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Vie locale

Quatre grains 
d'Ellébore
Merci du renseignement ! 
> > >  P. 3

Histoire

A voté !

Je me souviens, enfant, quand 
j’accompagnais mon père et 
ma mère au bureau de vote. 
> > >  P. 9

Le chat de la sacristie
Bulletins, isoloir  
et siège à pourvoir 
> > >  P. 10

Bloc-notes

Les horaires  
de messes  > > >  P. 12

Parlement européen :
mode d'emploi

Dossier

Européen aujourd'hui ?
• Les élections européennes auront lieu le 25 mai 

prochain. A cette occasion, Grain d’Orge propose 

une révision générale sur le fonctionnement  

du Parlement européen et a demandé à Sylvie 

Goulard, députée européenne, d’apporter  

un éclairage sur le bien fondé de l’Europe.

> > >  P. 7
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Édito

Vie nouvelle
Les tempêtes hivernales (météorologiques, 
médiatiques, politiques…) ont enfin pris fin. 
Les quelques rayons du soleil de mars ont fait 
revenir en mémoire le poème de Théophile 
Gautier appris, enfant :
Tandis qu’à leurs œuvres perverses
Les hommes courent haletants,
Mars qui rit, malgré les averses,
Prépare en secret le printemps…
Ce texte écrit en 1852, reste toujours d’actualité, avec,  
dans ce premier quatrain, une opposition entre les œuvres 
perverses de l’homme et la nature qui, chaque année,  
renaît à cette période.
Malgré la course à la modernité, au progrès du progrès,  
aux changements de société espérés par les uns et craints  
par les autres, il y a toujours une petite herbe verte qui 
pousse quelque part pour nous rappeler que la nature 
reprend le dessus et nous préparer au renouveau,  
aux nouveaux rameaux. On ouvre les fenêtres ;  
on remet du neuf chez soi ; la période du grand nettoyage !
Mais c’est aussi la période de préparation de la fête  
de Pâques, ce temps de carême, qui permet de mettre 
du neuf en soi, de faire une démarche personnelle  
de conversion individuelle (se tourner vers) ; un temps  
de marche pour un but précis : la fête de la résurrection  
de Jésus pivot de la foi chrétienne. Pâques, qui signifie 
le « passage », fait entrer dans une vie nouvelle,  
dont Jésus mort sur la croix est le premier vivant.
Difficile à admettre cette résurrection et bon nombre  
de sceptiques ont raillé cette conviction tout au long des 
siècles. S’il n’est pas possible de prouver scientifiquement  
la résurrection du Christ, il est tout aussi difficile d’expliquer 
le témoignage des Apôtres et des martyrs, la diffusion  
de l’Evangile et 2 000 ans de christianisme, si l'on n’admet 
pas à l’origine un fait mystérieux qui permet aux chrétiens  
de prendre au sérieux la parole de Jésus :  
« Je suis avec vous jusqu’à la fin du monde. »

Bertrand Wittmann
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3 Vie locale

Qui pourrait imaginer que donner un 
renseignement, un samedi vers 13h30, 
dans une rue calme d’un quartier tran-
quille de notre bonne ville pourrait 
s’avérer dangereux ? Qui pourrait pen-
ser qu’obéir à un élan serviable puisse 
être une imprudence ? C’est pourtant 
ce qui est arrivé à l’une de mes amies, 
devant chez moi.L’église Notre-Dame d’Espérance 

est intimement liée à la construc-
tion de ce quartier de Savigny, qui 

vit le jour au début des années soixante 
sur les terres de l’ancien hameau qui, au 
Moyen Age, se nommait Vaux et dont les 
terres s’étendaient sur les deux rives de 
l’Yvette. La famille Vigier devenue pro-
priétaire du lieu en 1797 fit beaucoup 
pour ce domaine et pour la renommée 
de Savigny. Elle en resta propriétaire 
jusqu’à la Première Guerre mondiale.
Après bien des vicissitudes au début du 
XXe siècle, le domaine de Grand-Vaux finit 
par être revendu après la Libération à 
des sociétés immobilières qui rasèrent 
le château pour mener à bien un pro-
jet d’urbanisation. L’autoroute du Sud, 
en construction, coupait le domaine 
en deux : Grand-Val et Grand-Vaux. Le 
projet retenu aboutit à la réalisation 
de 1 600 appartements pour une popu-
lation de 5 000 habitants. D’un coté des 
logements en location type HLM, de 
l’autre des immeubles en copropriété. 
Obligation étant faite, à l’époque, de 
réserver un tiers de la capacité d’accueil 
aux Français rapatriés d’Afrique du Nord.

16 Juin 1963, LA PrEMièrE 
PiErrE EST POSéE
C’est dans ce contexte que l’église Notre-
Dame d’Espérance fut construite. Grâce 
au don d’un terrain de 4 200 m2 obtenu 
par le père Dufour, curé de Saint-Martin, 
et après que l’évêque de Versailles  
(l’Essonne n’existait pas. Savigny était 
en Seine-et-Oise) eut donné son accord.
Jean-Noël Laurenceau, ingénieur géné-
ral à la SNCF, soutenu par son épouse, 
devint le principal artisan de l’édifica-
tion de l’église : recherche de finance-
ment et suivi du projet avec l’architecte.
La première pierre fut posée le 16 juin 
1963 par Mgr Renard et la première 
messe fut célébrée le 15 septembre 
1964 par le père Dufour.
Les paroissiens qui ont connu l’époque 
de cette construction parlent encore 
avec fierté de l’acharnement et du 
dévouement de tous ceux qui ont par-
ticipé à l’aventure.

B. Wittmann

Une voiture avec trois 
personnes à bord 
s’arrête à sa hauteur 

alors que je m’apprêtais 
à la rejoindre et un jeune 
homme nous dit qu’il 
cherche une maison de 
retraite.
« A quel endroit ? lui 
demande-t-on. Il descend 
et montre vaguement un 
morceau de carte routière 
de… Normandie.
– Il faut prendre l’auto-
route, répond aimable-
ment mon amie.
– Et par où il faut aller ? »
Et tandis qu’el le lui 
explique, la voiture qui 
avait fait demi-tour, revient 
vers nous, une femme, 
jupe longue et fichu sur la 
tête, en descend et me dit 
des merci ! merci ! merci ! 
Le jeune homme pendant 
ce temps, sort de sa poche 
un collier doré et veut le 
donner de force à mon 
amie qui refuse. La femme 
me tend de son côté une 
pacotille semblable que 
je refuse aussi. Les rensei-
gnements, c’est gratuit.
Le jeune homme pose son 

collier au niveau du cou de 
mon amie et par la même 
occasion,  vif  comme 
l’éclair, glisse ses doigts 
sous son écharpe pour 
agripper la chaîne d’or 
qu’elle porte. 

