
Une publication trimestrielle des paroisses catholiques de Sainte-Thérèse, Saint-Martin et Notre-Dame-d’Espérance de Savigny - 110, rue de Paris - 91600 Savigny/Orge - CCP PARIS 2457-16-N - Abonnement : 15 euros - 
e-mail : grain_dorge@orange.fr - www.savigny-paroisses.catholique.fr - Directeur de la publication : Bertrand Wittmann - Comité de rédaction : Agnès Brel, Elsa Gimenez, Danielle Macchi, Marie-Hélène Wittmann, Bertrand Wittmann. 
Editeur : Bayard Service Édition - Ile-de-France - Centre - 18 rue Barbès – 92128 Montrouge Cedex - Tél. : 01 74 31 74 10 - www.bayard-service.com - bse-ile-de-france@bayard-service.com - Secrétaire de rédaction : Yves Baunez - Création 
graphique : Arnaud Robinet - Régie publicitaire : Bayard Service Régie - Tél. : 01 74 31 74 10. Impression :  à Tremblay-en-France (93),  imprimeur labellisé  et Print Environnement (forêts gérées durablement et utilisation 

d’encres à base d’huiles végétales), sur papier recyclé à 100 %. Dépôt légal : à parution. 

Ce journal a été tiré à 18 000 exemplaires.

N° 214 - Mars 2015

N
E

 J
E

T
E

Z
 P

A
S

 S
U

R
 L

A
 V

O
IE

 P
U

B
LI

Q
U

E
 !

 D
O

N
N

E
Z

 !

Vie locale

Quatre grains 
d'Ellébore
De découverte en découverte 
> > >  P. 3

Histoire

« Qui a bon voisin  
a bon matin ! »

Comment un dégât des eaux 
change la vie d'un immeuble 
> > >  P. 9

Le chat de la sacristie
Le concours de dessin  
de l’école 
> > >  P. 10

Bloc-notes

Les célébrations  
de la Semaine sainte 
 > > >  P. 12

Dialoguer

Dossier

Dialoguer,  
entre les peuples et les nations
• En cette période chahutée que traverse notre 
pays depuis les attentats de janvier, il a paru 
intéressant pour la rédaction de Grain d’Orge de 
relayer l’appel au dialogue préconisé par le pape 
François et par Mgr Dubost évêque de notre 
diocèse d’Evry-Corbeil Essonnes.
> > >  P. 5
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Édito

Ne pas avoir peur
L’année 2015 a commencé par un choc qui  
a touché chacun au tréfonds de sa personne. 
En février, ce fut le Danemark qui subit  
la folie meurtrière. Depuis, les débats et 
interrogations de toutes sortes foisonnent 
sur les antennes et dans les journaux.  
Et malgré une sourde inquiétude, l’herbe qui reverdit,  
les premiers rayons d’un pâle soleil rappellent que la vie 
est toujours là, qu’elle renaît sans cesse.
« N’ayez pas peur !… Ouvrez, ouvrez toutes grandes les portes 
au Christ, à sa puissance salvatrice, ouvrez les frontières des 
États, des systèmes politiques et économiques, les immenses 
domaines de la culture, de la civilisation et du développement », 
lança le pape Jean-Paul II, le jour de son intronisation,  
le 22 octobre 1978, à tous les fidèles rassemblés place  
Saint-Pierre. Ces propos résonnent encore aujourd’hui.
Pendant le pontificat de Jean-Paul II, bien des choses se sont 
passées allant dans le sens de cette injonction.  
Entre autres, les « rencontres d’Assise » qui surprirent 
l’opinion lors de la première rencontre en octobre 1986, 
lorsque « cette journée mondiale de prière pour la Paix »  
s’est tenue avec 130 responsables religieux du monde entier. 
Elle fut suivie de trois autres journées, en 1993, en 2002  
et une troisième le 27 octobre 2011. Plus près de nous,  
en novembre dernier, le pape François, lors de sa visite  
en Turquie, s’est affirmé en défenseur du dialogue entre  
les religions : « Une contribution importante peut venir du 
dialogue interreligieux et interculturel, de manière à bannir 
toute forme de fondamentalisme et de terrorisme. »
Ne pas avoir peur ! Cela ne va pas de soi. Surmonter  
ses appréhensions, pour faire un pas, puis un autre et encore 
un autre. Et ainsi avancer, pour arriver à croire, en l’autre,  
en ce qui fait grandir l’Homme. Un travail de longue haleine, 
pour tous, responsables politiques ou citoyens lambda.
La période du carême — les quarante jours avant Pâques — 
est un temps de réflexion, de partage, de conversion.  
C’est un temps de joie et non de tristesse, car éclairé par son 
terme : la fête de Pâques, la promesse d’un temps nouveau 
qui est annoncé par Jésus : « Je suis la Résurrection et la Vie » 
(Évangile de Jean 11, 25-26).

Bertrand Wittmann
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3 Vie locale

Chaque église a son indépendance pour 
les célébrations. Si vous avez l’habitude 
de les fréquenter alternativement, 
suivant vos possibilités horaires, vous 
avez constaté que chacune a son style.

En janvier, l’État a cédé à la com-
mune de Savigny, avec une décote 
de 45 %, une parcelle d’environ 

1 hectare sur le site de la ferme de 
Champagne, à la condition d’y construire 
des logements locatifs sociaux. La Ville 
l’a aussitôt rétrocédée au bailleur social 
« Immobilière 3F » qui sera en charge du 
programme immobilier.
La parcelle jouxte le centre éducatif 
fermé et les services de la protection 
judiciaire de la jeunesse, toujours pré-
sents dans les bâtiments de la ferme. 
Ainsi, les maisons murées depuis long-
temps le long de l’avenue de Longjumeau 
devraient disparaître. Cette opération 
s’inscrit dans le plan de rénovation de 
ce quartier, la Ville ayant déjà rénové 
le gymnase et construit l’école Aimée-
Leclerc. Ce sont 65 logements qui 
devraient être livrés au printemps 2017. 
Parmi eux, neuf seront adaptés aux per-
sonnes à mobilité réduite, au travers du 
Foyer Jacques-Cœur, avec un lieu de vie 
de 115m² et un espace restauration.

L’HISToIrE rEmoNTE  
AU XIIE SIèCLE
La ferme de Champagne a une longue 
histoire. Au XIIe siècle, cette ferme est 
rattachée à la seigneurie de Savigny. De 
1744 à 1916, elle est gérée par la même 
famille : les Petit. Charles, puis son fils 
Louis, en feront une exploitation agri-
cole à la pointe du progrès ; ils y teste-
ront de nouvelles méthodes comme la 
traction d’une charrue par une machine 
à vapeur. En 1854, une nouvelle activité 
voit le jour : une distillerie ; les Petit fabri-
quent de l’alcool à partir de la betterave 

à sucre. Pendant un temps, les champs 
serviront d’aérodrome à un industriel, 
Emile Dubonnet (1883-1950), qui se pré-
pare à un concours d’aviation. Louis 
Petit meurt en 1916 à Verdun, laissant 
des enfants trop jeunes pour continuer 
l’exploitation. La ferme est vendue, et 
devient un centre pour réadapter pro-
fessionnellement les mutilés. Au lende-
main de la Seconde Guerre mondiale, le 
ministère de la Justice achète la ferme 
de Champagne et y installe un centre 
d’éducation surveillée. Jusqu’en 1972, 
de nombreux délinquants bénéficie-
ront d’une réinsertion. Aujourd’hui, y 
sont présents des services de la pro-
tection judiciaire de la jeunesse, ainsi 
qu’un centre éducatif fermé pour une 
quinzaine de jeunes mineurs condam-
nés (13 à 18 ans).
C’est donc avec la construction de loge-
ments, d’une école élémentaire, le tracé 
de la rue Jean Marsaudon, que la vie de 
la ferme de Champagne continue.

