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Regards

Les couleurs de 
l'année liturgique
Selon la période, le prêtre qui 
célèbre choisit une chasuble 
blanche, verte, violette ou 
rouge. 
> > >  P. 3

Société

La plus belle récolte 
des gens de la terre
Forts de l’expérience de leurs 
aînés, les nouvelles 
générations reviennent à une 
approche plus respectueuse 
des équilibres naturels.
> > >  P. 4

Sens

Et nous, ressusciterons-
nous un jour ?
La réponse du P. Dominique 
Fontaine, prêtre de la Mission 
de France, auteur du livre La 
foi des chrétiens racontée à 
mes amis athées, aux éditions 
de l'Atelier. .
> > >  P. 8

Histoire de vie

Cédric Beltrame
Cédric et Damien Beltrame, 
frères du colonel Arnaud 
Beltrame, mort assassiné, 
viennent de publier “Au nom 
du frère”* sur leur vie avec 
Arnaud. > > >  P. 1 0

JOUrNaL CHrÉTIEN D’INFOrMaTION DE saVIGNY-sUr-OrGE 

 contact@savigny-viry-catholique.fr 

> > >  P. 1 1
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Nouvelles habitudes 
écologiques

d'Orge

Horaires de messes des paroisses de Savigny-sur-Orge et Viry-Chatillon
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REGARDS

ÉDITORIAL

PÂQUES, FÊTE DE LA VIE

Pâques est la fête de la Vie. C’est bien dans cette 
perspective que vous pourrez découvrir ce nouveau 
numéro.

Pâques est le sommet de notre foi… et donc des fêtes 
chrétiennes. Mais Pâques, c’est aussi la charnière 
fondamentale, de notre vie terrestre à notre vie 
éternelle. La vie nouvelle (éternelle) inaugurée par 
Jésus que nous fêtons à Pâques est notre objectif 
ultime.

« C’est en lui qu’a resplendi pour nous l’espérance de la 
résurrection bienheureuse ; et si la loi de la mort nous 
afflige, la promesse de l’immortalité nous apporte la 
consolation. Car pour tous ceux qui croient en toi, 
Seigneur, la vie n’est pas détruite, elle est transformée ; 
et lorsque prend fin leur séjour sur la terre, ils ont déjà 
une demeure éternelle dans les cieux. »* En ressuscitant, 
le Christ nous ouvre le chemin qui conduit à Dieu. La vie 
n’est pas la vaine gloire terrestre (fête des rameaux) qui 
passe et qui ouvre le risque de la trahison (vendredi 
saint), elle trouve son accomplissement dans le partage 
de la Gloire de Dieu (Dimanche de la Résurrection – 
Pâques).

Face à toutes sortes de pessimismes, assumons nos 
limites humaines mais pour construire ici et maintenant 
plus de vie, une vie plus belle pour tous, une vie à 
partager. La sauvegarde de notre planète, c’est la 
sauvegarde de la vie. Vous pourrez lire à travers les 
différents articles autant de témoignage de ceux qui 
donnent (ou améliorent) la vie. Bonne fête à tous ! 

* Préface des défunts N°I – Missel Romain.

Père Thierry David
Responsable du Secteur 

pastoral Savigny-Viry
Bienheureux-Marcel-Callo
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La Croix n°41296 
et n°41274

LES NEWS

ECO-RENOUVELABLE

L’énergie partagée 
en plein boum
EnerCit'IF, Ener’Scol, Coopérative 
Électrons Solaires, Solaire Citoyen Seine 
Ouest… Des associations se créent, 
presque chaque mois, en Île-de-France, 
pour accélérer la production d'énergie 
renouvelable et sensibiliser le public aux 
économies d'énergie. Ces associations 
se donnent pour objectif d'équiper, d'ici 
à trois ans, près d'une centaine de 
toitures en panneaux solaires. D’ores et 
déjà, la région compte une dizaine de 
projets fédérés sous la bannière 
d’Énergie partagée.
Informations : energie-partagee.org

SOLIDARITÉS

Offrez une biquette 
ou une poule
L'association Vision du monde propose 
d'offrir des cadeaux solidaires aux 
familles les plus vulnérables dans le 
monde entier. Ces cadeaux sont 
concrets : poules, filtre à eau, chèvre, 
cartable rempli, uniformes, vaccins, 
ballon, oreiller, arbres fruitiers… Ils sont 
accessibles à tous les budgets (de 12 € 
à 3 503 €) et sont destinés à aider 
durablement un enfant et sa famille 
pour l'alimentation, l'eau, l'éducation,  
la santé ou le bien-être. Tous les 
cadeaux sont achetés sur place pour 
réduire les coûts de transport et 
soutenir l'économie locale.
Site : www.lescadeauxsolidaires.fr.

