
a répondu : cette journée qui finit, je 

ne l’ai pas perdue.  Grâce à mes 

soins, j’ai vu sur une face humaine, la 

trace d’un plaisir ou l’oubli d’une 

peine". 

Chacun de nous, à la hauteur de ses 

responsabilités et facultés, pourra 

entendre, en ce temps particulier,  

l'invitation qui lui est faite de  prendre 

soin de lui même et surtout des 

autres. 
 

Par la naissance de son fils, Dieu 

nous adresse une lumière qui éclaire 

nos pas et nous invite à la confiance. 

En retour, Il nous appartient de pren-

dre soin de l'Humanité qu'il aime, très 

concrètement, partout où elle peine. 
 

" Que la grâce de Noël puisse vous 

apporter, pour vivre une sainte  

année, la sérénité et la paix !" 

Jean DOUSSINT 

Diacre permanent. 

Tant de tumultes et de fracas agi-

tent nos vies. Tant de violences 

aveugles frappent encore si cruelle-

ment aujourd'hui. Tant de misères 

désespérées, tant d'échecs, d'humi-

liations et de solitudes. Tant de 

souffrances sans soulagement sont 

à déplorer ! 
 

Alors comment vivre et accueillir ce 

temps de Noël dans nos cœurs? 

Comment ne pas sombrer dans le 

découragement, la rancœur en igno-

rant le sens profond de l'anniver-

saire de la naissance du Prince de 

la Paix, notre Sauveur ? 
 

A ceux qui pensent détenir un quel-

conque pouvoir, ce temps peut invi-

ter à vivre et renforcer leur sens de 

l'humilité, du service et du devoir. 

Les humbles, les  faibles, les sans 

grade de la vie, pourront, quant à 

eux, entendre comme un puissant 

appel à ne pas sombrer dans 

l'amertume et garder espoir. 
 

Comme le poète proclamait dans 

l'esprit des Béatitudes:  

"Vivre en soi, ce n’est rien, il faut 

vivre en autrui.  A qui puis-je être 

utile, agréable aujourd’hui ? Voici 

chaque matin ce qu’il faudrait se 

dire. Et quand des cieux, la clarté se 

retire, heureux celui à qui son cœur 
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Dès samedi soir la journée en paroisse commence … car il faut installer les tables pour le  

déjeuner.    Nous voici 7 à l’EPC. Jean-Marc et Boris sont très efficaces et rapides pour mon-

ter/installer/décorer les tables : on sent une déjà longue habitude ! 

   
Enfin tout est prêt pour accueillir les groupes le lendemain ! 

Journée en paroisse autour de la lumière 

En décembre c’était la fête à Savigny ! 
Encore un mois de festivités pour les paroissiens : apéros-sorties d’église, téléthon le 

1er, journée en paroisse le 2, installation des crèches, marché de Noël les 8 et 9, 

pour terminer dans l’allégresse de la nuit du 24 décembre. 

Un atelier sur la Lumière, tout en 

images, destiné aux adultes. 

Une quinzaine de personnes ont participé. 

Après avoir évoqué l’importance du soleil dès la 

plus haute antiquité, l’angoisse de nos anciens 

de le voir disparaître aux jours les plus courts, 

nous avons regardé une interview du physicien 

Hubert Reeves présentant le phénomène de la 

lumière.  Il est évident que la lumière reste un 

mystère pour les savants  d’aujourd’hui.  

Son utilisation symbolique à travers différentes 

civilisations n’a rien d’étonnant. 

Des extraits du film japonais « Vers la Lumière » 

font saisir ce besoin humain d’un astre qui ré-

chauffe, illumine, rend heureux et qui finale-

ment conduit, dans ce film, à l’expression d’un 

amour partagé. 

Et dans la Bible ? Quelle place est faite à la 

lumière ? Les citations sont multiples.  

Retenons simplement le Ps 18 qui a inspiré la 

liturgie de Noël, versets 2, 5 à 7 : 

 « Les cieux proclament la gloire de Dieu, 

 le firmament raconte l’ouvrage de ses mains… 

 Là se trouve la demeure du soleil : 

 Tel un époux, il parait hors de sa tente,  

 Il s’élance en conquérant joyeux. 

 Il parait où commence le ciel,  

 il s’en va jusqu’où le ciel s’achève... » 
 

Quand la fête chrétienne apparaît à Rome au 

IVe siècle pour commémorer la naissance de 

Jésus, cette célébration est fixée au 25 dé-

cembre, en raison du cycle de la nature, car à 

ce moment le rayonnement du soleil augmente 

marquant sa victoire sur l’obscurité. 

