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Regards

Le petit monde 
de la crèche
Regarder la crèche, c’est comme 
mettre de nouvelles lunettes et 
voir ce qu’on ne voyait pas 
avant, à savoir que c’est le petit 
qui porte les espoirs du 
renouvellement de notre monde. 
> > >  P. 3

Société
Quand les femmes  
pensent à tout

Travail, enfants, maison : dans 
le couple, ce qu’on appelle la 
« charge mentale » du foyer 
pèse le plus souvent sur les 
femmes. Mais ces dernières 
ont aussi du mal à déléguer. 
> > >  P. 6

Sens

Peut-on prier Marie, 
comme on prie Jésus ?
C’est le Christ que nous 
prions mais Marie intercède 
pour nous.  
> > >  P. 8

Histoire de vie

Christine Janin
« Je grimpe avec 
mon coeur » 
« J’ai fait ce parallèle 
entre l’ascension et la 
victoire sur la maladie. » 
> > >  P. 1 0

JOUrNAL cHréTIeN D’INFOrmATION De SAVIGNY-SUr-OrGe 

 grain_dorge@savigny-paroisses.catholique.fr 

Spiritualité

Les apparitions 
de la Vierge Marie 
en France

Horaires de messes des paroisses de Savigny-sur-Orge et Viry-Chatillon
> > >  P. 1 1
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REGARDS

ÉDITORIAL

ENSEMBLE PRÉPARONS LES FÊTES

« Avec Marie… vers Noël »
Un numéro avec Marie, pour nous préparer à Noël. Que 
ce numéro redise notre confiance à Marie, mais aussi à 
toutes les mères (voir page 6, 7 et 10 dans ce numéro). 
Les jours de fêtes sont souvent pour elles l’occasion 
de beaucoup de joie, mais aussi de préoccupation… 
Comment accueillir tout le monde, dans la diversité de 
ce que deviens la famille…
Marie aura sa réponse : « Fiat »* Ce « oui » accueillant 
autant qu’il est possible la volonté de Dieu…
Marie que l’on aime prier…
Marie qui apparait pour soutenir la foi en son Fils…
Marie qui va donner naissance au Fils de Dieu et 
devenir « Mère de Dieu » !

Cette année, je vous fais part de deux invitations pour 
préparer Noël :
• Le 3 décembre, la « Journée en Paroisse », 
de 10 h 30 à 16 h dans et autour de l’église Sainte-Thérèse 
à Savigny, nous rassemblera autour de la crèche. Il y en 
aura pour tous les âges, et dans tous les styles (du 
décryptage de l’image, au bricolage ingénieux…).
• Le 8 décembre (20h30-22h), la « veillée de l’Avent », en 
la fête de l’immaculée Conception (très belle fête pour 
Marie). Cette veillée de prière avec des textes de Jean 
Debruynne sera chantée avec le Groupe Nomade. Elle se 
passera à l’église Notre-Dame d’Espérance à Savigny.

Deux belles occasions à ne pas rater pour vivre ce que 
Marie nous donne, pour accueillir celui que Marie nous 
donne.

* « Fiat » ou « qu’il soit fait ainsi » : Réponse de la Vierge Marie à 
l’archange Gabriel, le jour de l’Annonciation lorsqu’elle accepte 
de devenir la Mère de Dieu (Lc 1, 38).

Père Thierry David
Responsable du Secteur pastoral Savigny-Viry

Bienheureux-Marcel-Callo
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La Croix

J
e me souviens d’une pa-
roisse qui avait fait le choix 
de personnages grandeur 
nature : ce n’était pas une 
crèche. Son auteur, d’ail-

leurs, ne l’appelait pas crèche mais na-
tivité. Cela faisait plutôt l’effet d’une 
pietà. Pourquoi la crèche a-t-elle be-
soin d’être miniature ? La miniaturisa-
tion nous met dans la position de Dieu, 
regardant les choses d’en-haut. Elle permet une prise de distance, 
comme si nous regardions les humains évoluer avec ce regard de tendre 
bienveillance qui est le regard même de Dieu ; après avoir créé l’huma-
nité, « il vit que cela était bon ». Pour voir, il faut un point de vue panora-
mique.
On pourrait penser que les seuls personnages suffiraient puisque ce sont 
eux qui font l’événement de la naissance de Jésus mais il faut un décor 
pour la crèche. Et parfois, comme dans les crèches napolitaines ou pro-
vençales, ce décor prend des proportions gigantesques. Le décor illustre 
seulement ce que c’est qu’être homme. Quelque chose de simplement 
naturel et d’écologique, ce que montre la présence des animaux avec les 
humains. Quelque chose qui remonte à la nuit des temps, avec cette 
grotte aux allures préhistoriques et son confort plus que rudimentaire. 
Quelque chose de banal et d’éblouissant à la fois, avec tous ces person-
nages occupés à leurs activités quotidiennes et qui, à leur insu,  
accueillent le Fils de Dieu en voisin. Une chose est sûre : ce monde est 
habité.
Le passage par la petitesse invite à s’intéresser aux petits. Regarder la 
crèche, c’est comme mettre de nouvelles lunettes et voir ce qu’on ne 
voyait pas vraiment, avant, à savoir que c’est le petit qui porte les espoirs 
du renouvellement de notre monde. La graine de moutarde a commencé 
si petit mais elle est devenue un arbuste capable d’accueillir les oiseaux 
pour leurs nids… Les petits de ce monde ont certainement des choses à 
nous apprendre.
Pourquoi les collectionneurs s’intéressent-ils aux bibelots ? Qu’est-ce 
qui attire indéfectiblement les enfants vers ce qui est petit ? Si ce n’est 
l’effet psychique où nous poétisons l’existence, où nous la contemplons, 
où, sans discours, nous nous en réjouissons.

