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Regards

La lumière de la Paix
Chaque année, pendant 
l’Avent, les scouts et guides 
de France partagent la 
“Lumière de Bethléem” en 
symbole de paix pour tous les 
hommes.
> > >  P. 3

Société
Les nouvelles techno-
logies déstabilisent 
la famille
Elles permettent de maintenir 
le lien avec la famille à 
distance mais grignotent le 
temps des échanges entre 
parents et enfants. 
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Sens

Les anges existent-ils 
vraiment ?
Réponses à toutes vos 
questions avec Étienne 
Madranges, passionné et 
« chasseur d’anges ».
> > >  P. 8

Histoire de vie

Sophie Galitzine
À 35 ans, elle raconte 
comment sa conversion, 
« tout en ébranlant ses 
fondations », l’a rendue 
plus sereine.
> > >  P. 1 0

JOUrNAL cHréTIeN d’INFOrmATION de SAVIGNY-SUr-OrGe 

 contact@savigny-viry-catholique.fr 

Spiritualité

Lumière de noël,  
Lumière d'espérance

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

ÉDITORIAL

« Lumière de Noël »
De l’huile dans les rouages pour être 
huile de la lampe de l’espoir.

C’est au cœur des jours les plus courts, que nous 
célébrons Noël comme une lumière.
Bien avant l’ère chrétienne, l'époque du solstice d'hiver 
était déjà une période charnière de l'année.
Aux jours les plus courts succède, selon le cycle de la vie, 
la renaissance des jours plus lumineux
Nos villes et nos décorations domestiques donnent une 
large place à la lumière (guirlandes lumineuses ou 
brillantes, bougies…)

Pour les chrétiens, Noël a donc été fixé à la naissance de 
la lumière qui vient éclairer le monde, ou comme le dit la 
Bible : « Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se 
lever une grande lumière ; et sur les habitants du pays de 
l’ombre, une lumière a resplendi. »*

Dans la nuit, une lumière c’est toujours un peu d’espoir, 
même la nuit la plus obscure ne peut étouffer la lumière ; 
espoir fragile, car cette lumière nous est sans cesse 
soumise aux risques que vivent les porteurs de lumière.

Que notre capacité de vivre ensemble, d’être solidaire, 
nous permettent d’être cette huile bienfaisante toutes 
à la fois l’huile dans les rouages de la vie permettant à la 
création de renaître sous le soleil nouveau étant ainsi huile 
de la lampe de l’espérance.
À bientôt !

* Dans la Bible : Livre d’Isaïe 9, première lecture que nous 
entendrons à la messe de la nuit de Noël.

Père Thierry David
Responsable du Secteur pastoral Savigny-Viry

Bienheureux-Marcel-Callo
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Pèlerin, Agence Ciric

C
haque année, pendant l’Avent, les scouts et guides de France par-
tagent la “Lumière de Bethléem” en symbole de paix pour tous les 
hommes. Allumée dans la grotte de la nativité à Bethléem, rapportée 
à Vienne, puis transmise de main en main partout en Europe, chacun 
peut la distribuer ou la partager. Sur la photographie les mains 

donnent et reçoivent la lumière qui caractérise ce partage. Comme un trésor, elle 
est préservée dans de petites lanternes de peur qu’elle ne s’éteigne. Le cierge 
coupe la photographie en deux parties : à gauche le vêtement violet suggère une 
présence religieuse qui transmet la lumière. Cette lumière est au centre de 
l’image, elle est chaude et attire notre regard, elle est reçue par les Scouts et 
Guides de France situés à droite de l’image.

Corinne Mercier, 
photographe de l’agence Ciric

LES NEWS

ÉCOLOGIE

Des confitures 
anti-gaspillage
Près de la moitié des fruits et légumes 
produits en France finissent à la benne. 
Pour lutter contre cet incroyable 
gaspillage, Colette Rapp et Adeline 
Girard fabriquent, depuis près d'un an, 
des confitures à partir de fruits et 
légumes invendus, sous la marque 
« Re-belle ». Leur initiative a aussi permis 
de signer neuf contrats d'insertion. Près 
de 30 tonnes de fruits et légumes ont 
déjà été récupérées et plus de 1 300 pots 
de confitures sont produits chaque 
semaine. Le projet est accompagné par 
À table citoyens, association 
romainvilloise (Seine-Saint-Denis) qui 
agit wsur l'alimentation responsable et la 
création d'emplois locaux.

Site : www.confiturerebelle.fr

HISTOIRE

L'application 
MémoiredHommme
Cette application gratuite se télécharge 
sur tous les smartphones. elle vous 
proposera les visites de cimetières les 
plus proches où le recensement a déjà 
été effectué. Une fois sur place, cliquez 
sur les tombes signalées par des 
cocardes sur le plan virtuel et accédez à 
une notice individuelle sur le poilu qui 
repose dans cette sépulture. Une voix 
vous lira une biographie résumée. Une 
belle manière de rendre l'histoire de 
France plus incarnée.