MH - V

Dans notre numéro 
de septembre, grâce 
au Guide pratique du 

secteur qui y était inséré, 
certains d’entre vous ont 
découvert qu’il existait, 
autour de l’Église catho-
lique, un secteur pastoral 
de Savigny-Viry avec :
– Sept églises : Saint-Martin, 
Saint-Denis (actuellement 
fermée pour raisons de 
sécurité) Sainte-Thérèse, 
Sainte-Bernadette, Notre-
Dame-d’Espérance, Saint-
Esprit, Notre-Dame-des-
Cités — de la plus ancienne, 
Saint-Martin, dont les 
débuts de la construction 
datent du XIIe siècle, jusqu’à 
la plus récente, Notre-
Dame-des Cités, inaugurée 
en 1969.
– Deux prêtres, les pères 
Thierry et Aduel, en res-
ponsabil ité,  trois en 
retraite dont deux âgés 
de plus de 85 ans, mais 
toujours « au service » et 
deux qui, à la demande de 
leurs évêques, exercent 
d’autres activités hors sec-
teur : études théologiques 
pour l’un, fonctions natio-
nales pour l’autre. Trois 
diacres collaborent à cette 
responsabilité.
Pour les célébrations, 
messes dominicales et 

autres, des équipes litur-
giques sont à l’œuvre dans 
chaque paroisse pour pré-
parer et animer.
Chaque église a son indé-
pendance pour les célé-
brations. Si vous avez l’ha-
bitude de les fréquenter 
alternativement, suivant 
vos possibilités horaires, 
vous avez constaté que 
chacune a son style.
Pourtant, depuis deux ans, 
les équipes liturgiques 
du secteur se regroupent 
au moment de l’Avent et 
du Carême pour définir 
ensemble une orientation 
commune que vous retrou-
vez dans toutes les églises 
pendant ces périodes.
Cela demande une concer-
tation, une écoute des sug-
gestions, un partage, un 
respect de la volonté géné-
rale très démocratique. 
Cela crée également une 
unité.
Ce travail en commun existe 
dans d’autres mouvements 
et services mais peut-être 
est-il plus visible autour des 
messes, puisque la liturgie 
est la partie émergeante 
la plus exposée de l’Église. 
Celle qui se voit le plus, cin-
quante-deux fois par an, 
sans compter les fêtes.

Sophia
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QuArTIEr ChAMPAGNE
Des logements sociaux 
près de la ferme
Une parcelle du terrain de la ferme de Champagne va être utilisée à la construction de 
65 logements sociaux qui devraient être livrés au printemps 2017. Une nouvelle étape dans 
la renaissance du quartier. De découverte 

en découverte
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Le quartier de Grand-Vaux a été 
sélectionné et devrait bénéficier 
d’une partie des crédits alloués 

à la politique de la Ville pour les dix 
prochaines années. C’est maintenant 
à nos élus — commune, conseil géné-
ral, agglomération — à se mettre au 
travail, car ce quartier en a fortement 
besoin.
Le premier plan de l’ANru a déjà 
bénéficié aux quartiers du Noyer-
renard d’Athis-Mons et à la CILOF de 

Viry-Châtillon. Actuellement, après 
des démolitions puis des reconstruc-
tions, les « Côteaux de l’Orge », ave-
nue de Bretagne, ont retrouvé une 
nouvelle jeunesse. Cinq premiers 
bâtiments sont disponibles ; et le 
cadre de vie s’est bien amélioré. Pour 
Grand-Vaux, gardons le moral en 
sachant que plusieurs années seront 
nécessaires pour obtenir un beau 
résultat.

M.-H. V.

À l’exception des ensembles 
collectifs, les collectes se 
font selon les modalités 

suivantes : les ordures ména-
gères chaque mardi et vendredi, 
les emballages et papiers chaque 
jeudi, le verre un mercredi sur 
deux ; et cela pour l’ensemble de 

Savigny (il n’y a plus de zones). 
Pour les encombrants et les 
déchets végétaux, les dates 
sont spécifiées dans le calen-
drier 2015. Si vous n'avez pas 
reçu ce document, faites-vous 
connaître auprès du service 
documentation de la mairie.

En bref
Fumées

Depuis le 8 mars dernier, 
tous les logements doi-
vent être équipés d’un 
détecteur de fumée. Le 
DAAF (détecteur auto-
nome avertisseur de fu-
mée) doit être installé au 
plafond ou en haut d’un 
mur. Il est recommandé 
un détecteur par niveau. 
Son instal lation est 
simple et ne nécessite 
pas l’intervention d’un 
professionnel. Il faut 
choisir un détecteur cer-
tifié selon la norme NFEN 
14604 (de 10 à 30 e). C’est 
au propriétaire de l’ins-
taller, mais c’est à l’occu-
pant de veiller à son bon 
fonctionnement : net-
toyage, vérification de 
l’alarme, des piles. L’as-
sureur de l’habitation 
doit être prévenu.

Parking Davout
Depuis le début de l’an-
née le parking Davout 
n’est plus gratuit pour 
les Saviniens. Ceux qui 
veulent récupérer les 
30 euros pour le badge 
qu’ils possèdent peu-
vent se faire rembour-
ser. Il faut s’adresser au 
gardien du parking, ap-
porter le badge et un re-
levé d’identité bancaire. 
Le Trésor public effec-
tuera un virement dans 
un délai d’un à deux 
mois.

Des crédits pour Grand-Vaux La CALPE
La réforme administrative entamée 
dans notre pays fait sans cesse bouger 
les pions. Les Saviniens avaient acté 
faire partie de l’agglomération « Les 
Portes de l’Essonne » (CALPE), et avoir 
un destin commun avec Athis-Mons, 
Juvisy, Paray-Vieille-Poste et Morangis. 
Mais voilà, Paray-Vieille-Poste veut 
faire sécession pour rejoindre le 
Grand-Paris. Et Viry-Châtillon devrait 
nous rejoindre. Mais il n’est pas exclu 
que nous rejoignions tous, un jour, 
le Grand Paris. En attendant le préfet 
doit prendre ses crayons et redessi-
ner la carte, avant un nouveau vote 
des conseillers municipaux. À suivre…

Fibre optique
Lors des vœux 2015, robin reda, pré-
sident de la CALPE, a déclaré : « (toutes 
les villes) de l’agglomération, je pense 
notamment à Savigny […] doivent être 
équipées en très haut débit entre 2015 
et 2018. […] La fibre optique, c’est atti-
rer plus facilement une entreprise, un 
cabinet médical ou un cabinet d’archi-
tecture. La fibre, c’est une des condi-
tions de l’emploi local. »
Nous en acceptons l’augure !

