
amènes. Nous nous reconnaissons 

comme faisant partie d’elle-même. 

Pour chacun de nous, comment 

peut-elle nous aider à grandir dans 

la foi, à nous épanouir, à trouver 

notre identité de chrétien ? 

Comme nous nous interrogeons sur 

le rôle de l’Église, nous sommes 

conduits à nous interroger sur notre 

place dans cette Église, notre mis-

sion, notre engagement. 

En reconnaissant que l’Église est 

Signe pour le monde, nous accep-

tons d’être signes nous aussi pour 

notre prochain. C’est une exigence, 

une responsabilité qui est à porter 

entre frères. Comment montrer 

l’amour qui nous unit ? Comment 

manifester notre unité ? 

Autant de questions qui méritent 

une recherche, un éclairage, un par-

tage à vivre « en Église ». 

Nous constatons avec tristesse que 

quelques uns de nos amis prennent 

des distances et ne participent plus 

à nos rencontres. Une occasion 

nous est donnée pour trouver un 

nouveau dynamisme. 

«  Ne désertons pas nos assem-

blées, comme certains en ont pris 

l’habitude, mais encourageons-

nous… veillons les uns sur les 

autres… (Héb.10, 25) 

Danielle Thomasset 

Voici le temps du carême, temps 

privilégié pendant lequel nous 

sommes invités à « nous donner 

davantage à la prière, témoigner 

plus d’amour pour le prochain, nous 

montrer fidèles aux sacrements qui 

nous font renaître », (préface I du carême). 
 

C’est aussi un temps favorable pour 

une réflexion personnelle et com-

munautaire sur notre vie chré-

tienne. 

Depuis plusieurs années des ren-

contres sont organisées sur notre 

secteur pour travailler une question 

d’actualité, étudier un document 

ecclésial, comme l’an dernier 

« Gaudete et Exultate », partager, 

prier ensemble. Ces rencontres sont 

appréciées et bien suivies. 

Le sujet choisi cette année pour un 

approfondissement est « l’Église 

aujourd’hui ». Comment vivons-nous 

cette appartenance ? 
 

Au milieu des turbulences actuelles, 

nous nous posons beaucoup de 

questions. Il est légitime de clarifier 

le rôle de l’Église, non seulement 

dans le monde, mais aussi celui de 

l’Église locale, c'est-à-dire diocé-

saine.  

Ne nous contentons pas de regar-

der l’Église de l’extérieur, de relever 

ce qu’on dit d’elle dans les média 

ou les conversations plus ou moins 
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Les jeudis de carêmes : «A-t-on encore besoin de l’Eglise pour croire?» 

- L’Église, c’est quoi ? C’est qui ? C’est pour quoi ? 

- L’Église et la liturgie : pourquoi célébrer ? Quoi célébrer ? 

- L’Église, le lieu pour expérimenter la solidarité et espérer ensemble ? 

- L’Église, le lieu pour connaître et rencontrer Dieu. 

- L’Église, le lieu pour se rencontrer jeunes et vieux tous ensemble 

A partir du 5 mars, 20h30—22h, EPC, rue des écoles, Savigny 
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Qu’est-ce que c’est ??? 

Une adresse : 22 bis et ter rue Charles Ros-

signol (depuis plus de 2 ans) 

Un n° de téléphone : 01 69 00 62 98 

Une vingtaine de bénévoles dans une 

équipe soudée, courageuse et attentive aux 

autres, implantée dans votre ville depuis 20 

ans. 

Bien sûr, vous nous connaissez ! Vous savez 

que nous avons un accueil, une écoute, une 

boutique solidaire de vêtements (vraie bou-

tique agréable et conviviale  ouverte à tous 

3 fois par semaine, peut–être bientôt 4 

fois !!!), une pause–café, des aides finan-

cières, des vacances d’été, etc. Nous don-

nons des cours d’alpha et d’informatique 

gratuits (vous ignorez sans doute   que nous 

recevons de temps à autre des femmes qui 

ne sont jamais allées à l’école, qui ne sa-

vent ni lire ni écrire !). Notre machine à laver 

et notre sèche-linge tournent à plein régime 

pour aider les mamans en hôtel, 2 € lessive 

fournie, et gratuitement si nécessaire…. Il y 

a aussi les bonnets et les écharpes tricotés 

pour la prison de Fleury, les vêtements don-

nés à celle de Fresnes. De nombreuses  

familles ont profité d’une après–midi  

galette à Draveil le 26/01/2020  grâce aux 

bénévoles d’Enfance –Famille, et  les res-

ponsables de Lire et faire lire ont organisé 

une matinée lecture-collation le 1er février 

pour les enfants pendant que les parents 

effectuaient leurs achats à la boutique. 