Sophie Laurant, Pèlerin, n°7090

La Lumière 
de la paix 
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À Noël, les chrétiens célèbrent la 
venue du Prince de la paix. Mais 
le souffle de cette nuit dépasse le 
cercle des croyants. Dans tous les 
foyers, on fête ce temps de réu-
nion et de paix. Comment l’expli-
quez-vous ?
La force et la beauté du message 
soufflent plus haut que nos diffé-
rences : le sens profond de cette nuit 
répond à une aspiration de récon-
ciliation universelle. En tant que 
catholique, je me réjouis qu’en ces 
temps de sécularisation, la puis-
sance évangélique de Noël reste 
intacte. Dans chaque famille, on 
fête la tendresse et la rencontre. On 
est, cette nuit-là, encore plus attentif 
à l’autre : jusque dans le choix des 
cadeaux, on cherche à approfondir 
son mystère pour lui procurer du 
bonheur.

Noël, c’est la nuit où l’on se dé-
sarme ?
C’est la nuit où la haine n’a plus la 
priorité, où chacun va puiser dans ses 
réserves de bonté et d’humanité. Cer-
taines nations proclament un cessez-
le-feu. Souvenez-vous des épisodes 
de fraternisation de Noël durant la 
guerre de 1914-1918. Des deux côtés 
des tranchées, les soldats échangeaient 
des cigarettes et des gâteaux. C’est ça 
Noël, ouvrir les mains. Mais pour les 
ouvrir, encore faut-il que quelqu’un 
vous les tende. J’aimerais que le 25 dé-
cembre, partout, on fête les mains ten-
dues. Autour du sapin, à la messe de 
minuit, sur la scène politique. Avec des 
gestes forts et symboliques.

C’est notre rôle à nous, chrétiens, 
de tendre encore plus les mains 
cette nuit-là ?

Nous qui avons la chance que Jésus 
vienne sur Terre nous prendre par 
la main, nous devons multiplier les 
mains tendues vers les autres : le 
coup de fil qui sauve, la table du ré-
veillon ouverte au parent, à l’ami ou 
au voisin solitaire, la prière solidaire. 
Cette nuit-là, il nous faut rallumer la 
flamme de l’espérance : être chrétien 
c’est choisir le matin, relayer ce qui 
va bien. Noël, c’est la fête de l’espé-
rance, encore.

La paix c’est la victoire du bien sur 
le mal ?
La seule façon de sortir du cercle 
vicieux de la violence, c’est de choi-
sir le bien. Ce credo, je l’ai écrit à 
ma petite-fille Louise, née quelques 
jours avant les attentats du 11 sep-
tembre, dans une lettre que la presse 
française a reprise : « Ouvre les 

Pour Guy Aurenche, ancien président du CCFD-Terre solidaire, la paix et l'espérance fêtées à 
Noël se bâtissent sur la justice, dans le respect de la dignité de chacun.

À Noël, fêtons 
l'espérance
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SPIRITUALITÉ

La reLation 
personneLLe 
avec Dieu nous 
fait granDir 
Dans toutes 
Les Dimensions 
De notre vie. »

«
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yeux sur l’amour de tes parents, les 
immenses capacités de solidarité qui 
existent. Louise, regarde bien fort 
tout ce trésor d’amour car il te faut 
aussi regarder ces tours abattues froi-
dement. Choisis la vie et pour cela, 
interdis-toi de passer à la barbarie 
malgré la peur, malgré le désir de 
vengeance, malgré la douleur. » Voi-
là, avec des mots simples destinés à 
un enfant, tout est dit.

Pas de paix sans pardon, selon 
vous ?
Pour briser la spirale infernale de la 
violence, nous sommes contraints au 
pardon. Parfois sans retour. C’est un 
risque à prendre pour pouvoir conti-
nuer à vivre. J’en parle avec humi-
lité, car seul peut pardonner celui qui 
a subi l’humiliation. À l’Acat, nous 
luttions nuit et jour pour sortir les vic-
times de la torture des geôles d’Amé-
rique latine et d’ailleurs. Mais nous 
avions aussi fait le choix d’écrire aux 
bourreaux. Un groupe qui intégrait 
des survivants des geôles avait éla-
boré une lettre destinée aux policiers 
tortionnaires. Ils ne pouvaient aban-
donner ces exécuteurs à leur inhuma-
nité. Le pardon donne à chacun une 
chance de redevenir un homme. Il est 
un don de Dieu. Et Dieu est partout, 
jusque dans les salles de torture.

Le pardon est-il compatible avec 
la justice ?
Le pardon c’est tout sauf l’oubli de 
la justice. L’impunité est le naufrage 
de l’espérance. En tant qu’avocat des 
droits de l’homme, j’ai œuvré pour 
que les crimes soient dénoncés et 
jugés devant les tribunaux interna-
tionaux. La Déclaration universelle 
des droits de l’homme de 1948 ban-
nit la torture. Quand des hommes et 
des gouvernements manquent à cette 
règle fondatrice, il faut réagir. Mais 
ma plaidoirie a toujours été celle 
d’un avocat chrétien.