Elle le repousse en se 
cramponnant à sa chaîne. 
Voyant cela, les deux com-
plices, la mère et le fils, 
remontent dans la voiture 
et le père, resté au volant 
démarre à toute allure.
On sent une longue habi-
tude et une grande expé-
rience. Bien essayé, mais 
cette fois-ci, les cher-
cheurs d’or ont raté leur 
coup et mon amie en a été 
quitte pour une grosse 
émotion et sa chaîne 
cassée.

Sophia

L’église Notre-Dame d’Espérance 

Merci du renseignement !
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Notre-Dame d’Espérance 
et son quartier
En 1964, l’église Notre-Dame d’Espérance ouvrait ses portes au culte, un an après la pose 
de la première pierre. Pour les habitants de Savigny de l’époque une présence chrétienne 
se révélait très importante pour accompagner le quartier de Grandvaux, alors en pleine 
expansion. Le 14 juin prochain, les paroissiens fêteront les 50 ans d’existence de cette église.

Pour en savoir
Un dépliant présentant l’église Notre-
Dame d’Espérance est disponible à 
l’office de tourisme, avenue Charles-
De-Gaulle, et dans les églises de Savigny.
Le 14 juin prochain, venez participer 
aux animations. A partir de 16h : 
« L’histoire de l’église ». A 18h, messe, 
suivie d’un pique-nique, d’un lâcher de 
ballon et d’un concert.

Mon amie  
en a été quitte 

pour une grosse 
émotion.
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Les deux aérogares doivent être 
modernisées :  réaménage-
ment de l’esplanade piétonne, 

construction d’une nouvelle salle 
d’embarquement à l’est du terminal 
Sud (2015). Par la suite, un nouveau 
bâtiment reliera les aérogares Sud et 
Ouest.
En 2027, deux lignes de métro auto-
matique desserviront les aérogares. 
La ligne 14 sera prolongée à partir de 
la station Olympiades ; et une nou-
velle ligne 18 devrait relier Orly à Saint-
Quentin-en-Yvelines et Versailles via 
le plateau de Saclay. Pour ces deux 
lignes, un site de maintenance et de 
remisage est envisagé à Morangis. 
De plus, la SNCF et Réseau ferré de 
France étudient la création d’une 
gare TGV, qui serait idéale pour les 
correspondances air/fer. A l’horizon 
2018, la ligne du Tram T 7 sera pro-
longée jusqu’à la gare de Juvisy afin 

d’assurer la connexion avec les RER C 
et D. Sur le plan routier, le contourne-
ment sud mis en service fin 2013 ira 
jusqu’à Morangis.
A la limite nord de Paray-Vieille-Poste 
de nouveaux équipements seront 
créés : hôtels, commerces, restau-
rants… Un projet d’une antenne 
universitaire dédiée aux métiers 
de l’aéronautique est à l’étude 
avec l’université d’Evry. La ceinture 
verte autour de l’aéroport n’est pas 
oubliée : activités de loisirs, jardins 
familiaux seront développés.
Tout cela est justifié par le choix de 
refaire d’Orly un aéroport de niveau 

international, car le nombre de vols 
intérieurs a diminué. Cette mon-
tée en puissance du premier pôle 
économique du Sud-Francilien sera 
bien sûr une source d’emplois pour 
les communes environnantes. Mais 
les riverains sont inquiets quant aux 
nuisances sonores et à la pollution 
engendrés par une augmentation du 
trafic aérien. Bien que le ministre des 
Transports se soit voulu rassurant en 
affirmant ne pas vouloir toucher ni 
au plafonnement des mouvements, 
ni au couvre-feu en vigueur actuelle-
ment, l’inquiétude demeure.

M. H. V.

En bref
Service des impôts 
des particuliers
Le SIP, c’est le guichet 
fiscal unique regroupant 
les compétences du 
Centre des impôts et de 
la trésorerie.  I l  est 
compétent pour traiter 
toutes les questions 
relatives à nos impôts : 
déclaration des revenus, 
c a l c u l  d e s  i m p ô t s , 
paiement des impôts, 
délais de paiement, 
réclamations…
Pour les Saviniens, ce 
service est situé au 10-14 
av. de Savigny à Juvisy-
sur-Orge. La trésorerie 
d e  l a  r u e  P i e r r e -
Brossolette n’accueille 
donc plus les particuliers ; 
elle est consacrée à la 
gestion financière et à la 
tenue des comptes des 
collectivités locales.

Passe Navigo

Depuis le début de 
l’année, le dézonnage du 
passe Navigo est étendu. 
Déjà appliqué les week-
ends, les jours fériés et 
cinq semaines en juillet-
août, il est maintenant 
étendu aux pet ites 
vacances : hiver, Pâques, 
Toussaint et Noël. Bonne 
nouvelle !

Le Grand Orly
Les automobilistes passant sous les pistes 
d’Orly n’ont pas manqué de s’interroger 
sur le panneau « Cœur d’Orly ». Il s’agit 
d’un centre d’affaires international avec 
bureaux, commerces et services, hôtel, 
centre de congrès, qui sera livré fin 2015 ; 
une partie de tout un ensemble de pro-
jets, autour et avec l’aéroport d’Orly.

Kinésithérapeute de 
profession et origi-
naire de Belgique, 

Christian animait les 
messes avec le groupe 

chora l  qu ’ i l 
avait fondé et 
nommé avec 
humour : « C’est 
u n e  B o n n e 
Nouvelle ». I l 

créa ensuite, avec des ani-
mateurs de Viry-Châtillon, 
une chorale qui interve-
nait dans les six églises du 
secteur de Savigny-Viry. 
Il accompagnait aussi les 

handicapés aux messes 
et avait lancé en 2012 les 
« Randonnées d’été des 
marcheurs de l’Eglise », 
balades sympathiques sur 
les chemins au bord de 
l’Orge et dans les parcs 
voisins de Savigny.
Tant de dévouement laisse 
des souvenirs remplis 
d’amitié dans le cœur de 
tous ceux qui l’ont fré-
quenté. Grain d’Orge lui 
souhaite bonheur et épa-
nouissement dans sa nou-
velle vie.

D. M.
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Vers une nouvelle vie
Christian Magain et sa guitare, tous deux bien connus des 
paroissiens, ont quitté la France pour aller s’établir en Guyane.