François d'Antin
Les Nouvelles de Chaillot

LES NEWS

NUMÉRIQUE

L’Église de France 
crée son propre 
incubateur de start-up
Les start-up chrétiennes, et, plus 
largement, éthiques, auront bientôt 
leur propre incubateur. Il s’appellera 
« Goodmakr » (prononcez « good 
maker », en anglais « faiseur de 
bien »). Alors que les projets de sites 
et applications chrétiens se sont 
multipliés en France ces dernières 
années, la conférence des évêques de 
France (CEF) semble vouloir prendre 
une part plus active dans ce 
phénomène, qui s’est jusqu’à présent 
développé davantage en parallèle des 
institutions ecclésiales, sous 
l’impulsion de jeunes professionnels 
laïcs animés par une volonté de servir 
l’Église et les fidèles. 

Gauthier Vaillant, La Croix

FAMILLE

Le congé proche aidant
Depuis janvier 2017, les salariés 
peuvent prendre un congé sans solde 
pour aider un proche malade. D’une 
durée de trois mois, renouvelable une 
fois, sa principale nouveauté par 
rapport au « congé de soutien familial 
» est qu’il élargit ses bénéficiaires à 
des personnes qui n’ont pas 
forcément de lien de parenté avec la 
personne malade.
Plus d'informations sur :
www.service-public.fr/particuliers/
vosdroits/F16920

Le petit monde 
de la crèche

Rejoignez nos annonceurs,
contactez

BAYARD SERVICE RÉGIE
01 74 31 74 10

bsr-idf@bayard-service.com
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Pontmain (Normandie) 
La Vierge ignorée

Le 17 janvier 1871, en pleine guerre 
franco-prussienne, alors que le village 
de Pontmain (Mayenne) sans défense 
risque d'être envahi, la Vierge Marie il-
lumine durant trois heures le ciel étoilé 
de Pontmain, livrant à quatre enfants 
d'une dizaine d'années, le message sui-
vant qui s'écrit dans le ciel : « Mais 
priez mes enfants, Dieu vous exaucera 
en peu de temps, mon Fils se laisse tou-
cher. » Par la suite, les Prussiens re-
noncent inexplicablement à leur at-
taque, et l’armistice survient quelques 
jours plus tard. Le prêtre local, l’abbé 
Guérin, est tellement impressionné 
qu’il se bat pour la reconnaissance de 
cette apparition de la Vierge. Une année 
plus tard, en 1872, Notre Dame de Pon-
tmain est reconnue par l’évêque régio-
nal, et le pape Pie IX autorise la célé-
bration de l’anniversaire de l’apparition 

le 17 janvier. Depuis, le 17 de chaque 
mois donne lieu à un programme parti-
culier dans le village, et un grand pèle-
rinage annuel converge vers la basi-
lique Notre-Dame de Pontmain à la 
date anniversaire de l’apparition.
Depuis cette apparition, l’histoire du 
village est liée à celle de son sanctuaire, 
qui voit passer 200 000 à 500 000 pèle-
rins chaque année. Édifiée pour célé-
brer Notre Dame de Pontmain, une ba-
silique à l’architecture néogothique et 
aux vitraux magnifiques se dresse au 
cœur de ce bourg de 891 habitants. 
Chaque dimanche, elle accueille un 
millier de personnes pour la messe, « y 
compris en plein hiver », fait observer 
le père Bernard Dullier, recteur du 
sanctuaire de Pontmain. « Je ne pense 
pas que la pratique religieuse soit plus 
forte ici qu’ailleurs, poursuit-il. Mais 
par tradition, la plupart des habitants 
possèdent une Vierge à l’intérieur ou à 
l’extérieur de leur maison. »

Le message : un SMS d'espérance
Le contexte était le désespoir d'une 
population. Marie s'appuie sur la foi 
toute pure des enfants pour délivrer 
son message comme une mère douce 
et bienveillante. Ceci est prophétique 
pour chacun d’entre nous dans notre 
vie quotidienne à qui se veut fidèle 
disciple du Christ. Il s'agit de retrouver 
notre confiance d'enfant pour toucher 
le cœur de Dieu. Jésus le dit : « Si vous 
ne retournez pas à l’état des enfants, 
vous n’entrerez pas dans le Royaume 
des Cieux ! » (Mt 18, 3).
La prière à Notre Dame de Pontmain 
est une prière toute tournée vers l'es-
pérance et la paix, avec un cœur d'en-
fant. « Daigne accueillir favorable-
ment aujourd’hui la prière ardente 
que nous t’adressons pour que s’éta-
blisse dans nos cœurs, nos familles, 
notre Nation et toutes les Nations, 
la Paix, fruit de la justice, de la vérité, 
de la charité. »

Les apparitions de la Vierge Marie reconnue par l'Église sont au nombre de dix-sept dans le monde. 
En France, nous comptons quatre lieux d'apparitions reconnus officiellement : Le Laus (1664), 
La Salette (1846), Lourdes (1858), Pontmain (1871). Retour sur ces quatre lieux. 