Dans le rite de l'Église catholique, l'année se compose de différents temps  
liturgiques. Selon la période, le prêtre qui célèbre choisit la chasuble de la 
couleur appropriée au temps liturgique. Sur la photo, on retrouve les quatre 

couleurs de chasubles les plus utilisées. Le blanc est la couleur de Dieu et symbo-
lise la pureté sans tache. Le blanc est utilisé pendant le Temps Pascal et le temps de 
Noël, pour les « fêtes et mémoires du Seigneur qui ne sont pas celles de sa Pas-
sion », pour celles de la Vierge Marie, des Anges, des saints (non martyrs), « de la 
fête de tous les saints, de saint Jean Baptiste », de saint Jean, de la Chaire de saint 
Pierre, de la conversion de saint Paul. Le vert est la couleur de l'espérance, de la 
croissance et de la création de Dieu. C'est la couleur du temps ordinaire. Le violet 
symbolise l'attente de la rencontre avec le Christ mais aussi de la pénitence et de la 
miséricorde. Il est utilisé pendant les temps de l'Avent et du Carême mais aussi lors 
de funérailles et pour le sacrement du pardon. Le rouge, couleur de l'amour et du 
don, du sang versé par amour. Il est réservée au dimanche de la Passion et au ven-
dredi saint, aux fêtes de la Passion, pour célébrer les Évangélistes et les martyrs et 
également pour la Pentecôte, « en raison des langues de feu ».

Corinne Mercier, photographe de l’agence Ciric 
et Faustine Fayette, Bayard Service

Les couleurs de 
l'année liturgique
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L
a saga des gens de 
la terre remonte au 
néolithique, quand 
l’homme, sédenta-
risé,  invente un 
modèle de subsis-
tance basé sur l’éle-

vage et l’agriculture. Depuis ce temps 
reculé, les paysans assurent la survie et 
le développement de l’humanité. Et ce 
grand cycle agraire façonne siècle 
après siècle notre mémoire collective. 
Nos arbres généalogiques foisonnent 
de laboureurs, d’éleveurs, de vigne-
rons nous enracinant dans cette lignée. 
Un héritage terrien qui prend des ac-
cents de nostalgie à l’heure de la mon-
dialisation et de la crise.

Les récits sur le monde paysan fleu-
rissent, embellissant le passé et le lien 
avec la nature. Le succès de ces ou-

vrages - qui oublient l’exode rural et 
enjolivent l’époque où l’agriculture 
faisait vivre la moitié de la nation - en 
dit long sur nos manques actuels. Cet 
âge d’or, où l’on subsistait au coude à 
coude, en autarcie, est en partie mythi-
fié. Après la Seconde Guerre mon-
diale, l’industrialisation balaie les 
cultures vivrières de nos ancêtres : il 
ne s’agit plus de nourrir le pays mais le 
monde. Les petites fermes familiales 
cèdent la place à des exploitations plus 
grandes. La mécanisation et les en-
grais chimiques intensifient la produc-
tivité des agriculteurs mais abîment la 
planète dont ils étaient les jardiniers 
avisés.

Forts de l’expérience de leurs aînés, 
les nouvelles générations reviennent à 
une approche plus respectueuse des 
équilibres naturels. Producteurs bio, 

entrepreneurs inventifs, défenseurs de 
la vente directe, hôteliers à la ferme… 
les agriculteurs d’aujourd’hui multi-
plient les initiatives pour renouveler le 
métier. En choisissant de se former, en 
épousant des femmes extérieures au 
monde rural, qui exercent une autre 
activité, les nouveaux paysans trans-
forment aussi le modèle familial.

Les générations ne cohabitent plus 
sous le même toit mais se trans-
mettent toujours une valeur ances-
trale : la solidarité, inséparable des 
travaux des champs. Une culture de 
l’entraide qui nourrit l’homme, autant 
que la plus belle récolte. Un contrat 
de fraternité, de ceux qui fondent 
l’humanité.

