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Vie locale

Quatre grains 
d'Ellébore
La fidélité, est-ce démodé ? 
> > >  P. 3

Histoire

Cette nuit-là

Il est né cette nuit-là, 
Loin de chez lui mais dans la joie,
Il est né cette nuit-là,
L’enfant si petit, déjà roi.
> > >  P. 9

Le chat de la sacristie
À la manière d’un grand soleil… 
> > >  P. 10

Bloc-notes

L'horaire  
des messes de Noël 

La photo mystère  
> > >  P. 12

Vert 
Noël

Dossier

L’écologie nous concerne tous
• Si l’écologie est avant tout une science, ce mot 

est couramment employé pour désigner les 

interactions entre les sociétés humaines et leur 

environnement. La question d’actualité est 

l’impact des activités humaines sur l’écosystème, 

notamment le climat.
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Édito

Demain sera…
Après… 49 ans… ce numéro de Noël de 
Grain d’Orge sera le dernier de la formule 
actuelle. Notre journal rencontre, depuis un 
certain temps, des difficultés de distribution 
liées à la santé de certains bénévoles, à 
l’impossibilité d’accéder aux boîtes à lettres 
dans un nombre conséquent d’immeubles, des difficultés 
pour renouveler son équipe et des difficultés financières 
dues à l’augmentation du coût du papier, à la distribution 
par la poste, à la baisse des abonnements…
C’est donc avec un pincement au cœur que l’équipe actuelle 
a décidé de passer la main pour que ce petit grain chrétien 
continue d’arriver dans vos boîtes à lettres. Pour l’équipe, 
c’est une certaine fierté d’avoir « tenu » depuis décembre 
1966 en évoluant régulièrement et en s’adaptant aux 
nouveaux modes de vie et donc de lecture. Et c’est avec la 
satisfaction et la joie d’écrire pour nos lecteurs que nous 
mettons un point final à ce chapitre de vie journalistique.
La formule de Grain d’Orge va donc changer, sous la 
responsabilité du secteur pastoral de Savigny-Viry. La 
nouvelle formule consistera désormais en la parution d’un 
« huit pages » deux fois par an et à la mise à disposition des 
Saviniens du Guide pastoral de secteur, donnant toutes les 
informations des activités de l’Église catholique à Savigny et 
Viry-Châtillon.
En attendant cette nouvelle formule, nous remercions 
sincèrement l’ensemble des annonceurs — qui ont permis, 
au fil des ans, que ce journal existe grâce à l’insertion de leurs 
annonces — et les lecteurs qui nous ont apporté une aide 
financière. Sans tous ces soutiens le journal aurait depuis 
longtemps disparu. Nous espérons qu’ils continueront de 
soutenir la nouvelle formule de 2016.
Au moment où j’écris ces lignes, Paris est sous le coup des 
attentats perpétrés dans le XIe arrondissement et près du 
stade de France. Sidération, émotion, incompréhension, 
solidarité… les mots manquent…
La préparation des fêtes de Noël va sans doute se faire dans 
une ambiance tendue. Mais Noël, c’est l’espérance des 
hommes de bonne volonté. Demain sera… ce que nous en 
ferons.

Bertrand Wittmann
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3 Vie locale

On m’a récemment raconté une 
touchante histoire.
Cela se passait il y a longtemps, par un 
beau mois de juin, sur les bords de la 
Loire, ce fleuve au cours irrégulier, avec 
ses bancs de sable, ses îles boisées, ses 
innombrables affluents.

Au 1er janvier 2016, la CALPE sera 
absorbée par la métropole du 
Grand Paris et elle disparaîtra 

deux ans plus tard, le 1er janvier 2018, 
le temps d’avoir transféré ses compé-
tences et le produit de la fiscalité qu’elle 
perçoit (taxes foncières et taxe d’enlè-
vement des ordures ménagères).
La MGP sera composée de douze éta-
blissements publics territoriaux (EPT). 
Elle aura en charge la collecte et l’éli-
mination des ordures ménagères, l’eau 
et l’assainissement, la GEMAPI (gestion 
des milieux aquatiques et prévention 
des inondations) et la politique d’amé-
nagement du territoire (le logement, 
le développement économique et 
l’urbanisme).
Savigny, comme les autres communes de 
la CALPE (avec Viry-Châtillon) va intégrer 
l’EPT 12 qui sera le deuxième plus grand, 
composé de plus de 24 communes et 
de plus de 680 00 habitants. On trouvera 
en plus de Savigny, Viry-Châtillon, Athis-
Mons, Paray-vieille-Poste, Morangis, 
Juvisy, Villeneuve-le-Roi, Ablon, Vitry-
sur-Seine, Ivry-sur-Seine, Orly, Thiais, 
Rungis, Fresnes, Chevilly-Larue, L’Hay-
les-Roses, Cachan, Villejuif, Le Kremlin-
Bicêtre, Arcueil, Gentilly, Valenton et 
Villeneuve-Saint-Georges.

UN SEUL rEPrÉSENtANt  
AU GrAND PArIS
Le siège de l’EPT est provisoirement fixé 
à Vitry-sur-Seine, commune la plus peu-
plée. Savigny aura cinq représentants à 
l’EPT qui aura un conseil d’élus pour le 
représenter. Elle n’en aura qu’un seul 
au conseil métropolitain qui prendra les 
décisions au Grand Paris. Ces représen-
tants seront élus au sein des conseils 
municipaux. En 2020, les Saviniens vote-
ront pour leurs conseillers à l’EPT et à la 
MGP en même temps qu’aux élections 
municipales.
Les compétences qui appartenaient à 
l’agglo mais ne seront pas transférées 
au Grand Paris vont revenir à Savigny 
comme la gestion des équipements 
culturels (bibliothèque-médiathèque, 
conservatoire…). Cette nouvelle organi-
sation est expliquée et décrite dans les 
lois MAPTAM (Modernisation de l’action 
publique territoriale et affirmation des 
métropoles) du 27 janvier 2014 et NOTR 
(Nouvelle organisation territoriale de 
la République) du 7 août 2015. Elles ont 
pour but de simplifier les rapport entre 
les citoyens et leurs collectivités qui 
sont souvent très compliqués.