Les apparitions 
de la Vierge Marie en France

La Vierge couronnée 
du Sanctuaire de Lourdes. Vi
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SPIRITUALITÉ

Marie s'appuie 
sur la foi 
toute pure des 
enfants pour 
délivrer son 
Message 
coMMe une 
Mère douce et 
bienveillante. »

«

Texte corrigé et à enre-
gistrer pour la base texte
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Le Laus (Alpes) 
La Vierge de la Réconciliation

En mai 1664, au-dessus du village de 
Saint-Étienne d'Avançon, une Belle 
Dame apparaît à une jeune bergère illet-
trée de 17 ans : Benoîte Rencurel. Cette 
Belle Dame lui déclare : « Je suis Dame 
Marie ». En septembre, la Belle Dame 
apparaît de nouveau à Benoîte au lieu-
dit Pindreau et lui dit : « Ma fille, allez 
au Laus, vous y trouverez une chapelle 
reconnaissable à ses bonnes odeurs. 
C'est là que désormais vous me verrez 
et parlerez. » Ainsi, c'est au Laus, dans 
la chapelle de « Bon Rencontre », que 
Marie continue la formation spirituelle 
de Benoîte et lui dévoile son dessein : 
« Je veux bâtir ici une église en l'hon-
neur de mon Cher Fils. Beaucoup de 
pécheurs s'y convertiront ». Grâce aux 
dons des pauvres, l'église a été bâtie en 
trois ans, de 1666 à 1669.
Durant cinquante-quatre ans, Benoîte, 
en lien avec les prêtres du Laus,  
accueille, éclaire, réconforte les pèle-
rins et les conduit aussi jusqu'au sacre-
ment de réconciliation. Elle s'éteint en 
décembre 1718, dans sa maison à l'en-
trée du hameau. Bien que le pèlerinage 
du Laus ait été autorisé dès sep-
tembre 1665 par l'archevêque d'Em-
brun, les apparitions en elles-mêmes 

n'avaient jamais fait l'objet d'une recon-
naissance officielle par l'Église.
C'est en 2005, dans le cadre de l'ins-
truction du procès de béatification de 
Benoîte, que ce constat est fait. Néan-
moins, depuis Benoîte, le sanctuaire 
Notre-Dame du Laus poursuit sa mis-
sion de conversion des pécheurs qui 
lui a été confiée par la Mère du Christ.

Le message : patience et pardon
Laïque ancrée dans le XVIIe siècle, 
Benoîte n'en est pas moins un modèle 
moderne et pertinent pour l'Église 
d'aujourd'hui. Dans une époque mar-
quée par l'éphémère et l'instantané, le 
parcours de la bergère du Laus donne 
à réfléchir. Ses 54 années d'apparitions 
vécues sont en effet un modèle : de re-
lation patiente et de fidélité malgré les 
doutes et l'attente ; de relation pro-
fonde, mûrie, loin du superficiel ;  
de relation saine avec le monde surna-
turel, dans la confiance et l'abandon à 
la grâce. Le message du Laus a pour 
fondement la réconciliation intégrale : 
avec Dieu, avec les autres, avec soi-
même, avec son corps, avec son his-
toire personnelle, avec le temps, avec 
la nature… En ce lieu de pardon, c’est 
d’abord à travers la confession que les 
guérisons physiques, psychologiques 
et spirituelles sont reçues.

Sanctuaires

AUTRES APPARITIONS 
DANS LE MONDE 

RECONNUES PAR L'ÉGLISE

• Guadaloupe (Mexique, 
   1531)
• Aparecida (Brésil, 1717)
• R   ome (Italie, 1842)
• Champion (USA, 1859)
• Gietrzwald (Pologne, 1877)
• Knock (Irlande, 1879)
• Fatima (Portugal, 1917)
• Beauraing (Belgique, 1932)
• Banneux (Belgique, 1933)
• Amsterdam (Pays-Bas, 
  1945)
• Akita (Japon, 1973)
• Betania (Venezuela, 1976)
• Kibeho (Rwanda, 1981)

La Salette (Alpes) 
La Belle Dame en pleurs

Le 19 septembre 1846, deux enfants ber-
gers disent avoir rencontré une « Belle 
Dame » dans les alpages où ils faisaient 
paître leurs vaches, au-dessus du village 
de La Salette. Maximin Giraud a 11 ans 
et Mélanie Calvat 14 ans.
D’abord assise et toute en larmes, la 
« Belle Dame » se lève et leur parle lon-
guement, en français et en patois, de 
« son Fils » tout en citant des exemples 
tirés du concret de leur vie. Elle leur 
laisse un message en les chargeant de le 
« faire bien passer à tout son peuple. » 
Toute la clarté dont elle est formée et 
qui les enveloppe tous les trois, vient 
d’un grand crucifix qu’elle porte sur sa 
poitrine, entouré d’un marteau et de te-
nailles. Elle porte sur ses épaules une 
lourde chaîne et, à côté, des roses. Sa 
tête, sa taille et ses pieds sont entourés 
de roses. Puis la « Belle Dame » gravit 
un raidillon et disparaît dans la lumière. 
En septembre 1851, après une longue 
enquête, Mgr Philibert de Bruillard, 

l’évêque de Grenoble, déclarera dans 
un mandement : « L’apparition de la 
Sainte Vierge à deux bergers sur la 
montagne de La Salette [...] porte en 
elle-même tous les caractères de la vé-
rité et que les fidèles sont fondés à la 
croire indubitable et certaine. » En 
1855, Mgr Ginoulhiac, évêque de Gre-
noble, après une nouvelle enquête 
confirme la décision de son prédéces-
seur, tout en déclarant : « La mission 
des bergers est finie, celle de l’Église 
commence. »

Le message : conversion
Les larmes de la Vierge Marie 
montrent que, même si elle n’est plus 
de ce monde, elle ne cesse d’être pré-
sente dans la vie difficile des paysans 
de l’époque, aux joies et aux drames 
des hommes, femmes et enfants de 
tous les temps et de partout. Le 
« peuple » dont parle Marie dans son 
message refuse tout ce qui vient de 
Dieu et entame une vie où l’égoïsme 
des uns ne cesse de ruiner un peu plus 
la vie des autres. Marie demande à 
chacun des membres de son peuple de 

rectifier sans cesse l’image qu’il se fait 
de Dieu et de donner son adhésion 
libre et amoureuse à son Fils. Qu’il 
soit ainsi un peuple de vivants qui 
donnent du fruit. Elle prie son Fils de 
venir offrir ce qui manque à ses en-
fants pour qu’ils se reconnaissent ai-
més et que leur vie s’accomplisse dans 
l’amour. Marie utilise le langage de 
l’Apocalypse de saint Jean ; toutes les 
époques sont concernées par la 
conversion. Se convertir, ce n’est pas 
d’abord s’abîmer en prières, mais ap-
prendre à aimer comme le Christ. 
Notre Dame de La Salette est convain-
cue que la prière change le monde, 
mais aussi que, sans conversion, elle 
ne peut contenir le danger.

