
Nous nous sentons souvent tellement impuissants… Il y a : tout ce que 

nous ne maîtrisons pas, ce qui nous dépasse, ce qui ne semble pas de notre 

ressort, ce qui obéit à des stratagèmes politiques ou financiers… 

La rentrée s’est globalement faite sous un grand soleil d’une nature 

généreuse… mais est-ce le dérèglement climatique ? 

Les C.O.P. (Ce terme signifie « Conférences des Parties », organisées 

par les Nations unies) se succèdent à la recherche d’accords pour sauver la 

planète. 

Pour nous chrétiens la Vie est d’abord un don de Dieu, mais marquée 

par cette part d’inconnu et d’incompréhension, elle devient défi : faire gran-

dir, préserver, soigner, respecter, transmettre… 

Dans quelques jours (le 4 octobre) nous fêterons St François d’Assise, 

son cantique de la Création (connu par le « Psaume de la Création de Patrick 

Richard ») chante la nature, la création, le don de Dieu, le don que Dieu nous 

confie. 

Ce sera aussi la clôture du « temps pour la création » qui a été instauré 

en Europe en 2007 : entre le 1er septembre, début de l’année liturgique or-

thodoxe et le 4 octobre, fête de St François d’Assise, en passant par la fête 

des récoltes, parfois célébrée en milieu protestant. 

 « Nous n’héritons pas de la terre de nos ancêtres, nous l’empruntons 

à nos enfants ».*  

Face aux enjeux soyons acteurs… et n’oublions jamais Celui qui pour 

nous est l’origine.  

Alors n’oublions pas non plus de rendre grâce pour ce don. 

Père  Thierry  David 
Responsable du secteur  

 
 

 
*(Proverbe dont la source 

est controversée, et la tra-

duction fluctuante … Pro-

verbe africain cité en 1939 

par Antoine de Saint-

Exupéry pour certains mais 

d’autres sources l’attri-

buent aux indiens d’Amé-

rique. Et même parfois au 

Commandant Cous-

teau…) 

Editorial : Création… Vie… Sauvegarde… 
            La Vie et sa fragilité… 

Journal du secteur pastoral Bienheureux Marcel Callo 

Octobre 2018 ISSN : 2264-3494 n° 111 

Le Fil Savigny—Viry 

ISSN : 2264-3494 

Directeur de publication :  

Père Thierry David 

L’équipe du journal :  

Brigitte Biton, Marie-Claude Dauvi-

sis, Jean Jouny, Monique Laroche,  

Elisabeth Peralta 

Mensuel, parution le dernier di-

manche de chaque mois.  

Diffusion papier (1000 ex.) ou 

mail (sur demande) 

Réalisé et imprimé à Bonne nou-

velle, 3 rue Joliot Curie, Savigny/

Orge 

Dépôt légal à parution 

Pour nous contacter :  

lefil.callo@gmail.com 

www.savigny-viry-catholique.fr / 

publications 

Dans ce 

numéro : 

Aide aux Chrétiens 

d’Orient 

2 

Rentrée 2018 3 

Formations 3 

Portrait :  4 

Le mot : Service 4 

Brèves 4 

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


Page  2 

Le Fil Savigny—Viry 

Les chrétiens d'Orient sont revenus, hélas, 

sur le devant de la scène internationale 

compte-tenu de la situation complexe au 

Proche Orient et des conflits en Irak et en 

Syrie. 

Les nouvelles transmises par les médias ont 

montré les menaces subies (persécutions, 

contraintes aux déplacements ou à l'exil) par 

ces populations plus ou moins minoritaires 

dans les pays où elles sont établies. 

 

En 2015, Michèle, bien connue à l'accueil de 

Bonne Nouvelle, profondément bouleversée 

par ces évènements et désireuse d'être utile 

aux autres, se rapproche du Père Thierry 

pour réfléchir à des actions envisageables 

en faveur des Chrétiens d'Orient. A cette pé-

riode,  Mgr Dubost lance un appel pour les 

étudiants d'Irak de Mgr Mirkis (archevêque 

chaldéen de Kirkouk et Souleymanieh). Cet 

appel vise à aider les étudiants pour qu'ils 

poursuivent leurs études malgré la guerre 

afin de se préparer à être un jour un acteur 

de la reconstruction. Ce projet 

intervient dans le cadre d'un 

partenariat entre l'Eglise de 

France représentée par la Con-

férence des Evêques et l'Oeuvre 

d'Orient. 