À la veille des vacances de Noël, l’Agence nationale pour la rénovation urbaine (ANRU) 
a dévoilé la liste des 200 quartiers qui bénéficieront du nouveau programme national 
de renouvellement urbain. 

Depuis le 1er janvier, l’élimination des déchets est de la compétence de 
l’agglomération. Une nouvelle organisation s’est mise en place. 

Cette maison ser-
vait de cantine 
a u x  o f f i c i e r s 

pendant la Première 
G u e r r e  m o n d i a l e . 
Placée dans l’enceinte 

de Port-Aviation, le 
premier aérodrome de 
l’époque, c’est de sa 
terrasse qu’on admirait 
l’envol des premiers 
« coucous ». Avant de 

rendre ce lieu acces-
sible au public, il faut 
sécuriser la toiture, et 
consolider des poutres 
anciennes. Cette mai-
son pourrait alors abri-
ter des expositions sur 
l’aviation à Viry.

M.-H. V.

Rénovation à Viry

Collecte des ordures à Savigny

Dans Viry, connaissez-vous le « mess des officiers » ? 
C’est une vieille bâtisse, située avenue Baronne-de-la-
Roche, que la municipalité souhaite rénover.

Toutes les informations sont sur portesessonne.fr

M
. P
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De la ville, l'agglo...



5 Dossier

L
e pape François, dans son discours1 au Parlement 
européen, a insisté sur la diversité des cultures, 
sur le fait que la construction d’une identité euro-
péenne est à faire en tenant compte de tous ceux 
qui vivent dans les différents états, tout en rappe-

lant le projet des fondateurs.
« Le projet des pères fondateurs était de reconstruire 
l’Europe dans un esprit de service mutuel qui, aujourd’hui 
encore, dans un monde plus enclin à revendiquer qu’à 
servir, doit constituer la clef de voûte de la mission du 
Conseil de l’Europe, en faveur de la paix, de la liberté et 
de la dignité humaine. »

UNE EUroPE EN DIALogUE
« […] L’Europe aujourd’hui affronte le défi de « globaliser », 
mais de manière originale, cette multipolarité. Les cultures 
ne s’identifient pas nécessairement avec les pays : certains 
d’entre eux ont diverses cultures et certaines cultures s’ex-
priment dans divers pays. Il en est de même des expressions 
politiques, religieuses et associatives.
[…] Tenir compte de cette transversalité qui se retrouve 
dans tous les domaines, cela ne peut se faire sans recourir 
au dialogue, même intergénérationnel. Si nous voulions 
définir aujourd’hui le continent, nous devrions parler 
d’une Europe en dialogue, qui fait en sorte que la trans-
versalité d’opinions et de réflexions soit au service des 
peuples unis dans l’harmonie… »

ÉCHANgE oUvErT,  
rESPECTUEUX ET ENrICHISSANT

Le pape a, par ailleurs, insisté sur la nécessité d’un dialo-
gue interculturel.
« […] Dans cette perspective, j’accueille positivement la 
volonté du Conseil de l’Europe d’investir dans le dialogue 
interculturel, y compris dans sa dimension religieuse… Il 
s’agit d’une occasion propice pour un échange ouvert, 
respectueux et enrichissant entre personnes et groupes 
de diverses origines, traditions ethniques, linguistiques et 
religieuses, dans un esprit de compréhension et de res-
pect mutuel. Ces rencontres semblent particulièrement 
importantes dans le contexte actuel multiculturel, multi-
polaire, à la recherche de son propre visage, pour conju-
guer avec sagesse l’identité européenne formée à travers 
les siècles avec les instances provenant des autres peuples 
qui se manifestent à présent sur le continent. […] »
En conclusion, le pape a proposé de continuer la réflexion 
avec le Conseil de l’Europe, même dans la diversité des 
positions, « animée exclusivement par le désir de vérité et 
par celui d’édifier le bien commun ».

B.W.

1-Texte intégral sur le site du secteur pastoral Savigny-Viry à 
l’adresse suivante : www.savigny-paroisses.catholique.fr/pages/
flashactu/papa-francesco_consiglio-europa. pdf

Dialoguer, entre les peuples et les nations
À l’occasion de son discours devant les parlementaires européens, en novembre dernier, le pape François a 
invité ses interlocuteurs à aller de l’avant pour une édification du bien commun. Une invitation au dialogue. 
En cette période chahutée que traverse notre pays depuis les attentats de janvier, il a paru intéressant pour 
la rédaction de Grain d’Orge de relayer cet appel.
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 Célébration œcuménique à la cathédrale d'Evry à l'occasion d'une Semaine de l'unité des chrétiens
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Repères
DIALOGUER,
du grec dia « entre, au 
travers », et logos « pa-
role ». Verbe intransitif : 
S ' e n t r e t e n i r  a v e c 
quelqu'un, converser.
− Dans le vocabulaire po-
l it ique et  syndical  : 
confronter deux ou plu-
sieurs points de vue sur 
un sujet. Synonyme : dis-
cuter, négocier.

Découvrir l’autre
« Entendre l’autre, ac-
cueillir l’autre, se laisser 
façonner par l’autre, ce 
n’est pas perdre son 
identité ; cela veut dire 
concevoir une humanité 
plurielle non exclusive. 
Nous ne sommes pas là 
pour convertir l’autre ou 
lui imposer ce que nous 
voudrions pour lui, mais 
pour le découvrir de l’in-
térieur. » Mgr Claverie

Un service diocésain 
pour l’œcuménisme
Le service diocésain de 
l’Œcuménisme a pour 
mission principale de fa-
voriser les relations 
entre l'Église catholique 
diocésaine et les autres 
Églises chrétiennes pré-
sentes dans le départe-
ment. Cela s'est traduit 
concrètement, en Es-
sonne, par la mise en 
place d'une commission 
œcuménique intercon-
fessionnelle qui réunit, 
tous les deux mois, les 
membres du service dio-
césain et les représen-
tants des autres Églises 
engagées sur la voie de 
l'œcuménisme.
Site Internet : 
http://oecumenisme91.
cef.fr/htm/oiserv91.htm

Dans  votre  d io-
cèse la question du 
vivre ensemble se 
pose concrètement. 

Estimez-vous qu’il existe un risque d’exaspération chez 
certains catholiques ?
Il m’arrive régulièrement d’être pris à partie par des 
chrétiens qui m’invitent à aller « quêter dans les mos-
quées » puisque « j’aime tant les musulmans » ! Mais je 
parlerais moins d’un risque de radicalisation que de 
rétrécissement sur nos communautés. Il nous faut com-
battre cette tentation du « chacun chez soi ».
Je pense que le désespoir de ceux qui se durcissent tient 
à ce qu’ils n’osent plus être fiers de leur foi. Bousculés 
par la rapidité des changements sociaux, l’ampleur de la 
mondialisation, ils se disent : « C’est foutu. » Eh bien non : 
ça n’est pas foutu, et ça ne peut pas l’être, tant qu’on 
croit à un Christ qui est plus fort que la mort et qui par-
donne. relisons l’Évangile !