notre daMe de 
la salette est 
convaincue que 
la prière change 
le Monde. »

«

Lourdes (Pyrénées) 
La Vierge de la rencontre

La Vierge Marie se montra dix-huit fois à une jeune fille pauvre et 
pieuse nommée Bernadette Soubirous. Lors de la première appari-
tion (11 février 1858), la « Belle Dame » apprit à la jeune fille à faire 
dignement son signe de Croix ; puis, déroulant le chapelet, elle l’en-
couragea à la récitation du Je vous salue Marie. À la deuxième appa-
rition, comme Bernadette craignait une ruse diabolique, elle jeta de 
l’eau bénite vers la Sainte Vierge qui se mit alors à sourire en lui 
montrant un visage bienveillant. Au cours de la troisième apparition, 
Marie dit à Bernadette : « Voulez-vous me faire la grâce de venir ici 
pendant quinze jours ? » Puis, elle ajouta : « Je ne vous promets pas 
de vous rendre heureuse dans ce monde mais dans l’autre. » Par la 
suite, la Sainte Vierge l’exhorta à prier, à baiser la terre pour les pé-
cheurs et à faire pénitence. Ensuite, elle lui demanda de dire aux 
prêtres qu’on devait bâtir là une chapelle en son honneur pour y venir 
en procession. Puis, elle lui demanda de boire de l’eau de la source 
encore cachée mais qui allait bientôt jaillir, et de s’en laver. Enfin, le 
jour de l’Annonciation, le 25 mars 1858, Bernadette ayant demandé 
avec insistance le nom de la Belle Dame, la Vierge Marie répondit : 
« Je suis l’Immaculée Conception. » Elle confirmait ainsi la procla-
mation du dogme de l’Immaculée Conception que le pape Pie IX 
avait défini quatre ans auparavant, le 8 décembre 1854. Bientôt la 
chapelle demandée fut bâtie et des foules du monde entier vinrent en 
pèlerinage prier la Sainte Vierge et se laver de l'eau de Lourdes.

Le message : la rencontre avec un Dieu d'amour
Le message de Lourdes est constitué des gestes et des paroles échan-
gés entre la Vierge Marie et Bernadette Soubirous. Ces gestes que 
Bernadette accomplit sont des gestes de libération. Ce message peut 
se résumer ainsi : Dieu est amour et il nous aime tels que nous sommes.



6 no 222  Décembre 2017Grain d'Orge

Bon, je vais faire le sac de 
plage… On met quoi de-
dans, déjà ? » Assise dans 
son transat, cet été, Nathalie 
sourit. Ce n’est pas que 

son mari qui vient de lui poser cette 
question ne fait rien à la maison ni avec 
leurs deux enfants. Au contraire : il fait 
la cuisine, les courses, le jardinage, 
s’occupe des petits le matin et quand 
elle part en déplacement professionnel, 
ce qui est fréquent. « Dans les faits, la 
répartition des charges dans notre 
couple est à peu près équilibrée, ex-
plique-t-elle. La seule chose, c’est que 
c’est moi qui pense à tout, qui prévois 
tout, qui organise tout. » C’est donc elle 
qui sait que le petit a besoin d’un cha-
peau et la grande de ses flotteurs. Elle 
qui connaît le menu du soir, la date du 
rendez-vous médical de rentrée et celles 
des prochaines vacances scolaires – et 
s’occupera donc de réserver les billets 
de train.

« La charge mentale » : 
pensées envahissantes ?
Voilà ce qu’on appelle la « charge men-
tale ». Il n’en existe pas de définition 
universelle. Pour la chercheuse cana-
dienne Nicole Brais, l’une des pre-
mières à aborder le sujet, il s’agit de 
« ce travail de gestion, d’organisation 
et de planification, qui est à la fois in-
tangible, incontournable et constant, et 
qui a pour objectifs la satisfaction des 
besoins de chacun et la bonne marche 
de la résidence ».
La définition est un brin austère. « C’est 
le fait d’avoir en permanence dans un 
coin de la tête la préoccupation des 
tâches domestiques et éducatives, même 
dans des moments où on n’est pas dans 
leur exécution », résume plus simple-
ment François Fatoux, ancien membre 

du Haut Conseil à l’égalité entre les 
hommes et les femmes et auteur d’un 
ouvrage qui aborde cette question1.
Une définition dans laquelle Françoise, 
jeune maman d’une petite fille, se re-
trouve assez bien : « Même quand je 
suis au travail, je pense à ma fille : ai-je 
bien fait telle recommandation à la nou-
nou ? Y a-t-il encore assez de yaourts 
pour ce soir ? Que va-t-on faire ce 
week-end ? illustre-t-elle. Ce sont des 
pensées assez prenantes, voire envahis-
santes, car elles impliquent une forme 
de vigilance permanente. » Contraire-
ment aux tâches domestiques elles-
mêmes, il est difficile de quantifier cette 
charge et donc de la répartir au sein du 
couple. « Je sais que mon mari n’est 
pas du tout dans cette logique : lui, 
quand il est au travail, il est au travail ! 
Il me dit de faire comme lui, mais ce 
n’est pas si simple : on a pris des habi-
tudes et il me semble que si je lâchais la 
bride, il y aurait des choses qui n’iraient 
pas… »
À plus de 60 ans, Dominique se sent, 
elle aussi, un peu prise au piège de cette 
charge qu’elle a conservée depuis 
l’époque où son fils vivait au foyer : 
« Ma famille se moque de moi quand je 
parle du menu du soir alors qu’on est 
en train de déjeuner. C’est sûr que cela 
semble un peu maniaque, mais n’em-
pêche que la maison ne tournerait pas 
aussi bien si je n’étais pas là pour gérer 
et anticiper. »
Dans ces deux témoignages réside en 
fait tout le paradoxe des femmes : elles 
souffrent de cette charge, qui génère du 
stress, mais elles éprouvent une certaine 
fierté à l’idée que sans elles le petit 
monde domestique s’arrêterait de tour-
ner. « La charge mentale du foyer est un 
enjeu de pouvoir au sein du couple, re-
lève ainsi Christine Castelain-Meunier, 