Catherine Lalanne, 
Pèlerin, n°6777

La plus belle récolte 
des gens de la terre
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Pèlerin, La Croix

Les neopaysans seront 
sociaux et solidaires
En 2020, 30 % des agriculteurs 

en France seront des « néopay-
sans », selon le « Labo de l'éco-

nomie sociale et solidaire (ESS) », 
c'est-à-dire « des personnes issues de 
la vie urbaine qui ont choisi de se re-
convertir dans le maraîchage, l'élevage 
ou d'autres métiers agricoles ». Plus 
enclins à produire en agriculture biolo-
gique, inscrits dans un mouvement en 
faveur de la commercialisation en  
circuits courts, ces nouveaux agricul-
teurs s'appuient déjà sur un accompa-
gnement expert à l'installation, même 
s'ils affrontent encore des difficultés 

spécifiques, notamment en ce qui 
concerne « l'intégration dans le tissu 
local »... Les outils développés pour 
soutenir ces nouvelles installations 
sont souvent issus de l'ESS dont le 
« Labo » a mis « l'agriculture et l'ali-
mentation durables » à l'ordre du jour 
de sa « ProspectivESS 2018 ». Ce la-
boratoire d'idées « construit dans un 
travail collaboratif, des axes structu-
rants de l'économie sociale et soli-
daire ».

Antoine Peillon, 
La Croix, n°41227

Les chiffres clés de l'agriculture urbaine

800 millions de personnes
C'est le nombre estimé de personnes impliquées 
dans l'agriculture urbaine et périurbaine à 
l'échelle mondiale, selon la FAO, l'organisation 
des Nations unies pour l'alimentation et l'agricul-
ture. La majorité des récoltes est consommée par 
les ménages, mais 200 millions de citadins font 
de la production marchande.

73 hectares
C'est la surface cultivée en zones urbaines ou 
périurbaines en Île-de-France selon Natureparif, 
l'agence régionale pour la nature et la biodiversi-
té. Les jardins familiaux et ouvriers représentent 
50 % de la superficie, les jardins d'insertion envi-
ron 20 %. Les espaces marchands ne comptent 
que pour 5 % de la surface cultivée, soit 3,7 hec-
tares.

100 hectares
C'est la surface que la Ville de Paris souhaite vé-
gétaliser d'ici à 2020 dont 30 hectares pour déve-
lopper une agriculture d'hyperproximité, selon la 
charte Parisculteurs qui réunit 74 acteurs publics 
et privés.

2 000 personnes
C'est le nombre d'habitants de Montréal, au Qué-
bec, approvisionnés par la serre urbaine com-
merciale Lufa. D'une superficie de 2 800 m2, cette 
structure établie sur le toit d'un bâtiment commer-
cial produit chaque année 70 tonnes de denrées.

1 500 fermes
C'est le nombre de fermes et jardins urbains à 
Détroit, aux États-Unis. Le départ de l'industrie 
automobile avait provoqué la faillite de la ville. 
L'agriculture urbaine est l'occasion de son renou-
veau : plus de 16 000 personnes sont impliquées 
dans le mouvement pour une justice alimentaire.

50 kg par m2 et par an
C'est la quantité de produits frais, fruits et lé-
gumes, qu'il est possible de produire en milieu 
urbain, selon la FAO.

Source : Benjamin Taveau 
Maison de l'agriculture urbaine 
La Croix, février 2018, n°41036
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Célébrer la fête 
de la création 
le 4 octobre

À l’exemple des orthodoxes, les 
catholiques sont invités à célébrer un 
dimanche de la Création proclamé par 
le pape.

Ils l’ont fait : le groupe « Chrétiens et 
Ecologie dans le Loiret » et l’Associa-
tion Partage a fêté la journée de la 
Création le 3 octobre 2015 : au pro-
gramme, visites découvertes d’une 
maison en paille, d’une cidreraie…, 
une réflexion sur l’encyclique du pape 
Laudato Si et enfin une célébration 
œcuménique.

En pratique :
https://eglisesetecologies.com/

Choisir des éléments 
naturels bio pour les 
liturgies

Revoir la qualité des éléments naturels 
utilisés lors des liturgies : hosties, vin, 
huile, encens, cire des bougies, laine 
ou lin des vêtements liturgique. Sont-
ils produits localement ? Sont-ils fabri-
qués dans le respect de la planète ? Il 
n’est pas très difficile de faire appel à 
un producteur local de vin biologique 
ou via l’artisanat monastique.