Saint Augustin commente ainsi l’oracle du pro-

phète Malachie : 

 « Le jour de la naissance du Christ est le sym-

bole mystérieux de la lumière qu’Il vient ré-

pandre…C’est pour cela qu’à partir du’ Natalis’  

de notre Seigneur Jésus Christ la nuit com-

mence à diminuer et le jour à croître. Tenons 

donc ce jour comme solennel, non comme les 

infidèles à cause du soleil visible, mais à cause 

de celui qui a fait le soleil. Car il était le Verbe, 

et il s’est fait chair afin de pouvoir être pour 

nous le soleil. » 
 

Nous nous sommes séparés sur des images de 

la Nativité où Jésus est baigné dans un halo de 

lumière. 
Danielle Thomasset 

3 ateliers rythment la journée, selon les tranches d’âge.  

Les enfants préparent des lanternes porteuses de leurs prières et les plus grands vont  

installer la crèche. Ils se prennent au jeu, surpris de tout le travail que cela demande : choix 

des tissus de fond, installation du bon drapé, disposition, lumière… et ne voudront bien partir 

que quand tout sera bien fini ! 

Vous pouvez admirer le résultat dans l’église Sainte Thérèse. 

B 



Page  3 

Le Fil Savigny—Viry 

Marché de Noël 

Pendant le marché de Noel organisé par la mairie sur la place face à l’église Sainte 

Thérèse, cette année encore l’église était ouverte tout le week-end pour permettre 

l’accueil des visiteurs, la visite de l’église et 

de la crèche, et des trois stands : vente 

d’objets pour les Chrétiens d’orient, vente 

de livres d’occasion et de confitures pour 

l’ASTSM (Association Sainte Thérèse Saint 

Martin), vente de missels de la Procure. 

Le 7 décembre, rendez-vous à Ste Thérèse à 

18h30. Au programme : musculation pour l’ins-

tallation des tables et des livres (merci aux cou-

rageux qui les ont apportés auparavant depuis 

la Maison Bonne nouvelle, au bas de Savigny ; merci à Claudette qui a tout trié et préparé en 

amont), des confitures et missels (le stand des chrétiens d’orient était déjà prêt !). 

Après 2 heures d’efforts, tout est prêt, ou presque ; on se 

retrouve le lendemain à 9h30. 

Pendant 2 jours, une équipe réduite mais motivée et 

joyeuse s’est relayée pour accueillir les visiteurs. 

La crèche installée par les jeunes a eu un grand succès. 

Certains découvraient l’intérieur de l’église et menaient 

leurs enfants à la crèche, d’autres en profitaient pour un 

temps de prière … Des discussions se sont ouvertes.  

Et dimanche soir bien sûr … il a fallu tout ranger ! 

Un grand merci à nos aides déménageurs, aux membres 

de l’équipe Brocante qui ont fourni les livres d’occasion et 

assuré une aide logistique et un soutien précieux, à 

l’équipe Accueil de la bulle pour sa présence continue 

pour la vente des confitures et des missels, et bien sûr à 

Frédéric et Françoise. 

Les bénéfices des stands iront, selon le cas, à l’aide aux 

chrétiens d’Orient, à l’ADECE ou à l’ASTSM pour l’entre-

tien et les travaux à venir (chauffage notamment) dans 

les églises et salles paroissiales. 

 

C’est l’occasion aussi de vous rappeler que la brocante 

est ouverte tous les premiers samedi du mois à Bonne nouvelle et vous permet de faire de 

bonnes affaires. Vos livres et objets inutilisés (en état correct et propres) seront aussi les 

bienvenus pour alimenter le stock ! 

Brigitte 

n° 114 Une action au profit des maladies 
génétiques 

Pour la 1e fois, l’aumônerie de Savigny sur 

Orge a participé au Téléthon. 

Les 5e ont activement participé en animant 

sur fond musical endiablé, différents stands 

de jeux auxquels chaque visiteur pouvait 

participer, petits ou grands. Pour seulement 

6 euros les 10 défis à relever par équipe de 

2 personnes (2 défis pour 2 euros), les en-

fants ont pu encadrer les équipes autour de 

jeux d’adresse tels que chamboule tout, golf 

d’intérieur, Mölkky ou quilles traditionnelles, 

parcours les yeux bandés ou les pieds atta-

chés, arbre à trous, Kappla, ping-pong, gre-

nouille… 

 

Sur l’initiative des responsables d’aumô-

nerie 6e, 5e et 2nd cycle, soutenue par les 

responsables du secteur, le travail en 

amont avec les 5e a porté sur la prise de 

conscience des maladies génétiques, de 

l’impact sur la vie familiale, et l’envie  

d’apporter un soutien au Téléthon.  

Les euros récoltés dans l’euromètre (cf pho-

to) ont permis de remettre la somme de 

130 euros au Téléthon.  

Voilà une sensibilisation au handicap qui a 

porté ses fruits, tout en permettant aux 

jeunes de s’amuser. Nous espérons pouvoir 

renouveler cette action l’année prochaine.  