Tant de dévouement 
laisse des souvenirs 

remplis d’amitié 
dans le cœur de tous.



5 Dossier

L’
une des principales nouveautés est que la nomi-
nation du prochain président de la Commission 
européenne – remplacement de José Manuel 
Barroso à l’automne 2014 – devra 
être approuvée par le nouveau par-

lement  ; cela signifie que les électeurs ont un 
véritable droit de regard en ce qui concerne la 
personnalité qui sera placée à la tête du gouver-
nement de l’Union. De plus, les candidats aux 
autres portefeuilles de la Commission feront 
l’objet d’une procédure d’enquête parlemen-
taire avant de pouvoir prendre leur fonction.

LES POuvOirS Du PArLEMEnT EurOPéEn
Les députés européens sont les législateurs de l’Union 
européenne ; ils acceptent, rejettent ou amendent les 
projets de législation sur le marché unique, l’environne-
ment, la protection des consommateurs, les transports, 
la recherche… et depuis le traité de Lisbonne, sur l’agri-
culture et les libertés civiles. Pour certains types de légis-
lation (par exemple fiscalité, concurrence) le Parlement 
se contente de donner un avis consultatif.

Si l’Union européenne entend accueillir de nouveaux 
Etats membres ou conclure des accords avec des pays 
tiers, l’approbation du Parlement est requise.

Le budget de l’Union européenne doit être 
approuvé par les gouvernements nationaux 
et les députés européens ; ceux-ci sont char-
gés de vérifier a posteriori si l’argent du 
contribuable a bien été utilisé aux fins pré-
vues (en 1999, le Parlement a contraint la 
Commission à présenter sa démission collec-
tive pour mauvaise gestion budgétaire).
Tous les trois mois, le Parlement est informé 

de la politique monétaire européenne par le président de 
la Banque centrale. La BCE ayant de nouvelles missions de 
supervision bancaire, les députés sont habilités à approu-
ver les nominations aux postes les plus élevés de l’organe 
de surveillance.
Le haut représentant pour les affaires étrangères et la 
politique de sécurité est responsable devant le Parlement, 
qui a le droit d’être informé et consulté sur la politique 
menée en ce domaine ; par ses pouvoirs budgétaires il 
peut influer sur son ampleur et sa portée.

Parlement européen : mode d’emploi
Le 25 mai prochain, les Français éliront 74 députés au Parlement européen pour les cinq 
prochaines années. Ces élections donneront aux électeurs la possibilité d’influer sur le 
cours de l’Union européenne, d’autant plus que le traité de Lisbonne de 2009 a conféré 
au Parlement européen plusieurs nouveaux pouvoirs importants.
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Les électeurs  
ont un  

véritable droit  
de regard 

•••
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Repères
Les grandes étapes 
de la construction 
européenne
➥ 9 mai 1950 : 
déclaration de Robert 
Schuman.
➥ 18 avril 1951 : 
création de la CECA 
(Communauté 
européenne du charbon 
et de l’acier).
➥ 25 mars 1957 : 
signature des traités  
de Rome.
➥ 1er janvier 1973 : 
de l’Europe des 6  
à l’Europe des 9.
➥ 1er janvier 1981 : 
l’Europe des 10.
➥ 14 juin 1985 : 
signature des accords 
de Schengen.
➥ 1er janvier 1986 : 
l’Europe des 12.
➥ 17 et 28 février 1986 : 
signature de l’Acte 
unique européen.
➥ 7 février 1992 : 
signature du traité  
de Maastricht, Création 
de l’Union européenne.
➥ 9 mars 1994 : 
mise en place du Comité 
des régions.
➥ 1er janvier 1995 : 
l’Europe des 15.
➥ 2 octobre 1997 : 
signature du traité 
d’Amsterdam.
➥ 26 février 2001 : 
signature du traité  
de Nice.
➥ 1er mai 2004 : 
l’Europe des 25.
➥ 17 et 18 juin 2004 : 
adoption du projet  
de Constitution 
européenne.
➥ 29 mai/1er juin 2005 : 
la France et les Pays-Bas 
disent « non » au projet 
de Constitution 
européenne.
➥ 1er janvier 2007 : 
l’Europe des 27.
➥ 1er décembre 2009 : 
entrée en vigueur  
du traité de Lisbonne.
➥ 1er juillet 2013 : 
l’Europe des 28.

LES GrOuPES POLiTiquES
Pour que le Parlement européen puisse fonctionner 
en dépit de la grande diversité d’opinions et de natio-
nalités qui le caractérise, les députés se sont organisés 
en « groupes politiques » transnationaux, chacun d’eux 
se composant de députés issus de différents pays, mais 
ayant des convictions politiques similaires. Actuellement 
sept groupes politiques représentent plus de 160 partis 
nationaux. Un groupe doit être composé d’au moins 25 
députés élus dans au moins un quart des Etats membres. 
Jamais il n’est arrivé, dans l’histoire du Parlement, qu’un 
seul groupe détienne la majorité absolue ; les groupes 
doivent donc s’efforcer d’obtenir la majorité nécessaire 
par voie de négociation et de compromis.

LES fOnCTiOnS SPéCifiquES
Le président du Parlement est élu par les 751 députés 
européens pour un mandat de 2 ans et demi. Il est assisté 
par 14 vice-présidents. Un président de délégation ou 
de commission dirige les délibérations dudit organe. Le 
coordinateur est le principal représentant de son groupe 
politique en commission. Un rapporteur est un député 
choisi pour favoriser l’adoption d’un acte législatif.

M.-H. Viguié
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Des élections sont systémati-
quement organisées dans les 
nouveaux Etats membres au 

moment de leur adhésion, afin de 
leur permettre d’élire leurs propres 
représentants, même en milieu de 
législature. Ce fut le cas pour la 
Grèce en 1981, le Portugal et l’Es-
pagne en 1987, la Suède en 1995, 
l’Autriche et la Finlande en 1996, la 
Bulgarie et la Roumanie en 2007, la 
Croatie en 2013.
Le taux de participation aux élec-
tions européennes a beaucoup varié 
d’un Etat membre à l’autre. S’il est 
vrai que le chiffre est bien souvent 

faible, il n’est pas très différent du 
taux de participation aux élections 
locales dans l’ensemble des démo-
craties occidentales.

M.-H. V.

Les précédentes élections
La 1re élection directe du Parlement européen a été organisée en 1979. 
A cette occasion 410 députés ont été élus. Depuis lors, 6 autres élections 
ont eu lieu.