La paix passe aussi par la justice 
sociale ?
La dignité de l’homme est une condi-
tion incontournable de la justice et de 
la paix sociale. L’injustice durable, 
qui crée les conditions du désespoir 
des peuples, est à l’origine de la vio-
lence. Le développement est, j’en 
suis convaincu, le nouveau nom de la 
paix. C’est cette prise de conscience 
qui m’a mené à prendre la présidence 
du CCFD-Terre solidaire en 2009.

Pour vous, comme pour Albert 
Camus, la paix est-elle le seul 
combat qui mérite d’être mené ?
La paix est un chemin. La paix se 
marche. Elle n’est pas l’absence de 
débat, elle est le respect absolu de 
l’interlocuteur. Elle n’est pas le ral-
liement de tous à une même bannière 
politique, mais la volonté commune 
de protéger les plus menacés. Elle 
est le bien le plus précieux dont nous 
sommes chacun responsable. Pas 
question de démissionner ! Regardons 
à notre porte. Face à la crise que nous 
traversons, ne nous déclarons pas 
incompétents devant des mécanismes 
financiers qui nous dépassent. On veut 
nous faire croire que c’est compliqué, 
dramatique, mais il y a des lieux, des 
associations, des universités pour 
comprendre l’économie.

C’est votre message de Noël ? 
Soyons tous des artisans de paix ?
Ne croyons pas ceux qui disent que 
notre monde ne sait plus, ne veut plus 
aimer. Du plus petit au plus grand, 
nous possédons tous la capacité de 
sauver. Dieu parle de paix à travers 
nous. En cette nuit de Noël, réveil-
lons la soif de l’autre, celle qui fait 
demander le Christ à la Samaritaine : 
« Donne-moi à boire ! » Soyons tous 
des petits porteurs de milliers de pe-
tites gouttes d’eau.

Propos recueillis par Catherine Lalanne, 
Pèlerin n°6734

Bayard Service

Lumière dans les ténèbres 
 > L’icône de la Nativité

Les anges ont annoncé aux bergers l’incroyable nouvelle.
Du ciel, un rayon de lumière descend : il passe par l’étoile sta-
tionnée au-dessus de la grotte, et vient éclairer l’enfant. À la fin 
de sa course, il se sépare en trois faisceaux, évoquant ainsi le 
mystère trinitaire1.
L’enfant lumineux se détache sur le fond noir de la grotte. 
Cette obscurité évoque déjà les ténèbres de la mort et du pé-
ché que le Christ est appelé à vaincre par sa mort sur la croix.
Marie, allongée, se repose. Elle n’est pas tournée vers l’en-
fant, comme souvent dans les représentations occidentales, 
mais « elle [retient] tous ces événements et les [médite] dans 
son cœur (Évangile de Jésus Christ selon saint Luc, chapitre 
2, verset 19).
Dans la partie inférieure de l’icône, un peu à l’écart, Joseph 
est troublé par un étrange berger, le « tentateur ». Joseph re-
présente notre humanité souvent assaillie par le doute. À côté 
de lui, des femmes s’apprêtent à baigner Jésus, né comme 
les autres enfants : une façon d’affirmer, face au doute, la réa-
lité de l’Incarnation2.

Dominique PIerre

1 Dieu qui se manifeste en trois personnes : le Père, le Fils et le Saint Esprit.

2 Dieu qui se fait homme pour être plus proche de tous les hommes.

Rejoignez nos annonceurs
contactez

BAYARD
SERVICE

01 74 31 74 10
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Smartphone, tablette, ordina-
teur, télévision… Une famille 
française possède 9,8 écrans 
en moyenne et passe entre 
quatre et huit heures par jour 

devant les uns ou les autres, selon les 
âges (lire encadré Repères). Au-
jourd’hui, les nouvelles technologies 
grignotent un temps considérable de la 
vie de famille. Au point que certains 
spécialistes s’inquiètent des consé-
quences sur la qualité du lien.