XL

Un jour donc, après 
le catéchisme, un 
jeune garçon était 

parti pêcher et se baigner. 
Il connaissait bien les lieux. 
Le soir, pourtant, il n’était 
pas rentré à la maison. 
Toute la famille, les voisins, 
les gendarmes se sont mis 
à sa recherche. En vain. On 
a battu les rives sur une 
longue distance. Toujours 
rien ; à la consternation 
générale.
Deux ou trois jours plus 
tard, des aboiements 
désespérés ont attiré 
l’attention. Guidés par le 
bruit, on a découvert le 
petit chien des voisins qui 
hurlait devant le corps de 
l’enfant noyé au fond d’un 
bras mort, entre des îles 
encombrées de végéta-
tion, là où le courant l’avait 
emporté.
Ce petit animal qui aimait 
jouer avec l’enfant n’a 
pas cessé de le chercher 
jusqu’à ce que, guidé 
par son flair, il parvienne 
jusqu’à lui.
Je sais, vous auriez pré-
féré que l’enfant ait été 

retrouvé vivant. Mais les 
histoires touchantes ne 
se terminent pas toujours 
bien lorsqu’elles sont 
vraies. Et celle-ci, je la tiens 
de la sœur du petit garçon.
C’est la fidélité du chien 
qui lui a permis de le 
retrouver et la fidélité au 
souvenir fraternel qui a 
permis que ce témoignage 
nous parvienne.
La fidélité de l’amour 
demeure aussi bien dans 
le cœur des hommes que 
dans celui des animaux.
Noël approche. Voici plus 
de deux mille ans que 
la fidélité des chrétiens 
assure la permanence de 
la foi et de la joie de cette 
fête. Et peu d’événements 
dans le monde peuvent 
se prévaloir d’une telle 
pérennité.
Pourtant, pour nous, chré-
tiens, il n’y a aucun orgueil 
à ressentir, dans ce monde 
actuel où priment les 
modes éphémères.
C’est simplement notre 
foi en l’amour de Dieu qui 
assure notre fidélité en lui.

Sophia

La fidélité, 
est-ce démodé ?

Savigny dans le Grand Paris 
au 1er janvier 2016
Le conseil municipal de Savigny s’est prononcé favorablement à l’intégration de la CALPE 
(Communauté d’agglomération des Portes de l’Essonne) au sein de la métropole du Grand 
Paris (MGP), lors de sa séance du 23 septembre 2015.

Grain d’Orge s’associe à la peine des familles 
des victimes saviniennes des attentats 

du 13 novembre à Paris.
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Actuellement, à Savigny, le débit 
varie de 1 à 30 Mb/s selon la 
position géographique (voir la 

carte). Sur le réseau ancien, utilisant 
du fil de cuivre, le débit décroît très 
rapidement quand on s’éloigne du 
point de présence d’Internet qui est 
situé, pour Savigny, dans les locaux du 
central téléphonique de Viry-Châtillon. 
Quelques résidences et organismes 
ou entreprises bénéficient d’une fibre 
professionnelle, ce qui leur permet de 
bénéficier d’un vrai très haut débit soit 
environ 100 Mb/s.

DES bUGS DANS LE PrOjEt
En 2011, l’ARCEP (Autorité de régula-
tion des télécommunications) avait 
confié à SFR le déploiement de la fibre 
sur toute la commune de Savigny-
sur-Orge. Mais en 2014, Numericable, 

cablo-opérateur et fournisseur d’ac-
cès à Internet, a racheté SFR et sus-
pendu les engagements de l’entre-
prise, les reportant à 2016, notamment 
la construction d’un réseau en fibre 
optique. Aujourd’hui, Numericable 
fait savoir qu’il préfère, pour des rai-
sons économiques, améliorer le débit 
en utilisant les câbles coaxiaux déjà 
installés (ceux qui servent pour l’an-
tenne de la télévision).
La communauté d’agglomération 
des Portes de l’Essonne a initié une 
pétition, qui a recueilli plus de 2 700 
signatures, pour demander à SFR/

Numericable d’honorer ses engage-
ments. Elle envisage, sinon, de négo-
cier un autre contrat avec Orange qui 
se dit prêt à assurer le déploiement 
de la fibre à Savigny à la place de SFR-
Numericable. Toutefois, l’intégration à 
la métropole du Grand Paris interroge 
quant au suivi du dossier. Le conseil 
départemental (anciennement conseil 
général) s’est engagé à ce que toute 
l’Essonne soit reliée au très haut débit 
d’ici 2021. Il participera financièrement 
aux travaux de déploiement de la fibre, 
notamment pour relier les collèges.

JFM

En bref
Moulin de Viry
En février dernier, un 
coup de vent a emporté 
les ailes du moulin de 
Viry. Une restauration a 
été entreprise par le ma-
gasin Leclerc qui, en 
s’installant sur les terres 
d’un ancien château, a 
reçu la charge de son en-
tretien. Et le moulin a 
retrouvé ses ailes. Elles 
sont en lamellé-collé de 
pin sylvestre, traité à 
cœur contre champi-
gnons et insectes, et de-
vraient être plus résis-
t a n t e s  q u e  l e s 
précédentes en bois 
exotique.

Des poissons  
dans l’Orge
Pour redonner à la ri-
vière Orge sa pente na-
turelle et ses méandres, 
le Syndicat de l’Orge a 
déjà démantelé sept cla-
pets (mini-écluses) des 
anciens moulins des 
XVIIIe et XIXe siècle, nom-
breux sur ses rives. Cela 
a déjà porté ses fruits : 
les poissons circulent à 
nouveau dans les deux 
sens.
Le démantèlement de 
sept autres clapets, 
entre Arpajon et Athis, 
est prévu à partir de 
2016. Outre la multiplica-
tion des poissons, le dé-
veloppement de la flore 
et le rétablissement de 
la continuité sédimen-
taire sont attendus.

La fibre optique et le très haut débit 
en souffrance à Savigny
Chaque Savinien devrait pouvoir avoir 
accès au très haut débit (plus de 30 
Mégabits/seconde) grâce à la fibre 
optique d’ici 2021 a affirmé le maire en 
réunion de quartier. Les travaux d’instal-
lation qui devaient commencer en 2015 
sont reportés à 2018, le temps de per-
mettre de nouvelles études. 

Les paroissiens de Savigny 
et de Viry-Châtillon se sou-
viennent d’une journée en 
secteur à l’abbaye Notre-
Dame-de-l’Ouÿe en 2009 ; 
ils avaient alors apprécié 
cette oasis de calme près 
de Dourdan.
Depuis, ne pouvant plus 
entretenir les magni-
fiques bâtiments du 
XIIe siècle, les sœurs 
Ursulines ont quitté les 
lieux en 2012, avec l’es-

poir que cette abbaye 
puisse demeurer un 
lieu d’accueil  spiri-
tuel. Leur désir semble 
exaucé, puisque le dio-
cèse de Paris a acheté 
le domaine et projette 
la restauration des 
vieux bâtiments. Les 
imposants murs des 
granges abriteront de 
spacieuses salles de réu-
nion ; un bâtiment neuf 
va être construit pour 

abriter des chambres, 
et c’est Mgr Dubost, 
évêque d’Évry-Corbeil-
Essonnes, qui a posé 
la première pierre en 
novembre.
L’abbaye pourra ainsi 
poursuivre son his-
toire de lieu d’accueil 
pour les pélerins et les 
retraitants.