Ils l’ont fait : Pax Christi a le projet de 
proposer des messes « Laudato Si » où 
les différents signes liturgiques 
seraient choisis en cohérence avec la 
volonté de respecter la création : des 
textiles des vêtements aux hosties et 
au vin utilisés pour l’eucharistie.

En pratique : Cave à vins bio de 
l’artisanat monastique
www.artisanatmonastique.com/
cave-a-vins.htm

Réduire les déchets
Pour les fêtes paroissiales, les 
rassemblements des mouve-

ments, les apéritifs après une messe, 
choisir une vaisselle non-jetable. En 
achetant, par exemple, des gobelets 
réutilisables, du type Ecocup. Ces 
gobelets peuvent être décorés avec 
le logo de la paroisse ou une parole 
d’évangile.

Ils l’ont fait : Le rassemblement à 
Lourdes Diaconia 2013 a distribué 
des gourdes aux 12 000 participants 
et utilisé de la vaisselle jetable. En 
économisant 12 000 bouteilles d’eau 
en plastique, 312 kilos de déchets et 
matières premières ont été évités.

Et aussi : les équipes JMJ 2016 de 
différents diocèses, notamment en 
Savoie et à Chartres, ont fait réaliser 
des gobelets Ecocup aux couleurs de 
leur diocèse pour le vendre au profit 
du rassemblement à Cracovie.

En pratique : Les gobelets Ecocup
www.ecocup.fr

Préparer des repas 
locaux
Faire appel aux Amap pour 

les repas paroissiaux. On ne connaît 
pas toujours les associations proches 
de chez soi qui distribuent fruits et 

légumes localement pour favoriser 
l’agriculture paysanne et biologique. 
Raison de plus pour entrer en contact 
avec eux et leur demander d’appro-
visionner le repas d’une journée 
paroissiale ou d’un relais d’entraide.

I l s  l ’ont  fa i t  :  chaque  é t é ,  à 
Fontenay-sous-Bois, des paroissiens 
recueillent les paniers repas des 
Amap non récupérés par leurs adhé-
rents partis en vacances, afin de les 
redistribuer à des familles suivis par 
l’équipe du Secours catholique.

Et aussi : les communautés Vie 
Chrétienne (CVX), lors de leur 
congrès été 2015 à Cergy-Pontoise 
qui réunissaient 3 000 participants, 
ont privilégié la production locale 
pour les cinq repas servis.

En pratique : Le marché citoyen
Les Amap : www.reseau-amap.org

Respecter la biodi-
versité des espaces 
verts

Porter un nouveau regard sur les 
espaces verts autour de l’église ou 
de la maison paroissiale et respecter 
leur biodiversité. Plantation d’arbre, 
création d’un potager… ou création 
d’un jardin partagé. Celui-ci permet 
de goûter à des produits frais et de 
créer des liens entre les paroissiens 
qui cultivent leurs légumes.

Ils l’ont fait : La paroisse à Paris 
Notre-Dame-de-Ménilmontant a fait 
installer des ruches à flanc d’église. En 

Certaines communautés chrétiennes n’ont pas attendu l’encyclique Laudato Si pour se soucier 
de la sauvegarde de la Création mais les appels du pape les incitent toujours davantage à 
modifier leurs pratiques. Voici sept pistes destinées aux communautés qui veulent contribuer au 
respect de la Création…

Les sept bonnes pratiques 
d’une paroisse écolo

VIVRE ENSEMBLE





L’ÉgLise a une 
responsabiLitÉ 

envers La 
CrÉation et doit 

La faire vaLoir 
pubLiquement. » 

benoit Xvi

«
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Les Églises chrétiennes 
en France lancent le label 

Eglise verte, outil 
pédagogique destiné à 
favoriser, dans l’Église, 

les initiatives  
écologiques. 

Proposé à toutes les 
paroisses et communau-

tés locales, cette 
démarche entend 

encourager, chez les 
acteurs chrétiens, une 

véritable conversion 
écologique.

M
. P

uj
at

ti/
Ci

ric
Pèlerin

2015, jusqu’à 300 kilos de miel ont 
ainsi été récoltées au cœur de Paris.

Et aussi : La paroisse St-Jean, à 
St-Sébastien-sur-Loire (Loire-
Atlantique) laisse à disposition une 
partie du jardin pour des familles de 
migrants  accompagnée  par  le 
Secours catholique. Elles profitent 
ainsi des récoltes du potager qu’elles 
entretiennent elles-mêmes.