Diminution du temps 
d'échange et d'attention
« Les occasions où toute la famille est 
réunie deviennent de plus en plus rares, 
en raison des horaires décalés des pa-
rents, des temps de transports ou des 
activités extrascolaires des enfants. Si, 
pendant ces rares moments, chacun est 
devant son écran, le temps d’échange et 
d’attention n’existe tout simplement 
plus, s’alarme Sabine Duflo, psycho-
logue clinicienne et thérapeute fami-
liale. Les conséquences peuvent être 
particulièrement graves chez les tout-
petits qui ont besoin du regard, du sou-
rire et de la voix de la mère pour inté-
rioriser un sentiment de sécurité et 

développer des capacités à communi-
quer. Lorsque ces moments d’échanges 
sont régulièrement entrecoupés par un 
coup d’œil au smartphone, le lien mère-
enfant risque d’être fragilisé. »
Il faut dire que le portable est devenu un 
véritable doudou pour les adultes qui 
chaque jour, en moyenne, le regardent 
221 fois et le touchent 2 600 fois. Une 
dépendance dont Christine, maman de 
deux ados, a conscience et qui lui fait 
dire aujourd’hui qu’elle a « eu de la 
chance » d’avoir ses enfants avant l’ar-
rivée du smartphone : « J’ai le senti-
ment d’avoir profité pleinement de 
chaque moment avec eux lorsqu’ils 
étaient petits. Je ne sais pas si j’aurais 
été aussi disponible avec un portable. »
Les nouvelles technologies ébranlent la 
notion même de « temps qualitatif » 
passé avec l’enfant, analyse aussi, de 
son côté, François de Singly, sociologue 
de la famille. « La norme éducative de 
l’après-Dolto, c’était l’extrême atten-
tion à l’enfant. Or aujourd’hui, on se 
détourne de lui au moindre bip du  
téléphone. Nous sommes, certes, des 
êtres multi-attentionnels, mais cette 
présence-absence interroge sur la qua-
lité du lien. » 

Concurrence lien amical 
et lien familial
Avec les adolescents, les nouvelles 
technologies tendent surtout à « conflic-
tualiser » un peu plus une relation sou-
vent déjà tendue et finissent par mettre à 
mal l’autorité parentale. « Je dois 
constamment batailler pour que mon 
fils de 11 ans ne passe pas jour et nuit 
sur le jeu vidéo Fortnite, témoigne Cé-
line, maman de deux enfants. Et c’est 
encore plus difficile avec ma fille de 15 
ans qui est tout le temps rivée à son 
smartphone. » Beaucoup de parents ont 
d’autant plus de mal à imposer des 
règles d’usage pour les écrans qu’ils 
sont eux-mêmes « accros » à ces outils.
« Les objets connectés modifient le lien 

familial et c’est particulièrement vrai 
dans les fratries, souligne encore Fran-
çois de Singly. Les frères et sœurs 
passent de moins en moins de temps en-
semble du fait des usages numériques. 
Chacun préfère partager des choses 
avec des amis de la même génération, 
d’autant que ces derniers sont désor-
mais virtuellement présents dans la 
maison. Cette concurrence du lien ami-
cal, également à l’œuvre dans le couple, 
n’est pas nouvelle mais elle est ravivée 
par les nouvelles technologies. »
Celles-ci sont venues amplifier un mou-
vement né dans les années 1960, pour-
suit le sociologue : « L’invention d’une 
culture jeune a contribué à dévaloriser 
une culture familiale commune, et le 
transistor a été le premier support de 
cette séparation entre les générations, 
rappelle-t-il. Aujourd’hui, avec la multi-
plication des équipements, chacun peut 
avoir un smartphone, une tablette ou un 
ordinateur. Le succès de ces écrans 
vient non seulement de la variété de 
l’offre mais aussi d’une reconnaissance 
au droit à l’autonomie pour tous. »
Les nouvelles technologies permettent 
de « cultiver des territoires person-
nels ». Et ces pratiques « créent des ten-
sions, plus ou moins fortes selon l’éco-
nomie morale de chaque famille, 
décrypte Laurence Le Douarin, socio-
logue et maîtresse de conférences à 
l’université de Lille. Dans une famille 
fusionnelle, elles provoquent vite des 
conflits. Dans celles qui valorisent l’au-
tonomie, elles ont des effets plus rela-
tifs. Pris à un instant T, les usages  
numériques peuvent sembler préoccu-
pants, mais si on les regarde sur un 
temps long, on se rend compte qu’ils 
s’inscrivent dans un mouvement plus 
large d’association et de dissociation, 
des périodes où la famille fait des 
choses ensemble et d’autres où elle fait 
des choses séparément. »
Objets ambivalents, les écrans éloignent 
mais ils peuvent aussi rapprocher. Dans 

Elles permettent de maintenir le lien avec la famille à distance mais grignotent le temps des échanges 
entre parents et enfants.

Les nouvelles technologies 
déstabilisent la famille

REPÈRES
•  L’équipement. Les foyers français avec enfants possèdent en 

moyenne 9,8 écrans ; 73 % des enfants ont au moins un écran 
personnel (source Ipsos-Kids & Screens).

•  Temps passé devant un écran. 5h07 par jour pour les adultes 
et 4h11 pour les enfants (source Santé publique France 2017).

•  Temps passé sur les réseaux sociaux par les 14-24 ans. 

  - 25 % y passent moins d’une heure par jour ; 

  - 30 % y consacrent 1 à 2 heures ; 

  - 22 %, 2 à 5 heures ; 

  - 10 %, 5 à 8 heures, 

  - et 6 %, plus de 8 heures

(source Ipsos-Junior Connect’ 2017).