MH V
Site : 
http://notredamedelouye.fr/ Gr
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L’abbaye Notre-Dame-de-l’Ouÿe
rachetée par le diocèse de Paris
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L
e mot écologie vient du grec oikos (maison, habi-
tat) et logos (science). Le terme fut introduit en 
1866 par le biologiste allemand Ernst Haeckel qui 
définit l’écologie comme « la science des relations 
des organismes avec le monde environnant, c’est-

à-dire la science des conditions d’existence ».
Une définition plus récente proposée par le savant français 
Roger Dajos (1983) est : « L’écologie est la science qui étudie 
les conditions d’existence des êtres vivants et les interac-
tions de toutes sortes qui existent entre ces êtres vivants 
d’une part, entre ces êtres vivants et le milieu d’autre part. »
Si l’écologie est avant tout une science, ce mot est cou-
ramment employé pour désigner les interactions entre 
les sociétés humaines et leur environnement. La ques-
tion d’actualité est l’impact des activités humaines sur 
l’écosystème, notamment le climat.
En particulier, nous avons tous entendu que l’utilisation 
massive des énergies fossiles avait une influence signi-
ficative sur le climat. D’après un rapport de l’Agence 
internationale de l’énergie publié en 2012, plus de 80% 
de l’énergie consommée dans le monde en 2009 provient 
de gisements de combustibles fossiles : pétrole (33 %), 
gaz (21 %), charbon (28 %) et uranium (7%). Et, sur 26,8 
milliards de barils de pétrole consommés chaque année, 
la moitié l’est pour le secteur des transports. Donc, pour 
réduire l’impact écologique des activités humaines, il 
faut réduire cette consommation qui va croissant du fait 
du développement des économies des pays émergents.

MIEUX GÉrEr LES DÉChEtS
Un autre domaine important est la gestion des déchets. 
Son objectif est de limiter les nuisances et les risques 

liés au caractère dangereux ou encombrant des déchets 
pour la santé ou l’environnement. Progressivement, la 
mise à l’écart ou l’élimination des déchets a fait place à 
leur valorisation — matérielle ou énergétique —, ce qui 
permet d’amoindrir l’impact de leur abandon.
La gestion des déchets représente aujourd’hui un enjeu 
tant environnemental que financier, en raison de l’aug-
mentation croissante de ses coûts, du risque que consti-
tue l’insuffisance de traitement de certains déchets et du 
gaspillage des matières premières qu’elle pourrait éviter 
(ADEME, 2009).
Ces considérations, même parcellaires, montrent que 
l’écologie nous concerne tous. Elle ne devrait pas être 
un parti politique mais figurer au sein de toutes les poli-
tiques. C’est ce qu’on appelle le développement durable. 
Cela se décline tant au niveau industriel qu’individuel.

JFM

L’écologie nous concerne tous
Intéressons-nous 
à ce qu’est véri-
tablement l’éco-
logie, en dehors 
de toute inten-
t ion pol i t ique 
ou récupération 
partisane.
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Consommation énergétique mondiale en exajoules (EJ) par an

Source: Grubler A et al. (2012) ; Global Energy Assessment—Toward a Sustainable Future - IIASA
Cite par notre-planete.info, http://www.notre-planete.info/ecologie/energie/
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Repères
10 façons 
d’assassiner
la planète

Dix nouvelles choisies 
pour l 'original ité de 
leur scénario catas-
trophe. Phénomènes 
naturels extrêmes tels 
que glaciation ou inon-
dation,  phénomènes 
sociologiques tels que 
la surpopulation qui 
entraîne la nécessité 
de supprimer les êtres 
h u m a i n s  e n  s u r -
n o m b r e ,  o u  p r o -
grammes de manipula-
t i o n  g é n é t i q u e 
p r o v o q u a n t  l ' é m e r-
gence de vér itables 
monstres… Par ces ré-
cits de science-fiction 
qui ont été écrits entre 
1942  et  2007 ,  A la in 
Grousset souhaite faire 
réagir les lecteurs de-
vant la situation alar-
mante de notre pla-
n è t e  e t  l e s 
conséquences parfois 
i rréversibles de nos 
actes.
Un recueil de dix nou-
vel les qui  interpel le 
par la variété des su-
jets choisis. Les expli-
cations en début de 
chaque nouvelle sont 
très riches et capti-
vantes. C'est un bon 
recueil de science-fic-
tion, d'anticipation, de 
dystopie, qui fait réflé-
chir et donne envie de 
découvrir certains au-
teurs.

U
ber, BlaBlaCar, Airbnb… l’économie du par-
tage — ou collaborative — est plébiscitée par 
les Français. Selon l’ÉcoScope, le baromètre 
mensuel réalisé par OpinionWay pour Axys 
Consultants, Le Figaro et BFM Business, 22 % 

des Français interrogés utilisent déjà l’un de ces services. 
Un résultat remarquable, alors que la plupart des acteurs 
de cette économie n’ont que quelques années d’activité 
dans le pays.
Aujourd’hui, les premiers utilisateurs de ces services 
de covoiturage, de colocation ou de VTC (véhicules de 
tourisme avec chauffeur) sont jeunes (36 % ont entre 18 
et 24 ans), appartiennent à une catégorie socioprofes-
sionnelle élevée (35 %) et vivent en ville. Dès qu’ils ont 
essayé une fois, ils adoptent cette nouvelle forme de 
consommation.

PLUSIEUrS EFFEtS bÉNÉFIqUES
Une écrasante majorité des Français a une vision plutôt 
favorable de cette nouvelle économie. Ils sont 82 % à 
estimer qu’elle « révolutionne la manière de consommer 
des biens et des services » et 80 % à penser que « ces 
nouveaux services vont faciliter leur vie ». Pour eux, ils 
sont plus efficaces et, surtout, moins chers.
L’économie collaborative est un terme inventé en 1978. 
Mais c’est en mai 2010 que Rachel Botsman, cristallise ce 
mouvement à Sydney : « Nous savons bien qu’une écono-
mie basée sur l’hyperconsommation est semblable à un 
château de cartes. »
L’importance grandissante accordée au lien social est 
une tendance profonde dans les nouvelles générations. 
Le partage et les échanges sont l’occasion de nouer de 
nouvelles relations. Ils réduisent les gaspillages. L’effet 
est bénéfique écologiquement et économiquement.
Les sites de location ponctuelle de véhicules de particu-
lier à particulier concernaient en France, en 2015, plus de 
42 000 véhicules. Le coût y est moins cher de 30 % à 50 % 
qu’un loueur traditionnel. La généralisation du covoi-
turage entraînerait une réduction de 80 % du nombre 
de véhicules en circulation. La personne qui utiliserait 

le covoiturage et n’aurait ni à acheter, ni à entretenir un 
véhicule diminuerait de 20 % ses frais pour une même 
mobilité.

