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Editorial

Nouveauté  
de la rentrée !
Le numéro de Grain d’Orge 
que vous avez entre les mains 
est différent. En effet il ne 
comporte que huit pages, 
mais il est accompagné en 
complément  du Guide 
Pratique du Secteur pastoral 
de Savigny-Viry. 
> > >  P. 2

Histoire vraie

Le chat de la sacristie
Travaux à gogo ! 
> > >  P. 6

Bloc-notes

Horaires de messes 
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L’église catholique  
à Savigny-Viry
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Diocèse d’Evry – Corbeil-Essonnes

Secteur Pastoral de Savigny – Viry
Bienheureux Marcel Callo
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Édito

Nouveauté
de la rentrée !
Le numéro de Grain d’Orge que vous avez entre 
les mains est différent. En effet il ne comporte 
que huit pages, mais il est accompagné en 
complément du Guide Pratique du Secteur 
pastoral de Savigny-Viry, présentant à l’ensemble de nos lec-
teurs l’Église Catholique de Savigny et de Viry-Châtillon. Mine 
de renseignements pour tous ceux qui souhaitent trouver une 
réponse à une question relative aux baptême, mariage, funé-
railles ou aux mouvements et services existant sur le secteur.
Savigny et Viry forment ce secteur pastoral qui regroupe l’en-
semble des paroisses des deux villes, mis sous le patronage du 
Bienheureux Marcel Callo ; ce jeune homme rennais, engagé 
dans le Scoutisme puis la Jeunesse ouvrière chrétienne, et 
mort au camp de Mauthausen en mars 1945, béatifié en 1987 
par le pape Jean Paul II.
Grain d’Orge évolue donc, avec trois parutions annuelles, et ce 
complément, qui, publié à la rentrée de septembre, permettra 
aux nouveaux arrivants dans nos villes de découvrir les ri-
chesses de nos communautés chrétiennes. C’est ce que nous 
espérons en leur souhaitant la bienvenue.

Année du centenaire de la guerre de 1914-1918, année des 
70 ans du Débarquement allié, célébré en juin dernier, 2014 
nous propose de revoir nos pages d’Histoire. Mais aussi de 
nous rappeler que nous sommes un pays en paix et que cette 
paix doit être entretenue, et ravivée sans cesse.
Souvenons-nous du cri du pape Paul VI lors de son interven-
tion à l’ONU en 1965 : « Jamais plus les uns contre les autres, 
jamais, plus jamais… Jamais plus la guerre… La paix vous le 
savez, ne se construit pas seulement au moyen de la politique 
et de l’équilibre des forces et des intérêts. Elle se construit avec 
l’esprit, les idées, les œuvres de paix. »
Dans son encyclique – Populorum Progressio - deux ans plus 
tard, il ajouta : « le nouveau nom de la paix, c’est le développe-
ment des peuples ».
47 ans plus tard, ces mots demeurent toujours d’actualité.

Bertrand Wittmann
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3 Vie locale

Avez-vous remarqué que la parité 
s’inscrit à tous les étages de notre 
mille-feuilles administratif ?
Parité dans les ministères ; sur les listes 
de candidats aux élections ; dans les 
cantons.En août 1914, Savigny était encore 

un bourg tranquille en zone rurale. 
Les activités se regroupaient autour 

des quatre fermes qui occupaient les 
terres environnantes : la ferme Dorgère 
à l’emplacement de la mairie actuelle, 
Les Mézard près de la gare, la ferme du 
Poitou (en haut de la rue Chamberlin) et 
surtout la ferme de Champagne sur le 
plateau qui regroupait 200 ha de terres, 
et qui avait vu, dans la seconde moitié 
du XIXe Siècle, la création d’une distille-
rie de betteraves à sucre.
Pas d’usine, si ce n’est une fabrique de 
fleurs artificielles qui se situait entre la 
rue des Rossays et l’avenue du Mail et 
fournissait du travail à 50 
personnes, des femmes 
pour la plupart. La guerre 
et les changements de 
mode entraînèrent la fin 
de cet établissement.

