Comme pratiquant, il va 

être rapidement sollicité 

pour la catéchèse. C’est 

alors que le père Forat lui 

d e m a nd e  d ’ in t ég r e r 

l’Équipe Animatrice et de 

suivre une formation 

F.A.R.E. pour mieux s’enga-

ger. Il est ensuite sollicité 

pour la formation à la con-

firmation avec Philippe 

Donnefort, Jérôme Amice… 

et abandonne la caté-

chèse. 

Il manque maintenant de 

disponibilité pour s’occu-

per des jeunes, mais est 

membre des Hospitaliers 

de Lourdes; ayant suivi 

une formation sur cinq ans 

à raison de huit à dix jours 

par an suivie d’un engage-

ment au cours d’une céré-

monie pendant laquelle il 

s’engage à se mettre tous 

les ans une dizaine de 

jours au service des pèle-

rins, malades ou pas. 

Il fait actuellement partie 

pour Viry de l’équipe de 

pilotage du projet pastoral. 

  Jean 

Brèves 
www.evry.catholique.fr 

  Prier avec la Parole de 

Dieu du dimanche. Sur le 

site du diocèse, un commen-

taire d’Évangile ou d’une des 

deux lectures, est proposé à 

votre méditation afin de 

"savourer" spirituellement 

ces textes. Ces "propositions 

pour l’oraison" sont assurées 

par des communautés con-

templatives et de Frères et 

Sœurs aînés du Diocèse. 

  Jeu Internet catéchèse 

"Les rencontres de Jésus"  

Du mercredi 7 février au 

dimanche 25 mars. 

  Dimanche 4 février - 15h 

– LCR de la Treille, avenue 

de Champagne, Les Ulis. 

Échange à trois voix avec 

Philippe Haddad, rabbin à la 

synagogue Copernic et en-

seignant ; Larbi Kechat, rec-

teur de la mosquée Masjid 

Daawa de Paris, directeur de 

l’institut culturel Ibn Nafis et 

Luc Oswald, prêtre catho-

lique à Orsay.  

Thème : « Shalom, Paix, Sa-

lam. Souhaiter la paix, cher-

cher la paix, mais quelle 

paix ? Comment chaque tra-

dition parle-t-elle de la paix, 

vit-elle la paix ? » 

Contact : 01 60 12 30 60  

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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Emprunté au latin biblia, lui-

même dérivant du grec 

biblia où il signifie papier à 

écrire, lettre, document, 

livre, le mot employé avec  

la majuscule désigne le re-

cueil des Saintes Écritures 

hébraïques (Ancien Testa-

ment) auquel les chrétiens 

ajoutent le Nouveau Testa-

ment. 

La bible n’est pas un seul 

livre, mais plutôt une biblio-

thèque ne comportant pour 

la bible chrétienne pas 

moins de 71 écrits retravail-

lés pendant un millénaire 

depuis le dixième siècle 

avant Jésus Christ jusqu’au 

premier siècle de notre ère 

avec les Évangiles. 

On ne peut pas dire que la 

Bible soit la Parole de Dieu 

au sens où l’entendent les 

Mormons pour qui Joseph 

Smith n’a fait que traduire 

en Anglais les plaques en or 

présentées par un ange. 

D’ailleurs, on n’y trouverait 

pas que le lièvre est un ru-

minant (Lévitique 11, 6). 

Ce que l’on peut dire par 

contre c’est que la Bible est 

un livre inspiré par l’Esprit 

Saint à des hommes, char-

gés de transmettre la parole 

de Dieu, qui ont relaté des 

faits selon leur personnalité. 

Les quatre évangélistes 

donnent leur vision person-

nelle de leur rencontre avec 

Jésus ou sur la manière 

dont ils l’ont compris 

(comme Saint Paul). Saint 

Marc n’hésite pas à prendre 

des témoins pour souligner 

ses dires : «Ils réquisition-

nent pour porter sa croix un 

passant qui venait de la 

campagne, Simon de Cy-

rène, le père d’Alexandre et 

de Rufus.» (Marc 15, 21). 

Ceci nous permet de ne pas 

être fondamentaliste et de 

ne pas prendre au pied de 

la lettre chaque texte mais 

de devoir le méditer pour en 

tirer ce que Dieu veut nous 

dire.  

Jean 

Le mot : la bible 

Photo M.L. de Roissart 
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