ON ÉChANGE AUSSI LES SErVICES
Les sites de location de logements entre particuliers 
sont de plus en plus utilisés. Airbnb, en ligne depuis 2008, 
réservait en 2011 dix millions de nuitées à trois millions 
de personnes. Il encourage ses membres à nouer des 
liens d’amitié durables entre logeurs et logés. Plus de 
99 % des membres déclarent leur expérience positive.
Les systèmes d’échanges locaux (SEL) mettent les adhé-
rents en contact pour des échanges de services. Une 
personne échangera par exemple des cours d’informa-
tique contre la peinture d’une chambre. Le plus sou-
vent, l’unité de compte est le temps passé, c’est-à-dire 
l’heure. En 2010 il existait 300 à 350 SEL en France qui 
impliquent 25 à 30 personnes pour les plus petits et 300 
à 500 personnes pour les plus importants. En 2015, en 
Île-de-France, 50 SEL totalisaient environ 3 000 familles. Il 
y a un SEL à Morangis.

JF M

L’économie du partage
L’économie du partage, en favorisant la réutilisation des 
biens, permet de limiter le gaspillage.
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Elle est composée des États 
ayant ratifié la convention 
cadre des Nations-Unies 

sur les changements clima-
tiques, proposée au sommet 
de la Terre de 1992 à Rio. Au 
cours de la COP 3, en 1997, les 
États se sont engagés au tra-
vers du protocole de Kyoto à 
réduire leurs émissions de gaz 
à effet de serre jusqu’en 2012. 
Mais plusieurs États — dont les 
États-Unis — n’ont finalement 
pas ratifié cet accord. En 2002, 
au cours du quatrième sommet 

de la Terre, Jacques Chirac alerte 
sur la prise de conscience néces-
saire de notre environnement : 
« Notre maison brûle mais nous 
regardons ailleurs. » En 2009, la 
COP 15, à Copenhague, a tenté 
de prolonger le protocole de 
Kyoto mais n’a abouti que sur 
un texte non contraignant. La 
COP 21 vise à limiter le réchauf-
fement mondial de 2°C maxi-
mum d’ici 2100.
Espérons que le texte final fera 
avancer « le schmilblick » !

XL

La COP 21 en histoire
La COP 21 est la vingt et unième édition de la Conférence des parties qui se 
réunit chaque année depuis 1995. En 2015, elle a réuni 196 parties : 195 pays 
et l’Union européenne. 

« Notre maison brûle mais 
nous regardons ailleurs » 

Grâce à Internet, il est possible de proposer des biens et services à ceux qui en ont 
besoin en temps réel. Cela révolutionne les pratiques économiques.
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Repères
Caritas climat
Le Secours catholique 
Caritas France est très 
mobilisé sur les ques-
tions climatiques. Sa 
particularité est d’être 
au plus près des popula-
tions des pays pauvres 
sur les cinq continents ; 
ce sont eux qui souf-
frent dès aujourd’hui du 
réchauffement clima-
tique, et cela influe 
d’une manière très né-
gative sur leur mode de 
vie.
Reportages et témoi-
gnages sont visibles sur 
le compte twitter
@CaritasClimat.

éco-rappel
Baisser le thermostat de 
1 degré – quitte à mettre 
une petite laine supplé-
mentaire – se traduit par 
7% de consommation 
énergétique en moins. 
C’est bien pour la pla-
nète… et pour votre fac-
ture de chauffage !

Solutions
Réponses du Bible 
Quiz de ce numéro:

G.O. : Qu'y a-t-il de symbolique dans le choix de la 
France comme pays hôte de la COP 21 et quels sont 
les enjeux de cette conférence ?
Éva Sas : La France a toujours joué un rôle de premier 
plan au niveau international. Et l’un des défis internatio-
naux majeurs de ce XXIe siècle est, sans conteste, la lutte 
contre le dérèglement climatique. L’enjeu de la COP21 
est donc clair : aboutir à un accord global et contraignant 
permettant de limiter la hausse des températures dans 
le monde à +2°C d’ici la fin du siècle, en mettant d’accord 
195 pays aux enjeux économiques divergents.
C’est une question majeure, d’une part parce que nos 
conditions de vie futures dépendent de la capacité des 
pays à trouver un accord pour réduire les émissions 
de gaz à effet de serre, et d’autre part parce que nous 
sommes aujourd’hui fortement dépendants des pays 
pétroliers, ce qui influe également sur notre politique 
étrangère. Nous savons que la manne pétrolière finance 
le terrorisme dont nous sommes victimes, et nous fer-
mons les yeux.

Où en est la France dans sa transition écologique et 
énergétique ?
Même si elle peut parfois apparaître comme volontariste 
sur la scène internationale, la France, sur le plan intérieur, 
ne va pour l’instant ni assez vite ni assez loin en matière 
de lutte contre le réchauffement climatique.
Preuve en est : l’empreinte carbone des Français continue 
de croître ! En 2010, elle était supérieure de 11 % à son 
niveau de 1990. Tout aussi inquiétant, la part d’énergies 
renouvelables en France représentait seulement 16,2 % 
en 2012, plaçant la France au 14e rang européen, loin der-
rière l’Autriche (68 %). Et la politique de transports collec-
tifs se développe encore trop lentement, alors que nous 
avons tous besoin d’alternatives au véhicule individuel.

Nous entendons parler d'écologie environnemen-
tale, écologie scientifique, écologie politique, écolo-
gie humaine… Qu'est-ce que l'écologie et quel est son 
impact dans nos vies ? Pourquoi est-elle importante ?
Il y a principalement trois types d’écologie. L’écologie 
scientifique est la science des écosystèmes, donc des 
interactions entre les êtres vivants et leur habitat natu-
rel. L’écologie politique est, en définitive, le courant poli-
tique de ceux qui pensent non seulement les interac-
tions entre l’homme et la société, mais entre l’homme, 
la société et la nature, et qui donc estiment que les 
questions environnementales sont aussi importantes 
que les questions économiques et sociales. Enfin, la troi-
sième forme d’écologie est l’écologie mentale. Chère à 
Félix Guattari, elle consiste à refuser la « solitude machi-
nique », à sortir de son « narcissisme » pour retrouver le 
« sens de la finitude ». Le pape François, dans l’encyclique 
Laudato Si, nous propose également de « passer de la 
consommation au sacrifice, de l’avidité à la générosité, 
du gaspillage à la capacité à partager ». Cette dimen-
sion fait intégralement partie de l’écologie, y compris 
de l’écologie politique. C’est une autre façon de vivre sa 
relation aux autres et à la nature.