———–—-—————-——- 

      Pour mémoire, l'Oeuvre 

d'Orient, au départ dénommée 

« oeuvre des écoles d'Orient » a 

été créée en 1856 par des laïcs 

professeurs universitaires à la Sorbonne. 

Cette association d'intérêt général ayant un 

caractère social et humanitaire est régie par 

la loi 1901; elle est placée sous la protection 

de l'Archevêque de Paris. Elle soutient l'ac-

tion des évêques et des prêtres d'une dou-

zaine d'églises orientales catholiques et de 

plus de 60 congrégations religieuses qui 

interviennent sans considération d'apparte-

nance religieuse. 

L'Oeuvre d'Orient se concentre sur trois prio-

rités:-l'éducation, les soins et l'action sociale, 

l'action pastorale. 

 Elle agit dans la durée mais bien sûr elle 

doit aussi répondre à l'urgence en cas de 

guerre ou de catastrophe naturelle. Pour 

plus d'information il convient de se reporter 

à son site http://www.oeuvre-orient.fr 
 

L' action menée à Savigny en faveur des 

chrétiens d'orient s'inscrit donc dans le 

cadre de l'appel de Mgr Dubost. 

———–—-—————-——- 

Michèle en a parlé autour d'elle et une petite 

équipe s'est constituée avec Andrée, Elisa-

beth et Francette. Elles ont décidé de collec-

ter des objets ou d'en confectionner (objets 

de décoration, objets en tricot, mais aussi 

confitures et autres) pour pouvoir les vendre. 

Michèle en a parlé aussi à des personnes 

non-pratiquantes qui se sont impliquées 

dans la confection d'objets. 

Les ventes d'objets ont lieu lors du marché 

de Noël, à la sortie des messes aux Ra-

meaux ou à Pâques et lors de la brocante 

paroissiale à Bonne Nouvelle. Les sommes 

récupérées sont adressées à l'Oeuvre 

d'Orient par le Père Thierry. 

Pour information ont été ver-

sés, depuis décembre 2015, à 

l'Oeuvre d'Orient 4827,70€  (en 

2015:147€ en quelques se-

maines d'activités, en 2016: 

1737,70€, en 2017: 2043€, en 

2018: 900€ mais c'est encore en 

cours). 

Bien sûr cette contribution peut 

apparaître comme une goutte 

d'eau face aux besoins mais elle participe à 

l'aide apportée aux chrétiens d'Orient et plus 

particulièrement aux étudiants d'Irak pour 

leur permettre d'étudier et de rester dans 

leur pays.  

Et puis pour une si petite équipe ce résultat 

n'est pas négligeable! 

L'équipe est petite mais elle est active et ne 

ménage pas sa peine!  Elle ne demande qu'à 

s'agrandir!! 

 

Elle ne peut agir que grâce à votre  

générosité. 

Monique 

Echo d'une action pour les Chrétiens 

d'Orient à Savigny  

Chantal ROBERT nous a quittés au mois d’août 
Chantal était très active au sein de la pastorale, à Viry-Châtillon. (Equipe animatrice, 

Equipe Pastorale de Secteur, Déléguée au Conseil Diocésain de Pastoral, parent et 

grand parent engagée à St Louis St Clément …) 

Mais pour nous Chantal c’était surtout le Journal de secteur : partie prenante de sa 

création, elle a participé à la première équipe en 2007 et 2008. Connaissant par-

faitement le secteur, elle était une source d’information et de conseils inépuisable 

et a largement contribué à mettre le Fil sur les rails. 

http://www.oeuvre-orient.fr
http://www.oeuvre-orient.fr/
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Formation biblique sur le secteur 

C’est la rentrée ! 

A Savigny, comme chaque année la paroisse 

était représentée au FORUM DES ASSOCIATIONS 
par l’Association Sainte-Thérèse Saint-Martin 

(ASTSM). 

L’occasion de raconter ses vacances entre 

anciens, ou de faire connaissance avec les 

nouveaux arrivants et leur présenter le sec-

teur paroissial Savigny - Viry. 

Chacun pouvait s’informer sur l’état des 

églises, pimpantes grâce aux travaux tout 

récents, et découvrir que la plupart de ces 

travaux (sauf à St Martin) étaient gérés par 

des bénévoles de la paroisse, réunis au sein 

de l’ASTSM. 