En pratique : Les jardins partagés
http://jardins-partages.org/

Susciter le covoiturage
Faire profiter de sa voiture 
d’autres personnes qui veulent 

aller à la messe : économique, moins 
polluant et convivial. Pour s’organi-
ser, des sites internet de proximité 
peuvent être utiles.

Ils l’ont fait : la paroisse Saint Roch 
en Beaufortain, invite ses parois-
siens au covoiturage en indiquant le 
lien de rendez-vous et les temps de 
distance entre chaque village et 
chaque lieu de culte qui varie d’une 

semaine à l’autre : des trajets de  
15 à 40 minutes !

En pratique : Réseau social de 
proximité. www.smiile.com

Réduire la consom-
mation énergétique
Réduire la consommation 

d’énergie passe par la diminution 
des besoins en énergie. Au lieu de 
chauffer toute l’église l’hiver pour 
une messe du samedi soir, pourquoi 
ne pas aménager une chapelle à la 
taille du nombre de pratiquants ? 
Plus ambitieux :  faire le choix 
d’équipements utilisant les énergies 
renouvelables (bois énergie, solaire 
the rmique  e t  pho tovol ta ïque , 
pompes à chaleur…). Cela nécessite 
de s’entourer de professionnels : 
l’Ademe peut faire un état des lieux 
et aider à trouver des éco-entreprises 
à proximité.

Ils l’ont fait : Le diocèse de Toulon 
a fait équiper 43 sites lui appartenant 
(églises, presbytères, écoles…) de 
panneaux sola i res .  Le but  es t 

d’assurer à terme une autonomie 
énergétique de ces communautés 
chrétiennes. Mais pour financer ces 
installations, l’électricité est reven-
due pendant 20 à 30 ans à ERDF et 
elle est redistribuée à 250 foyers.

Et aussi : Les moines de l’abbaye de 
Tamié (73) procèdent à la méthani-
sation du petit-lait résiduel de la fro-
magerie et redistribue l’énergie pro-
duite à la fromagerie.

En pratique :  
Les conseils de l’Ademe
https://www.ademe.fr/particuliers-
eco-citoyens/habitation/opter-qua-
lite/choisir-professionnel-rge

Présentation des énergies 
renouvelables
http://www.economiedenergie.fr/
Accueil-Energies-renouvelables.
html

Christophe de Galzain, Pèlerin 
Avec les conseils de Dominique Lang 

et Philippe Vachette





DE NOUVELLES HABITUDES

« La conscience de la gravité de la crise culturelle et écologique doit se traduire par de nouvelles habitudes. »

« Il ne faut pas penser que ces efforts ne vont pas changer le monde. Ces actions répandent dans la société un bien qui produit 
toujours des fruits au-delà de ce que l’on peut constater, parce qu’elles suscitent sur cette terre un bien qui tend à se répandre 
toujours, parfois de façon invisible. »

Encyclique du pape François Loué sois-tu !, § 209 et 212
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VERBATIM BIBLE

« moi, je suis venu pour que Les brebis aient La vie, La vie en abondanCe. moi, je suis 
Le bon pasteur, Le vrai berger, qui donne sa vie pour ses brebis. »   

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean, chapitre 10, verset 10-11

C
omme les premiers dis-
ciples de Jésus, nous pou-
vons découvrir que Dieu 
peut transformer notre 
"chair", notre vie de chair 

et de sang. Comme eux, nous décou-
vrons une nouvelle fraternité avec 
tous, une nouvelle façon de com-
prendre la vie comme réponse à une 
promesse de celui qui est notre Père ; 
une nouvelle façon de nous compor-
ter dans la société aussi en transfor-
mant l'égoïsme en amour gratuit.
Les chrétiens expriment cette vie 
nouvelle par des signes, comme l'eau 
du baptême ("une source jaillissant en 
vie éternelle" disait Jésus), comme 
aussi le pain dans le repas de la messe, 
où Jésus continue à faire de sa vie du 
pain pour nos vies.

Posséder la vie éternelle ?
Cette vie non plus fermée sur soi mais 
ouverte à Dieu et aux autres, cette vie 
donnée qui a mis la mort derrière soi, 
cette vie peut être alors plus forte que 
la mort. C'est ce que Jésus appelait la 
vie éternelle. Toute la chair de notre 
vie, notre identité la plus personnelle, 
ce qui fait que nous sommes chacun 
un être unique, bref notre vie de chair 
et de sang commence peu à peu à se 
transformer et traversera la mort.