À cette période, Savigny 
est lié à Port-Aviation, 
terrain situé sur les bords 
de l’Orge à Viry inauguré 
en 1909. L’engouement 
fut tel pour les ancêtres de nos mee-
tings aériens, que le Conseil municipal 
décida d’offrir un prix dénommé "prix 
de la commune et des commerçants 
de Savigny-sur-Orge" d’un montant de 
500 F. Un succès : 150 000 spectateurs… 

Un pilote Savinien, Pierre Verrier, fils 
d’un cafetier de la Grand rue, né en 1890, 
breveté au début de 1911 participa à de 
nombreux meetings. Il fut blessé en 
1914 en poursuivant un avion ennemi.
À la veille de la guerre, Savigny décide 

d’ouvrir une souscrip-
tion communale pour 
participer à l’achat d’aé-
roplanes militaires pour 
"maintenir la supériorité 
française et augmenter 
dans de grandes pro-
portions le nombre des 
aéroplanes militaires". 
Durant la Première 
Guerre mondiale, Port-
Aviation accueillit des 

écoles de pilotage pour les armées bri-
tanniques puis, françaises et belges. 
Près de 600 pilotes français y seront 
formés par l’école Caudron G3 entre 
octobre 1915 et décembre 1917. À la fin 
de la guerre, l’essor de l’aviation fait 
abandonner le petit terrain de Port-
Aviation au profit du plateau d’Orly.
En dehors de cette participation à l’Avia-
tion, et de la mobilisation des hommes 
Savigny contribua aux travaux de forti-
fication nécessaires au camp retranché 
de Paris, par le biais de réquisitions et 
d’occupations de locaux surtout sur la 
ferme de Champagne.

BW

Loin de moi l’idée de 
m’élever contre l’éga-
lité hommes-femmes 

dans chaque aspect de 
notre vie : Identité de 
droits, salaires égaux, pos-
sibilité de carrières iden-
tiques, respect et consi-
dération de la personne…
Tout ceci ne devrait plus 
avoir besoin d’être rap-
pelé et devrait faire partie 
de nos automatismes. Ce 
n’est pas le cas.
Mais une parité obligatoire 
dans les services publics, 
des binômes pour chaque 
poste, cela me semble 
artificiel.
J’ai cherché la définition 
du mot « parité » dans 
mon cher Robert et j’y 
ai trouvé plusieurs sens, 
dont les suivants :
A : Le fait d’être pareil 
en parlant de 2 choses. 
Synonymes : égalité, res-
semblance, similitude.
B : de paritaire : Répartition 
égale entre 2 groupes. Ex. : 
parité hommes-femmes.
Donc, la parité a séduit 
notre gouvernement par 
la multiplicité de ses sens. 
Et il est amusant de consta-
ter que, si elle lui a permis 
d’imposer la parité prise 

dans le sens B pour les ser-
vices publics, elle lui a éga-
lement permis d’imposer 
la parité prise dans le sens 
A pour certains mariages.

À propos de mariage, il est 
une mode qui sévit en ce 
moment. Celle des courses 
automobiles effectuées par 
les invités de nombreuses 
noces, en pleine agglomé-
ration, avec des véhicules 
puissants loués pour l’oc-
casion. Ce type de com-
portement directement 
inspiré par le cinéma et la 
télévision, où le respect 
de la vie d’autrui n’entre 
pas en ligne de compte, 
dénote un égoïsme et une 
irresponsabilité inquié-
tante et a déjà causé des 
accidents graves.
Que la joie d’une belle fête 
ne soit pas ternie par des 
blessés ou des morts qui 
maculeraient à jamais de 
taches de sang la jolie robe 
blanche de la mariée !

Sophia

Mots à la Mode
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Savigny en 1914
Le monument aux morts dans le cimetière de la Martinière porte les 79 noms de Saviniens 
qui ont donné leur vie pour la France pendant les quatre années de la Grande Guerre  
(4,6 % de la population qui comptait 1710 habitants en 1912).

Pour en savoir
De Sabinius à Savigny 
du Père Coindreau 
Archives municipales site :
http://www.savigny.org/ 
rubrique Archives et Histoire

La parité a séduit 
notre gouvernement 

par la multiplicité  
de ses sens.À la veille  

de la guerre, Savigny 
décide d’ouvrir  

une souscription 
communale pour 

participer à l’achat 
d’aéroplanes 

militaires.