Henri Ménetrat  



Bonne  

année 2019 à 

tous ! 

 

Que le Seigneur de 

la paix vous donne 

lui-même la paix, en 

tous temps et de 

toutes manières (2 Th 

3,16). 

Portrait : Delphine Cojean  

C’est «Degemer mat» (bienvenue en 

breton) qui vous est souhaité sur le seuil 

de l’appartement. Lorsque Delphine 

m’ouvre, deux petits chaussons me rap-

pellent de ne pas parler trop fort. 

Delphine, qui a trente-six ans, est née 

au Hâvre dans une famille catholique 

mais pas pratiquante. Elle a un frère 

plus jeune. 

C‘est surtout sa grand-mère mater-

nelle qui l’introduira dans la foi catho-

lique qu’elle pratique toujours. Mariée 

avec Christophe, elle a deux enfants 

Océane et LénaÏs (Hélène en breton) et 

ce sont les chaussons de Lénaïs que j’ai 

vus en entrant. 

Delphine s’est toujours intéressée aux 

autres. et c ‘est il y a quelques années 

qu’en se rendant à la fête des associa-

tions, la photo du pape sur le stand de 

la société Saint Vincent de Paul l’a im-

pressionnée. Le lendemain elle partici-

pait à une réunion de l’équipe et main-

tenant en fait partie. 

Cette année, elle s’est rendue à 

Lourdes et là, plongée dans une des 

piscines elle a ressenti quelque chose 

de très fort qu’elle ne saurait expliquer 

mais qui l’a confortée dans sa foi. 

Elle qui avait eu parfois, comme beau-

coup, des doutes sur sa foi s’est sentie 

confirmée dans ce qu‘elle faisait au ser-

vice des autres.  

Ce qui la réconforte c’est l’implication 

du père Christian Ebella dans l’équipe 

car elle dispose de peu de temps à elle 

(secrétaire médicale) avec ses deux 

filles dont la plus jeune a deux ans.. 

Jean 

Brèves :  dialogue interreligieux 

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 est emprunté au la-

tin ecclésiastique incarnatio, 

action de prendre corps en 

parlant du Christ. Il est for-

mé à partir du latin caro, 

caris qui signifie chair. 

L’incarnation est donc le fait 

de prendre chair. 

Jean commence son évan-

gile ainsi: Au commence-

ment était le Verbe et le 

Verbe était auprès de Dieu, 

et le Verbe était Dieu… Et le 

Verbe s’est fait chair, il a 

habité parmi nous... (Jean, I, 

1-14). 

C’est ce que nous reprenons 

dans le symbole de Nicée: 

Par l’Esprit Saint, il a pris 

chair de la Vierge Marie et 

s’est fait homme. Ce qui 

pour nous signifie que Jésus 

était à la fois vraiment Dieu 

et vraiment homme. 

Vraiment Dieu: nous le rap-

pelons dans le symbole de 

Nicée: Il est Dieu, né de 

Dieu, Lumière née de la Lu-

mière, vrai Dieu né du vrai 

Dieu….. ainsi que dans le Je 

vous salue Marie: Sainte 

Marie, mère de Dieu….  

Vraiment homme, avec tout 

ce qui fait un être humain, 

un corps qui a des besoins 

car nous voyons Jésus s’ar-

rêter car il est fatigué, avoir 

soif et demander de l’eau à 

la Samaritaine ou encore se 

mettre en colère contre les 

marchands du Temple. 

Comme nous le voyons éga-

lement au désert aux prises 

avec les tentations aux-

quelles il résiste victorieuse-

ment. 

Les propriétés de ces deux 

natures, divine et humaine 

sont réunies en une seule 

personne. 

Cette union des deux na-

tures n’a pas toujours été 

reconnue. Le docétisme en-

seignait que Jésus était seu-

lement un être divin et que 

son corps humain n’était 

qu’une illusion et qu’il ne 

pouvait pas souffrir et mou-

rir sur la croix. L’arianisme, 

lui, professait que Jésus 

était la plus parfaite des 

créatures, mais qu’il n’était 

pas pleinement Dieu. 

Jean 

Le mot : Incarnation 

Samedi 19 janvier 2019 – 20h30 – Maison des Jeunes et de la Culture de Ris-Orangis. Un 

concert interreligieux de musiques liturgiques : plusieurs chorales ou groupes instrumentaux 

interviendront successivement, catholique, juif, musulman, protestant.  

Dimanche 20 janvier 2019 – à partir de 9h45 – Maison des Jeunes et de la Culture de Ris-

Orangis. Colloque dont le thème est cette année : " La République, les Religions, le Vivre-

Ensemble : Illusion ou réalité ?" Il s’articulera autour de 4 sessions : les aspects historiques, 

les voies religieuses, les aspects sociologiques et le dialogue citoyen avec les politiques. 

Le colloque est ouvert à tous. 

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