SOCIÉTÉ

Le portabLe est 
Devenu un 
véritabLe DouDou 
pour Les aDuLtes 
qui chaque jour, 
en moyenne, Le 
regarDent 221 
fois et Le touchent 
2 600 fois. »

«
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 Sabine Duflo, psychologue 
clinicienne et thérapeute 
familiale, préconise en plus la règle 
des « 4 pas » pour gérer les temps 
d’écran des enfants en fonction des 
différents moments de la journée et 
non pas de l’âge : pas d’écrans le 
matin, pas d’écrans durant les repas, 
pas d’écrans avant de s’endormir, 
pas d’écrans dans la chambre de 
l’enfant. sur la-croix.com retrouvez 
ses conseils.

 Le psychiatre Serge Tisseron 
a, lui, mis au point la règle du 
« 3/6/9/12 » : pas d’écran avant 3 ans, 
pas de jeux vidéo avant 6 ans, pas 
d’Internet avant 9 ans, pas de réseaux 
sociaux avant 12 ans. sur la-croix.
com retrouvez ses préconisations en 
vidéo

 Anne Peymirat, coach 
parentale, conseille, quant à elle, aux 
parents de se mettre d’accord sur les 
règles à instaurer en famille et de 
donner le bon exemple en matière 
d’utilisation des smartphones et 
autres objets connectés. Elle propose 
notamment d’installer une boîte à 
l’entrée de la maison dans laquelle 
chacun dépose son portable dès qu’il 
en franchit la porte. sur la-croix.com 
retrouvez ses conseils.

Paula PINTO GOMES, La Croix n°41260, 

www.la-croix.com

CONSEILS 
Les spécialistes 
déconseillent 
les écrans avant 3 ans

Les nouvelles technologies 
déstabilisent la famille

« Objets 
ambivalents, les 
écrans éloignent 
mais ils peuvent 
aussi rapprocher.»
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La Croix, n° 41260

la famille nucléaire, « ils renforcent le 
“vivre-ensemble” lorsque tout le 
monde se retrouve autour de l’ordina-
teur pour regarder des photos ou parta-
ger la culture de l’ado », note Laurence 
Le Douarin. Avec la famille à distance, 
ils permettent de maintenir le lien et les 
solidarités. Pauline et ses cousins ont 
ainsi créé un groupe WhatsApp, pour 
soutenir un de leurs oncles lorsqu’il a eu 
un cancer (lire les témoignages). Quant 
à Jacques, il a peut-être sauvé son 
couple grâce à Skype, un logiciel qui 
permet de passer des appels en vidéo 
via Internet. « Lorsque ma femme est 
partie travailler quelques mois dans les 
Dom-Tom, raconte le retraité, on s’ap-
pelait tous les jours, on prenait le thé 
ensemble et on avait une vraie conver-
sation. Sans cet outil, je crois que je 
n’aurais pas supporté la situation. »

Rien n'est figé 
Comme toute innovation, les outils 
numériques présentent des avantages 
et des inconvénients. « Il ne faut pas 
se contenter d’en faire la liste, insiste 
Laurence Le Douarin. Il est aussi es-
sentiel de montrer combien les choses 
sont dynamiques : les usages évoluent 
dans le temps, en bien, en mal, en al-
ternance, mais ne sont jamais figés. » 
Reste que les nouvelles technologies 
sont devenues un enjeu majeur pour 
la famille qui doit trouver un équilibre 
entre les « temps communs et les 
temps fractionnés » pour éviter le 
risque du « côte à côte » et de « l’af-
faiblissement du lien », avertit Fran-
çois de Singly.

Paula PINTO GOMES,  
La Croix n°41260, www.la-croix.com

LIVRES
-  Quand les écrans deviennent 

neurotoxiques, de Sabine Duflo. 
Éd. Marabout, 2018, 15,90 €.

-  Sociologie de la famille 
contemporaine, de François de 
Singly. Éd. Armand Colin, 2017, 
9,80 €.

-  Débranchez vos enfants ! d’Anne 
Peymirat. Éd. First, 2017, 8,99 €.

-  Le couple, l’ordinateur, la famille, 
de Laurence Le Douarin. Éd. Payot, 
2007, 18,95 €.