sociologue au CNRS. Même si les 
choses évoluent, les femmes ont encore 
souvent un salaire moindre, une vie pro-
fessionnelle moins prestigieuse… Dans 
le foyer, en revanche, ce sont elles qui 
ont la main. Le risque est qu’elle trans-
forme leur domicile en forteresse et leur 
mari en valet. » Nathalie reconnaît 
d’ailleurs que, quand son mari s’occupe 
des enfants, il vaut mieux qu’elle ne soit 
pas là : elle a bien du mal, dans ce cas, à 
retenir ses critiques. « Il faut que les 
femmes apprennent à lâcher du lest,  
reprend la sociologue. Ce n’est pas 
parce que les choses ne sont pas faites à 
leur manière qu’elles sont “mal” faites. 
Et puis, plus leur mari fera, mieux il  
fera : chacun doit y mettre de la bonne  
volonté. »

Et la place de l'homme ?
L’homme a bien sa part de responsabi-
lité dans les déséquilibres du foyer. 
« Un modèle est construit à deux, en 
fonction, certes, de la place que la mère 
laisse au père, mais aussi en fonction de 
la place que demande le père, remar-
quait la sociologue Michèle Ferrand 
dans une interview, en 2004, à la revue 
Mouvement. Certains prétendront que 
les femmes préfèrent s’occuper de la 
famille ; je ne le crois pas. C’est tou-
jours une charge. Si les femmes sont 
épaulées par un père présent, elles s’en 
libèrent. »
Un constat partagé par le Canadien 
Stéphane Gagnon, ostéopathe de son 
métier, qui a consacré un article de blog 
à la question. Il y exhorte les hommes  
à prendre leur part de responsabilité : 
« Il n’y a pas une semaine où je ne ren-
contre une mère avec la nuque et les 
épaules dures comme de la brique, zone 
d’accumulation du stress par excel-
lence », relève-t-il, dénonçant le 

Travail, enfants, maison : dans le couple, ce qu’on appelle la « charge mentale » du foyer pèse encore 
le plus souvent sur les femmes. Mais ces dernières ont aussi du mal à déléguer.

Quand les femmes  
pensent à tout 

SOCIÉTÉ

«

la charge 
Mentale avec 
toutes ces 
pensées 
envahissantes 
iMplique une 
forMe de 
vigilance 
perManente. »

«
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z Est-il nécessaire de se reposer pour 
connaître une « paix intérieure » ?
Le repos fait partie de la respiration de 
la vie humaine. La spiritualité a besoin 
du repos. Le bruit, l’agitation et le 
stress du travail ne permettent pas 
d’avoir une vie intérieure. Il ne faut pas 
culpabiliser à l’idée de se reposer 
quand on a travaillé, que ce soit un 
repos physique ou mental. Cette pause 
est nécessaire ne serait-ce que pour 
considérer le travail accompli et se 
préparer à retravailler ensuite. Et cela 
concerne aussi bien les salariés que 
les mères au foyer, les chômeurs, les 
retraités, et même les prêtres !
Les mères au foyer, par exemple, ne 
doivent pas hésiter à déléguer les 
tâches, les vacances pouvant être un 
temps de transmission.

z Comment qualifier ce moment de 
repos ?
Le repos doit être un moment non 
rentable, non planifié, non « efficace », 
à l’opposé de la rationalisation de la 
société. Aujourd’hui, notre société est 
prise dans une certaine frénésie. 
Certaines personnes sont incapables 
de se reposer parce qu’elles sont 
incapables d’être face à elles-mêmes. 
Multiplier les activités et avoir un 
planning rempli les rassurent, et en 
l’absence de mouvement, elles vont 
avoir le sentiment d’arrêter d’exister. 
C’est une idée fausse, c’est juste qu’il 
manque une dimension spirituelle à 
leur vie.

z Prendre du temps pour soi n’est-il 
pas une attitude un peu égoïste ?
Il ne s’agit pas d’un laisser-aller passif, 
comme on pourrait rester scotché 
devant une télévision. Pour se 
ressourcer, il faut une orientation de 
l’être tout entier vers cette volonté de 
vie intérieure. S’arrêter est nécessaire 
pour comprendre ce que l’on vit et 
faire le point.

Recueilli par Audrey Dufour, 
www.la-croix.com

Trois questions à 

Mgr Bernard Ginoux 
« L’importance du 
repos pour développer 
sa vie spirituelle »

« La charge 
mentale du 
foyer est un 
enjeu de pouvoir 
au sein du 
couple. »
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La Croix, n° 40600

« sexisme involontaire et sournois » des 
hommes. « L’homme exécute quelques 
tâches comme sortir les poubelles ou 
tondre la pelouse et il a l’impression de 
prendre sa part, mais c’est hypocrite, 
commente-t-il encore. Il ne prend pas sa 
part des tâches intellectuelles. Il faut 
qu’il s’y mette, sinon on n’atteindra  
jamais une réelle égalité dans les 
couples. »
La société, dans son ensemble, porte 
aussi une forme de responsabilité : 
« Quand il faut récupérer un enfant  
malade à l’école, généralement, les  
enseignants appellent la mère, note 
François Fatoux. C’est donc une ques-

tion de mentalité. Idem dans la presse 
féminine, qui exhorte les femmes à tout 
gérer en même temps. » L’image de la 
super-maman jonglant entre biberon et 
smartphone est très valorisée. Il existe 
pourtant d’autres manières de faire pour 
que chacun trouve sa place (lire l’entre-
tien page suivante) et sa sérénité.