Derrière cette  liste d’actions, qui pourrait  

paraître un peu impersonnelle, se cachent 

des VIES souvent difficiles, très difficiles, de 

personnes, de familles en panne que nous 

connaissons et suivons. 

Alors ? C’est la maman SDF de « nos »  pré-

maturés qui est venue nous présenter ses 

bébés : nous avions appelé les pompiers 

pour elle car les contractions commen-

çaient…, avions, en lien avec la MDS,  fourni 

du lait, des couches, des vêtements pour 

aider la famille ; et nous  avons eu la joie  

d’admirer ces chérubins  qui étaient passés 

de 1kg900 et 2kg050 à 4kg500 et dor-

maient à poings fermés!!! La famille de 5 

personnes  est désormais abritée à l’hôtel 

après une pénible errance. 

Alors ? C’est,  sur demande d’aide du CCAS,  

un RV un dimanche matin sur le parking de 

Carrefour pour régler un plein de gas-oil à 

un SDF, qui vivait dans sa vieille voiture…,  

et lui permettre ainsi de partir en Norman-

die signer son contrat d’embauche et dé-

marrer sa  nouvelle vie d’homme! 

Alors ? C’est le chauffeur du Relais 

(association à laquelle  nous remettons 

chaque semaine les sacs de vêtements in-

vendus ou non vendables pour recyclage) 

qui prend 2 minutes pour boire un café et 

savourer un  chocolat de Noël, profitant  

ainsi d’une petite pause réconfortante du-

rant sa tournée. 

Et combien d’autres  anecdotes et cas parti-

culiers, parfois moins heureux, qui font 

notre quotidien !  

Tout cela se passe évidemment grâce à nos 

bénévoles, mais aussi grâce à vous et 

n’existerait pas sans vous ! Un grand MERCI 

aux jeunes du caté qui  ont réuni  biscuits et 

goûters avant Noël, au Conseil municipal 

junior  qui a collationné de nombreux jeux et 

jouets, à vous qui offrez votre obole  lors de 

notre quête annuelle de mi-novembre, qui 

nous apportez de bons vêtements pour 

notre boutique, des objets pour notre bro-

cante, et qui, d’un mot et d’un sourire, nous 

donnez le courage de continuer. 

Venez nous connaître, visiter, bavarder, 

acheter ! 

Notre traditionnelle braderie-brocante se 

tiendra le samedi 6 juin 2020 : nous espé-

rons avoir le plaisir de vous y rencontrer. 

A bientôt. Bien fraternellement. 

L’équipe locale du Secours catholique 
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Le « Frat » de Lourdes ! c'est  bientôt pour la 

vingtaine de lycéens du secteur pastoral du 

4 au 9 avril 2020.  

Un grand moment  où 13000 jeunes d'Ile de 

France se retrouvent tous les deux ans pour 

dire leur foi. 

Au delà de l'aspect festif, les jeunes qui par-

tent ont besoin de trouver cette plénitude 

qu'apporte le sanctuaire de Marie. Au pied 

de la grotte, à la procession des flambeaux 

où se déroule la prière du Rosaire dans  

différentes langues, dans les carrefours  de 

réflexion, ils viennent puiser la Parole  du 

Christ, telle la Samaritaine au puits de Jacob 

pour ne plus avoir soif. Raffermis dans  leur 

foi , ils avancent sur le chemin pour conti-

nuer à être les témoins de l'église du XXIe 

siècle. 

Vous pouvez les aider à partir en vous asso-

ciant aux différentes propositions qu'ils met-

tent en place: acheter des goodies à la sortir 

de la messe, faire un don défiscalisé... 

Ils ont besoin de vous ! Ils vous emporteront 

dans leurs prières. 