Des responsables juifs, chrétiens et musulmans ont lancé 
la proposition d’un jeûne partagé. Ne faudrait-il pas mul-
tiplier ces gestes qui rapprochent les communautés ?
Le dialogue interreligieux doit passer par le corps, c’est-
à-dire par des repas, des fêtes, des marches en commun. 
Quand, à Évry, nous proposons une marche allant de la 
pagode à la mosquée en passant par la synagogue et la 
cathédrale, nous réunissons 1 000 personnes !

Le problème des rencontres intellectuelles, c’est qu’elles 
n’intéressent que les intellectuels. C’est un manque 
d’imagination, alors qu’on pourrait, par exemple, s’ap-
puyer sur les dévotions populaires.

Au-delà de cette fraternité au quotidien, un dialogue 
authentique entre catholicisme et islam peut-il s’instau-
rer sans que chacun fasse l’effort d’aborder de front les 
sujets qui fâchent ?
Dans le dialogue, il ne s’agit pas seulement d’être aimable, 
mais d’être vrai. Quand des interlocuteurs musulmans 
me rappellent les croisades et l’Inquisition, auxquelles 
je ne peux pas grand-chose, je les invite à approfondir la 
discussion. Et j’aborde tout aussi librement avec eux la 
question de la lecture historico-critique des textes, de 
l’apostasie… Mais nous ne pouvons aborder ces sujets 
que dans l’amitié. Que fait le Christ quand il rencontre 
les hommes de son temps ? Il pose des questions, mais 
ne condamne pas.

Comment pouvons-nous sortir grandis de cette épreuve ?
Musulmans et catholiques, il est fondamental que nous 
soyons des porteurs de sens. Car ceux qui, dans notre 
société, ont soif d’absolu deviendront eux-mêmes abso-
lutistes s’ils ne trouvent personne pour les écouter.

Maryvonne Buss
Publié dans  le 15/01/2015

MGr MIChEL DuBOST : 
« Dans le dialogue avec l’islam, 
il s’agit d’être vrai »
Évêque d’Évry et président du Conseil pour les relations interreligieuses de la Conférence 
des évêques, Mgr Michel Dubost réaffirme l’urgence du dialogue.
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C’est au lendemain 
de la Seconde 
Guerre mondiale 

que les relations entre les 
religions commencèrent à 
s’intensifier. En 1965, lors 
du concile Vatican II, les 
catholiques firent un pas 
important en direction 
des juifs et des autres reli-
gions, en se fondant sur 
cette idée que le Christ 
parle aux hommes à tra-
vers les cultures et les reli-
gions qui sont les leurs 
(Nostrae Aetate — « À notre 
époque » — en est le docu-
ment fondateur).
Le Conseil pontifical pour 
le dialogue interreligieux a 
été érigé par le pape Paul 
VI le 17 mai 1964 en tant 
que secrétariat pour les 
non-chrétiens. Il fut plus 
tard renommé par le pape 
Jean-Paul II, le 28 juin 1988. 
Son président actuel est le 
cardinal Jean-Louis Tauran.

Le Conseil a pour but de 
promouvoir le dialogue 
interreligieux, l'étude des 
religions et la formation 
des personnes, en accord 
avec les travaux du concile 
Vatican II. Il collabore avec 
la Commission pour les 
relations avec les juifs et 
le Conseil pontifical pour 
la promotion de l'unité 
des chrétiens.
L a  C o n f é r e n c e  d e s 
évêques de France définit 
le dialogue interreligieux 
comme :
« dialogue entre les chré-
tiens et les autres reli-
gions réalisé dans un res-
pect de liberté, d’ouver-
ture, d’écoute, afin d’ap-
prendre à se connaître, 
à apprécier à la fois nos 
différences et les valeurs 
communes qui nous lient 
les uns aux autres. »

B.W.

Le dialogue interreligieux
François : « un devoir pour les chrétiens »
« Une attitude d’ouverture en vérité et dans l’amour doit 
caractériser le dialogue avec les croyants des religions 
non chrétiennes, malgré les divers obstacles et les diffi-
cultés, en particulier les fondamentalismes des deux par-
ties. Ce dialogue interreligieux est une condition néces-
saire pour la paix dans le monde, et par conséquent est 
un devoir pour les chrétiens, comme pour les autres com-
munautés religieuses… »

Extrait de l’exhortation Evangelii Gaudium (n° 250) 
du pape François - novembre 2013
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7 Dossier

L
es couples islamo-chrétiens qui souhaitent fonder 
une famille se posent de nombreuses questions. 
Pour les aider, le GFIC (groupe de 
foyers islamo-chrétiens), créé en 
1977, est un réseau national de 

personnes dans une situation similaire 
qui réfléchissent à leur engagement 
de couple, mettent en commun leur 
expérience et approfondissent leur foi. 
Le GFIC n’a pas de doctrine propre. Les 
rencontres permettent de transmettre 
les expériences, sur la base du dialo-
gue, du respect et du partage dans le 
respect mutuel, sans chercher à convertir l’autre mais 
en essayant de le comprendre. On recherche ce qui ras-
semble et on respecte le chemin de chacun.
Le GFIC permet d’organiser des « café-couples », deux 
ou trois fois par an, pour réfléchir et discuter ensemble. 
Il organise également des journées thématiques ainsi 
qu’un grand rassemblement annuel. Celui-ci propose 
des carrefours pour l’accueil des jeunes, l’engagement 
sociétal et des ateliers spirituels. Il y a des temps de 
prière spécifiques à chaque religion et des célébrations 
auxquelles chacun peut assister seul, en couple ou en 
famille. Il y a également des temps d’éveil religieux pour 
les enfants, pendant lesquels on leur explique les deux 
religions.

LA qUESTIoN DE LA TrANSmISSIoN  
AUX ENFANTS
Parmi les interrogations importantes des couples mixtes, 
il y a celle de la transmission aux enfants. Comment 
choisir les prénoms ? Quelles règles pour la nourriture ? 

Comment aborder les relations avec la belle-famille ? Que 
signifie la circoncision ? Cette dernière, d’ailleurs, est une 
pratique culturelle et non un acte religieux dans l’Islam.
La méconnaissance de l’autre religion entraîne des 
jugements erronés. La connaissance de l’autre est donc 
très importante, sans pour autant avoir à modifier ses 
propres convictions.
On devient chrétien par le baptême alors qu’on est 

musulman par la naissance, si l’un au 
moins de ses parents est musulman. 
L’islam s’acculture dans chaque pays. 
Ainsi, un musulman qui vit en France, 
y travaille et y a ses amis est naturelle-
ment Français, membre de la commu-
nauté nationale, avec les mêmes droits 
et les mêmes devoirs. À propos de ceux 
qui ne sont pas nés en France, Khalid a 
une très jolie parole : « J’aime le Maroc 
comme ma mère et la France comme 

ma femme. » Ce double amour se comprend spontané-
ment sans qu’il soit nécessaire d’argumenter !

JFM
Pour en savoir plus :
Site du GFIC : www.gfic.net/pub4/accueil.asp

Rencontre avec un couple islamo-chrétien
Blandine et Khalid sont mariés depuis vingt ans. Ils partagent 
leur expérience de famille islamo-chrétienne au sein d’une 
association, le groupe de foyers islamo-chrétiens (GFIC), ce 
qui les aide à résoudre les problèmes qui peuvent surgir au 
quotidien.

on devient chrétien  
par le baptême alors 
qu’on est musulman  

par la naissance,  
si l’un au moins de ses 
parents est musulman.