Flore Thomasset  
La Croix, n°40600, www.la-croix.com

1- Et si on en finissait avec la ménagère ?

de François Fatoux, éd. Belin, 2014, 5,90 €
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VERBATIM BIBLE

NEUVAINE

La neuvaine est une série de prières répétées durant neuf jours, 
à une intention particulière et par l’intercession de la Vierge Marie 
ou d’un saint. Cette pratique de dévotion traditionnelle semble 
puiser son origine dans la prière des Apôtres et de Marie réunis à 
Jérusalem pendant neuf jours, après l’Ascension, dans l’attente de 
l’Esprit Saint. Image de la prière de l’Église, la neuvaine exprime une 
attente, un désir. Ce chiffre symbolise aussi la plénitude (trois fois 
trois), la persévérance. Certaines neuvaines de préparation aux 
grandes fêtes liturgiques sont des pratiques courantes dans 
l’Église, comme la neuvaine de l’Immaculée Conception ou la 
neuvaine de Pentecôte.  Céline Hoyeau. La Croix,  n° 39262

«Mon âMe exalte le seigneur, exulte Mon esprit en dieu, Mon sauveur ! 
il s’est penché sur son huMble servante ; désorMais, tous les âges Me diront 
bienheureuse. le puissant fit pour Moi des Merveilles ; saint est son noM ! »

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc, chapitre 1, versets 46-47

S
oyons clairs : nous ne 
prions pas Marie comme 
nous prions Jésus ! En ef-
fet, tout ce que la foi af-
firme au sujet de Marie 

vient de ce que l’on a saisi du Christ au 
cours des premiers conciles. Si Marie a 
bien été déclarée « Mère de Dieu » au 
concile d’Éphèse (431), il ne faut pas 
oublier que c’est en raison du Christ, 
déclaré vrai Dieu et vrai homme. C’est 
bien Jésus, le Christ, qui est le Sauveur 
et le cœur de la foi : « Christ est mort 
pour nos péchés, il est ressuscité »  
(1 Co 15,1- 8). Le Rédempteur, c’est 
lui et nul autre ! La théologie a toujours 
insisté pour affirmer l’unicité du salut 
dans le Christ. Marie n’est donc pas 
« corédemptrice » comme on l’entend 
parfois.
Dès lors, c’est le Christ que nous 
prions. Il est dans la communion du 
Père, qu’il révèle, et de l’Esprit, qui est 
donné en lui. D’ailleurs, Jésus nous 

dit : « Tout ce que vous demanderez au 
Père en mon nom, il vous l’accordera » 
(Jn 15,16). Chrétiens, nous mangeons 
et buvons le corps et le sang du Christ. 
Notre geste fondateur est celui de la 
Cène dans laquelle la vie du Christ est 
donnée. Nous sommes baptisés au 
nom du Père, du Fils et du Saint- 
Esprit. C’est pourquoi nous affirmons 
que notre foi est trinitaire.
Et Marie ? Elle est ce visage maternel 
vers lequel nous nous tournons. Elle 
nous guide dans la foi. Elle nous guide 
vers le Fils. Elle intercède pour nous : 
« Prie pour nous, pauvres pécheurs, 
maintenant et à l’heure de notre 
mort. » On la prie de nous rapprocher 
du Fils, d’être un lien entre nous et lui 
- ce que les protestants, eux, refusent. 
Le témoignage de Lourdes et la vie de 
Bernadette sont très éclairants à cet 
égard. Bernadette reçoit à sa naissance 
le baptême et apprend à prier en  
famille : le Notre Père, le Je vous salue 
Marie et le chapelet. Plus tard, au  
moment des apparitions, lorsque  
Bernadette prend le chapelet, la 
« Dame » prie avec elle. Toutefois, 
pendant les Je vous salue Marie,  
ses lèvres ne remuent pas, nous dit 
Bernadette. En revanche, la « Dame » 
prie le Gloire au Père.
Le 3 juin 1858, peu avant la 18e et der-
nière apparition de Marie, Bernadette 
fait sa première communion, autre-
ment dit, elle communie au Christ. 
C’est indéniable : Marie nous conduit 
au Christ. Devenue plus tard religieuse 
de la Charité de Nevers, Bernadette ne 
reviendra jamais à sa « chère grotte » 
de Lourdes et passera la fin de sa 
courte vie en serrant fort son crucifix. 
C’est le Christ qui est au cœur de la foi.

Jacques Nieuvarts 
Pèlerin, Croire +, n°6767, www.pelerin.info

Marie est ce visage maternel vers lequel 
nous nous tournons. Elle nous guide dans la foi. 

Elle nous guide vers le Fils. Elle intercède 
pour nous : « Prie pour nous, pauvres pécheurs, 

maintenant et à l’heure de notre mort. » 

Peut-on prier Marie 
comme on prie Jésus ?
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Le chapelet
Ce collier en perles avec une croix est un 
outil de prière. On l’utilise depuis des 
siècles pour prier la Vierge Marie. Les 
perles, en bois ou en plastique, sont 
réparties en cinq groupes de dix. Chaque 
groupe est appelé une « dizaine ». Pour 
prier, on tient le chapelet dans la main et 
on fait défiler les grains. On commence 
par la croix en disant un Je crois en Dieu, 
puis, pour chaque dizaine, un Notre Père 
suivi de dix Je vous salue Marie. Ces 
trois prières sont les plus connues des 
chrétiens. Cela peut sembler bizarre de 
répéter la même prière des centaines de 
fois, mais dans toutes les religions, il y a 
des prières répétitives. C’est une aide 
pour les croyants.