À cette heure-là, nous pourrons alors 
"accomplir" notre vie, comme Jésus, 
dans un acte de confiance à l'Esprit de 
Dieu qui pourra nous permettre de ne 
pas retomber dans le néant.
J'aime bien la phrase d'une chrétienne 
du XXe siècle, Madeleine Delbrêl, qui 
écrivait : "Qu'est ce que Jésus est 
venu nous apporter ? Il est venu nous 
apprendre comment posséder la vie 
éternelle dès maintenant et traverser 
la mort sans la perdre".

Alors, si c'est dans cette direction 
qu'on peut comprendre la résurrec-
tion, pouvons-nous y croire, et faire 
confiance ? Non pas seulement faire 
confiance aveuglément au témoi-
gnage des femmes qui ont vu le tom-
beau vide ou des disciples qui ont dit 
que Jésus s'était manifesté à eux res-
suscité. Mais faire confiance aussi 
parce que nous sentons, que le che-
min qu'a suivi Jésus durant sa vie et à 
travers sa mort, nous ouvre une porte 
que  nous  pouvons  nous  auss i 
franchir.

Père Dominique Fontaine 
www.croire.com

ET NOUS,  
ressusciterons-nous un jour ?

SENS
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La réponse du P. Dominique Fontaine, prêtre 
de la Mission de France, auteur du livre La 
foi des chrétiens racontée à mes amis athées, 
aux éditions de l'Atelier. 
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Les saintes huiles
« Si l’un de vous est malade, qu’il appelle 
ceux qui exercent dans l’Église la 
fonction d’Anciens : ils prieront sur lui 
après lui avoir fait une onction d’huile au 
nom du Seigneur. » La lettre de saint 
Jacques rappelle une pratique du monde 
judéo-chrétien : l’onction d’huile d’olive, 
symbole de joie et de force, pour fortifier, 
consacrer, soigner, bénir. La liturgie 
chrétienne distingue dans les huiles 
bénies, l’huile des malades, celle des 
catéchumènes, et une huile parfumée 
consacrée, le saint chrême, réservé au 
baptême, à la confirmation et aux 
ordinations. Elles sont bénies lors de la 
messe chrismale qui a lieu chaque année 
pendant la Semaine Sainte. 

Pèlerin, n° 6775, www.pelerin.info

L'autel, table de l'eucharistie
Dans la tradition chrétienne, l'autel a acquis le double sens de table aussi bien 
sacrificielle que conviviale. Le rite eucharistique célébré sur l'autel est un mémorial 
du sacrifice unique de Jésus, expiant les péchés des hommes par sa mort sur la 
croix : la nappe blanche figure son linceul, les cinq croix de consécration faites par 
l'évêque sont les cinq plaies. L'autel eucharistique est également la table de 
convivialité autour de laquelle se rassemble la communauté des croyants qui dans 
la réception du corps (pain) et du sang (vin) du Christ en reçoivent force et grâce de 
son sacrifice salvateur de la croix. D’abord meuble de bois plus ou moins ouvragé, 
que l’on déplaçait pour l’office (les premiers lieux de culte ne comportaient 
habituellement pas d’emplacement consacré), l'autel prend une place fixe, à partir 
du IVe siècle, dans l'abside des églises nouvellement construites. Il devient 
inamovible vers le XIIe siècle, étant alors fait de pierre ou de matériau noble, comme 
le marbre. Y sont insérées des reliques de saints, tout particulièrement - dans l'autel 
principal - des reliques du saint patron protecteur de l'église. Lorsqu'une église 
contient plusieurs autels, celui au centre du chœur est appelé autel liturgique, le 
principal est appelé maître-autel, qui est placé dans l'abside depuis le Moyen Âge.

