
Pour que la grâce infuse notre vie, 

nous devons être une eau bouil-

lante. Nous devons brûler d’amour. 

Alors, comme Jésus a changé l’eau 

en vin, il changera notre eau 

chaude en tisane, notre vie en Bon-

heur. Le parfum se répandra en 

nous. L’eau pourra s’échapper en 

fumée de la 

tasse et parfu-

mer la pièce 

toute entière. 

Elle donnera 

envie à chacun 

de bouillir ! 

Dans cet hiver 

glacé, nous 

pouvons re-

trouver la vie 

dans cette pe-

tite tisane inof-

fensive à parta-

ger sans modération, et retrouver le 

Christ dans nos vies en unissant 

notre vie à la sienne, comme l’eau 

bouillante se mêle au petit sachet 

de Tisane. 

 

Christophe Sonzogni  

 

PS : Un petit clin Dieu pour terminer 

cette parabole ? Pour glisser le petit 

sachet dans notre tasse, pour 

mettre le Christ dans nos vies bouil-

lonnantes, il faut « un fil », alors 

bonne lecture de ce nouveau numé-

ro du « Fil Savigny-Viry » ! 

 

Peut-être que, comme nous, vous 

aimez le soir, en ces jours d’hiver, 

déguster une bonne tisane, en refai-

sant le monde, devant la cheminée.  

Les pieds au chaud et les mains 

collées sur la tasse, en regardant la 

fumée monter, en sentant la bonne 

odeur parfumée, j’ai reçu une petite 

grâce que j’ai 

décidé d’appe-

ler la parabole 

de la tisane.  

Une tasse rem-

plie d’eau bouil-

lante, un sachet 

parfumé de 

feuilles et de 

fleurs cueillies 

en été, cette 

jo l ie  fumée 

qu’on aime res-

pirer, une bonne 

tisane à déguster cela réchauffe le 

cœur, au cœur de l’hiver. 

L’eau c’est notre vie. Elle est prison-

nière de cette tasse et n’a aucun 

goût toute seule.  

Le petit sachet, ce sont les grâces 

de Dieu dans nos vies. Nous en  

recevons tous mais qu’en faisons-

nous ? Elles peuvent rester dans ce 

petit sachet, à côté de la tasse. 

Elles peuvent être plongées dans 

nos vies. Mais si notre vie est  

glacée, si notre cœur est froid, si 

notre eau est tiède, le sachet garde-

ra son parfum et l’eau le sien. L’eau  

restera de l’eau … fade ! 
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Le Fil Savigny—Viry Lumière de Bethléem  

Dimanche matin 15 décembre, au local 

des scouts, les chemises oranges domi-

nent : cette année, une dizaine de louve-

teaux et jeannettes se rendent à la Basi-

lique de Saint-Denis pour recueillir la lu-

mière de Bethléem et la transmettre à leur 

tour. Les lanternes sont prêtes, avec 

quelques pots pour des bougies. Après un 

trajet sans encombrement, une très belle 

célébration nous attend, simple et joyeuse. 

Chants, lectures, temps de méditation, 

temps de prière, puis vient le moment at-

tendu de la réception de la lumière. Allu-

mée à la grotte de la Nativité à Bethléem, 

elle est apportée à Vienne en Autriche, où 

des délégations de louveteaux/jeannettes 

l’ont récupérée. Revenus de Vienne, c’est 

à nous qu’ils la trans-

mettent : les visages 

sont éclairés, la lu-

mière passe de main 

en main, les bougies et 

les lanternes s’allu-

ment, la magnifique 

basilique semble se 

réchauffer. Nous rap-

portons à Savigny plu-

sieurs lanternes. Du-

rant une semaine, elles 

brûleront sans interrup-

tion, veillées par ceux qui les ont rappor-

tées. 