"Il n 'y pas de plus grand amour que de don-

ner sa vie" 

Les jeunes frateux du secteur  

n° 126 
Vers le Frat de Lourdes 

Soirée annuelle du CCFD-Terre solidaire 

Les équipes locales de Savigny-Viry, Chilly
-Mazarin-Longjumeau et Val-de-Seine, 
avec le concours de l'ACO 91, vous invi-
tent à leur  
SOIRÉE CARÊME CCFD-TERRE SOLIDAIRE 

et ACO 91 

Mercredi 25 Mars 2020, 20h30 à 22h30 

Espace Père Coindreau - 25 avenue des 

Écoles - SAVIGNY-SUR-ORGE 

la Plateforme Mada : Créée en 
2000, l'association Mada s'ef-
force de soutenir la société 
civile libanaise et de dévelop-
per des initiatives civiques. La Plateforme a 
été lancée en 2005 en réponse à plusieurs 
demandes de groupes informels et d'ONG 
ayant besoin d’aide pour leurs projets. Espace  
non sectaire et apolitique qui soutient les ini-
tiatives, elle développe le partage des connais-
sances et de l'expertise, encourage les idées 
innovantes et positives et permet à des per-
sonnes, des organisations et des institutions  

de coopérer au sein d’un réseau. 

Le mandat de la Plateforme 

La Plateforme répond aux besoins d’associa-
tions ou groupes qui ont des idées ou des pro-

jets qu'ils souhaitent développer. Ils doivent 
partager les valeurs fondamentales de Mada 
en termes de non-discrimination, de justice 
sociale et d'inclusion, ainsi que d'engagement 
pour l'intérêt public. L’éventail des bénéfi-
ciaires est volontairement large en termes de 
personnes et de besoins. Pour renforcer les 
capacités de ses partenaires, la Plateforme 
propose un partage d'expérience et de con-
tacts, le développement d’outils sur mesure et 
des conseils, le partage des modèles et direc-
tives administratives et financières de Mada, 
une aide pour trouver la bonne expertise et un 
soutien aux processus d'organisation et d'insti-
tutionnalisation. 

Le mercredi 25 mars 2020 à 20h30, notre 
partenaire, Fanny, viendra du Liban nous pré-
senter l’action de MADA et répondra à toutes 

vos questions… en français ! 

VENEZ NOMBREUX 

Pierre-Yves et l’équipe locale Savigny-Viry 

CCFD-TERRE SOLIDAIRE 

Rassemblement de secteur Savigny/Viry 2020 
Le prochain rassemblement de notre Secteur pastoral est prévu le dimanche  26 

avril, de 09h à 18h30. 

Il aura pour thème: «Il marche avec nous! » 

Lieu: Milly la Forêt : un transport en  bus doit être organisé, un au départ de Sainte-Thérèse  

(Savigny), l’autre de Sainte-Bernadette (Viry), départ à 9 h. Réservation à faire aux sorties des 

messes, auprès des équipes animatrices; 12€ adultes, 8€ enfants de moins de 12 ans, à par-

tir du 8 mars. 

Objectif: Il faut savoir saisir les moments  d’Elan vers le Seigneur, pour cela il vous est propo-

sé de vivre ensemble  une marche spirituelle, prendre un temps pour Dieu et marcher en 

priant sur un ancien chemin de Saint-Jacques de Compostelle.¨ 

Renseignements pratiques dans les églises, agendas, Fil, site web du secteur, ... 



Portrait : l’Association Sainte  

Thérèse Saint Martin (ASTSM) 

Bien des personnes, dans l’Eglise, accom-

plissent des fonctions au service de la 

communauté : Assurer le catéchisme, ani-

mer les messes, distribuer la communion, 

accompagner les familles en deuil….  

A Savigny l’ASTSM œuvre en arrière-plan 

pour assurer la logistique nécessaire au 

bon déroulement de toutes ces activités. 

L’Association est née en 2001 de la fusion 

des 2 associations paroissiales de Savigny 

préexistantes : celle de St Martin et celle 

de Ste Thérèse ; les paroissiens unissaient 

alors leurs forces dans tous les domaines. 

C’est une association loi 1901 habilitée à 

recevoir des dons, qui fonctionne sous le 

contrôle de l’équipe animatrice et du CPAE 

(Conseil Paroissial aux Affaires Econo-

miques). Elle compte en moyenne 130 à 150 

adhérents. 

Concrètement, l’ASTSM a pour mission 

d’assurer la gestion et l’entretien des 2 

églises à la charge de la paroisse (Sainte 

Thérèse et Notre Dame d’Espérance), d’un 

presbytère, de nombreuses salles de réu-

nions et de la maison paroissiale Bonne 

Nouvelle. Cet entretien est entièrement à 

la charge des paroissiens, car ces bâti-

ments ont été construits après 1905 (loi de 

séparation de l’Eglise et de l’état). (La paroisse 

ne reçoit aucune subvention ni des pou-

voirs publics ni du Vatican).  