L’espace catéchèse – aumonerie a rencontré 

son succès habituel : inscriptions, calendrier … 

Les gourmands ont acheté les confitures de 

Ste Thérèse (vous pouvez encore vous en pro-

curer à la Bulle), les parents et les visiteurs 

emporté le nouveau GPS (le Guide Pastoral 

de Secteur, qui permet de trouver sa route 

parmi tous les mouvements et services !). 

Merci à tous ceux qui ont monté/démonté le 

stand, préparé le matériel, les photos et les 

documents, assuré une permanence. 

Et rendez-vous l’année prochaine ! 

POTS DE RENTRÉE : retrouvailles et bienvenue 

Les week-ends de septembre, à la sortie des 

messes, on dresse des tables, les bouchons 

sautent, les cacahuètes et chips circulent : ce 

sont les traditionnels pots de rentrée : 

le dimanche 16 à St Martin, le samedi 22 à 

Notre Dame d’Espérance après la messe  

des familles et l’envoi des animateurs de 

catéchèse des jeunes, et ce dimanche 30 à 

Ste Thérèse (avec « l’envoi en mission » de 

l’équipe animatrice ), le dimanche 23 au 

Saint-Esprit après la messe des familles 

(avec repas!). 

Outre le plaisir de se retrouver et de papoter 

pour ceux qui se connaissent déjà, les 

membres des équipes animatrices souhai-

tent ainsi favoriser l’accueil des nouveaux 

saviniens et castelvirois et leur souhaiter la  

bienvenue.  

Mais si vous êtes nouveau venu sur le secteur 

et avez raté ces réunions, même en octobre 

ou plus tard n’hésitez pas à rencontrer les 

membres des équipes animatrices à la sortie 

des messes pour tout renseignement ou  

simplement pour vous présenter, ils en seront 

ravis. Leur photo est au fond des églises sur 

un trombinoscope et ils sont reconnaissables 

à leur badge.                                      Brigitte 

Comme moi vous voyez tous passer dans l’Agen-

da des annonces sur des formations mensuelles 

dispensées par Danielle Thomasset sur des 

thèmes très sérieux (les actes des apôtres, le 

prophète Elie, …). 

Peut-être vous êtes-vous dit « Ce n’est pas pour 

moi », « je n’ai pas le temps » … 

J’ai sauté le pas en mai dernier pour une réu-

nion en début d’après-midi (il y en a aussi le 

soir) et me suis présentée de façon fort cava-

lière, sans m’être inscrite et en fin de cycle sur 

«Les femmes de la Bible ». 

Accueil surpris mais chaleureux du petit groupe 

de participants (une quinzaine ce jour-là mais 

une vingtaine habituellement) et de son anima-

trice Danielle. 

Depuis le début de l’année scolaire, une dizaine 

de femmes ont été étudiées : Bethsabée, Rebec-

ca, Rachel  Deborah, Judith, Abigaël, Anne, Ju-

dith, Ester, Léa … 

En introduction un petit rappel des « devoirs » 

qui étaient à faire (recherche de passages ou 

d’œuvres d’art), et du thème du jour : Marie Ma-

deleine. 

Puis chacun sort son exemplaire de la Bible, et 

nous partons à la découverte des écrits qui ci-

tent Marie de Magdala, et de ceux qui l’ignorent 

(comme Paul). 

Marie fut la première à constater et annoncer la 

résurrection de Jésus, et son rôle fut valorisé et 

un peu « récupéré » au Moyen âge (la péche-

resse pardonnée). Elle est maintenant considé-

rée comme « l’apôtre des apôtres ». 

Ce parcours des textes est l’occasion 

d’échanges de points de vue, de réflexion sur le 

pourquoi de telle ou telle phrase ou expression, 

de rappel de l’histoire de l’Eglise, de la rédaction 

des évangiles, de la remise en situation histo-

rique (la révolution que constituait l’attitude ac-

cueillante de Jésus vis-à-vis des femmes à cette 

époque) ; en un mot de travail sur sa Foi. 

Pas de cours magistral : chacun participe. 

L’ambiance est détendue, parfois facétieuse ; 

les échanges nombreux et très libres. Une video 

peut compléter la séance. Mais rassurez-vous : 

les connaissances acquises sont réelles, moti-

vées et sérieuses, Danielle y veille ! 

Les deux heures ont passé très vite, et je ressors 

avec l’envie de continuer et de relire la Bible. 

Alors si vous aussi êtes tentés, n’hésitez pas à 

rejoindre le groupe. Vous serez bienvenu(e)s. 