Bienheureux Marcel Callo (XXe siècle)

Membre de la Jeunesse Ouvrière Chrétienne (JOC), en Bretagne, il est fiancé à une jeune 
fille qui appartient au mouvement. Réquisitionné, en 1943, par l'occupant allemand pour le 
Service du travail obligatoire, il lui faut partir pour l'Allemagne. Il décide de s'y comporter 
"en missionnaire, pour aider ses frères jocistes". Souffrant du froid, mal nourri, il doit 
travailler de longues heures dans une usine. Ses nerfs sont mis à rude épreuve. Pour 
surmonter son désarroi, il cherche sa force dans sa foi au Christ. C'est alors qu'il rencontre 
un groupe de jocistes allemands et leur aumônier, un prêtre capable de s'exprimer en 
français. Marcel entraîne avec lui à ses messes des camarades français qui ne sont guère 
familiers de l'Église. Un groupe chaleureux se forme ainsi autour de lui, ce qui attire aussitôt 
l'attention de la Gestapo qui n'aime guère cette "action catholique". Arrêté, il est déporté à 
Mathausen. Soumis à la soif, la faim, battu, il doit travailler tout le jour dans une usine 
souterraine. Dans ce qui pourrait être le désespoir, sa foi ne cesse de grandir en espérance 
et en charité. Il la partage avec d'autres prisonniers. Bientôt, à bout de force, il est envoyé à 
l'infirmerie, à deux pas du four crématoire. Là, il continuera de soutenir ses compagnons de 
misère, jusqu'au bout, alors que lui-même se meurt de dénutrition, de tuberculose et de 
dysenterie. Il est béatifié le 4 octobre 1987 par le pape Jean-Paul II. Fêté le 19 mars.

https://nominis.cef.fr

L'OBJET PATRIMOINE
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Quels souvenirs gardez-vous de votre enfance avec 
Arnaud ? Quel enfant et adolescent était-il ?
Il était mon aîné de deux ans, mon confident, mon protec-
teur. Nous habitions Chalo-Saint-Mars, en Essonne, une 
maison isolée dans les bois. Nous allions à l’école à vélo et 
jouions en forêt, souvent à la guerre, mais aussi au foot ou 
au ping-pong. On se chamaillait, on se bagarrait… Nous 
sommes trois garçons élevés à la campagne, avec un  
cheval !

Tout jeune, Arnaud avait déjà sa vocation : il serait 
général !
Pour moi, Arnaud est né militaire, a vécu militaire, est mort 
militaire. Enfant, Arnaud jouait aux petits soldats, au pisto-
let. Adolescent, il avait accroché un portrait de De Gaulle 
dans sa chambre… Il lisait le magazine des forces spéciales 
Raid et voulait entrer à Saint-Cyr.

Son parcours n’a pas été simple, racontez-vous…
Il a tenté trois fois Saint-Cyr, travaillant comme un fou, sans 
succès. Il s’est alors engagé dans les paras, à l’Émia, l’École 
militaire interarmes. Sorti major, il a choisi la gendarmerie, 
car il voulait intégrer l’IGPN (Inspection générale de la po-
lice nationale, N.D.L.R.). Puis il a fait trois tentatives pour 
intégrer l’École de guerre. La troisième fois fut la bonne, 
après avoir réussi un MBA en intelligence économique, 
pour lequel je l’ai aidé. Il n’abandonnait jamais ! Ses échecs 
le rendaient plus fort.

À 33 ans, il vous dit sa foi, ce qui vous étonne. Quel 
fut son cheminement ?
Nous sommes nés dans une famille athée, même si nous 
avons été baptisés et si nous fêtons les fêtes religieuses. Cer-
tains médias ont décrit mon frère comme un « tradi ». Mais 

il n’était pas traditionaliste. Arnaud était traditionnel et mo-
derne. Traditionnel, car il aimait la politesse, la famille, l’ar-
mée. Mais moderne en ce qui concerne la liberté et la place 
des femmes, par exemple. Marielle, son épouse, est vétéri-
naire. C’est moi qui l’ai orienté vers un site de rencontres 
chrétiennes ; il y a fait la connaissance de Marielle. Après un 
premier mariage décevant, Arnaud voulait construire une 
famille.

Pensez-vous qu’il ait eu une démarche sacrificielle à 
Trèbes, en prenant la place de l’otage ?
Jamais de la vie ! Il avait un plan, il allait neutraliser le terro-
riste, il était formé pour cela. Au téléphone, il disait que cela 
se passait bien. Il ne jouait pas au héros, il n’était pas une 
tête brûlée, connaissait la peur. C’était son métier. Il savait 
qu’il fallait se tenir prêt. Il a été atteint par trois balles, non 
létales, puis par plusieurs coups de couteau, dont un à la 
gorge. Il a tenté le tout pour le tout, on ne sait pas comment, 
pourquoi. Il a perdu sa vie mais il ne l’a pas offerte.