TÉMOIGNAGE
« On a appris à se déconnecter pour nos enfants »  
Émeline, 38 ans, mère de 2 enfants de 3 ans et 6 ans

« En voyant notre fils aîné faire des crises lorsqu’on arrêtait les écrans, nous nous sommes dit, mon mari 
et moi, qu’il fallait agir. À la crèche, on nous avait conseillé d’éviter l’usage de ces outils avant 3 ans, mais 
cela nous a semblé difficile à tenir. C’est en assistant à une conférence sur la déconnexion que nous 
avons trouvé des solutions. Nous avons instauré des règles : plus d’écrans le matin ni le soir en semaine 
pour les enfants. Quant à nous, nous évitons de les regarder tant qu’ils sont debout. Depuis, nos enfants 
ont droit à deux ou trois dessins animés le week-end. L’aîné ne regarde plus que des programmes en 
« replay », ce qui nous permet de sélectionner les contenus. Pour son petit frère, en revanche, c’est plus 
compliqué parce qu’il veut voir les programmes du grand. »
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VERBATIM BIBLE

«garDez-vous De mépriser un seuL De ces petits; car je vous Dis que Leurs anges Dans 
Les cieux voient continueLLement La face De mon père qui est Dans Les cieux."

Évangile selon saint Matthieu, chapitre 18, verset 10

C
e magistrat à Versailles 
(Yvelines), qui fut avocat 
général de cour d’assises 
pendant vingt ans, a déve-
loppé une passion un peu 

baroque : photographier les créatures 
ailées parisiennes cachées sur les fa-
çades des immeubles, sous les fontaines 
et même dans les cimetières. Il en a tiré 
un livre qui recense quelques-uns des 
20 000 anges qu’il a photographiés au 
fil des ans. « Je ne me suis pas restreint 
à la capitale, précise ce passionné d’art 
sacré qui a arpenté jusqu’aux routes les 
plus étroites de France et d’Italie à la 

recherche de chérubins. J’ai même 
trouvé de nombreux anges dans nos 
campagnes militaires, sur des vitraux 
montrant des soldats pendant la Grande 
Guerre. » Dans l’église d’Allerey-sur-
Saône (Saône-et-Loire), par exemple, le 
maître-verrier s’est permis de représen-
ter l’archange saint Michel à la tête de 
l’armée française, glaive à la main, 
étonnamment coiffé d’un bonnet phry-
gien. « Vous trouvez des représentations 
similaires de l’autre côté du Rhin, ajoute 
Étienne Madranges. Les anges semblent 
alors avoir changé de camp… »

Créatures laïques ou divines
Ces créatures invisibles peuvent être 
laïques (ces bébés potelés et ailés que 
l’on nomme chérubins ou « putti » dans 
l’art baroque), archanges (chargés d’une 
importante mission, comme l’Annoncia-
tion), simples séraphins (Isaïe précise 
alors qu’ils ont six ailes) ou encore anges 
gardiens (fêtés le 2 octobre). « Je suis 

persuadé d’en avoir un, témoigne 
Étienne Madranges. Cela fait parfois ri-
goler les gens, mais je crois réellement 
qu’il me protège. » Le magistrat parle 
d’accidents évités à moto et d’une pro-
tection contre « le démon » des jeux 
d’argent : « Je ne crois pas qu’un ange 
soit vraiment une créature ailée qui se 
balade dans l’espace intersidéral, mais je 
suis tout de même sensible à la beauté de 
ses représentations. Ce sont elles qui 
nous portent vers Dieu. »

qui nous aident au quotidien
Un homme se tient assis sur un muret. 
Un ange sans ailes s’approche et pose 
une main sur son épaule. « Ses idées les 
plus noires s’éclaircissent alors, indique 
le P. Jean-Baptiste Edart. J’aime beau-
coup cette scène des Ailes du désir 
(1 987), du réalisateur Wim Wenders. 
Les anges peuvent nous aider à entrer 
dans une paix plus profonde », assure ce 
théologien qui a notamment enseigné 
l’angéologie à l’Université catholique 
de l’Ouest, à Angers. L’Église reconnaît 
donc l’existence des anges ? « Bien sûr ! 
Dans le Credo, nous prions le Dieu 
créateur de l’Univers visible et aussi in-
visible. Nous parlons alors des anges. »
Ces derniers sont présents dans la Bible, 
depuis la Genèse jusqu’à l’Apocalypse. 
Dans l’Évangile de Matthieu (Mt 18, 
10), le Christ lui-même en parle : « Gar-
dez-vous de mépriser aucun de ces pe-
tits : car je vous le dis, leurs anges aux 
cieux voient sans cesse la face de mon 
Père qui est aux cieux. » Ces anges glo-
rifient Dieu. Il s’agit d’une de leurs 
deux missions dans la tradition chré-
tienne. L’autre, c’est d’intervenir dans 
le gouvernement du monde. « C’est-à-
dire, précise le P. Jean-Baptiste Edart, 
aider chaque homme à devenir saint. »

Mikaël Corre, 
Pèlerin, n°7022

Les anges existent-ils 
vraiment ?

