
de Pâques pour nous montrer le che-

min de la vie! 

Mais pour cela nous devons, avec 

nos moyens limités faire que «les 

aveugles voient, les boiteux mar-

chent, les lépreux sont purifiés, les 

sourds entendent, les morts ressus-

citent, et la bonne nouvelle est an-

noncée aux pauvres.» (Matt 11, 3) 

C’est ce que nous redit le pape 

François dans son homélie de la 

messe de la journée mondiale des 

pauvres: vivre sa foi au contact des 

nécessiteux «n’est pas une option 

sociologique….mais une exigence 

théologique. Le commencement de 

la foi c’est entendre «le cri des 

pauvres, des petits qui souffrent de 

la faim, des enfants habitués au fra-

cas des bombes, le cri de celui qui 

doit fuir son pays…...»  

Que l’espérance de Noël nous per-

mette d’ouvrir nos oreilles et nos 

cœurs. 

Après la grisaille du mois de no-

vembre, voilà que la lumière de 

Noël brille à l’horizon. Nous entrons 

dans cette période de l’Avent qui est 

un temps d’attente et d’espérance 

en la venue du Sauveur.  

Ceci nous est rappelé par les 

quatre bougies qui seront allumées 

au cours de la messe chaque di-

manche des quatre semaines de ce 

temps. Chacune d’entre elles a une 

signification, mais la quatrième sym-

bolise l’enseignement des pro-

phètes annonçant un règne de paix 

et de justice. 

Or, nous sommes loin de ce 

royaume ! Il n’ y a qu’à regarder au-

tour de nous, que ce soit dans notre 

propre pays avec le nombre de chô-

meurs, de mal logés…, des réfugiés 

dont on ne veut pas, venant de pays 

en guerre ou sous dictature……. 

Et que trouvons-nous dans la 

crèche? Un enfant nu, sans défense 

qui est pour nous l’homme fragile 

dans ces situations difficiles, 

comme il sera le Vendredi Saint per-

sécuté avec tous les persécutés par 

l’injustice des hommes 

Mais, nous le savons, cet enfant 

dans la crèche devenu cet homme 

supplicié ressuscitera le dimanche 
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Voilà bientôt un an que nous ouvrions à Savigny sur Orge, au 22 ter rue 

Charles Rossignol, la boutique solidaire du Secours catholique :  

SOLEIL D’ORGE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Soleil pour la chaleur et la convivialité de son accueil, soleil pour la solidarité qui 

peut éclairer certains jours gris des bords de l’Orge. 

Ce projet fut porté avec force, conviction et persévérance durant deux ans par une 

équipe de bénévoles soudée et motivée. 

Après une courte période d’adaptation de part et d’autre, pour le(s) accueilli(e)s 

comme pour les bénévoles, la fréquentation de la boutique  a pris son essor et, 

grâce aux dons reçus, nous pouvons offrir à tous vêtements, chaussures, linge, etc, 

de bonne qualité et à des prix défiant toute concurrence ! Nous essayons continuel-

lement d’améliorer notre accueil et développons nos offres d’articles afin de satis-

faire le plus grand nombre. 

Les sommes recueillies sont intégralement versées au Secours catholique pour venir 

en  aide aux personnes en difficulté. RIEN n’est jeté ! Les articles non vendus, ou 

parfois invendables, sont donnés au RELAIS qui, grâce à la filière textile solidaire, 

recycle les produits, tout en procurant des emplois durables à des personnes en si-

tuation d’exclusion. 

C’est une joie réelle de constater le plaisir et la fierté de nos accueilli(e)s qui peuvent 

choisir tranquillement leurs vêtements dans une boutique agréable et accueillante, 

tout en partageant avec les bénévoles un moment de convivialité : un mot amical, un 

café, une plaisanterie, un sourire et la journée s’ensoleille …à SOLEIL D’ORGE ! 

 

Horaires habituels : mercredi et vendredi de 10h à 

12h, jeudi de 15h à 17h, tous les premiers samedis 

du mois de 10h à 12h 

Et exceptionnellement 

tous les vendredis après-midi de 15h à 17h  

en décembre  

VENEZ !!! 