Surveillez les agendas !                              Brigitte 

Formations proposées pour 2018-2019 : 

 Les miracles dans les évangiles, preuves ou 

signes ? (un jeudi par mois, 14h-16h) 

 La Figure du Roi en Israël (un mardi par mois, 

20h30-22h30) 

 Cinéma et spiritualité (un vendredi par mois, 

18h30-22h30) 

Les réunions sont ouvertes aux membres du 

diocèse d’Evry. Elles ont lieu 23 rue des Ecoles à 

Savigny et démarrent en octobre. 

Une petite participation aux frais est demandée 

(16€ pour l’année). 

Contact : Danielle Thomasset - 01 69 96 36 21 

« Assurément, nous 

sommes tous  

appelés à grandir 

comme  

évangélisateurs. (…).  

Employons-nous à 

une meilleure  

formation, à un  

approfondissement 

de notre amour et 

un témoignage plus 

clair de l’Évangile.»  

Pape François  

Evangelii Gaudium 
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Brèves :  
 3e rapport « Église en Périphérie » sur l’Église et l’enfance 

Le pape François ne cesse de demander que l’Église soit présente aux périphéries, qu’il 

s’agisse des périphéries géographiques ou existentielles. Les évêques de France favori-

sent donc le partage d’expérience sur ce que des chrétiens vivent aux périphéries, sou-

vent dans une grande discrétion. Cette année, c’est sous l’angle des enfants que la dé-

marche a été menée. Ce 3e rapport veut montrer comment des hommes et des femmes 

essaient de les accompagner à travers des initiatives diverses et variées qui ont pour 

but le développement intégral de l’enfant.  Rapport sur le site http://eglise.catholique.fr 

  Le programme des pèlerinages pour 2019 proposés par le service diocésain est dis-

ponible pelerinages-evry.catholique.fr :  

  Relations avec le Judaïsme, formations et rencontres : www.evry.catholique.fr/

Formations 

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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D u  l a t i n  S e r v i t iu m 

(condition d’esclave, escla-

vage), ce mot a pris dans le 

vocabulaire religieux le 

sens d’obligation de servir 

et l’on parlera ainsi du 

« Service de Dieu » et du 

service des pauvres. 

Dans le domaine laïc on 

parlera ainsi également 

des charges du vassal en-

vers son supérieur puis de 

celles du citoyen envers 

l’Etat (service militaire). 

Si nous lisons attentive-

ment l’Evangile, nous nous 

apercevons que Jésus y fait 

souvent référence. Dans la 

célèbre scène du lavement 

des pieds on voit Jésus se 

nouer un linge à la ceinture 

et laver les pieds de ses 

disciples. Il leur explique 

ensuite : « Vous m’appelez 

Maître et Seigneur, et vous 

avez raison car vraiment et 

je le suis. Si donc moi, le 

Seigneur et le Maître, je 

vous ai lavé les pieds, vous 

aussi vous devez vous laver 

les pieds les uns aux 

autres. C’est un exemple 

que je vous ai donné. 

(Jean, 13, 13-15). D’après 

l’historien Jean-Christian 

Petitfils, « c’est le geste de 

l’abaissement suprême, le 

plus humiliant qui soit, 

puisque l’on considérait 

qu’on ne pouvait même 

pas l’imposer à un esclave 

d’origine juive. ». Il est à 

rapprocher de ce que Saint 

Luc fait dire à Jésus (22, 

26-27) qui se termine par 

« Eh bien moi, je suis au 

milieu de vous comme celui 

qui sert ». 

Il est probable que c’est 

dans ce sens qu’a été 

créée une nouvelle  fonc-

tion, appelée plus tard 

diacre, (du grec diakonos, 

serviteur), pour aider les 

apôtres à faire face au ser-

vice des tables . Saint 

Etienne est souvent consi-

déré comme le premier 

représentant de cette fonc-

tion (et le premier martyr). 

Soyons donc au service de 

tous les hommes qui sont 

nos frères ce que nous af-

firmons en disant «  Notre 

Père ». 

Jean 

Le mot : Service 

https://eglise.catholique.fr/wp-content/uploads/sites/2/2018/09/Eglise-en-P-2018-BD.pdf
https://eglise.catholique.fr/wp-content/uploads/sites/2/2018/09/Eglise-en-P-2018-BD.pdf
pelerinages-evry.catholique.fr
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http://www.evry.catholique.fr/Formations
http://www.savigny-viry-catholique.fr/