Le 
chiffre : 1 
C'est la première fois en 
France que chrétiens et 
musulmans vont prier 
ensemble Marie, mère de 
Jésus, et cela va se passer 
dans l'Essonne,
à la basilique de Longpont, 
le 21 mars.
Pour en savoir plus :
www.ensembleavecmarie.org

Saintes paroles
« Si Dieu l’avait voulu, il aurait fait de vous une seule com-
munauté […]. Cherchez à vous surpasser dans les bonnes 
actions. Votre retour à tous se fera vers Dieu. Il vous éclai-
rera, alors, sur vos différends. »

Coran, sourate 5 verset 48

« J’avais faim, et vous m’avez donné à manger ; j’avais 
soif, et vous m’avez donné à boire ; j’étais un étranger, et 
vous m’avez accueilli. »

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu, 
chapitre 25 verset 35

Repères
Le SDRI 
Service diocésain pour 
les relations avec l’islam.
Le SDRI est une équipe 
de chrétiens, composée 
de prêtres et de laïcs, 
chargée par l’évêque 
des relations avec les 
musulmans du 91.
Site diocésain : 
http://evry.catholique.
fr/Le-SDRI-et-les-ser-
vices-en-lien
Voir aussi le site du Ser-
vice national pour les re-
lations avec l’islam :
http://www.relations-
catholiques-musulmans.
cef.fr/

Le SDRJ 
Service diocésain pour 
les relations avec le ju-
daïsme.
L’équipe du SRDJ est ap-
pelée à établir des liens 
fraternels entre le dio-
cèse et les communau-
tés juives de l’Essonne. 
Elle porte le souci, au-
près des secteurs du dio-
cèse, de la reconnais-
sance  du juda ïsme 
comme réalité vivante.
Elle travaille en lien avec 
des services du diocèse : 
œcuménisme, relations 
avec l’islam, formation.
Site diocésain : 
http://evry.catholique.
fr/relations-avec-le-ju-
daisme-54
Voir aussi le Service na-
tional de la Conférence 
des évêques de France : 
www.eglise.catholique.
fr/approfondir-sa-foi/
vivre-sa-foi-a-tous-les-
a g e s / d i a l o g u e r- l e s -
autres-croyants/ren-
contreaveclesjuifs/
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C’est en 1940 que le Suisse 
roger Schutz, futur pasteur 
protestant, fonde une com-

munauté dans le village de Taizé et 
noue des contacts avec des laïcs et 
des religieux catholiques. En 1942, 
inquiété par la Gestapo, il se réfugie 
en Suisse, et revient à Taizé en 1944. 
Avec trois frères, il vient en aide à des 
prisonniers allemands et des orphe-
lins de guerre. En 1949, ils sont les 
premiers protestants à fonder une 
communauté de type monacal à 
vocation œcuménique.
Les frères roger et Max participent 
aux travaux du concile Vatican II en 
tant qu’observateurs non catho-
liques. L’église de la réconciliation 
est bâtie en 1962, à l’initiative d’une 
organisation allemande : geste sym-
bolique de réconciliation franco-
allemande. En 1969, un premier frère 
catholique rejoint la communauté. 
Actuellement, quatre-vingts frères 
vivent à Taizé, et c’est frère Aloïs, dési-
gné par Frère roger avant sa mort, 
qui est le prieur de la communauté.
Des milliers de jeunes du monde 

entier, et de toutes confessions 
chrétiennes, visitent Taizé depuis des 
décennies. Ils y trouvent l’hospitalité 
et peuvent s’intégrer à des groupes 
de réflexion, d’étude biblique et de 
prière commune. Depuis 1978, Taizé 

organise, pour le Nouvel An, des ren-
contres de cinq jours dans une ville 
d’Europe. Le prochain rendez-vous 
est prévu à Valence, en Espagne, à la 
fin de cette année.

Taizé : haut-lieu du dialogue entre chrétiens
En 2015, la communauté œcuménique 
de Taizé fête le 75e anniversaire de sa 
fondation et le 100e anniversaire de la 
naissance de frère Roger (12 mai 1915 – 
16 août 2005).

Le pèlerinage de notre secteur pastoral est 
prévu le dimanche 12 avril à Étampes. Il 
aura pour thème : « La fraternité, sur les pas 

des pèlerins de tous les temps ».
Au programme : rencontre de témoins, acti-

vités pour les plus jeunes, 
jeu de piste pour les plus 
grands, pique-nique tiré 
du sac, et marche dans la 
ville à la découverte des 
trois églises : Notre-Dame-
du-Fort, Saint-Gilles, Saint-
Martin (et sa fameuse tour 
penchée). Messe à Saint-
Martin à 15h.30.

renseignements pra-
tiques dans nos églises et 
sur le site de la paroisse : 
www.savigny-paroisses.
catholique.fr

M.-H. V.

Début janvier, notre pays 
a été secoué par des 
attentats, et l’émotion 

de tous a été considérable. 
De nombreux Français se 
sont rassemblés, ont marché 
ensemble, ont manifesté leur 
sympathie auprès des familles 
des victimes.
À Viry-Châtillon, des chrétiens 
du secteur de Savigny-Viry se 
sont rassemblés le dimanche 
11 janvier, dans l’église du 
Saint-Esprit, pour simple-
ment… prier ; une prière pour 
être solidaires des victimes et 
de leurs proches.
Lors de cette heure de prière, 
17 textes sur la paix ont été lus 
et 17 bougies ont été posées 
sur l’autel, parce que les mas-
sacres des 7, 8 et 9 janvier ont 
fait 17 victimes. Les textes 
étaient divers, d’auteurs bien 
différents comme : Christian de 
Chergé (moine de Tibhirine), le 
pasteur Martin Luther King, le 
grand rabbin r-M. Sirat, le car-

dinal C-M. Martini, le patriarche 
Athénagoras, saint François 
d’Assise, saint Jean-Paul II… 
Les mots prononcés étaient 
forts :  désarmons-nous… 
recherche du dialogue… cou-
rage de construire face à la 
haine… enseignement de 
l’amour du prochain… prio-
rité à l’éducation… accueil 
de l’étranger… engagement 
pour la justice… respect de la 
dignité humaine… Tous ces 
mots si souvent entendus, 
sont-ils compris ?
Les chrétiens de Savigny et de 
Viry-Châtillon ont prié pour 
que la liberté d’expression soit 
réellement la liberté de tous 
et que cette liberté s’exprime 
dans le respect de chacun, 
quelles que soient sa nationa-
lité, sa religion et sa culture, et 
pour que chacun soit capable 
d’accepter que l’autre ne 
pense pas comme lui.

M.-H. V.

La Journée du secteur 
à Étampes le 12 avril

Prière pour la paix

Pour en savoir
Le programme de l’été 2015 à Taizé
- 2-12 juillet : rencontre pour jeunes engagés dans la vie monastique ou reli-
gieuse.
- 9 - 16 août : rassemblement de jeunes pour une nouvelle solidarité.
- 30 août - 6 septembre : colloque international sur la pensée théologique de 
Frère Roger.
Et prières d’action de grâce tout au long de l’été.