Concrètement, que pouvons-nous faire personnel-
lement pour freiner les évolutions du dérèglement 
climatique ?
Pour protéger la « maison commune », chacun peut 
agir à son échelle. En participant à des associations, ou 
individuellement au quotidien, chacun peut faire un 
geste, petit ou grand, pour préserver le climat : limiter 
ses déplacements en avion, faire isoler son logement, 
se nourrir de produits de saison, ou éviter le gaspillage 
alimentaire. Beaucoup de personnes ont déjà fait évo-
luer leur mode de vie, et sont prêts à faire plus encore. 
C’est à nous maintenant, responsables politiques, de les 
accompagner et d’encourager ces évolutions.

Propos recueillis par la rédaction

ÉVA SAS, DÉPUTÉE ÉCOLOGISTE :
« Pour le climat, chacun peut agir à son échelle »
À la veille de la réunion de la COP 21, Grain d’Orge a posé 
quelques questions à Éva Sas, membre d’Europe Écologie-
Les Verts, députée de la septième circonscription de l’Essonne 
(Savigny-sur-Orge – Athis-Mons).

Le chiffre :
1 000
C'est le nombre de gigawatts 
qu'une cinquantaine de pays 
s'engagent à pouvoir produire 
par énergie solaire d'ici à 2030. 
C'est aussi le nombre de 
milliards de dollars qu'une 
centaines d'acteurs privés du 
secteur se sont engagés à 
investir pour y parvenir.

1- L’animal qui pourrait 
passer par le trou d’un 
aiguille, évoqué  par Jé-
sus est : le chameau 
(Matthieu 19, 23).

2- La céréale qui peut 
porter beaucoup de 
grains est : le blé (Jean 
12, 24).

3- On trouve un com-
mentaire du récit de la 
création dans le livre 
Siracide ou Ecclésias-
tique (chapitre 16, 24-
30).

4- Le prophète qui rap-
pelle l’Alliance de Dieu 
avec son peuple est 
Ésaïe, au chapitre 1, 
versets 2-3.
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Repères
2016 : Année  
de la miséricorde
L’Année sainte « Jubilé 
de la miséricorde » vou-
lue par le pape François 
a débuté le 8 décembre 
et s’achèvera le 20 no-
vembre 2016.
Selon le souhait du 
Saint-Père, une porte 
de la Miséricorde a été 
ouverte dans chaque 
cathédrale. Ce fut le cas 
à Évry en la cathédrale 
de la Résurrection lors 
de la messe présidée 
par Mgr Dubost.
L’ouverture de ce jubilé 
s’est faite à l’occasion 
du 50e anniversaire de la 
clôture du concile œcu-
ménique Vatican II, en 
1965 ; et pour cela, cette 
Année de la miséricorde 
revêt une signification 
particulière qui pousse 
l ’Église à continuer 
l’œuvre entamée par ce 
concile.

BW

Ils connaissent un engouement 
auprès d’un public très varié. 
Comme a dit Aristote des siècles 

avant nous : « L’homme est un animal 
social. » L’être humain a besoin de 
communiquer pour se développer, 
pour grandir, pour se construire, 
pour vivre.
J’écris cet article juste après les 
attentats du 13 novembre à Paris.
À cette occasion, alors que les attaques 
se déroulaient en plein cœur de Paris, 
les réseaux sociaux se sont mobili-
sés et ont servi de point de relais et 
de discussion. Facebook a créé un 
bouton d’urgence de « contrôle d’ab-
sence de danger » pour que chacun 
puisse vérifier rapidement si un de ses 
proches était touché par les attentats. 
Et sous le hashtag #PorteOuverte, 
des milliers de Parisiens ont organisé 
sur Twitter un vaste mouvement de 
solidarité, offrant d’héberger pour la 
nuit les passants bloqués à l’extérieur 
par les attentats et pouvant être en 
danger, ou ne pouvant rentrer chez 
eux. Le hashtag #PorteOuverte s’est 
répandu si vite qu’il atteignait plus de 
460 000 tweets (source lepoint.fr) en 
quelques heures. Les Parisiens pro-

posaient d’ouvrir leur porte dans 
tous les quartiers de la capitale, et 
en particulier sur les lieux proches 
des attentats.
Il s’est même créé en urgence un site 
recensant les « portes ouvertes », 
sous l’adresse porteouverte.eu. Les 
internautes s’échangeaient aussi les 
solutions de secours. « Si vous ne 
savez pas où aller, la mairie du XIe est 
ouverte, et si vous ne savez pas com-
ment y aller, prenez un taxi, c’est gra-
tuit », indiquait un twittos. En effet, 
les taxis aussi proposaient leurs ser-
vices gratuitement.
Le réseau social servait égale-

ment pour les appels au secours : 
« Important ! Est-ce que quelqu’un 
a recueilli un Philippe ? Sa fille n’a 
aucune nouvelle de lui », alertait un 
internaute.
Les réseaux sociaux ont souvent été 
critiqués, certains leur reprochant 
d’empêcher la communication 
directe entre les personnes. En fait, 
il en est des réseaux sociaux comme 
de toute chose. Et pour citer Ésope, 
un autre philosophe grec de l'An-
tiquité : « La langue est la pire et la 
meilleure des choses. » Tout dépend 
de l’usage que l’on en fait.

JFM

Réseaux sociaux et fraternité
Les réseaux sociaux (Facebook, Twitter, 
LinkedIn…) prennent une place de plus 
en plus importante dans notre vie. 