Vie locale 4

Une vidéo tournait en boucle 
dans l’église racontant la 
construction et la présence 

active des paroissiens au sein de 
ce quartier. Une conteuse a fasciné 
petits et grands en évoquant par le 
biais de l’histoire d’Anna, l’arrivée 
des rapatriés d’Algérie en 1962 et 
leur implication pour aider, animer 
l’église et le quartier en plein déve-
loppement à l’époque.
La catéchèse et l’aumônerie ont 
animé des jeux ; une peinture collec-
tive a représenté l’église dans son 
quartier ; et un mur d’expression a 
recueilli les témoignages des uns et 
des autres.

Une exposition présentait des 
œuvres réalisées par des paroissiens : 
sculptures, peintures, dessins, aqua-
relles, photographies, patchworks, 
reliures, broderies…
Après la messe du soir, apéritif et 
barbecue ont précédé un lâcher de 
ballons et la soirée s’est terminée par 
un concert Gospel d’« Ervo Voices » 
(groupe de l’Église Réformée du Val 
d’Orge).
« Se prendre en main pour construire 
ensemble », c’est le souhait du Père 
David, responsable du secteur pasto-
ral, curé de Savigny, pour que conti-
nue la mission des chrétiens.

YG

En bref
Savigny Tiers-Monde
La prochaine confé-
rence de Savigny Tiers-
Monde est prévue le 
2 octobre 2014 à 20h30, 
salle Guffroy (derrière la 
salle des fêtes).
La « journée annuelle » 
de l’association se dé-
roulera le samedi 22 no-
vembre dans la salle des 
fêtes, de 11h à 23h. Cette 
année, Savigny Tiers-
Monde fête ses 30 ans !

Prêtres du secteur 
pastoral
Le père Thomas Adje-
tey-Bahun a quitté Viry-
Châtillon. C’est le père 
Aduel Joachin, origi-
naire d’Haïti, qui vient 
accompagner les cas-
telvirois. Le père Clé-
ment Kyanga, originaire 
du Congo, s’installe à 
Viry pour le seconder.
Le père Thierry David 
poursuit sa mission à Sa-
vigny, et a la responsabi-
lité de l’ensemble du 
secteur pastoral Savi-
gny-Viry « Bienheureux 
Marcel Callo ». Le père 
Jean-Lou is  Abanda 
Abanda (étudiant) ré-
side à Savigny.

« Une église construite hier, pour aujourd’hui et pour demain », c’est en ces termes 
que les paroissiens de Notre-Dame d’Espérance ont fêté en juin dernier, les 50 ans de 
l’église de Grand-Vaux.

On parle de l’évolution de 
l’organisation territoriale à 
propos de la réforme des 
Collectivités Locales. Nous 
allons essayer d’apporter un 
peu de lumière, en favori-
sant l’échelon local.
La création des départe-
ments, le 11 novembre 
1789, a été l’un des pre-
miers actes de l’Assem-
blée nationale sous la 
Révolution, et la carte en 
a été fixée le 26 février 

1790. Le transfert à l’ad-
ministration territoriale 
de fonctions centrales a 
été amorcé par les décrets 
de 1964 désignant les pré-
fets. C’est à partir de 1982 
qu’ont été introduites les 
grandes lois de décen-
tralisation et en 1986 que 
les régions ont accédé 
au statut de collectivités 
territoriales.
Il y a plus de 36 000 com-
munes en France. Les 
niveaux se sont empilés au 
fil du temps : communes, 
communautés de com-
munes, syndicats inter-
communaux, cantons, 
arrondissements, dépar-
tements, régions, Nation. 
La réforme des régions 
vise à une simplification 
tenant compte de l’évolu-
tion des modes de vie pour 
plus d’efficacité. Il y a un 
consensus sur le principe, 

le débat portant sur la per-
tinence du découpage.
À notre niveau local, 
la CALPE, la commu-
n a u t é  d ’ a g g l o m é r a -
tion, à laquelle appar-
tient Savigny-sur-Orge, 
regroupe cinq communes 
et constitue un bassin 
de 101 650 habitants. La 
CALPE doit générer des 
économies  d ’échel le 
permettant de financer 
des infrastructures. Par 
exemple, l’aménagement 
de zones économiques, le 
ramassage des ordures, le 
réseau routier, les trans-
ports, les équipements 
sportifs, la politique cultu-
relle, la fibre optique etc. 
Ce sont des enjeux très 
pragmatiques.
L’Église Catholique a égale-
ment fait évoluer son orga-
nisation sur le terrain pour 
tenir compte des transfor-