Le chiffre : 
751 
C’est le nombre 
de parlementaires 
siégeant au 
Parlement 
européen.  
Ils étaient 410  
en juin 1979 lors 
de la première 
élection directe.

José Manuel Barroso, actuel président de la Commission européenne, 
lors d’une session plénière du Parlement européen.

Pour en savoir
Chaque Etat membre dispose de ses 
propres lois électorales et chacun 
décide du jour des élections, entre le 
22 et 25 mai 2014. Les résultats des 28 
pays seront annoncés le dimanche 
25 mai au soir.

•••
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Repères
Élections 
européennes. 
Un scrutin à la 
proportionnelle
Du 22 au 25 mai 2014, 
500 millions d’Européens 
choisiront les 751 repré-
sentants qui siégeront 
au Parlement européen 
pendant cinq ans. En 
France, les élections eu-
ropéennes auront lieu le 
25 mai.
Depuis 2003, le territoire 
français est découpé en 
huit circonscriptions 
électorales, et non plus 
une seule circonscrip-
tion nationale. Ces huit 
circonscriptions interré-
gionales sont appelées 
Nord-Ouest, Ouest, Est, 
Sud-Ouest, Sud-Est, Mas-
sif central-Centre, Île-de-
France et Outre-Mer.
L’élection a lieu à la re-
présentation propor-
tionnelle à un tour, sui-
vant la règle de la plus 
forte moyenne, sans pa-
nachage ni vote préfé-
rentiel. Les sièges sont 
répartis entre les listes 
ayant obtenu au moins 
5 % des suffrages expri-
més. Ils sont attribués 
selon l’ordre de présen-
tation sur la liste.

La Croix, n° 39748, 2/12/13, 
www.la-croix.com

L
es Français sont-ils Européens ? Par sa situation 
géographique, par son histoire, par sa contribution 
aussi à la construction européenne dont elle a été 
le berceau, la France appartient intrinsèquement 
à l’Europe. En revanche, il est indéniable qu’en ce 

moment, les Français ont perdu confiance dans les insti-
tutions européennes. Ce phénomène tient à deux causes 
principales : d’abord l’architecture de l’UE souffre de 
carences graves tandis que des erreurs de pilotage ont été 
commises, en matière économique, sociale ou de politique 
étrangère. L’Europe peut et doit mieux faire. Une seconde 
raison, plus profonde, de la désaffection tient toutefois à 
ce que le discours politique ambiant nie les interdépen-
dances. Il reste confiné aux enjeux nationaux, il oublie le 
monde et son évolution rapide.
Ce que les souverainistes ne disent pas, c’est que tous les 
bouleversements de notre temps frappent autant, sinon 
plus, les États Nations que l’Europe. Le changement cli-
matique, la libre circulation des capitaux à l’échelle de la 
planète, les innovations technologiques relativisent la sou-
veraineté. Plus aucun État Nation n’est en mesure d’agir 
comme autrefois et de faire régner, de manière absolue, 
ses propres règles : une crise financière majeure, une pol-
lution grave, une cyber-attaque venues « d’ailleurs » peu-
vent se révéler dévastatrices ; les terroristes et pédophiles 
qui utilisent le Net échappent eux aussi hélas aux polices 
nationales. Nos Nations continueront à jouer un rôle capital 
dans l’organisation des pouvoirs publics mais l’interdépen-
dance commande d’ajouter un niveau politique. Au nom 
de cette interdépendance, il faut toutefois reconnaître le 
besoin de réformes : réforme de la gouvernance de l’euro 
(et réformes nationales) pour retrouver croissance et pros-
périté ; réforme des politiques pour mieux lutter contre les 
inégalités ; définition d’un nouvel équilibre entre préoccu-
pations environnementales et défense d’un outil industriel.
Il faut aussi améliorer la dimension démocratique de l’Union 
européenne, en ne se trompant pas de débat. Les parle-

mentaires européens sont élus au suffrage universel direct 
tout comme les députés nationaux ; les Commissaires 
européens sont soumis à des auditions très dures devant 
les commissions spécialisées du PE. Cette assemblée 
contrôle aussi l’ensemble du collège des Commissaires et 
peut le censurer, ce qu’elle a déjà fait en 1999, provoquant 
la chute de la Commission présidée par Jacques Santer. 
Le Conseil des ministres est composé des ministres des 
gouvernements nationaux qui sont sous le contrôle (théo-
rique) de leur parlement national. Le manque de démocra-
tie tient dès lors plus au Conseil européen, regroupant les 
chefs d’État et de gouvernement, qui travaille dans une 
relative opacité, et qui lorsqu’il agit en tant qu’institution 
européenne échappe à tout contrôle parlementaire. C’est 
à ce niveau qu’il faut améliorer les choses, à traité constant 
d’abord, en instaurant plus de respect mutuel entre insti-
tutions, avec de nouveaux traités dans un avenir proche, 
notamment pour légitimer les décisions de la zone euro. 
Le recours à une troïka composée de la Commission, de la 
BCE et du FMI pouvait se concevoir dans l’urgence, au plus 
fort de la crise. Il ne saurait être pérenne.
Par ailleurs, comme les démocraties nationales, l’Union 
européenne n’échappe pas à une demande de « partici-
pation ». Une élection tous les 5 ans ne suffit pas à rendre 
suffisamment des comptes. Il faut que les citoyens puis-
sent, de manière collective et transfrontière interpeller 
les institutions et s’impliquer davantage dans la conduite 
des politiques européennes : l’initiative citoyenne, prévue 
par les traités pour donner des idées à la Commission, est 
un pas dans la bonne direction. Il faut aussi que les syndi-
cats, les associations, les industries s’organisent pour faire 
entendre un message commun et responsable.
Il est légitime de souhaiter une réforme de l’Union européenne 
et de la zone euro. Mais encore faut-il mesurer l’importance 
de préserver un cadre commun de stabilité et de gestion des 
interdépendances. Ce que les souverainistes hostiles au « libé-
ralisme anglo-saxon » ou à « l’hégémonie allemande », pour 
reprendre leurs termes, ne disent jamais, c’est en quoi la City 
de Londres ou l’Allemagne seraient soudain moins puissantes 
si la France décidait de se replier dans son coin.
C’est en partageant la souveraineté et en assumant cette 
évolution que nous regagnerons du poids dans le monde, 
pas en nous repliant sur nous-mêmes.