Repères
Journée en paroisse
La prochaine journée en 
paroisse coïncidera 
cette année avec la fête 
de la musique. Prévue le 
samedi 21 juin, elle ras-
semblera les musiciens 
et les chorales de la pa-
roisse. Messe à 18h dans 
l’église Notre-Dame-
d’Espérance (Grand-
Vaux), suivie d’un bar-
becue géant.

Des tickets 
restaurant pour 
Emmaüs
Emmaüs collecte les tic-
kets restaurant, ce qui 
lui permet de financer 
ses missions sociales. 
Vous pouvez offrir les 
tickets que vous n’utili-
sez pas ; il suffit de les 
barrer, d’inscrire la 
mention « Fondation 
Abbé Pierre » et de les 
envoyer dans une enve-
loppe non affranchie à : 
Fondation Abbé Pierre - 
Libre réponse 18115 - 
75919 Paris cedex 19. Les 
dons peuvent être faits 
de façon individuelle ou 
collective via une entre-
prise, un CE… Informa-
tions auprès du service 
Donateurs au 01 55 56 37 25.
Prochaines ventes à 
thème, à Emmaüs-Lon-
gjumeau (av. de l’Abbé 
Pierre) : les vélos le 
4 avril, les fournitures 
scolaires le 8 août. 

Veillée de prière dans l'église de la 
Réconciliation de Taizé, à l'occasion d'une 

rencontre internationale 

La fameuse tour penchée de l'église 
Saint-Martin, à Étampes, sur une carte 
postale ancienneDR



9 Histoire

Julien habite là depuis six mois et il ne reçoit jamais 
personne. Pas assez de place ! Son studio se résumant 
à une pièce mansardée équipée d'un canapé-lit, de 

quelques étagères et d'une table basse. un « coin cuisine » 
lui permet de réchauffer des plats tout prêts au micro-
ondes mais, pour la gastronomie, on repassera. L'évier fait 
aussi office de lavabo et, pour prendre sa douche, il profite 
de ses entraînements de judo deux fois par semaine. une 
à trois fois par mois, il retourne chez ses parents : « Papa, 
maman je vous aime ! Merci pour le bœuf bourguignon. Je 
récupérerai mon linge propre la prochaine fois ! » rien de 
bien palpitant, donc, dans la vie de Julien !
Jusqu'à ce fameux mardi soir où, arrivé chez lui après une 
soirée sympa entre copains, il crut rêver en voyant son 
salon-chambre-salle à manger transformé en pataugeoire. 
Au milieu d'une grande flaque d'eau flottait sa vaisselle 
sale du petit déjeuner, sa collection de BD, la trilogie du 
Seigneur des anneaux en VO et quelques chaussettes plus 
ou moins propres qu'il avait « oublié » de glisser dans le 
sac à linge sale. Erreur, grossière erreur : le matin même, 
il était parti précipitamment pour la fac en omettant de 
fermer correctement le robinet de l'évier-lavabo. Occupé 

à écoper, il entendit trois coups à sa porte. une jolie rousse 
venait lui signaler que son plafond suintait et que des 
petites gouttes commençaient à s'écraser mollement et 
régulièrement sur le parquet de son salon-salle à manger. 
Julien, contrit, mais pas mécontent de rencontrer une si 
jolie voisine, lui demanda de l'aide avant de lui promettre 
de faire tout le nécessaire concernant les dégâts causés 
chez elle. La jolie voisine — qui s'appelait Julie — proposa 
de toquer à la porte des autres voisins afin qu'ils leur prê-
tent des seaux, des serpillières, des éponges…
Ce soir-là, dans le petit immeuble de la rue des Lilas, Julien 
fit la connaissance de Madame Chignon et de ses chats, 
d'Éric, le garagiste de la rue des Marguerites, d' Oscar, 
étudiant dans la même fac que la sienne (ça alors !), de 
Monsieur Victor, sourd comme un pot mais super content 
de pouvoir offrir ses services à des petits jeunes et, enfin, 
de Jeanne et Pierre Moulin, parents de trois jeunes enfants.
Depuis ce fameux soir, la vie sociale de Julien fut trans-
formée. Il découvrit l'échange de services. Jeanne Moulin 
lui proposa de repasser son linge contre quelques cours 
d'anglais à l'aîné des enfants de la famille. Il se porta volon-
taire pour aller nourrir les chats de Madame Chignon alors 
que celle-ci devait se rendre en cure pour ses rhumatismes 
durant deux semaines. À son retour, lui promit-elle, elle lui 
apprendrait à danser la valse ou le tango. Ce qui n’était pas 
pour déplaire à Julien car Julie serait aussi de la partie. Avec 
Oscar, ils échangèrent DVD et bouquins, et Eric lui prêta un 
vieux scooter contre quelques cours afin de se remettre à 
niveau en judo. Dès lors, Julien fit sien ce proverbe ancien : 
« Qui a bon voisin a bon matin ! »

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

Aime ton 
prochain

Seigneur,
Souvent, je regarde 
l’autre…
Je vois ce qui ne va 
pas chez lui,
Je le juge,
Je me crois beaucoup 
mieux que lui,
Et je l’oublie au bord 
de la route.

Et toi tu me dis :
Aime ton prochain !
Aime tous ceux qui 
passent sur ton 
chemin !
Prends bien soin 
d’eux,
Aide-les à se relever
Et tu trouveras en 
chacun un trésor !

Seigneur,
En chacun  
de mes jours,
Aide-moi à regarder 
mes frères
Avec un cœur empli 
d’amour !

glem

©idees-cate.com 2014

✂
« Qui a bon 

voisin 
a bon 
matin ! »

Ne soyez pas timide, communiquez 
rejoignez nos annonceurs

contactez

BAYARD SERVICE RÉGIE
06 60 40 51 86

bsr-idf@bayard-service.com

Julien, 21 ans, est étudiant en littérature étrangère. Il loue, avec l'aide de ses 
parents, un petit studio à cinq minutes de la fac. Dans son immeuble, pas 
d'ascenseur, pas de concierge, mais une dizaine de boîtes aux lettres. 
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Inutile de vous dire qu’après la 
mort de notre sœur Princesse, 
nous sommes restés patraques 

pendant un bon moment, Dentelle, 
Cody, Pastis et moi. Officiellement, 
nous faisions notre deuil. Entre 
nous, chacun n’avait qu’une idée 
en tête : À qui le tour ? Nous avons 
en effet atteint ce que les humains 
appellent « l’âge de la retraite ». 
Nous sommes de vieux chats.
Pour me changer les idées, au 
début de février, profitant de l’hi-
ver clément dans notre région, 
je  me promenais 
donc dans Patelin-
le-Castel, et je suis 
arr ivé par hasard 
devant l’école com-
munale (nous n’en 
avons pas d’autre…) 
qui date des années 
30. Toute bâtie de 
pierre meulière our-
lée de brique rouge, 
couronnée en son centre d’une 
pendule qui rappelle aux élèves 
l’heure de la classe, elle arbore fiè-
rement deux ailes exhibant les ins-
criptions dépassées : École de gar-
çons. École de filles. Et, comme une 
grosse majorité de ses semblables, 
elle porte le nom de Jules-Ferry.
J’ai profité d’une porte mal fermée 
(attention au gaspillage d’énergie, 
les enfants !) pour me faufiler dans 
les couloirs. Et suis arrivé en classe 
de CM1 où Betty, la charmante 
professeure des écoles, avait orga-
nisé un concours de dessin après 
une leçon sur la sauvegarde de la 
nature.