L’équipe locale du Secours catholique de Savigny sur Orge 

Boutique SOLEIL D’ORGE : un an déjà ! 
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Notre équipe, chaleureuse et dynamique, poursuit ses missions en tenant compte 

du nouveau projet du secours catholique: fraternels ensemble. Toute personne ac-

cueillie est reçue pour cibler ses difficultés, grâce à une écoute attentive, compé-

t e n t e  e t  c o n f i d e n t i e l l e .  S e l o n  l e s  b e s o i n s  e x p r i m é s ,  

différentes propositions sont faites : 

accompagnement social ou administratif, alphabétisation de base ou Français 

Langue Etrangère, aide alimentaire où sont redistribués les produits octroyés par 

une grande surface avec une participation de 1€ à chaque passage, groupes de pa-

role visant à créer des solidarités entre les personnes accueillies et avec l'équipe de 

bénévoles, à raison de 2 fois par mois, distribution de vêtements pour enfants, ma-

tériels de puériculture, vaisselle, linge de maison, distribution de jouets à Noël 

Toutes ces actions sont possible grâce à l'engagement des bénévoles et au soutien 

des donateurs réguliers ou ponctuels. Nous remercions toutes les personnes qui ont 

participé généreusement à la collecte nationale organisée dans les 3 églises de Viry 

A l'approche de l'avent, soyons sensibles aux besoins de protection et de fraternité 

des plus fragiles d'entre nous. 

Pauline 

Des nouvelles du Secours Catholique  

à Viry-Chatillon : Fraternels ensemble 

Le Secours Catholique-Caritas France est 

une association loi 1901 fondée le 8 sep-

tembre 1946 à l’initiative du père Jean Rho-

dain, ancien aumônier des prisonniers de 

guerre. Au lendemain de la Seconde Guerre 

mondiale, le Secours Catholique éveille 

l’opinion aux nombreuses formes de pau-

vreté en lançant de grandes cam-

pagnes (campagne des malades, des vieil-

lards, des berceaux, du logis…) qui cher-

chent à provoquer dans la société 

une «contagion de la charité» selon les 

propres mots de son fondateur. L’associa-

tion ouvre ses premières « cités » qui ac-

cueillent les personnes en situation de pré-

carité (sans-abri, proches de malades hospi-

talisés, handicapés, migrants…). 

En 1951, il participe à la création de la con-

fédération Caritas Internationalis qui réunit 

aujourd’hui 165 organisations sur tous les 

continents. Depuis il continue à promouvoir 

la mobilisation de toute la société 

pour « construire une société juste et frater-

nelle », en association avec les personnes 

en situation de précarité. Cette démarche 

invitant à agir avec elles, à promouvoir leur 

place et leur parole, est aujourd'hui le socle 

fondateur de l’action de l’association.  

En France, le Secours Catholique couvre 

l’ensemble du territoire, grâce à ses 3700 

équipes locales réparties en 75 bureaux 

locaux appelés "délégation".  
 

En savoir plus: 
https://secours-catholique.org 

Construire 

ensemble 

une société 

de partage 

Le Secours catholique 

https://secours-catholique.org


Portrait : père Boris Segla  
C’est à la maison Bonne Nouvelle, à  

Savigny que je prends contact avec le 

père Boris. C’est un grand gaillard qui  

m’accueille. Originaire de Côte d’Ivoire, 

il est né dans la région d’Abidjan dans 

une famille chrétienne. Comme beau-

coup d’Ivoiriens, ses parents, dont il est 

le troisième enfant, sont francophones. 

Il fait ses études primaires et secon-

daires à Abidjan. Enfant de chœur, sa 

vocation de prêtre va mûrir jusqu’à son 

entrée au séminaire. Pendant ces an-

nées, il est accompagné par un groupe 

vocationnel composé de religieux, de 

religieuses et de prêtres pour l’aider 

dans son discernement dans la voie de 

la prêtrise.. Après l’obtention du bacca-

lauréat , Il fait alors huit années de  

formation au grand séminaire d’Abidjan 

avant le diaconat qu’il reçoit en 2003 

puis la prêtrise en 2004. Après un  

ministère exercé en côte d’Ivoire durant 

onze ans  ou il occupa des responsabili-

tés entre autre de curé de cathédrale et 

de vicaire général, il doit suivre une 

nouvelle formation en France en droit 

canonique à  l’institut catholique de 

Paris 

C’est donc rattaché à la cathédrale 

d’Evry qu’il commence cette nouvelle 

formation, de 2015 à 2018. Depuis 

cette année, il est rattaché au secteur 

de Savigny-Viry.  