mations sociologiques et 
démographiques. Dans les 
années 1980, les diocèses 
ont entrepris la création 
des secteurs pastoraux 
regroupant des paroisses. 
Le regroupement de com-
pétences et des laïcs enga-
gés a un effet dynamisant 
pour l’accomplissement de 
responsabilités telles que 
l’animation des messes, 
la catéchèse, visite des 
malades ou accompagne-
ment des familles en deuil…
Les Paroisses de Savigny 
sur Orge et de Viry-
Châtillon sont regroupées 
dans le secteur pastoral 
«Bienheureux Marcel Callo, 
du Diocèse d’Evry-Corbeil 
Essonnes, animé par une 
équipe pastorale sur le 
plan spirituel et des mou-
vements, dans le cadre 
d’un projet pastoral.

JFM
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La simplification de l’organisation des territoires

Notre-Dame d’Espérance a fêté ses 50 ans ! 



5 Histoire

A mour et Amitié,

B onheur et Bienveillance,

C onfiance et Créativité,

D ormir 8 heures par nuit,

E coute et Empathie,

F ormidable est la vie,

G aieté et Gourmandise,

H umour et Honnêteté,

I nventivité, 

J oie, joie, joie et joie

K ilomètres de bonne humeur,

L iberté de penser,

M otivation et Multiplication des projets,

N ourriture allégée,

O ptimisme de rigueur,

P ensée positive,

Q uatre heures de sport par mois,

R ire à gorge déployée,

S ourire et encore sourire,

T endresse,

U ne séance shopping entre amies,

V ider les placards,

W eek – end à la mer,

Y oupi la semaine est presque finie,

Z énitude absolue.

Après 3 semaines de vacances, Alice avait décidé d'aborder la rentrée de manière 
positive. Elle avait acheté une grande ardoise blanche et avait écrit dessus cette 
longue liste. Elle l'avait accroché dans la cuisine et chaque matin, en la lisant, elle 
se donnait du courage, de l'envie, et de l'énergie pour toute la journée. 

 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

La vie est une 
chance, 

saisis-la…
La vie est beauté, 

admire-la…
La vie est un rêve, 

fais-en  
une réalité…

La vie est un défi, 
fais lui face…

La vie est un jeu, 
joue-le…

La vie  
est précieuse, 

prends en soin…
La vie est la vie, 

défends-la…
D'après un poème 

de Mère Teresa

✂

La liste 
de la  
rentrée

Merci à tous nos 
annonceurs



Histoire vraie 6

Même à Patelin-le-Castel, nous 
ne sommes pas épargnés par 
les diktats administratifs.

Le Père Alban et Honoré, le maire 
élu à vie, se sont retrouvés face au 
même problème : assurer l’accessibi-
lité des P.M.R. dans les E.R.P.
À votre regard éberlué, je vois qu’il 
faut que j’éclaircisse mes propos. 
En français, cela donne : assurer l’ac-
cessibilité des personnes à mobi-
lité réduite dans les établissements 
recevant du public. Et en langage 
courant : permettre aux personnes 
en fauteuil roulant d’accéder à tous 
les endroits publics.
Ce qui n’est que justice, part d’un 
bon sentiment et lutte contre 
l'exclusion.
Mais, le problème, 
c’est que l’utilisation 
usuelle des fauteuils 
roulants est beaucoup 
plus récente que la 
construction de la plu-
part des immeubles.
Donc, se mettre aux 
normes signifie instal-
ler des rampes d’ac-
cès, voire des ascenseurs, élargir les 
portes, les couloirs, et modifier les 
sanitaires. Ce qui donne des factures 
astronomiques.
Notre église Saint-François est de 
plain-pied, mais la grande salle poly-
valente et la plupart des autres salles 
paroissiales demandent beaucoup 
de travaux pour être aux normes.
Je me suis autoproclamé « surveillant 
des travaux » et j’accompagne Alban 
et Marc, le responsable de l’équipe 