Une vie heureuse 
entre un homme 

et une femme, 
avec des enfants, 

est belle et 
possible

Les pères synodaux reconnais-
sent « le besoin d’un langage 
nouveau et plus adapté » pour 

montrer qu’une vie heureuse entre 
un homme et une femme, 
avec des enfants, est belle 
et possible. Les paroisses 
sont appelées à préparer 
les futurs mariés mais 
également à suivre les 
premières années de la 
vie familiale en impliquant 
des couples déjà mariés. 
Ils reconnaissent qu’une 
cohabitation stable, même sans lien 
civil ou religieux, est un « élément 
positif » pour favoriser une « crois-
sance humaine et spirituelle ».
Point le plus nouveau, ce rapport 
ouvre la voie au baptême pour les 
catéchumènes remariés qui auraient 
divorcé d’un premier mariage civil « à 
une époque où au moins un des deux 
conjoints ne connaissait pas la foi 
chrétienne ». Concernant les divor-

cés remariés, il est demandé aux pas-
teurs « l’obligation de bien discerner 
les diverses situations », la respon-
sabilité des personnes « n’étant 

pas la même dans tous 
les cas ». Ce discerne-
ment, dans la durée, 
implique un « examen 
de conscience » au 
niveau du « for interne ». 
Pour l’Église, ce terme 
désigne le lieu de la 
conscience, où la per-
sonne se trouve seule 

et responsable face à Dieu. Ceci est 
une porte d’entrée vers une pleine 
participation à la vie de l’Église.
Les évêques concluent leur rap-
port en demandant au pape « un 
document sur la famille ». Et lors 
de la messe de clôture du synode, 
le pape François a donné la direc-
tion : « Aujourd’hui est un temps de 
miséricorde… »

MHV d’après La Croix

C’est une première dans l’his-
toire de l’Église ; un couple a été 
canonisé par le pape François le 
18 octobre 2015. Il s’agit de Louis 
et Zélie Martin, les parents d’une 
sainte, Thérèse de Lisieux (elle-
même canonisée il y a 90 ans).

Zélie et Louis se rencon-
trent et se marient à 
Alençon en 1858. La den-

tellière et l’horloger auront 
neuf enfants ; cinq filles sur-
vivront. Ce sont des bour-
geois qui ne mènent pas 
grand train. Très pieux et cha-
ritables, ils accueillent chez 
eux des vagabonds et des 
vieillards sans le sou.

Zélie faisait travailler une 
vingtaine d’ouvrières — c’est 
plutôt rare, une femme chef 
d’entreprise au XIXe siècle — 
et elle avait mis en place une 
sorte d’assurance chômage 
pour toujours payer ses sala-
riées quand les liquidités 
manquaient. Elle est morte à 
46 ans d’un cancer du sein.
Louis se rapprocha alors d’un 
beau-frère à Lisieux. C’est lui qui 
accompagnera dans leurs vœux 
ses filles religieuses. Il décèdera 
en 1894, trois ans avant que la 
petite Thérèse ne soit empor-
tée par la tuberculose à 24 ans.

MHV

Dans le cadre du synode sur la famille, les évêques ont remis leur rapport final au 
pape François en octobre. Ce rapport équilibré ne remet pas en cause la doctrine de 
l’Église sur le mariage, et, parallèlement, il évoque l’accompagnement qui pourrait 
être proposé aux divorcés remariés.

Familles je vous aime Un couple canonisé
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Il est né cette nuit-là, 
Loin de chez lui mais dans la joie,
Il est né cette nuit-là,
L’enfant si petit, déjà Roi.

Marie sa mère l’a bercé
Et tendrement a murmuré :
« Bienvenue Jésus, mon petit !
Toi, le fils que Dieu nous confie ! »

Il est né cette nuit-là,
Dans une étable, quel drôle d’endroit,
Il est né cette nuit-là,
Couché dans la paille et le froid.

Un âne et un bœuf paraît-il,
Étaient là pour le réchauffer,
Ce n’est pas écrit dans l’Évangile,
Nul n’a jamais pu vérifier.

Tout proche des bergers dormaient,
Un ange les a réveillés,
« Courez vite, Il est né, 
Courez vite l’annoncer ! »

De loin des Mages sont venus
Rendre hommage à cet enfant nu
Ils le savaient c’était Jésus
Tout petit devant eux, si émus.

Or, myrrhe et encens parfumé,
Sur leurs chameaux ils ont apporté,
Genou à terre ils ont posé 
Et devant lui se sont prosternés.

Depuis si longtemps annoncée
Sa naissance a tout bouleversé
Le fils de Dieu est enfin né
Cette nuit-là tout a commencé.

Agnès Brel

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

« Loué sois-tu, 
mon Seigneur, 

pour sœur notre 
mère la terre,

qui nous porte et 
nous nourrit,
qui produit la 
diversité des 

fruits,
avec les fleurs 
diaprées et les 

herbes. »

Saint François d’Assise

✂

Cette 
nuit-là

Un couple canonisé

Ne soyez pas timide, communiquez 
rejoignez nos annonceurs

contactez

BAYARD SERVICE RÉGIE
06 60 40 51 86

bsr-idf@bayard-service.com
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Histoire vraie 10Renseignements  
pratiques 
La vie chrétienne à Savigny
Accueil à Savigny 
Pour tous renseignements 
et pour toute demande :
➥ Maison paroissiale 
« Bonne Nouvelle » 
3, rue Joliot-Curie - 01 69 05 28 42
Accueil les mardi, mercredi, 
vendredi de 9h30 à 12h et de 16h 
à 19h (sauf pendant les vacances 
scolaires) ; et le samedi de 9h30 à 
12h.

➥ Église Sainte-Thérèse 
8, av. des Chardonnerets
01 69 24 86 50
Permanence mercredi,  
jeudi de 9h30 à 12h,  
samedi de 9h30 à 12h et de 14h30  
à 17h. Pendant les vacances 
scolaires,  jeudi matin  
et samedi après-midi seulement.

➥ 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 à 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

CHAT-PITRE 31
LE CHAT DE LA SACRISTIE
À la manière d’un grand soleil…

Merci à tous Nos 
aNNoNceurs

Voilà des mois que le sujet ne 
quitte pas la Une de l’actualité 
mondiale, européenne, natio-

nale et maintenant, il a gagné celle 
de Patelin-le-Castel.
Je veux parler des migrants ou des 
réfugiés.
Depuis que François et le gouver-
nement, dans une belle unité fra-
ternelle et charitable, demandent 
que chacun se mobilise pour les 
accueillir, on ne parle plus que de ça.
Honoré a enrôlé son conseil munici-
pal pour que la ville puisse recevoir 
une famille et, de son côté, Alban a 
recruté l’équipe animatrice, les mou-
vements caritatifs et tous ceux qui 
le voulaient bien dans le même but.
Rapidement, ils en sont tous les deux 
arrivés au même résultat : un budget 
trop serré pour prendre en charge 
une famille. Et les divisions ont com-
mencé à poindre. Il y avait ceux qui 
voulaient bien d’une famille chré-
tienne, mais rien d’autre. Et ceux qui 
étaient plus ouverts mais qui crai-
gnaient pour la sécurité…
Cody et moi nous tenions mutuelle-
ment au courant.
Bref, on a tourné en rond pendant 
longtemps jusqu’à ce qu’Alban, 
poussé par je ne sais qui, 
intervienne pendant un 
conseil municipal :
« Écoutez, Honoré, 
mesdames et mes-
sieurs, je ne suis 
pas en ville depuis 
longtemps, mais je 
commence à vous 
connaître. Vous êtes 
tous des gens de 
bonne volonté. Il y aurait 
bien une solution : c’est 