SENS
Ra
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Trouve-t-on des anges dans nos campagnes ? 
Si oui, entonnent-ils l’hymne des cieux ? Et 
dans ce cas, l’écho de nos montagnes renvoie-
t-il ce chant mélodieux ? Pour répondre à 
toutes ces questions, rencontre avec Étienne 
Madranges est « chasseur d’anges ».
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Verser de l’eau 
dans le vin
Avant de consacrer les offrandes, 
le prêtre verse un peu d’eau dans 
le calice. En faisant cela, le prêtre 
dit à voix basse : « Comme cette eau 
se mêle au vin pour le sacrement de 
l’Alliance, puissions-nous être unis 
à la divinité de Celui qui a pris notre 
humanité » (Missel romain). Chez les 
catholiques de rite latin, cette goutte 
d’eau nous représente, nous chrétiens, 
ne faisant plus qu’un avec le Christ 
en qui nous croyons.

Pèlerin, n° 6677, www.pelerin.com

Encens et encensoir
L'encens est une résine végétale, utilisée depuis l’Antiquité dans les cérémonies 
religieuses, qui dégage en brûlant une fumée parfumée qui symbolise la prière des 
hommes montant vers le ciel. Dans le christianisme, l’encens est utilisé notamment 
pour honorer l’autel, les espèces consacrées ou le livre de l’Évangile. Le célébrant et 
l’assemblée des fidèles, ainsi que le corps du défunt lors de funérailles, peuvent 
également être encensés. Le servant d’autel chargé du service de l’encens s’appelle 
un thuriféraire et porte l'encensoir. Dans un passage de l'Exode (XXX : 34-37), 
L'Éternel précise à Moïse la composition du mélange qu'il faut faire brûler pour lui 
(styrax, onyx, galbanum, aromates et pur encens), tout en lui indiquant que ce 
mélange ne doit pas être utilisé de façon profane : « Le parfum que tu fais là, vous 
n'en ferez pas pour vous-mêmes de même composition. Il sera saint pour toi, 
réservé à L'Eternel. » Le christianisme, dans la continuité de l'Ancien Testament, 
perpétue l'utilisation de l'encens, de plus il fait partie des cadeaux apportés au 
Christ par les mages. Enfin dans le psaume 140, il est dit : "Que ma prière devant toi 
s'élève comme un encens, et mes mains, comme l'offrande du soir."

Pèlerin, n° 6659

Saint Jean Bosco
(XIXe siècle - fêté le 31 janvier)

Lorsque Giovanni Bosco passe à Grenoble en 1886, des admirateurs 
en délire vont jusqu’à entailler sa soutane pour en faire des 
reliques. Sa première biographie avait déjà été publiée, accréditant 
sa réputation de saint guérisseur, joyeux et pittoresque. Don Bosco 
est mort, dit-on, le sourire aux lèvres.
Vers l’âge de 9 ans, Jean rêve qu’il se trouve au milieu de bêtes 
sauvages ; un homme et une femme majestueux l’invitent à en faire 
de paisibles brebis. De fait, sa vie sacerdotale s’épanouit dans 
l’accueil de jeunes déboussolés. Le premier, Barthélémy, fut vite 
suivi par d’autres, attirés par l’homme qui les prenait là où ils 
étaient, leur faisait confiance, leur apprenait à lire, leur annonçait 
l’Évangile, bref, qui les aimait. Ce mouvement du cœur devant la 
détresse de Barthélémy prit des dimensions, comme le levain fait 
lever la pâte. Non sans obstacles : Don Bosco passa pour fou, il 
échappa à plusieurs attentats. Son œuvre s’organisa pourtant avec 
la fondation de la Société de saint François de Sales (les salésiens) 
et celle des Filles de Marie Auxiliatrice, qui poursuivent la mission 
éducative de leur fondateur.

Christophe Chaland, Prions en Église, n° 156

LE GESTE L'OBJET

UN SAINT/UNE VIE
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De prime abord, rien ne distingue Sophie Galitzine de bien 
d’autres jeunes Parisiennes qui arpentent les rues cosmopo-
lites du 20e arrondissement de la capitale. Bottines folk et bla-
zer gris chiné, cette jeune femme conjugue l’élégance cita-
dine et l’esprit bohème. Sa note personnelle : une médaille 
miraculeuse qu’elle arbore hardiment dans les couloirs de 
l’école publique voisine, où elle exerce son métier d’art-théra-
peute. Ce signe trahit une vitalité spirituelle qu’elle aurait, du 
reste, toutes les peines à dissimuler. « Après ma conversion, 
mon entourage a constaté que ma vie avait changé, raconte 
Sophie. J’imagine que je suis plus sereine, plus paisible. Cette 
plénitude me vient du silence et de l’oraison. Longtemps, je 
l’ai cherchée en vain à l’extérieur. Je comblais mon vide par 
des relations éphémères, par la consommation de cannabis, 
la suractivité… Je croyais être libre mais je ne l’étais pas ; 
Jésus a mis de la lumière dans mon corps », révèle Sophie, 
émue par la dimension charnelle du christianisme qui entre en 

résonance avec sa sensi-
bilité pour la danse et le 
théâtre.