L’ASTSM représente juridiquement la pa-

roisse auprès des autorités publiques. Cela 

permet d’entretenir de bonnes relations 

avec la Mairie qui, elle, doit entretenir 

l’église St Martin, antérieure à 1905.  

En moyenne le budget annuel investi en 

réparations diverses et investissement 

tourne autour de 30000 € (à titre 

d’exemple, la réparation du clocher de Ste 

Thérèse a couté 5000€ et les deux chau-

dières remplacées en 2018-2019, près de 

15000€. Le remplacement des sièges de 

cérémonie pour les mariages à St Martin, 

1500€, etc …) 
L’ASTSM aide aussi aux installations lors des 

grandes réunions (journées paroissiales), aux 

pots de sortie de messe, réalise les vidéos et 

DVD des baptêmes de jeunes et des profes-

sions de foi, assure la retransmission de la 

messe de Noël, etc… 

En 2020 des dépenses importantes pour des 

travaux de sécurité sont prévues 

(changements de fenêtres rue des Ecoles, 

issues de secours Ste Thérèse) ainsi que des 

travaux de peinture, l’amélioration du chauf-

fage de NDE (baisse du bruit), etc…, pour un 

budget prévisionnel de plus de 35000 euros 

(les recettes 2019 sont de 27000 € grâce à 

la générosité des paroissiens).  
Souvent discrète, l’ASTSM s’efforce d’aider 

au bon déroulement de toutes les célébra-

tions et activités paroissiales, et d’assurer 

des locaux répondant aux normes de sécuri-

té en vigueur, fonctionnels, beaux et accueil-

lants pour annoncer la Bonne Nouvelle. 

Vous pouvez aider l’Association et donc la 

paroisse par votre soutien financier ou des 

coups de main ponctuels. Suivant le temps 

dont vous disposez ou les compétences qui 

sont les vôtres, vous êtes les bienvenus. 

Le bureau du CA de l’ASTSM 

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 

www.savigny-viry-catholique.fr 
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Le mot : Prière 
Du latin mérovingien precaria «charte de sup-

plication» «supplique», il a éliminé du langage 

courant le mot oraison tiré du latin ecclésias-

tique mais peu employé aujourd’hui. Ne res-

tent pratiquement plus de cette racine que le 

mot orant utilisé dans l’art pour désigner une 

figure symbolique représentée dans l’attitude 

de la prière, un oratoire pour une petite cha-

pelle ou un lieu réservé à la prière ainsi qu’un 

terme musical pour désigner une trame ly-

rique sur un sujet sacré: un oratorio. 

Le mot prière a d’abord en France été rattaché à 

la religion catholique pour finalement s’appliquer 

à toutes les religions dans leurs relations avec la 

divinité. C’est ainsi qu’un des cinq «piliers» de 

l’islam est la prière cinq fois par jour. 

La prière est un acte par lequel on s’adresse 

à Dieu pour une bénédiction, une action de 

grâce, une demande… C’est également un 

texte sur lequel on peut s’appuyer pour 

s’adresser à Dieu. Dans l’Église catholique on 

peut également s’adresser aux saints par la 

prière, en leur demandant de prier Dieu pour 

nous ou pour une cause que nous défen-

dons, comme dans le Je vous salue Marie. Le 

mot prière peut donc également désigner un 

texte. Quand les apôtres demandent à Jésus 

comment prier, il leur donne le Notre Père et 

dans nos églises nous disons au début de 

chaque mois la prière de Marcel Callo. Ces 

textes sont là pour diriger notre prière. 

Jean 

 Conférence Vendredi 6 mars, de 20h30 - 22h30 – 2 rue Montvinet, Linas.  
«la Pâque juive, la Pâque chrétienne.» Cette année encore, la Pâque juive coïncide 
avec la Pâque chrétienne. C’est l’occasion pour nous chrétiens, de revenir aux ori-
gines de cette fête. 

 À l’écoute des saisons – le printemps. Samedi 14 mars – de 20h30-22h – prieuré 
Saint-Benoît, Étiolles. Libres des rites et des habitudes, inventons le temps d’une soi-
rée, les gestes, les rythmes et les paroles dont nous avons besoin pour ne pas perdre 
une goutte du temps qui passe ! Libre participation. Pas d’inscription. 
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L’Assemblée Générale 

de l’ASTSM se tiendra 

le  

mercredi 18 mars à 

20h30  

à l’Espace Père  

Coindreau.  

Retenez la date, si vous 

êtes déjà adhérents.  

Non adhérents, n’hési-

tez pas à venir vous y 

informer sur nos  

actions et nos moyens. 

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