que nous unissions nos forces et nos 
budgets…
— Quoi, a rugi Honoré, tu veux 
nous faire rejouer Don Camillo et 
Peppone* ! Tu me prends pour un 
comique !
— Et alors ! C’est une bonne idée ! 
s’est exclamé Bastien. Et qui aurait 
l’avantage d’utiliser toutes les forces 
vives de la ville !
— Toi, le gamin, tu la fermes ! a 
vociféré Martial. Déjà que tu 
n’as rien à faire ici, sans 
expérience notoire 
c o m m e  n o u s …
Occupe-toi de ce qui 
te regarde !
— C’est ce que je 
fais. Je m’occupe 
du bien de mes 
c o n c i t o y e n s , 
moi !
— Et parlons-en 
de votre expé-
rience, a lancé Firmin. 
L’expérience de ceux 
qui s’opposent à tout 
et à son contraire !
— Toi, le Bistro, tu la 
f e r m e s  ! 

C ’ é t a i t 
Frédér ic 

qui défen-
d a i t  s o n 

collègue.
— Voyons, mes-

sieurs, a glissé Julie. 
Nous ne sommes pas à 

l’Assemblée nationale, ici. Un peu de 
tenue, je vous prie. »
Ces messieurs ont baissé le nez et on 
a pu discuter en gens civilisés. Et fina-
lement, on s’est mis d’accord pour tra-
vailler ensemble dans, peut-être pas la 
joie et la bonne humeur, mais dans un 
esprit de coopération efficace.

PLUS bESOIN DE MOI
C’est vrai, il me semble qu’à 

Patelin-le-Castel, ils n’ont 
plus besoin de moi pour 
arrondir les angles. Ils sont 
devenus adultes. Il faut que 
j’envisage ma vie différem-
ment. J’ai toujours eu envie 
de voyager, de partir loin…
Formidable ! a dit Sophia à 
qui j’en parlais. Figure-toi 
que Grain d’Orge va chan-
ger de formule. Moi aussi, je 
suis libre. Et si on partait tous 
les deux en pèlerinage. Où 
tu voudras… Tiens, à Rome, 
pour rendre visite à François.
Souhaitez-nous bon voyage !

PS : En chemin, nous avons reçu 
une enveloppe avec des photos 

de la famille que les Patelinois sou-
tiennent et qui est arrivée depuis peu 
en ville. Devant l’accueil, l’apparte-
ment, et tout ce qui leur a été offert, 
parents et enfants ont sur le 
visage un air ébloui qui les éclaire 
à la manière d’un grand soleil.

* Série de films très populaires des années 
50, d’après l’œuvre de Giovanni Guareschi, 
réunissant le curé Don Camillo (Fernandel) 
et le maire communiste Peppone (Gino 
Cervi) qui oubliaient leurs dissensions pour 
le bien de leur petite ville de Brescello, sur 
les bords du Pô.

D.
 M

.



11 Culture et Loisirs

Présent à Cannes depuis 1974, le jury 
œcuménique propose un regard parti-
culier sur les films.

Il distingue des œuvres de qualité 
artistique qui sont des témoi-
gnages sur ce que le cinéma peut 

nous révéler de la profondeur de 
l’homme. Il attire l’attention sur des 
œuvres aux qualités humaines qui 

touchent à la dimension spirituelle 
de notre existence, telles que justice, 
dignité de tout être humain, respect 
de l’environnement, paix, solida-
rité, réconciliation… Ces valeurs de 
l’Évangile sont aussi largement par-
tagées dans toutes les cultures.
Le jury œcuménique 2015 a attri-
bué son prix au film 
« Mia madre » de Nanni 
Moretti (Italie) : « Pour 
sa maîtrise et son explo-
ration fine et élégante, 
imprégnée d’humour, 
de thèmes essentiels, 
dont les différents 
deuils auxquels la vie 
nous confronte. »
Il a également décerné deux men-
tions spéciales aux films : « La Loi du 
marché », de Stéphane Brizé (France) 
— par ailleurs primé avec le prix 
d’interprétation masculine décerné 
à Vincent Lindon — et « Taklub », de 
Brillante Mendoza (Philippines), dans 
la catégorie Un certain regard.
« Mia madre » est un drame italien 

de Nanni Moretti (déjà palme d’or 
en 2001 pour « La chambre du fils ») 
dont les acteurs principaux sont : 
Margherita Buy, Nanni Moretti, John 
Turturro.
L’histoire : Margherita est une réali-
satrice en plein tournage d’un film 
dont le rôle principal est tenu par un 

célèbre — et insuppor-
table — acteur améri-
cain d’origine italienne.
À ses questionnements 
d’artiste engagée, se 
mêlent des angoisses 
d’ordre privé : sa mère 
est à l’hôpital, sa fille 
en pleine crise d’ado-
lescence. Et son frère, 

quant à lui, se montre comme tou-
jours irréprochable…
Margherita parviendra-t-elle à se 
sentir à la hauteur, dans son travail 
comme dans sa famille ?
Ce film est sorti dans les salles fran-
çaises le 2 décembre.

BW

« Mia madre », prix du jury œcuménique 2015 Bible quiz

Sa maîtrise et son 
exploration fine 

et élégante, 
imprégnée 

d’humour, de 
thèmes essentiels 

1. / Il s’agit d’un figuier stérile, 
épargné par le jardinier.
La miséricorde du jardinier sym-
bolise celle de Dieu vis-à-vis du 
pécheur (Luc 13, 6-9).
2. Le nom de l’ami très cher de 
Jésus est Lazare. Ses sœurs se 
nomment Marthe et Marie (Luc 
10, 38-42).
3. Saint Paul, dans l’épître aux 
éphésiens, signifie la grandeur 
du Christ ressuscité par ces 
mots : principauté, puissance, 
vertu et Seigneurie
(éphésiens 1, 20-22).
4. Le remède pour les yeux que 
nous donne le Seigneur Dieu est 
le « collyre » pour oindre nos 
yeux et recouvrir la vue (Apoca-
lypse 3, 18).