À chacun de dessiner ce qui, pour 
lui, devait être préservé en priorité.
Je me suis discrètement juché d’un 
bond sur une haute étagère — mais 
si, mais si, je suis encore capable de 
ça, à mon âge ; essayez un peu d’en 
faire autant, vous les humains — et 
j’ai regardé toutes les œuvres en 
cours de réalisation.
Ce n’était que papillons, petits 
oiseaux, fleurs — des tas de mar-
guerites, c’est facile à faire ! —, 
fruits — des pommes, des cerises 
et même un ananas —, des arbres 

— plein d’arbres, 
de vraies forêts —, 
d e s  m o n t a g n e s , 
des plages sous le 
soleil, des îles — du 
bleu pour la mer, 
une petite tache 
jaune, un trait mar-
ron et un gribouillis 
vert au-dessus pour 
le palmier — ; des 

poissons rouges, des tortues, des 
drôles de trucs à quatre pattes 
qui devaient être des lions, des 
tigres, et même à cinq pattes : un 
éléphant.
J’en étais là de mon examen quand 
soudain, quelqu’un s’est exclamé :
« Oh ! un chat ! M’dame, M’dame, 
y’a un chat dans la classe !
— C’est pas un chat ! C’est Fra 
Gatto !
— Et c’est qui, Fra Gatto ?
— Mais, M’dame, Fra Gatto, c’est le 
chat de la sacristie et la mascotte 
de l’équipe de foot ! Il est même 
sur des cartes postales !
— Moi, c’est lui que je vais dessiner !

— Moi aussi !
— Moi aussi !
— Moi aussi !
— Mais, les enfants, les chats ne 
sont pas en voie de disparition !
— Oui, ben ! Si y’a quelque chose 
qui doit être préservé, c’est bien 
lui !
Et c’est comme ça que j’ai posé — 
modestement, vous me connais-
sez —, l’air absent, devant la classe 
et tous ces artistes en herbe.
Au vu du résultat, j’ai pensé que ma 
famille aurait du mal à me recon-
naître, que je pouvais aussi bien 
passer pour un guépard que pour 
un puma — Betty était rassurée —, 
voire pour un aye-aye ou un raton 
laveur, et que certains de ces petits 
avaient de l’avenir dans la carica-
ture. Ce qui m’a laissé inquiet. La 
caricature, aujourd’hui, c’est plus 
vraiment un métier d’avenir.
Quoi qu’il en soit, la classe a orga-
nisé une exposition des dessins, les 
parents sont venus, ont beaucoup 
admiré. J’ai encore tenu la vedette, 
mais je peux vous dire quelque 
chose : le métier de modèle, ce 
n’est pas facile ; poser, ça donne 
des crampes. Et encore, j’ai 
de la chance ; moi, je pose 
tout habillé !

Renseignements  
pratiques 
La vie chrétienne à Savigny
Accueil à Savigny 
Pour tout renseignement 
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 29LE ChAT DE LA SACrISTIE
Le concours de dessin 
de l’école

Je pouvais aussi 
bien passer pour
un guépard que 
pour un puma,

voire pour 
un aye-aye ou

un raton laveur

Merci à tous Nos 
aNNoNceurs



11 Culture et Loisirs

Des dessins et planches origi-
nales retracent la diversité de 
l’œuvre de Georges rémi, alias 

hergé : homme de presse, graphiste, 
lettreur, illustrateur, affichiste, cari-
caturiste… et dessinateur de bandes 
dessinées. Tintin et Milou et tous les 
personnages emblématiques sont 
présents : le capitaine haddock, les 
Dupondt, le professeur Tournesol, 
Bianca Castafiore, Nestor… Les plus 
jeunes découvriront Totor, le pré-
curseur de Tintin et les autres héros 
imaginés par hergé : Quick et Flupke, 
les gamins de Bruxelles, Jo, Zette et 
Jocko.
Passionné d’art, peintre lui-même, 
hergé s’est inspiré de nombreux élé-
ments de musée… comme la célèbre 
statuette Arumbaya de « L’Oreille 

Cassée ». Afrique, Amérique, Égypte, 
Chine, Tibet… Tintin, globe-trotter, 
découvre diverses cultures et civili-
sations. Dans ses aventures, il côtoie 
des voyageurs qui ont rapporté 
dans leurs malles des objets de leurs 
explorations. Et, au cœur de l’expo-
sition, des vignettes agrandies des 
albums de Tintin sont confrontées 
aux œuvres d’art et objets ethnolo-
giques originaux.
On découvre, également, une évoca-
tion de l’architecture spectaculaire 
du musée belge, réalisé par Christian 
de Portzamparc.
un livret-jeu met le visiteur dans les 
pas de Tintin, et différents types de 
visite sont proposés : baby-visite, 
atelier, visite dont vous êtes le héros, 
Art’tea, Art’apéro…

renseignements : www.musee-en-
herbe.com – réservation : 01 40 67 97 66 
– Musée en herbe - 21, rue hérold - 
75001 Paris. Ouvert tous les jours de 
10h à 19h. Nocturne le jeudi jusqu’à 
21h.

Le père Brottier est le fonda-
teur des « Orphelins apprentis 
d’Auteuil », œuvre éducative 

qui perdure aujourd’hui. Cette BD 
rend compte de l’histoire, avec la 
Première Guerre mondiale, et du 
courage dont a fait preuve ce prêtre 
de santé fragile.
Le prix œcuménique a été attribué 
à l’album « Amazigh - Itinéraires 
d’hommes libres », de Mohamed 
Arejdal et Cédric Liano. Il retrace 
l’aventure d’un jeune Marocain qui 
tente d’émigrer en Europe. Sa ten-
tative virera au cauchemar dans les 
îles Canaries. revenu au Maroc, c’est 
grâce à des études aux Beaux-Arts de 
Tétouan qu’il pourra voyager officiel-
lement. C’est une histoire véridique 

qui invite à réfléchir à la façon dont 
sont traités les émigrés.

Vu POur VOuS
Le musée imaginaire de Tintin

Des BD qui ont du sens 
à Angoulême

Du 12 février au 31 août, Tintin pose sa valise au Musée en herbe, à Paris. Le musée 
Hergé de Louvain-la-Neuve, en Belgique, est l’invité du musée parisien.

Bible quiz

➥ La prochaine conférence-débat de 
Savigny Tiers-Monde est prévue le jeudi 
9 avril, à 20h30 dans la salle H.-Guffroy 
(derrière la salle des fêtes).
➥ Les chœurs Cantores et Double Dièse, 
et l’orchestre Saltarelle proposent un 
concert le samedi 23 mai, à 20h30 dans 
l’église Sainte-Thérèse. Au programme : 
le « Te Deum » de M.-A. Charpentier.
➥ L’harmonie municipale se produira le 
samedi 6 juin, à 21h, dans le parc de 
Champagne, avec pour thème : l’his-
toire de la musique de films, du cinéma 
muet à nos jours.