Sylvie Goulard, députée européenne

Européen aujourd’hui ?
Suite à son intervention lors de la réunion des évêques 
de France à Lourdes en novembre dernier, Grain d’Orge a 
demandé à Sylvie Goulard, députée européenne, de donner 
son point de vue sur le bien-fondé d’une union européenne.
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Le chiffre : 
509 
C’est le nombre, en 
millions, d’habitants 
en Europe. Ils sont 
répartis sur 28 pays 
et 4 382 629 km2.

Sylvie Goulard, députée européenne.
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Repères
Messes des familles
Elles rassemblent plus 
particulièrement les en-
fants catéchisés, les 
jeunes de l’aumônerie 
et leurs parents. Les sa-
medis 10 mai et 14 juin à 
18h, église Notre-Dame 
d’Espérance (Grand-
vaux).

Eveil à la foi

R a s s e m b l e m e n t  e t 
prière des enfants de 
3 à 7 ans aux messes de 
11h, espace Père-Coin-
dreau près de l’église 
Sainte-Thérèse, les di-
manches 6 avril, 18 mai, 
22 juin 2014.

Brocante paroissiale
La brocante de la pa-
roisse déballe son bric-
à-brac et ses livres 
chaque premier samedi 
du mois, à la maison 
Bonne-Nouvelle, 3, rue 
Joliot-Curie, de 9h30 à 
17h30. On y fait des af-
faires ! Vente au profit 
de la paroisse.

ê tre saint dans l’Eglise, c’est 
d’abord reconnaître la force 
spirituelle d’un bienheureux, 

suffisamment puissante, pour 
devenir modèle, soutien pour les 
fidèles ; et au-delà, être un lien 
entre Dieu et les hommes », nous 
dit Alain Vircondelet dans sa bio-
graphie de Jean-Paul II. 
Une canonisation ne peut être 
prononcée que par le pape, après 
plusieurs années d’enquêtes, dio-
césaine d’abord, puis romaine, 
et conformément au jugement 
décrété par les cardinaux et 
évêques de la Congrégation des 
causes des saints.

JEAn XXiii
Surnommé le « Bon Pape Jean » pour 
sa simplicité et sa bonté, il fut aux 
commandes du Vatican de 1958 à 1963. 
Il convoqua, à la surprise générale, le 
concile Vatican II, qui fit entrer l’Eglise 
dans la modernité. De cette réunion 
de tous les évêques de la planète, le 
grand public n’a retenu que l’aban-
don du latin et du port obligatoire 
de la soutane pour les prêtres. Mais 
Vatican II fut bien plus que cela : l’ou-
verture du dialogue avec les autres 
religions, les Ecritures au centre de 
la vie des croyants, la participation de 
tous à la liturgie, la reconnaissance de 
la liberté religieuse…

JEAn-PAuL ii
Pape charismatique, à la tête du 
Vatican de 1978 à 2005, il a porté la 
parole de l’Eglise dans plus de 100 pays. 
Inventeur des Journées mondiales de 
la jeunesse, il a inlassablement encou-
ragé les jeunes chrétiens à manifester 
leur foi dans la société. Pape de la paix, 
défenseur infatigable des droits de 
l’homme, il a mis en garde contre une 
forme radicale de capitalisme. En tant 
que chef d’état, on lui reconnait un 
rôle lors de la chute du communisme 
dans les pays de l’est européen.
Pour cet évènement, on attend une 
foule considérable place Saint-Pierre 
à Rome.

M.-H. Viguié

Papes et saints
Le 27 avril prochain, le pape François canonisera deux de ses prédécesseurs :  
Jean XXIII et Jean-Paul II, qui deviendront ainsi « saints ».

une 
canonisation 
ne peut être 
prononcée 
que par le 

pape, après 
plusieurs 

années 
d’enquêtes

Chaque fois qu’il y a 
des élections, j’in-
vite les chrétiens à la 

réflexion, car il est impor-
tant qu’ils s’occupent du 
sujet politique… Mais je 
reste à distance car ce n’est 
pas à l’Eglise de dicter ce 
que chacun doit voter. Il est 
bon de rappeler le privilège 
que nous avons de voter, ce 
qui ne dispense pas d’une 
réflexion en profondeur. » 
Ce blog est ouvert à tous.
Bien vivre ensemble, sécu-
rité, développement éco-
nomique, transports, maî-

trise des dépenses, respect 
des minorités religieuses, 
accueil des étrangers et des 
gens du voyage, présence 
des services publics et des 
médecins, logement, ges-
tion de l’image de la ban-
lieue et lourdeurs admi-
nistratives sont parmi les 
sujets de réflexion évoqués.
Il est à noter que le diocèse 
convie les élus plusieurs 
fois par an pour échanger 
sur des thèmes de société.
Rendez-vous sur 
http://evry.catholique.fr

B. W.

Je désire, écrit-il, m’adresser aux 
fidèles chrétiens, pour les inviter à 
une nouvelle étape évangélisatrice 

marquée par cette joie et indiquer des 
voies pour la marche de 
l’Eglise dans les prochaines 
années. » Il s’agit d’un 
appel vibrant à tous les 
baptisés afin qu’ils portent 
l’amour de Jésus à leurs 
prochains dans un « état 
permanent de mission », 
en évitant « le grand risque 
du monde d’aujourd’hui, 
celui de tomber dans une 
tristesse individualiste ». 
Le pape invite à « retrou-
ver la fraîcheur originale 

de l’Evangile », en cherchant « de 
nouvelles voies » et « des méthodes 
créatives », et à ne pas enfermer Jésus 
dans nos « schémas ennuyeux ». Il faut 

une « conversion pasto-
rale et missionnaire, qui 
ne peut laisser les choses 
comme elles sont » et une 
« réforme des structures » 
ecclésiales pour les rendre 
plus missionnaires.
Un document très person-
nel qui donne l’orienta-
tion du pontificat du pape 
François : la joie de l’Évan-
gile sauvera le monde.

B. W.

Notre évêque Mgr Michel Dubost a lancé un blog de réflexion 
sur les élections. Cet outil numérique permet aux chrétiens 
essonniens et aux autres de dialoguer autour des élections 
municipales et européennes.

« La joie de l’Evangile remplit le cœur et toute la vie de ceux qui rencontrent Jésus. » C’est 
par ces mots que s’ouvre l’exhortation apostolique Evangelii Gaudium dans laquelle le 
pape François développe le thème de l’annonce de l’Evangile dans le monde actuel.