Marquée par le divorce 
de ses parents, elle  
raconte avoir tourné le 
dos à la foi austère reçue 
dans l’enseignement  
catholique, séduite par 
une autre forme de lu-
m i è r e  :  c e l l e  d e s 

planches sur lesquelles elle a tenu un rôle dans une pièce à 
succès, celle des plateaux d’une chaîne câblée où elle inter-
viewait des rappeurs en vogue. Mais quelque chose, dans cet 
univers factice, « ne la rassasie pas ». Après la mort de son 
père, la prière d’un médium lui fait sentir que l’essentiel ne se 
joue pas dans ce qu’elle perçoit. Éprise d’absolu, Sophie s’en-
vole pour l’Inde, où elle suit les enseignements d’un maître 
hindou. C’est alors qu’un jeune voyageur français lui fait 
connaître Jésus. « Je l’écoute. Il incarne la simplicité et 
l’amour dont il parle. Et cela me bouleverse. »

De retour en France, cette descendante d’une lignée princière 
de Saint-Pétersbourg, dont les ancêtres avaient fui la Révolu-
tion de 1917, renoue avec ses racines orthodoxes. Depuis, elle 
n’a de cesse que d’approfondir une quête qui n’est pas sans 
aspérités : « La conversion ébranle nos fondations », recon-
naît-elle, soucieuse d’arrimer sa foi, comme elle le fait en sui-
vant une formation à distance chez les dominicains. Sou-
cieuse de « rayonner », Sophie aimerait désormais permettre 
aux croyants de réconcilier les dimensions physique et spiri-
tuelle de leur vie, en associant l’art-thérapie au génie chrétien. 
À l’image du soleil hivernal qui enveloppe son visage, la féli-
cité qu’exprime Sophie n’a rien d’un enthousiasme véhé-
ment. C’est une certitude fragile que laisse affleurer son re-
gard empreint de clarté. « Si je meurs demain, ce n’est rien. 
Ma foi m’a donné confiance en la vie, autant qu’en la mort. »

François-Xavier Maigre, 
la Croix, n° 39767, www.la-croix.com

Sophie Galitzine, 35 ans, raconte 
comment sa conversion, « tout en 
ébranlant ses fondations », l’a 
rendue plus sereine. 

sophie aimerait Désormais 
permettre aux croyants De 
réconciLier Les Dimensions 
physique et spiritueLLe De Leur vie, 
en associant L’art-thérapie au 
génie chrétien. 

«

Sophie Galitzine 
« Jésus a mis de la lumière dans mon corps » 
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ACCUEIL PAROISSIAL
pour Savigny-sur-Orge et Viry-Châtillon 
Durant les vacances scolaires se renseigner au 
préalable.

SAVIGNY-SUR-ORGE

• À la maison paroissiale « Bonne Nouvelle » 
3, rue Joliot-Curie - Tél. : 01 69 05 28 42
Email : contact@savigny-viry-catholique.fr
Mardi, mercredi, vendredi : 9h30-12h et 16h-19h
Jeudi et samedi : 9h30-12h.
Vacances scolaires : le matin seulement. 

• À l’église Sainte-Thérèse, l'Espace P. 
Coindreau et la salle Jean-XXIII 
23, avenue des écoles - Tél. : 01 69 24 86 50
Mercredi et jeudi : 9h30-12h.
Samedi : 9h-12h et 14h30 - 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 - Tél. : 01 69 05 30 43
Lundi : 14h - 16h et samedi de 10h -11h30.

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

• À l'église Sainte-Bernadette
16, avenue Robert Keller - Tél. : 01 69 24 79 31
Samedi : 10h - 11h30.

PERMANENCE D’UN PRÊTRE
Accueil  spirituel  tous  les  jeudis,  de  18h  à  19h  à 
Notre-Dame  des  Cités,  pour  ceux  qui  souhaitent 
recevoir le sacrement de pénitence et de réconci-
liation (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 ou se renseigner sur : 
http://www.savigny-viry-catholique.fr/contactez-nous/ 

PRATIQUES

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

BAYARD SERVICE
bayard-service.com

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

• Samedi 22 et dimanche 23 décembre 
4e dimanche de l’Avent
Messes aux horaires habituels 

• Lundi 24 décembre
Veillée puis messe
18 h  Notre-Dame d’Espérance
18 h  Notre-Dame des Cités
Messe
21 h  Sainte-Bernadette
22 h  Saint-Martin

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

• Mardi 1er janvier
Messe en l’honneur de Sainte Marie Mère de Dieu
Messe unique de secteur à 10 h 30 à Sainte-Martin

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

Valable pour tous les week-ends.  
Toutes les exceptions sont signalées sur le site : 
https://messes.info

• Samedi
18 h  Notre-Dame d’Espérance
18 h  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
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LE COIN DES ENFANTS avec le magazine

« Ils virent l’enfant avec Marie sa mère ; 
et, tombant à ses pieds, 

ils se prosternèrent devant lui. »
D’après l’Évangile selon saint Mathieu, chapitre 2, verset 11
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