Réponse du jeu 
précédent (n° 215)

Niveau débutants
1.  Jésus donne une 
image à ses disciples, en 
leur parlant du Royaume 
des cieux. Il évoque un 
animal qui pourrait dif-
ficilement passer par le 
trou d’une aiguille. De 
quel animal s’agit-il ?
❏ un chameau
❏ une chèvre
❏ un lion
2. Saint Jean parle 
d’une céréale qui peut 
porter beaucoup de 
grains, s’ils tombent en 
terre. De quelle céréale 
s’agit-il ?
❏ le sénevé
❏ le blé
❏ l’orge

Niveau champions
3. Dans la Bible, le livre 
de la Genèse donne le 
récit de la création.
Mais dans un autre livre, 
Ben Sira présente un 
commentaire qui ex-
pl ique,  que chaque 
œuvre du créateur oc-
cupe une place bien pré-
cise et accomplit une 
tâche bien définie.
Quel est ce livre ?
4. Dans les années 740 à 
700 avant Jésus-Christ, 
un prophète rappelle 
l’Alliance avec le peuple 
et dit l’amour blessé de 
Dieu : « J’ai élevé des 
enfants pour en faire 
des adultes, mais ils se 
sont révoltés contre 
moi. Un bœuf connaît 
son propriétaire et un 
âne, le maître qui lui 
donne à manger. »
Quel est ce prophète ?

Le choix du silence
Un livre de Bruno Rotival et François-Xavier Verger paru le 
05/11/2015 aux éditions Zodiaque

Bruno Rotival, photo-
graphe né en 1951 à 
Lyon, arpente depuis 
près de quarante ans 
monastères et abbayes. 
Ses premières pho-
tographies remon-
tent à 1979 à la Grande 
Chartreuse. Avec pro-
fondeur et délicatesse, 
il nous transporte dans 
le monde monastique… 
de la sphère commu-

nautaire à la sphère solitaire, cheminant du cloître à la 
cellule et de l’atelier à l’office, parcourant coulisses et 
recoins de ces havres de paix.
Appareil photographique en bandoulière, Bruno Rotival 
témoigne d’une vie menée avec simplicité, une vie 
menée hors du temps, une vie menée en silence. Il a 
photographié l’intimité de plus de 80 lieux monastiques : 
des communautés religieuses de moines et moniales qui 
ont tout simplement accepté de s’ouvrir et de partager, 
le temps d’un échange, le temps d’une image, leurs che-
mins du silence. Un regard sur le monde monastique de 
plus de 180 photographies en noir et blanc magnifique-
ment illustrées par les textes de François-Xavier Verger, 
administrateur de l’abbaye de Cluny.

MHV

Le courage du geste fraternel
De Mgr Michel Dubost - Éd. Artège

« Le courage du geste frater-
nel. » C’est le titre du nou-
veau livre de Monseigneur. 
Dubost. Notre évêque, pré-
sident du conseil pour les 
relations interreligieuses à la 
Conférence des évêques de 
France, développe un « che-
min spirituel lumineux pour 
découvrir et renforcer en soi 
la fraternité de l’Évangile ». 
Très impliqué auprès des 
communautés chrétiennes 

persécutées, il expose dans ce livre les 
appels, les limites et l’apprentissage de la fraternité.

MHV

LU POUR VOUS

 « Chemin spirituel lumineux 
pour découvrir et renforcer en soi 

la fraternité de l’Évangile ».

La photo mystère de ce numéro n’est pas si mystérieuse puisqu’il s’agit d’une vue  
de l’église Notre-Dame-d’Espérance — située à Grandvaux — et de son campanile.

Solution de la photo mystère de ce numéro

Solutions du Bible quiz de ce numéro
Voir page 7 



HORAIRE DES MESSES
DE NOëL
Jeudi 24 décembre
18 h Notre-Dame-d’Espérance (Savigny-sur-Orge)

18 h 30 Notre-Dame-des-Cités (Viry-Châtillon)

21 h 30 Sainte-Bernadette (Viry-Châtillon)

22 h Saint-Martin (Savigny-sur-Orge)

Vendredi 25 décembre
10 h 30 Sainte-Thérèse (Savigny-sur-Orge)

11 h Saint-Esprit (Viry-Châtillon)

Samedi 26 & Dimanche 27 décembre
Fête de la Sainte-Famille
Messes aux horaires habituels du dimanche 
(y compris les messes anticipées à 18 h)
Vendredi 1er janvier
Sainte Marie Mère de Dieu
10 h 30 Notre-Dame-des-Cités (Viry-Châtillon)

Confessions
Jeudi 17 décembre
9 h 30 >> 10 h 30 : Sainte-Thérèse (Savigny-sur-Orge) 
(après la messe)
18 h >> 19 h : Notre-Dame-des-Cités (Viry-Chatillon) 
(lors de la permanence hebdomadaire habituelle)

Vendredi 18 décembre
17 h >> 18 h : Notre-Dame-des-Cités (Viry-Chatillon) 
(avant la messe)
Samedi 19 décembre
10 h 30 >> 12 h : Sainte-Thérèse (Savigny-sur-Orge)

10 h 30 >> 12 h : Sainte-Bernadette (Viry-Chatillon)

17 h >> 18 h : Notre-Dame-d’Espérance (Savigny-sur-Orge)

17 h >> 18 h : Notre-Dame-des-Cités (Viry-Chatillon)

Mardi 22 décembre
9 h 30 >> 10 h 30 : Saint-Martin (Savigny-sur-Orge) 
(après la messe)
Mercredi 23 décembre
17 h >> 18 h : Sainte-Bernadette (Viry-Chatillon) 

(avant la messe)

Messes des familles
Elles rassemblent plus particulièrement les en-
fants catéchisés, les jeunes de l’aumônerie et leurs 
parents. À Notre-Dame-d’Espérance (Grandvaux) à 
18 h, les samedis 16 janvier, 6 février, 12 mars 2016.

éveil à la foi
Rassemblement et prière des enfants de 3 à 7 ans 
aux messes de 11 h, à l’espace Père-Coindreau près 
de l’église Sainte-Thérèse, les dimanches 10 janvier, 
7 février, 3 avril 2016.

Bloc-notes 12

Solution de la photo mystère précédente :
Cette statuette est située sur la façade de l’im-
meuble, 31, avenue Henri-Dunant. Il pourrait s’agir 
de la représentation de saint Expedit. Ce saint 
n’est pas très connu, il a pourtant ses sanctuaires 
un peu partout en France, au 
Canada, en Algérie à Kouba… 
Mais son vrai domaine c’est 
l’île de La Réunion ! Ses sta-
tues y sont partout, souvent 
dans des petites chapelles 
et des autels au bord des 
routes. Son nom lui valut 
d’être préposé à l’expédition 
rapide des affaires…

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

Solution page 11 

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

?