animatrice, sur le chantier. J’adore 
fureter dans les coins, c’est ainsi que 
jadis, j’ai retrouvé notre statue de 
Saint-François. Et j’entends l’entre-
preneur suggérer que l’on pourrait 
profiter des travaux pour refaire 
l’électricité qui date, avec une sono 
neuve pour l’église et la facture s’en-
vole vers des Everest inaccessibles.
Lorsque je rends visite à mon frère 
Cody, il me dit qu’Honoré a davan-
tage de problèmes car la mairie, bel 
édifice construit en 1844 qui res-
semble au château de Moulinsart* 
en plus petit, est juchée au sommet 
d’une place en pente et d’un magni-
fique perron de 10 marches qui lui 
donne beaucoup d’allure mais qui 

est totalement impra-
ticable pour les P.M.R. 
Heureusement, précise 
Cody, qu’elle a été clas-
sée par les Monuments 
historiques, on ne 
peut pas la massacrer. 
Honoré ne sait com-
ment faire pour conci-
lier les deux exigences. 
Il étudie la construc-

tion d’une seconde mairie, en terrain 
plat. L’opposition elle-même n’a pas 
trouvé de solution de rechange, et 
donnera son consentement au bud-
get de la nouvelle mairie.
Quand je me promène en ville, je 
m’aperçois que nombre de commer-
çants sont dans le même cas.
Le petit « Hôtel du Commerce et 
des Voyageurs » dont la façade est 
à peine assez large pour contenir 
son enseigne au néon rose fluo se 

trouve devant un dilemme affreux. 
J’ai entendu le propriétaire en parler 
avec Anaïs, la coiffeuse du coin de la 
rue, tandis que je me reposais sous 
une chaise au soleil.
- je devrais faire installer un ascen-
seur pour les chambres, mais la 
cage d’escalier est trop étroite. Il 
n’y a aucune possibilité par l’exté-
rieur. Il va falloir que je ferme et que 
je vende. Tu te rends compte, une 
affaire qui est dans la famille depuis 
trois générations !
- C’est comme moi, mon pauvre 
Yvon. Moi aussi, je vais vendre. Je 
cherche autre chose ailleurs qu’en 
centre ville.
En rentrant, justement, je rencontre 
mon ami Jean-Guy qui traverse la 
place de l’Eglise sur son fauteuil rou-
lant. – Tu vois, me dit-il, ce sera super 
bien quand je pourrai aller partout 
avec mon fauteuil ! » et je songe que 
certaines décisions apportent de 
légitimes satisfactions d’un côté et 
de non moins légitimes désespoirs 
de l’autre. Et qu’on ne peut rien y 
faire.

* voir les albums de Tintin.

Pour tout renseignement  
La vie chrétienne à Savigny
Accueil – Secrétariat 
Pour tout renseignement 
et pour toute demande :
➥ A la maison paroissiale 
« Bonne Nouvelle » 
3 rue Joliot Curie 
01 69 05 28 42
Accueil les mardi, mercredi, 
vendredi de 9h30 à 12h  
l’après-midi de 16h à 19h  
(sauf, le samedi et les vacances 
scolaires). Et le samedi matin  
de 9h30 à 12h.
➥ A l’église Sainte-Thérèse 
8 av. des Chardonnerets
01 69 24 86 50.  
Permanence mercredi, jeudi 
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 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 27LE CHAT DE LA SACRISTIE
Travaux à gogo !

L’utilisation usuelle 
des fauteuils roulants 

est beaucoup  
plus récente que  
la construction  

de la plupart  
des immeubles.

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



7 Culture et Loisirs

Rythmée par les cornemuses de 
la « Fraternelle de Cornemuse 
du Centre » et l’orgue de barba-

rie de la « Cie Les Globes Trottoirs », 
cette soirée a vu M. Jean-Claude 
Hardy, président de la MJC, rappe-
ler le but de l’association : « La MJC/
MPT F. Rabelais offre à la population, 
aux jeunes comme aux adultes, la 
possibilité de prendre conscience 
de leurs aptitudes, de développer 
leur personnalité et de se prépa-
rer à devenir des citoyens actifs et 
responsables d’une communauté 
vivante » (Article 2 des statuts). Puis 
la Cie théâtrale « Les Trois Clous » et 
le groupe « Soul Lemon » ont réjoui 
l’assistance.