Blog de l’évêque La joie de l’Evangile
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9 Histoire

Et dans cette petite cabine au rideau gris, pendant 
que ma mère faisait son choix et glissait un bulletin 
dans l’enveloppe, je m’amusais à me pencher. Des 

bas de pantalon et des paires de chaussures attendaient 
parfois devant la cabine. Puis ma mère et moi en sortions. 
Nous faisions ensuite la queue pour pouvoir mettre 
l’enveloppe dans une grosse boîte transparente. Je ne 
disais rien, j’observais et je regardais tomber l’enveloppe. 
Quelle trajectoire allait-elle prendre ? Allait-elle tomber 
à l’endroit ou à l’envers ? Allait-elle rester au-dessus de 
toutes les autres ou bien glisser sur le côté ? Ou encore 
allait-elle rester bloquée à la verticale contre la paroi ?

un vOTE, C’EST PErSOnnEL
Je me souviens aussi du monsieur à la grosse voix qui 
disait « A voté » et du sourire de ma mère à ce moment-là.
Souvent nous retrouvions des voisins. Mes parents  

discutaient avec eux. L’ambiance était 
amicale. Le soir nous retournions 
parfois au bureau de vote pour voir 
le dépouillement et découvrir les 
résultats. Comme nous étions dans 
une grande salle avec une estrade, je 
jouais avec des amis et je ne voyais 
pas le temps passer.
A ma majorité, ma mère m’accompa-
gna à la mairie de notre village pour 
m’inscrire sur les listes électorales. Ce 
fut un moment important. Cependant 
mon premier vote fut hésitant. Il fallait 
voter – j’en étais convaincue – mais je 
n’y connaissais pas grand chose. Les 
différents partis et les personnes qui 
se présentaient m’étaient peu fami-
liers. Mes parents m’avaient dit : « Un 
vote, c’est personnel ; on ne peut pas 
choisir pour toi. » Puis ils m’avaient 
conseillé de lire les déclarations des 
candidats afin de me faire une idée. 
Quel charabia parfois et que de choses 

à lire et à comprendre. Pas toujours simple.

vOTEr n’EST PAS un DEvOir MAiS un DrOiT
Je vote à chaque élection, qu'elle soit locale ou nationale. 
Si je le peux je donne aussi du temps pour le dépouille-
ment. C’est un moment très studieux, qui répond à des 
règles précises mais qui permet aussi de rencontrer des 
gens. Ce que je préfère c’est ouvrir les enveloppes et 
annoncer le nom du candidat. Devenue mère à mon tour, 
je vais avec mes enfants et mon mari au bureau de vote. 
Je vois mes enfants attentifs et observateurs. Un de mes 
fils m’a demandé un jour : « Voter c’est obligé ? ». Je lui ai 
répondu : « Voter n’est pas un devoir mais un droit. C’est 
un droit pour lequel certaines personnes se sont battues 
et dans certains pays ce droit n’existe pas. Quand il existe 
profitons-en, c’est une chance de pouvoir s’exprimer ! »

Agnès Brel
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Ce signet, à découper et à conserver, 
vous est offert par votre journal 

.
Vous y trouverez au dos  

les renseignements pratiques 
de la communauté catholique  

de savigny.
DR

« n’importe qui 
est capable  
de choisir  

ce qu’il préfère ;
Mais seuls  

les superbes 
savent préférer  

ce qu’ils 
choisissent. »

Gilbert Cesbron

✂

A voté ! 
Dans  
le secret  
de l'isoloir 

Merci à tous nos 
annonceurs

Je me souviens, enfant, quand j’accompagnais mon père et ma mère au bureau de 
vote. Après avoir récupéré une toute petite enveloppe et quelques morceaux de 
papiers avec des noms inscrits dessus, ma mère m’invitait à entrer avec elle dans 
l’isoloir. Elle me disait alors : « Ici c’est un endroit secret ! Chut ! Il ne faut pas parler ! »
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Histoire vraie 10

O uf !  Les élections sont 
terminées.
Parce qu’à Patelin-le-Castel, 

on a failli avoir des émeutes, et les 
candidats en sont presque venus aux 
mains !
Honoré, qui est l’humain de mon 
frère Cody et aussi notre maire, se 
représentait pour la énième fois (j’ai 
arrêté de compter, je n’ai pas assez 
de doigts aux pattes). De ce côté-là, 
c’était classique.
Classiques aussi, les candidatures de 
Frédéric et de Martial qui représen-
tent depuis toujours l’opposition.
Mais Firmin, chef et propriétaire du 
café-restaurant de la Place, s’est dit 
qu’avec son expérience 
dans la gestion de sa 
petite entreprise et 
celle de sa nombreuse 
famille recomposée, il 
saurait sans problème 
assurer le poste de 
maire et la direction 
du conseil municipal. 
Et puis, il pouvait compter sur les 
clients qui s’épanchent au comptoir, 
ressassant leurs désillusions sur la 
gouvernance des affaires.
Les candidats habituels en sont 
restés bouche bée. Mais ça n’a pas 
duré longtemps. On a ressorti les 
vieux ragots colportant le manque 
de décence d’un homme qui en 
était à sa 4e épouse et collection-
nait les enfants comme d’autres les 
contraventions. Réaction classique 

elle aussi, on essaie de démolir 
l’adversaire.
Enfin là où ça s’est corsé, c’est 
lorsque Julie, secrétaire médicale, 
qui a connaissance de la misère 
humaine, s’est présentée avec une 
liste où la parité était respectée. 
Bien sûr, il y a quelques femmes au 
Conseil municipal mais une femme 
qui se présente à la mairie, pour le 
poste de maire ! Une femme ! Ça ne 
s’était jamais vu à Patelin-le-Castel 
où l’on est plutôt… conformiste. Un 
tollé masculin s’est élevé à la mairie 
et ailleurs.
Cependant, Julie est bien connue et 
appréciée en ville. Toutes les femmes 

l’ont défendue, certains 
hommes aussi et les 
machos ont dû baisser 
pavillon !
Le top du top a été 
atteint lorsque Bastien a 
déclaré sa candidature !
Bastien, enfant sage, 
élève modèle, étudiant 

brillant, jeune adulte réfléchi, bref, 
l’archétype du surdoué, Bastien a fait 
peur a tout le monde ! Les machos, 
les féministes, la droite, la gauche, le 
centre, les écolos, tous les partis se 
sont levés comme un seul homme 
et se sont trouvés d’accord pour 
conspuer l’intrus.
Imperturbable, il a mené sa cam-
pagne, recruté des supporters, des 
colistiers et des colistières parmi les 
progressistes et les jeunes, tenu des 

meetings malgré les vociférations et 
les bousculades causées par les par-
tisans des rivaux.
Les deux tours de scrutin ont été 
observés au microscope et lors de la 
proclamation des résultats définitifs, 
tout le monde a été content car tout 
le monde a été élu. Ne me demandez 
pas comment, je n’étais pas présent.
Honoré est resté maire, les nou-
veaux arrivants ont négocié des 
postes d’adjoints convenant à leurs 
compétences.
Le premier conseil municipal s’est 
déroulé sous tension malgré les 
sourires affichés un peu trop osten-
siblement. Chacun se surveillait et 
surveillait les autres. J’avais rejoint 
Cody dans son observatoire. Nous 
n’avons rien manqué.
Et à la sortie, tout le monde s’est 
congratulé avec soulagement. On 
l’avait échappé belle. La vie pouvait 
reprendre son train-train.
Moi, si j’étais Honoré, je ne pavoise-
rais pas… Il y aura beaucoup d’autres 
conseils !