Laurence Desjoyaux, Pèlerin, n° 6723

La maison de la Vierge à Lorette
La Sainte Maison de Lorette est la maison où, selon la tradition chrétienne, Jésus-
Christ fut conçu du Saint-Esprit au sein de la Vierge Marie. Elle est encore (un peu) 
vénérée dans la ville de Loreto, dans la province italienne d'Ancône. 
« Chrétien qui viens ici ou par dévotion ou pour accomplir un vœu, admire la sainte 
Maison de Lorette vénérée dans le monde entier à cause des mystères divins et des 
miracles qui y ont été accomplis. C’est là qu’est née Marie, la Très Sainte Mère de 
Dieu, c’est là qu’elle fut saluée par l’ange, c’est là que s’est incarné le Verbe éternel 
de Dieu. » Tels sont les premiers mots de l’épigraphe composée par le pape Clément 
VIII et apposée sur le mur extérieur de la maison de Lorette (Italie). Une ancienne 
tradition veut en effet que la maison où a eu lieu l’Annonciation de l’Archange Gabriel 
à la Sainte Vierge ait été miraculeusement enlevée de Nazareth et portée à Lorette où 
s’élève aujourd’hui un grand sanctuaire.Cette translation de la Santa Casa a attiré des 
foules de pèlerins aux siècles passés, mais à notre époque rationaliste, nombreux 
sont les esprits qui doutent de ce miracle. La Maison de la Vierge consistait en un 
ensemble de trois murs adossés à une grotte creusée dans un rocher (laquelle se 
trouve à Nazareth, dans la basilique dite "de l'Anonciation"). 

Loreto, n° 516

Jacinta et Francisco Marto
(XXe siècle)

Cent ans après les apparitions de la Vierge à ces enfants 
à Fatima, le pape François a permis leur canonisation. 
Nés en 1907 et 1910, François et sa petite sœur Jacinthe, 
cadette de la famille Marto, sont des enfants typiques de 
la campagne portugaise de l’époque. Déscolarisés, ils 
sillonnent les pâturages, avec leur cousine du même âge 
Lucie Dos Santos. Entre 1915 et 1917, les trois enfants 
voient « l’Ange du Portugal », puis, à plusieurs reprises, la 
Vierge Marie à Fatima. Parfois d’une grande douceur, les 
messages délivrés aux enfants ont aussi été rudes, 
comme lorsqu’ils ont vu l’enfer et les souffrances de tous 
ceux qui ont refusé Dieu. Bouleversée par le sort des 
pécheurs, Jacinthe décide de s’infliger des sacrifices 
pour leur conversion. François, de son côté, se met à 
prier seul et à dire son rosaire avec application. En 2000, 
Jean-Paul II avait béatifié les deux enfants.

Malo Tresca, La Croix, n°40600, www.la-croix.com

LE GESTE PATRIMOINE

UN SAINT/UNE VIE
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Francisco et Jacinta, 
deux des trois enfants des 

apparitions de la Vierge à Fatima, 
Portugal, 1917

Pèlerin, Croire +
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Comment passe-t-on du « Toit du monde » 
au chevet des malades ?
J’étais passionnée de montagne. J’avais eu la chance, à 23 
ans, encore étudiante en médecine, de participer à l’ascen-
sion d’un sommet de 8 000 m. Puis tout s’est enchaîné. 
Quand j’ai gravi l’Everest, je n’avais pas l’idée de m’enga-
ger dans une association. À mon retour, la ville de Paris m’a 
demandé d’aller voir des enfants malades à l’hôpital Trous-
seau. D’emblée, avec eux, j’ai fait ce parallèle entre l’ascen-
sion et la victoire sur la maladie. Dans leur parcours, il y a 
un sommet à atteindre – la guérison –, des étapes à franchir, 
des crevasses à éviter, une cordée à laquelle s’accrocher : 
l’équipe médicale. Quand je leur dis : « À chacun son Eve-
rest » (1), cela résonne en eux. Et cela donne du sens à ce 
que je fais. À travers cet engagement, ma conquête de l’inu-
tile est devenue utile.

Vous avez emmené ces enfants à la mon-
tagne…
À l’époque, cela ne se faisait pas de sortir les enfants de 
l’hôpital. Après un premier séjour à Chamonix, une fillette 
m’a écrit : « Je croyais que les enfants malades, on ne pou-
vait plus rien faire pour eux. Tu m’as aidée à retrouver le 
chemin de la guérison. » En fait, je suis devenue « coach » 
d’enfants malades : « Tu vas y arriver ! » ; « Tu peux le 
faire ! ». Cela dure depuis vingt et un ans. Plus récemment, 
j’ai décidé d’ouvrir l’association à l’accompagnement des 
femmes en rémission d’un cancer du sein. Ce projet, pour 
moi, venait compléter celui des enfants. Il m’a permis de 
garder un lien avec mon métier de médecin. C’est peut-être 

le seul regret de ma vie : ne pas l’avoir exercé. Même si, au 
fond, je l’exerce différemment.

Où trouvez-vous toute cette énergie ?
Je suis bretonne, ce qui explique beaucoup de choses ! J’ai 
quatre frères dont un jumeau, si bien que j’ai plutôt été éle-
vée à la dure. J’ai toujours été à l’aise en sport. J’ai eu 22 sur 
20 au bac dans cette discipline ! Et puis j’avais ce besoin an-
cré en moi de me dépasser : dès mon plus jeune âge sur les 
skis, plus tard sur les rochers d’escalade en forêt de Fontai-
nebleau. Aujourd’hui, mes engagements me demandent en-
core beaucoup d’énergie. Ils sont toute ma vie. Je suis 
quelqu’un d’entier, je grimpe avec mon cœur.