Sa vie se partage ici entre ses études, 

sa priorité, et un service pastoral rendu 

au secteur par les célébrations eucha-

ristiques et l’accompagnement de  

certains mouvements paroissiaux. A 

côté de sa passion pour le Christ et son 

Eglise, il aime le sport avec une  

préférence pour le football. 

De par sa fonction de prêtre, il essaie 

d’être « tout à tous, pour avec tous, 

mieux témoigner du christ » 

Jean 

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 « Gloire à Dieu » constitue 

un des rites d'ouverture de 

la messe qui introduisent la 

célébration. Il est rite à part 

entière.  

Cette hymne est une des 

plus ancienne dans la tradi-

tion chrétienne (IIe siècle). A 

l'origine, elle a été intégrée à 

la prière du matin ; ensuite  

elle a été introduite dans la 

célébration de la messe de 

la Nativité, puis aux messes 

présidées par les évêques et 

enfin aux messes du di-

manche. On chante ou dit le 

Gloire à Dieu le dimanche, 

en dehors de l'Avent et du 

Carême, aux solennités et 

aux fêtes ou encore dans 

des célébrations particu-

lières plus solennelles. La 

structure du Gloire à Dieu 

est trinitaire.  

Le Gloire à Dieu est cons-

truit en 4 grandes parties :  

Au début, l'hymne reprend le 

chant des Anges dans la nuit 

de Noël « Gloire à Dieu au 

plus haut des cieux et paix 

sur la terre aux hommes 

qu'Il aime  (Luc 2,14) ». 

La première partie parle de 

rendre Gloire à Dieu, “nous 

te louons, glorifions, bénis-

sons…” 

Qui d’autre glorifions nous à 

part Dieu ? Les rois, les hé-

ros, les puissants. Mais nous 

ne faisons pas que rendre 

gloire au Seigneur, en plus 

de cela nous le louons et 

nous l’adorons, à la diffé-

rence des puissants que 

nous n’adorons pas. 

Pourquoi le louons-nous ? 

Dieu nous a créés par 

amour, le glorifier ou l’adorer 

est une manière de le remer-

cier et de nous montrer 

humble devant lui. 

La 2e strophe s'adresse au 

Christ, Agneau de Dieu et 

constitue une supplication. 

On le désigne par ce qui le 

caractérise : Seigneur, Roi 

du Ciel, Fils unique… Cela 

afin de se rappeler qui il est 

pour nous. Tous ces attributs 

font à la fois référence à 

Dieu le Père, le Fils et le 

Saint Esprit, mais ils ne font 

qu’un. (Sainte Trinité) 

Ensuite, on dit pourquoi on 

le glorifie : “toi qui enlèves le 

péché du monde, prends 

pitié de nous”. C’est un acte 

d’humilité très grand, ça 

revient à dire : Seigneur, tu 

es grand et puissant, tu es 

justice et miséricorde. S’il te 

plait : aie pitié de nous, car 

nous péchons contre toi.  

Enfin, cette prière s’achève 

en rappelant la Sainte Trini-

té. Cette dernière partie est 

celle de la confiance, ici le 

mot “car” est très impor-

tant : “car tu es miséricor-

dieux, tu vas nous sauver du 

péché !”. 

« Rendre gloire à Dieu, c’est 

redire avec les anges que 

Dieu se fait homme (Ce qui 

est le plus spécifique de la 

foi chrétienne) . Être chré-

tien, c’est adorer Dieu qui se 

fait Homme, c’est croire que 

la Gloire de Dieu se déploie 

dans sa venue pour sauver 

tous les hommes. » D’où sa 

place dans la liturgie : juste 

après avoir accueilli son par-

don qui nous sauve.   

Antoine et Monique  

Liturgie : Gloria, Gloire à Dieu 

 

Lors de l'audience 

générale du 10 jan-

vier 2018 le Pape 

François déclarait 

que le Gloria est 

« une annonce 

joyeuse de l'union 

entre le ciel et la 

terre ». 

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