D’autres manifestations sont pré-
vues au dernier trimestre de cette 
année ; elles seront mentionnées 
dans le bulletin distribué dans tout 
Savigny.
Des spectacles Jeune Public aux 
« Bœuf Cafet », Bar des Sciences, 
Concert, Théâtre… la culture est 
proposée à tous. Chacun peut y 
développer des apprentissages : 
musique, langues étrangères, infor-
matique, photo, cinéma… La MJC tra-
vaille avec de nombreux partenaires : 
l’Association Musicale de Savigny, le 
Conservatoire municipal de musique 
et de danse… et des bénévoles : ils 
sont toujours les bienvenus.

M-H Viguié

MAISON FRANçOIS RABELAIS
Que d’anniversaires cette année !
Le 3 mai dernier, à la MJC de Savigny ont débuté les manifestations fêtant les 50 ans 
de cette « Maison des Jeunes et de la Culture, Maison Pour Tous, François Rabelais ».
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Bible quiz

Cette année le Jury œcuménique 
du Festival de Cannes a fêté son 40e 
anniversaire.

Moins médiatisé que la 
palme d’or, le Prix du jury 
œcuménique est attribué 

chaque année depuis 1974. Ce 
jury est composé de six membres 
renouvelés chaque année, venant 
de pays et de culture différents. 
Professionnels du cinéma, chré-
tiens engagés, ils délibèrent en 
toute indépendance. Cette année 
un évêque catholique ; une pas-
teure protestante allemande ; un 
historien anthropologue belge ; 
un ingénieur français ; une drama-
turge-scénariste canadienne ; une 

productrice de documentaires 
et de programmes télé culturels 
venue d’Équateur.
Ils ont attribué le prix à Timbuktu, 
fi lm franco-mauritanien de 
Abderrahmane Sissako. Extrait 
du communiqué de presse « Ce 
film raconte la vie et la résistance 
digne d’hommes et de femmes 
à Tombouctou qui veulent vivre 
selon leur culture et leurs tradi-
tions, tout en intégrant les moyens 
modernes de communication. Il 
dénonce de manière forte mais 
subtile les horreurs issues d’une 
vision extrémiste de la religion.
Le Jury œcuménique a voulu 
récompenser ce film d’une très 

grande beauté for-
melle, pour son 
humour et sa rete-
nue. Ce film, tout 
en critiquant l’in-
tolérance, éclaire 
l ’ h u m a n i t é  q u i 
demeure en chaque 
homme. » (Ce film sortira en 
France le 10 décembre prochain).
Le Jury œcuménique propose un 
regard particulier sur les films. 
Il prime des œuvres de qualités 
artistiques et de valeurs humaines 
et évangéliques qui touchent à la 
dimension spirituelle de notre 
existence.

BW

Jury œcuménique du Festival de Cannes 

1. Abraham est originaire de 
la ville d’Our en Chaldée, 
dans la Mésopotamie méri-
dionale, actuellement l’Irak.
(Genèse 15, 7)

2. Joseph, originaire d’Ari-
mathie, offre le tombeau 
qu’il s’était fait bâtir pour 
lui-même, afin d’y déposer 
le corps de Jésus.
(Luc 23, 50-53)

3. Rébecca, épouse d’Isaac, 
enfanta des jumeaux, leurs 
noms : Esaü, l’aîné est le pré-
féré de son père. Jacob, le 
cadet, sensible et délicat 
jouit des faveurs de sa mère. 
(Genèse 25, 24-26)

4. Moïse et Elie apparurent 
aux trois disciples, Pierre, 
Jacques et Jean,lors de la 
Transfiguration de Jésus. 
(Mathieu 17, 3)

Réponse du jeu précédent (N° 211)

Niveau débutants
1. L’apôtre Pierre reçut 
de Jésus la mission de 
conduire l’Église. Arrêté, 
il sera martyrisé.
Comment est-il mort ?
❏ Crucifié
❏ Lapidé
❏ Décapité

2. Le peuple Hébreu était 
en esclavage en Égypte. 
Moïse demande au Pha-
raon la libération du 
peuple. Ce qu’on appelle 
les « Plaies d’Egypte » 
viennent à bout. De la 
résistance du Pharaon. 
Combien y en a-t-il ?
❏ 5 
❏ 4 
❏ 7

Niveau champions
3. Dans la Bible, on parle 
d’un gros poisson, do-
cile à Dieu. Qui avale un 
homme et bientôt le re-
crache. 
De qui s’agit-il ?