➥ La chorale « À Cœur Joie » de Viry-Châ-
tillon propose un concert le vendredi 19 
juin, à 20h30, dans l’église Sainte-Thérèse. 
Au programme : « De Mozart à Trenet », 
un survol classique et contemporain.
➥ L’office de tourisme (av. Ch.-de-Gaulle) 
organise une exposition « Domaines, 
parcs et jardins en Essonne », du 31 mars 
au 2 mai, en partenariat avec la Maison 
de la Banlieue et de l’Architecture.
➥ La brocante de la paroisse déballe son 
bric-à-brac et ses livres chaque premier 
samedi du mois, à la maison Bonne Nou-
velle, 3, rue Joliot-Curie, de 9h30 à 17h30.

Agenda

1. - dans Matthieu 3, 4

Il s’agit de Jean Baptiste. 

Comme les habitants du désert, 

il se nourrit de sauterelles et de 

miel sauvage.

2. - dans Luc 1, 39-56

Il s’agit d’Élisabeth, enceinte de 

Jean Baptiste, et Marie, enceinte 

de Jésus.

3. - Nombres 22, 22-23 ; 28-30

Il s’agit de l’ânesse de Balaam, 

un devin appelé à la rescousse 

par le roi de Moab qui fait face 

à l’invasion des Hébreux. Yavhé 

envoie un ange que l’animal seul 

voit, et la bête se met à parler.

4. - Dans Luc 1, 39-56

Il s’agit des paroles prononcées 

par Marie, lors de sa visite à 

Elisabeth, le Magnificat : « Mon 
âme exalte le Seigneur, exulte 
mon esprit en Dieu, mon 
sauveur… »

Réponse du jeu 
précédent (N° 213)

N° 2014

1. Lors de l’arrestation 
et du jugement de Jé-
sus, un homme pleure, 
après avoir entendu un 
coq chanter, pour la 
troisième fois. Quel est 
le nom de cet homme ?
❏ Pierre 
❏ Jacques 
❏ Jean

2. Après la mort de Jé-
sus, Marie de Magdala se 
rend au tombeau très 
tôt, alors qu’il fait en-
core nuit. De quel jour 
s’agit-il ? ?
❏ Samedi
❏ Dimanche
❏ Lundi

3. Jésus, approchant de 
Jérusalem, est averti par 
des Pharisiens, qu’Hérode 
veut le faire mourir. Jésus 
répond en désignant Hé-
rode sous un nom d’ani-
mal. Quel est-il ?
❏ Un renard
❏ Un serpent
❏ Un scorpion

4. À quel moment Pilate 
répond-il aux chefs des 
prêtres : « Ce que j’ai 
écrit reste écrit » ?

Au festival d’Angoulême, le prix de la BD chrétienne a été attribué à l’album 
« Daniel Brottier - Remuer ciel et terre », de Brunor et Duphot.

Grands singes

Au muséum d’histoire Naturelle, 
dans la Grande galerie de l’évo-
lution, une exposition sur les 

grands singes fascine les visiteurs.
Nos « proches cousins », les chim-
panzés, bonobos, gorilles, orangs-
outans… sont là dans leur environ-
nement, en lien étroit avec les popu-
lations qui cohabitent avec eux. Des 
scientifiques font partager leur tra-
vail sur le terrain.
Jusqu’au 4 juillet, vous pourrez 
découvrir, en famille, la vie de ces 
singes au sein de la forêt tropicale, 
les spécificités de chaque groupe, 
et les menaces qui pèsent sur ces 
espèces.
Renseignements :
www.grandegaleriedelevolution.fr
Tél. : 01 40 79 56 01. Grande Galerie de 
l’Evolution - 36, rue Geoffroy-Saint-Hilaire 
- 75005 Paris. Ouvert tous les jours de 10h 

« De Primatin à Jésus »
De Philippe-Emmanuel Maegth 
(Saint-Léger éditions – mars 2015)

Un livre de réflexion 
dans lequel l'auteur 
illustre avec humour 
la fonction mystique 
de la religion chré-
tienne. Il dédicacera 
son ouvrage à la li-
brairie Atout Papier  
(14, rue des Écoles) 

le samedi 28 mars de 15h à 17h et sur 
la place Davout le dimanche 29 mars 
de 10h30 à 12h30.

Un livre d’un Savinien



Dimanche des Rameaux 29 mars
9h30 : église Saint-Martin (Savigny)
11h : église Sainte-Thérèse (Savigny)
Samedi 28 mars à 18h, église N.-D.-d’Espérance

Jeudi saint 2 avril
20h30 : église Sainte-Thérèse (Savigny) 
et Notre-Dame-des-Cités (Viry)

Vendredi saint 3 avril
Chemins de croix : 
- 15h à Saint-Martin, Sainte-Thérèse (Savigny) et 
Sainte-Bernadette (Viry)
Avec les enfants de la catéchèse et de l’aumônerie :
- 18 h à Notre-Dame-d’Espérance (Savigny)
- 18h30 à Notre-Dame-des-Cités (Viry)
office de la Passion : 
- 20h30 à Saint-Martin (Savigny) et Notre-Dame-
des-Cités (Viry)

Samedi saint 4 avril
office des Ténèbres à 8h Notre-Dame-des-Cités (Viry)
Veillée pascale à 21h, église Notre-Dame d’Espé-
rance (Savigny) – avec baptême d’adulte – et église 
du Saint-Esprit (Viry).

Dimanche de Pâques 5 avril
Messe de la résurrection :
9h30 église Saint-Martin (Savigny) et église Sainte-
Bernadette (Viry)
11h église Sainte-Thérèse (Savigny) et église du 
Saint-Esprit (Viry).

Permanences pour les confessions 
individuelles
Célébrations de la réconciliation :
- Mercredi 25 mars, 20h30 église Notre-Dame-des-Cités
- Lundi 30 mars, 20h30 église Sainte-Thérèse.
- Samedi 4 avril, de 10h à 11h30, église Sainte-Thé-
rèse (Savigny) et église Sainte-Bernadette (Viry).

Messes familiales
Elles rassemblent, plus particulièrement les en-
fants catéchisés, les jeunes de l’aumônerie et leurs 
parents. 
Les samedis : 21 mars, 30 mai, 21 Juin à 18h dans 
l’église Notre-Dame-d’Espérance (Grandvaux).

Éveil à la foi
Rassemblement et prière des enfants de 3 à 7 ans à 
l’Espace Père-Coindreau, pendant les messes de 
11h à Sainte-Thérèse (Savigny).
Les dimanches : 29 mars, 10 mai et 14 juin.

Offices de la Semaine sainte 12

Solution de la photo mystère précédente : 
Il s’agit d’une ancienne enseigne savi-
nienne qui se trouve à l'angle de la rue 
roger-Salengro et de l'avenue henri-
Dunant. En lieu et place se trouve désor-
mais un restaurant japonais. Félicitations 
à nos lecteurs qui auront reconnu le 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

Merci à tous Nos 
aNNoNceurs