Le samedi 21 à Savigny et le dimanche 22 

à Viry, c’est tout le groupe SGDF qui anime 

la messe pour que cette lumière symbole 

de paix soit transmise à notre secteur. Les 

musiciens, enfants et adultes ensemble, 

se sont retrouvés plusieurs fois pour pré-

parer les chants, avec le Cercle Saint Ga-

briel venu en renfort. C’est une grande 

fierté pour les enfants de remettre cette 

précieuse lumière, en pensant à la paix 

qu’elle représente, paix que nous sommes 

invités à transmettre comme cette fragile 

lumière pourtant capable d’un si long 

voyage ! 
Elisabeth 

La Lumière de la Paix de Bethléem est un événement scout chrétien qui se dé-

roule chaque année pendant la période de l’Avent. Allumée dans la grotte de la 

nativité à Bethléem, la lumière est rapportée à Vienne, puis transmise de main 

en main partout en Europe. Elle constitue un symbole de paix, que l’on peut dif-

fuser, recevoir ou encore envoyer à un proche. 

Cette année, c’est une délégation composée de 10 jeannettes et louveteaux (8-

11 ans, SGDF) et de 10 louvettes et louveteaux (8-12 ans, EEUdF), ainsi que de 

quelques accompagnantes et accompagnants, qui est partie de Paris le jeudi 12 

décembre 2019 en direction de Vienne. Louveteaux et jeannettes du secteur 

sont allés à St Denis pour recueillir cette lumière. 

Photos © sgdf-savigny 

Jubilé de Notre Dame des Cités 

C’est par un dimanche 15 décembre sans 

pluie que s’est clôturé le jubilé de Notre-

Dame des Cités. 

Pour cette messe d’anniversaire 

(cinquante ans, ça se fête !), notre évêque 

présidait la célébration avec quatre 

prêtres, dont Achille Dzeboua Waffo et 

Antoine Johnson de Viry ainsi que le père 

Jacques Pé  et le cérémoniaire de l’évê-

ché. Nos deux diacres, Daniel Lambert et 

Yannick Le Nouen étaient également à 

l’autel. Il avait été demandé, pour souli-

gner les diverses origines des paroissiens 

que ceux qui le pouvaient portent la tenue 

de leurs origines. C’est ainsi que nous 

avons vu lors de la procession des of-

frandes, entre autres, les robes et coif-

fures très colorées de nos Antillaises et de 

nos Indiennes  

Au moment des lectures, Monseigneur 

Pansard est allé dans l’allée centrale au 

milieu de l’assemblée, puis est remonté 

vers l’autel pour son homélie au cours de 

laquelle il a célébré Notre-Dame des Ci-

tés. C’est au cours de ces lectures que je 

me suis aperçu que le son était bien amé-

lioré par rapport à ce qu’il est d’habitude. 

(suite en p. 4) 

Photos © BW 
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Le vendredi 29 novembre dans la soi-

rée, nous nous sommes retrouvés, 

comme prévu, à la MJC de Savigny-sur-

Orge, où nous avons mis la dernière 

main à la préparation de cette belle soi-

rée, organisée par le Groupe Accueil Mi-

grants dans le cadre du Festival des So-

lidarités et avec le concours de nom-

breux bénévoles et associations s’inté-

ressant aux migrants, tels que AMNESTY 

INTERNATIONAL, le CCFD-TERRE SOLI-

DAIRE, des ateliers de la MJC, des ate-

liers de Maisons de Quartier, l’associa-

tion « Femmes d’Ici et d’Ailleurs » de 

Grand-Vaux, l'AMAP des « Paniers 

d’Orge » et le groupe « DMUSI’C » de Ris-

Orangis. 

 

L'objectif était de montrer que la mu-

sique, la danse, le théâtre, le conte, la 

cuisine créent des ponts entre toutes 

nos différences de traditions, de cou-

tumes, un langage accessible et partagé 

parce qu’il est fait de mêmes sensa-

tions, de mêmes émotions. 