Renseignements  
pratiques 
La vie chrétienne à Savigny
Accueil à Savigny 
Pour tous renseignements 
et pour toute demande :
➥ A la maison paroissiale 
« Bonne Nouvelle » 
3 rue Joliot-Curie - 01 69 05 28 42
Accueil du mardi au samedi 
matin de 9h30 à 12h l’après-midi 
de 16h à 19h (sauf le jeudi et le 
samedi). Pendant les vacances 
scolaires : ouverture les mardis 
et vendredis matin.
➥ A l’église Sainte-Thérèse 
8 av. des Chardonnerets
01 69 24 86 50
Permanence mercredi,  
jeudi de 9h30 à 12h,  
samedi de 9h à 12h et de 14h30  
à 17h. Pendant les vacances 
scolaires,  jeudi matin  
et samedi après-midi seulement.
➥ A Notre-Dame d'Espérance 
2, rue Renoir
Accueil tous les dimanches  
de 11h à 12h.

Permanence d’un prêtre.
➥ Pour un accueil spirituel 
et le sacrement de la réconciliation : 
Tous les jeudis un prêtre  
est présent de 18h à 19h  
à Notre-Dame des Cités,  
18 av. de Marseille, Viry-Châtillon, 
pour accueillir ceux qui 
souhaitent recevoir le sacrement 
de pénitence et de réconciliation 
(confession).
➥ Baptême
C’est le premier des sacrements. 
Par lui, on devient chrétien.  
Il peut être reçu à tout moment 
et des préparations spécifiques 
vous sont proposées selon l’âge 
du futur baptisé : enfant, jeune 
ou adulte. Se présenter  
à la maison Bonne Nouvelle.
➥ Mariage : 
Pour préparer votre mariage, 
prenez contact avec la maison 
Bonne Nouvelle au moins  
8 mois avant la célébration. 
Différentes rencontres vous 
seront proposées.

offert par

D.
 M

.

CHAT-PITRE 26LE CHAT DE LA SACRISTIE
Bulletins, isoloir 
et siège à pourvoir

une femme qui  
se présente à la 
mairie, pour le 

poste de maire ! 
une femme !

ne soyez pas timide, communiquez 
rejoignez nos annonceurs

contactez

BAYARD SERVICE RÉGIE
01 74 31 74 10

bsr-idf@bayard-service.com

Merci 
à tous nos 

annonceurs
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Avant 1884, les 
communes étaient 
libres d’organiser 

leurs réunions 
d’élus comme elles 

le souhaitaient. 

Au croisement du patrimoine, 
de l’histoire politique et de 
l’urbanisme, ces mairies et 

sièges d’agglomération nous en 
disent long sur la fabrication du ter-
ritoire et sur ses transformations en 
cours. Leur architecture, leur décor 
et leur emplacement sont toujours 
porteurs de sens.
Avant 1884, les communes étaient 
libres d’organiser leurs réunions 
d’élus comme elles le souhaitaient ; 
dans… un cabaret, chez un notable, 
ou bien dans une église, comme ce 
fut le cas à Viry de 1790 à 1793. Ce 
sont les lois munici-
pales de 1884 qui ont 
obligé les communes à 
installer la mairie dans 
un bâtiment dédié. 
Le mot « mairie » s’est 
alors banalisé ; avant 
on parlait  d’Hôtel 
de ville en ville et de 
Maison commune à la 
campagne. Au XIXe siècle, le concept 
mairie-école s’est généralisé ; on 
les reconnait facilement : un bâti-
ment central avec deux ailes symé-
triques, au centre l’administratif et 
le logement de l’instituteur, dans 
les ailes les classes filles et garçons.  

Au XXe siècle, avec les guerres, 
nombre de châteaux abritant des 
mairies ont été détruits, contrai-

gnant les communes à 
reconstruire. A l’aube 
des années soixante, 
l ’explosion démo-
graphique a obligé 
les municipalités à 
déménager ou agran-
dir leurs espaces. 
Aujourd’hui de nou-
velles mairies sortent 

de terre ; d’autres font peau neuve 
dans des bâtiments historiques. 
Dernière évolution : avec l’émer-
gence des intercommunalités, de 
nouveaux locaux sont construits ; à 
moins que mairie et communauté de 
communes cohabitent sous le même 

toit comme à Etampes. Pourtant, si 
nombre de décisions sont prises 
dans ces nouveaux espaces, la mairie 
reste le lieu des rituels : on s’y marie, 
on y déclare les décès, mais aussi 
les naissances. Par tradition républi-
caine, toutes portent des drapeaux 
et la devise « Liberté égalité frater-
nité » (cela n’est pas une obligation).

M. H. V.

➥ Exposition visible à la Maison 
de banlieue et de l’architecture, 
41 avenue G.-Anthonioz-De-Gaulle, Athis-Mons. 
Ouvert les mercredis et samedis 
de 14h à 18h jusqu’au 9 juillet.
Site : www.maisondebanlieue.fr

Une maison commune
« Comme une maison commune : mai-
ries et sièges d’intercommunalité en 
Essonne », c’est le titre d’une exposition 
visible dans la Maison de banlieue et de 
l’architecture à Athis-Mons.
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Bible quiz

– Le samedi 24 mai, concert à 20h30 dans l’église Saint-Martin, avec l’ensemble 
vocal Double Dièse, sur le thème de « La guerre et la paix ».
– Le dimanche 15 juin à 17h dans l’église Sainte-Thérèse, concert avec le chœur 
Cantores et l’orgue : musiques romantiques (Gounod, Mendelssohn, Verdi…).
– L’AMS (Association musicale de Savigny) propose un concert le dimanche 18 mai 
à 17h dans l’auditorium du conservatoire municipal (Grande-Rue) : J.-L. Guyard au 
piano et P. Vieille-Cessay au violoncelle.
– L’office de tourisme (av. Charles-De-Gaulle) présente une exposition sur la poterie 
à Savigny du 8 avril au 28 mai ; découverte et apprentissage de cette texture et de 
la céramique, avec l’école municipale d’arts plastiques et l’atelier Céramuse.