Un mot résume le sens de vos engage-
ments : « partage »
Je l’ai découvert en redescendant de l’Everest : j’avais le 
sentiment très fort d’avoir fait cette ascension au nom des 
autres. J’avais envie de partager ce moment intense avec ma 
famille, mes amis, mes partenaires. Tant de gens étaient fiers 
de moi. Aujourd’hui encore, je me sens portée par tous ceux 
qui me font confiance. Je ne suis pas toute seule. J’ai eu 
beaucoup de chance de pouvoir transformer mon Everest en 
plein d’autres Everest : arriver là-haut, c’est en vérité un 
symbole très fort. Les enfants et les femmes que j’accom-
pagne peuvent en témoigner.

Timothée Duboc, Pèlerin n° 6956,  
ww.pelerin.com

Médecin alpiniste, 
Christine Janin, première 
Française à avoir atteint 
le « Toit du monde », 
première femme à avoir 
atteint le pôle Nord, 
accompagne des enfants 
atteints de leucémie et 
des femmes en rémission 
du cancer. Rencontre.

Christine Janin 
témoigne lors 

d'une émission de 
France 3 Alpes 

"Les Alpes sur un 
plateau", en 

octobre 2015.

Christine Janin 
« Je grimpe avec mon cœur » 
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HISTOIRE DE VIE La Croix, n° 40157

(1) À chacun son Everest, 
l’association créée en 1994 

par Christine Janin 
et le Pr André Baruchel, 

aide les enfants atteints de 
cancer ou de leucémie à 

« guérir mieux ». Et depuis 
2011, elle accompagne les 
femmes en rémission d’un 

cancer du sein. 
www.achacunsoneverest.com .
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ACCUEIL PAROISSIAL
pour Savigny-sur-Orge et Viry-Châtillon

SAVIGNY-SUR-ORGE

• À la maison paroissiale « Bonne Nouvelle » 
3, rue Joliot-Curie - 01 69 05 28 42
Du mardi au samedi matin de 9h30 à 12h.
Mardi, mercredi et vendredi de 16h à 19h.
Vacances scolaires : le matin seulement. 

• À l’église Sainte-Thérèse 
23, avenue des écoles - 01 69 24 86 50
Mercredi et 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.

• À l’église Notre-Dame d'Espérance
2, rue Renoir. Dimanche de 11h à 12h.

VIRY-CHATILLON

• Secrétariat Inter-Paroissial
3, rue Horace de Choiseul - 01 69 05 30 43
Lundi de 14h à 16h et samedi de 10h à 11h30.

• À Notre-Dame des Cités
18, avenue de Marseille - 01 69 24 17 16
Mardi et vendredi de 14h à 16h (sf vacances 
scolaires). Samedi de 9h30 à 11h. 

• À Sainte-Bernadette
14, avenue Robert Keller - 01 69 24 79 31
Samedi de 9h30 à 11h.

PERMANENCE D’UN PRÊTRE
Tous les jeudis, de 18h à 19h à Notre-Dame des Cités, 
pour accueillir ceux qui souhaitent recevoir le sacre-
ment de pénitence et de réconciliation (confession).

BAPTÊME
Selon l’âge du futur baptisé : bébé, enfant, jeune ou 
adultedes, des préparations spécifiques vous sont 
proposées. Se renseigner auprès des accueils.

MARIAGE : 
Contactez  les accueils au moins huit mois avant 
la célébration. Se renseigner sur : http://www.
savigny-viry-catholique.fr/contactez-nous/ 

PRATIQUES

HORAIRES DES MESSES DE NOËL
pour Savigny-sur-Orge et Viry-Châtillon

• Samedi 23 décembre
4e dimanche de l’Avent
Attention messe unique. Il n’y aura pas de messe 
le dimanche 24 au matin.
18h Notre-Dame d’Espérance
18h Notre-Dame des Cités

• Dimanche 24 décembre
Messe de la nuit de Noël
18h Notre-Dame d’Espérance
18h Notre-Dame des Cités
21 h 30 Sainte-Bernadette
22h Saint-Martin

• Lundi 25 décembre
Messe du jour de Noël
10 h 30 Sainte-Thérèse
11h Saint-Esprit

• Lundi 1er janvier
Messe en l’honneur de Sainte Marie Mère de Dieu
Messe unique de secteur à 11h à Sainte-Bernadette 
(Viry-Chatillon)

HORAIRES DES MESSES HABITUELLES
pour Savigny-sur-Orge et Viry-Châtillon

Valable pour tous les week-ends (sauf les 23 & 
24 décembre).
Toutes les exceptions sont signalées sur le site : 
https://messes.info

• Samedi
18h Notre-Dame d’Espérance
18h Notre-Dame des Cités

• Dimanche
9 h 30 Saint-Martin
9 h 30 Sainte-Bernadette
11h Sainte-Thérèse
11h Saint-Esprit

Messes des familles, Éveil à la foi…, à consulter 
notre site :
http://www.savigny-viry-catholique.fr/la-catechese/

BLOC-NOTES

SECTEUR PASTORAL 
de Savigny-sur-Orge 
et Viry-Chatillon

BAYARD SERVICE
www.bayard-service.
com
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avec le magazine
Le coin des enfants FILLES ET GARÇONS : QUI SOMMES-NOUS ?
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Tous chefs-d’œuvre de Dieu !
« Ce n'est pas parce qu'on est différents 
qu'on est inégaux.»

Antoine de la Garanderie 
Pédagogue français (1920-2010)
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