4. À qui Jésus décerne-t-
il ce compliment remar-
quable : « Voilà un is-
raëlite en qui il n’y a pas 
d’artifice ». 
Quel est le nom de cet 
homme ?

Brocante paroissiale
La brocante de la paroisse 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 affaires !
Vente au profit de la paroisse.

Concert
La MJC propose un concert de ren-
trée le samedi 27 septembre à 20h30,
dans l’auditorium du Conservatoire 
Municipal (Grande Rue).

Cinéma et spiritualité

Nouvelles d’Haïti
L’association « Amitié 
Vendée Haïti », avec la-
quelle des Saviniens 
parrainent des enfants 
pour leur permettre de 
poursuivre leur scolari-
té, viendra donner des 
nouvelles d’Haïti le sa-
medi 27 septembre à 
15h à l’Espace Père Coin-
dreau (à côté de l’église 
Sainte Thérèse).
Projection d’un film tour-
né récemment ; discus-
sion ; verre de l’amitié.
Ouvert à tous, c’est l’oc-
casion de découvrir ce 
qu’est le parrainage 
d’enfants. Occasion aus-
si de ne pas oublier 
cette île qui peine à se 
reconstruire.



Le samedi 
18h : Notre-Dame d’Espérance 
(2 av. H. Ouzilleau à Grand-Vaux - Savigny)
18h : Notre-Dame des Cités 
(18, avenue de Marseille Viry-Châtillon)

Le dimanche 
9h30 : Saint-Martin (rue de l’église- Savigny)
9h30 : Sainte-Bernadette 
(14 avenue Robert Keller Viry-Châtillon)
11h : Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus 
(23, rue des écoles Savigny)
11h : Saint-Esprit 
(53 boulevard Guynemer Viry-Châtillon)

En semaine :
Lundi 18h : Sainte-Bernadette
Mardi 9h : Saint-Martin
(rue Horace de Choiseul Viry-Châtillon)
Jeudi 9h : Sainte-Thérèse 
Vendredi 18h : Notre-Dame des Cités 

Consulter les affiches aux portes des 
églises ou se reporter au site internet 
du secteur pastoral de Savigny-Viry : 
http://www.savigny-paroisses.catho-
lique.fr/

Messes des familles
Elles rassemblent plus particulièrement les 
enfants catéchisés, les jeunes de l’aumônerie 
et leurs parents. Le samedi 4 octobre, messe 
de rentrée et envoi en mission des caté-
chistes et animateurs et 14 juin à 18h, église 
Notre-Dame d’Espérance (Grandvaux). Le di-
manche 30 novembre exceptionnellement à 
11h à Sainte-Thérèse dans le cadre de la 
« Journée en Paroisse » (comme tous les ans 
pour le premier dimanche de l’Avent !)

Eveil à la foi
Rassemblement et prière des enfants de 
3 à 7 ans aux messes de 11h, espace Père 
Coindreau près de l’église Sainte-Thérèse, 
les dimanches 12 octobre, 16 novembre et 
14 décembre 2014.

Journée en paroisse
Le 30 novembre 2014 sera un dimanche par-
ticulier. En ce 1er dimanche de l’Avent,  la 
messe de 11h rassemblera enfants et jeunes 
de la catéchèse et de l’aumônerie. Un apéri-
tif sera offert à la sortie de la messe. Pour 
déjeuner chacun partagera ce qu’il aura ap-
porté. Et, l’après-midi, des animations se-
ront prévues pour tous les âges.

Bloc-notes 8

Solution de la photo mystère précédente : 
Cette sculpture métallique est le linteau de porte 
de la salle Carnot sise aux 24 de l’Avenue Carnot. 
Rappel des activités d’arts plastiques en ce lieu.

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

HORAIRES DES MESSES