Une première partie, résolument festive, 

s'articulait autour de la proposition 

d'une art-thérapeute de réaliser des 

fresques peintes à plusieurs, un Domino 

participatif permettait de reconstituer 

ensemble des mots en rapport avec la 

migration et, pour finir, les jeunes dan-

seurs de l’atelier de danse du Lycée Co-

rot nous ont montré l’étendue de leur 

talent naissant. 

Après un buffet préparé par nos amis du 

monde, venus nombreux eux aussi, Elie 

Maalouf nous a donné un petit échantil-

lon de son talent au bouzouk, instru-

ment à cordes de son pays d’origine, le 

Liban, puis il a accompagné le conteur 

Marc Soriano et ses contes du monde 

avec son bouzouk, mais aussi au piano 

jazz. 

Nous avons pu ensuite admirer et ap-

plaudir le travail des ateliers harmonica, 

théâtre et danse Bollywood de la MJC, 

avant de nous extasier devant le groupe 

de musique orientale DMUSI’C. 

 

Cette magnifique soirée s’est terminée 

par un moment d’échanges autour des 

réalités du quotidien et également de 

belles histoires, avec une jeune docto-

rante en droit international des migra-

tions, (mais aussi militante), le respon-

sable du Centre d’Accueil des Deman-

deurs d’Asile de l'Orge-France Terre 

d'Asile (CADA-FTA), des parrains de 

l'opération FTA « Duos de demain »,une 

professeure de l’école Kennedy qui s’oc-

cupe tout particulièrement des enfants 

primo-arrivants qui ne parlent pas le 

français, une personne de l’association 

« Femmes d’Ici et d’Ailleurs », une béné-

vole en atelier d'alphabétisation et des 

témoignages très émouvants de l'enga-

gement d'un collectif d'accueil et d'hé-

bergement de familles migrantes, d'une 

famille hébergeant des étrangers et dif-

férents acteurs locaux de l’aide aux mi-

grants. 

Pierre-Yves et le groupe Accueil Migrants 
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"Il n’y a pas d’étrangers sur cette Terre 

D’où que tu viennes, ma chère sœur, 

mon cher frère 

Il y aura toujours pour toi chez moi 

Une place dans le pays de ma vie.“ 

PYG 



Jubilé de Notre Dame des Cités (suite de la p 2) 

Après la consécration, notre évêque est 

allé porter la communion à une personne 

handicapée et bénir un petit garçon qui de 

son fauteuil roulant participait à l’accom-

pagnement de la chorale avec sa batterie.  

Après la messe, nous nous sommes retrou-

vés pour l’apéritif organisé par l’équipe du 

jubilé dans la grande salle où on pouvait 

encore voir l’exposition sur la construction 

de l’église ainsi que les photos de prêtres 

qui l’ont connue à cette époque. Pendant ce 

temps, Bertrand, notre cameraman repor-

ter, qui avait filmé pendant la célébration a 

procédé à l’interview quelques paroissiens.  

La pièce n’étant pas assez grande, il était 

prévu de se retrouver dans la grande salle 

sous l’église du Saint Esprit. Après quelques 

difficultés pour trouver une place de station-

nement, nous étions près de 180 à partager 

le repas! Par tablées de dix personnes, sur 

des tables joliment décorées par l’équipe 

repas. Une partie de cette équipe à la cui-

sine l’autre au service, comme au restau-

rant nous n’avions pas besoin de nous dé-

placer. Mais bien sûr, ils ne purent manger 

qu’après nous. Au menu: choucroute, fro-

mage et pour finir tarte aux pommes. 

L’ambiance était très conviviale et l’on vit 

même à un moment notre évêque participer 

à une chorale improvisée!  

L’équipe repas fut très applaudie ainsi que 

tous ceux (et ils étaient nombreux des trois 

églises), à avoir participé dans une excellente 

collaboration à la réussite de cette journée. 