Dates à retenir

Solution du chassé croisé précédent :
« Je veux te rendre grâces, Seigneur-Roi, et te louer, Dieu mon 
sauveur et rendre grâces à ton nom. »
Siracide 51, 1

Définitions : 
Léger, Incas, Vouer, Route, Enjeu, Dames, Urger, Songe, Inter, Rouet, 
Arrêt, Corée, Index, Dumas, Event.

Solution du jeu de Noël : 
Anglais : Merry Christmas
Allemand : Froehliche Weihnachten
Bulgare : Chestita Koleda
Danois : Glaedelig Jul
Espagnol : Feliz Navidad
Estonien : Roomsaid Joulu Puhi
Finnois : Iloista Joulua
Grec : Kala Christouyenna
Irlandais : Nollaig Shona Duit
Hongrois : Kellemes karacsonyi unnepeket
Italien : Buon Natale
Letton : Priecigus Ziemassvetkus
Lituanien : Linksmu Kaledu
Maltais : il Milied it-tajjeb
Néerlandais : Vrolijk Kerstfeest
Polonais : Wesolych Swiat Bozego Narodzenia
Portugais : Feliz Natal
Roumain : Cracium Fericit
Slovaque : Veselé Vianoce
Slovène : vesel božic
Suédois : God Jul
Tchèque : Vesele Vanoce.

Source : touteleurope.eu

Réponse du jeu précédent (N° 210)

Niveau débutants
1. De quel pays Abraham, 
patriarche, homme de 
foi, est-il originaire ?
❏ Our
❏ Damas
❏ Ebla

2. Après la crucifixion, un 
homme offre un tom-
beau pour déposer le 
corps de Jésus. Qui est-il ?
❏ Samuel d’Alexandrie
❏ Joseph d’Arimathie
❏ Néhémie de Perse

Niveau champions
3. Rébecca, épouse d’Isaac, 
fils d’Abraham, met au 
monde des jumeaux. Quels 
sont leurs noms ?
❏ Lévi et Juda
❏ Nephtali et Asher
❏ Esaü et Jacob

4. Lors de la Transfigura-
tion de Jésus, quels sont 
les deux prophètes qui 
apparurent à Pierre, 
Jacques et Jean ?
❏ Isaïe et Ezéchiel
❏ Elie et Moïse
❏ Osée et Daniel

Pour en savoir
La mairie de Savigny
En 1834, la mairie de Savigny est située rue Vieille (actuellement rue Charles-
Rossignol) dans une vieille école.
En 1847, construction d’un bâtiment qui tenait lieu de mairie, école de garçon 
et presbytère, rue de l’Eglise (actuellement l’école d’art plastique).
En 1942, la mairie est transférée dans la ferme Dorgère (lieu actuel avenue 
Charles-De-Gaulle) ; la salle des fêtes a été aménagée dans une grange de la 
ferme.
En 1999, construction du nouvel hôtel de ville qui communique avec les anciens 
bâtiments.

Mairie de Sainte-Geneviève-des-Bois - Représentative de l'art déco.



Dimanche des Rameaux 13 avril
9h30, à Saint-Martin (Savigny).
11h, à Sainte-Thérèse (Savigny).
La veille, samedi 12 avril à 18h, 
à Notre-Dame d’Espérance.

Jeudi saint 17 avril
20h30, à Sainte-Thérèse (Savigny) 
et Notre-Dame des Cités (Viry)

Vendredi saint 18 avril
Chemins de croix :
– 15h, à Notre-Dame d’Espérance, Saint-Martin, 
Sainte-Thérèse (Savigny) et Sainte-Bernadette (Viry).
– 18h30, à Notre-Dame des Cités à Viry 
(avec les enfants de la catéchèse et de l’aumônerie).
Office de la Passion :
– 20h30, à Saint-Martin (Savigny) 
et Notre-Dame des Cités (Viry).

Samedi saint 19 avril
Office des Ténèbre à 8h à Notre Dame des Cités (Viry).
Veillée pascale à 21h, à Notre-Dame d’Espérance 
(Savigny) et Saint-Esprit (Viry) – baptême d’adultes.

Dimanche de Pâques 20 avril 
messes de la résurrection
9h30, à Saint-Martin (Savigny) 
et Sainte-Bernadette (Viry).
11h, à Sainte-Thérèse (Savigny) et du Saint-Esprit 
(Viry) - baptêmes d’enfants en âge scolaire.

A noter
Célébrations pénitentielle communautaires
– Mercredi 9 avril à 20h30 à Sainte-Thérèse.
– Lundi 14 avril à 20h30 à Notre-Dame des Cités.
Le sacrement de pénitence peut être reçu 
individuellement des prêtres présents.

Confessions
– Samedi 12 avril de 17h à 18h, à Notre-Dame 
des Cités et Notre-Dame d’Espérance.
– Lundi 14 avril de 17h à 18h, à Sainte-Bernadette
– Mercredi 16 avril de 17h à 18h, à Sainte Bernadette
– Vendredi saint 18 avril après le chemin de croix 
de 15h, à Saint-Martin, Sainte-Thérèse, 
Notre-Dame Espérance et Sainte-Bernadette.
– Samedi 19 avril de 9h30 à 11h30, à Sainte-Thérèse 
et de 10h à 11h30 à Sainte-Bernadette.

Bloc-notes 12

Solution de la photo mystère précédente : 
Il s’agit du petit pont enjambant les douves du 
château de Savigny, c’est-à-dire du lycée Corot, 
un des plus grands lycées d’Ile-de-France.

Qu’est-ce ?  
Et où est-ce, à Savigny ?

Photo mystère

?■  Je désire participer aux frais de parution de Grain d’Orge, 
ci-joint ma contribution minimum de 15 e pour un an 
ou davantage pour soutenir le journal.

■  Je désire recevoir Grain d’Orge par la poste 
et je verse 20 e pour un an ou davantage.

Nom :  ..................................................Prénom : ....................................
Adresse :  ..................................................................................................
...................................................................................................................

soutenez
votre journal !

✂

Merci de renvoyer ce bulletin 
avec votre règlement par chèque 
à l’ordre de : Grain d’Orge
110 rue de Paris 
91600 Savigny-sur-Orge

OFFICES DE LA SEMAINE SAINTE