Les quelques échos que j’en ai eu par des 

paroissiens confirment, si besoin était, que 

cette clôture de jubilé fut une réussite.  

 Jean 

Brèves :   

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 
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Le Fil Savigny—Viry 

Pendant 4 semaines, tout au long du temps 

de l'Avent, nous avons cheminé vers Noël. 

Par son symbolisme très riche, la couronne 

de l’Avent, une coutume venue de l’Europe 

du Nord, nous aide à prendre conscience 

des étapes qui préparent la naissance du 

Verbe de Dieu. 

Le cercle de verdure avec son ruban rouge 

symbolise à la fois le soleil et l’apparente 

perpétuité du cycle annuel qu’il dirige. Les 4 

bougies représentent les équinoxes et les 

solstices qui balisent les saisons comme les 

points cardinaux qualifient l’espace. 

Au cœur des ténèbres de l’hiver, cette cou-

ronne rappelle ainsi que bientôt les jours 

recommenceront à rallonger et que la vie 

va ressurgir. Les bougies successivement 

allumées au cours des 4 dimanches de 

l’Avent, représentent les étapes de l’his-

toire du salut : le pardon accordé à Adam 

et Ève, la foi d’Abraham et des patriarches 

en la promesse du Très Haut, la joie de 

David, l’enseignement des prophètes qui 

annoncent un règne de justice et de paix. 

La lumière croît ainsi jusqu’à Jean-

Baptiste, dernier des prophètes. 

Et nous voilà au temps de Noël qui com-

prend bien sûr la fête de Noël (messe de la 

Nativité, messe de l'aurore et messe du 

jour) mais aussi les dimanches de la Sainte 

famille, de l'Epiphanie et du Baptême de 

Jésus. 

La liturgie de Noël est signe de lumière et de 

joie. La couleur liturgique est donc le blanc. 

Les chrétiens fêtent la naissance de Jésus 

mais ce n'est pas seulement un anniver-

saire de naissance. En célébrant la Nativité 

de Jésus nous célébrons le Mystère de 

l'incarnation du Fils de Dieu, mystère qui 

nous conduit déjà au mystère Pascal. Dieu 

est venu dans notre Humanité pour nous 

sauver. L’Emmanuel (Dieu avec nous) vient 

aujourd'hui en notre humanité. Cette 

bonne nouvelle que nous devons trans-

mettre, s'adresse à tous les hommes appe-

lés à une nouvelle naissance, une nouvelle 

vie en Jésus, Fils de Dieu. 

Les chants des célébrations de Noël doi-

vent éclater de joie. Le Gloria, « Gloire à 

Dieu au plus haut des cieux » qui n'a pas 

été chanté durant tout l'Avent doit être par-

ticulièrement festif. Les lectures soulignent 

l'importance de l'évènement et du passage 

des ténèbres à la lumière : 

« Le peuple qui marchait dans les ténèbres 

a vu se lever une grande lumière... » (Isaie) 

« La grâce de dieu s'est manifestée pour le 

salut de tous les hommes. » (St-Paul) 

Sans oublier l’annonce de l’ange aux ber-

gers qui seront les premiers avertis de la 

naissance de Jésus. « Je vous annonce une 

bonne nouvelle qui sera une grande joie 

pour tout le peuple : Aujourd'hui, dans la 

ville de David vous est né un Sauveur qui 

est le Christ, le Seigneur. » (St-Luc) 

« Au commencement était le Verbe...... Et le 

Verbe s'est fait chair, il a habité parmi 

nous » (St Jean-messe du jour) 
 

Alors laissons la lumière qui est au fond de 

nous, nous préparer au miracle de Noël ! 

Monique L et Antoine N 

Liturgie : Temps de l’Avent – Temps de Noël 

 53e journée mondiale de la paix 1er janvier, dimanche de la parole 26 janvier : 
messages du pape François  https://evry.catholique.fr/  
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