À quoi aimeriez-vous que votre livre serve ?
Arnaud était un Français, comme vous et moi, avec ses réus-
sites, ses échecs, ses coups de gueule. Si ce récit peut donner 
de l’espoir et de la force à nos compatriotes, les encourager 
à prendre soin des autres, à être fiers de nos valeurs com-
munes et à les défendre… alors on transformera la boue en 
or. Fidèles à l’esprit d’Arnaud.

Muriel Fauriat 
Pèlerin n°7102

* Au nom du frère. De Cédric et Damien Beltrame,  
Éd. Grasset, 198 p. ; 17 €

Cédric et Damien Beltrame, frères du colonel 
Arnaud Beltrame, mort assassiné, viennent de 
publier “Au nom du frère”* sur leur vie avec 
Arnaud. Interview du frère, Cédric.

Arnaud Beltrame, 
assassiné le 24 mars 
2018 à Trèbes, après 
avoir pris la place de 
l'otage d'un 
terroriste.

Cédric 
Beltrame
"Il était comme 
ça mon frère"
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IMPRESSION
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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 - 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.
Pendant les 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 : 9h30-12h et 14h30 - 17h.
Pendant les vacances scolaires, jeudi matin
et samedi après-midi seulement.

• À l’église Notre-Dame d'Espérance
2, rue Auguste 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 (sf vacances scolaires) et samedi 
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 (sf vacances scolaires).

PERMANENCE D’UN PRÊTRE
Accueil spirituel tous les jeudis (sauf jeudi saint, 
férié & l’été), de 18h à 19h à Notre-Dame des Cités, 
18 av. de Marseille à Viry-Châtillon, pour ceux qui 
souhaitent recevoir le sacrement de pénitence et 
de réconciliation (confession).

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

MARIAGE : Se renseigner auprès des accueils 
ou 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 DE LA SEMAINE SAINTE
pour Savigny-sur-Orge et Viry-Châtillon
• Jeudi Saint 18 avril : La Sainte Cène
19h Sainte-Thérèse, avec la catéchèse et l'aumônerie
20h30 Notre-Dame des Cités

• Vendredi Saint 19 avril
Chemin de Croix
15h Sainte-Bernadette
 Sainte-Thérèse
18h30  Notre-Dame d'Espérance 
 Notre-Dame des Cités
Célébration de la Passion
20h30 Saint-Martin
 Sainte-Bernadette

• Samedi Saint 20 avril : Veillée pascale
20 h 30 Notre-Dame d'Espérance (baptêmes d'adultes)
 Saint-Esprit (baptêmes d'adultes)

• Dimanche de Pâques 21 avril
9h30 Saint-Martin
 Sainte-Bernadette
10h30  Saint-Esprit
11h  Sainte-Thérèse

• Lundi de Pâques 22 avril
10h30 Sainte-Bernadette

HORAIRES DES MESSES HABITUELLES
pour Savigny-sur-Orge et Viry-Châtillon
Pour tous les week-ends (y compris le dimanche des Rameaux).

• 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
• En semaine
Lundi 18h Sainte-Bernadette
Mardi 9h Saint-Martin
Mercredi 18h Sainte-Bernadette
Jeudi 9h Sainte-Thérèse
Vendredi 18h Notre-Dame des Cités

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

BLOC-NOTES
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Le coin 
des 

enfants

CHOUETTE
PLANÈTE !
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MARIELLE, 9 ANS

« On a accueilli chez nous 
mon cousin qui a quitté 
son pays en guerre. »

MATTHIEU, 10 ANS

« Avec Maman, on apporte 
des gâteaux aux poires 

à des personnes sans-abri. »

NOAH, 10 ANS

« Il faut vivre en solidarité 
pour aider des personnes 
qui n’ont pas d’argent. »

Non 

au travail 

des enfants !
Oui 

à l’énergie 
solaire ! Un toit pour tous !

Pour un monde meilleur !

Les mêmes droits 
pour tous les hommes ! Oui au partage 

des richesses !
Sauvons les animaux en voie de disparition !

Non à la 

pollution !

Défendre les droits 
des hommes

En luttant contre la pauvreté, la faim, 
les maladies et pour le respect 

des droits des hommes, on permet 
à chacun de vivre dignement et en paix, 

n’importe où sur la Terre. 
C’est essentiel.

Se développer
En imaginant des façons plus 

responsables de produire la nourriture, 
les logements, les vêtements, 

et en faisant de nouvelles découvertes, 
on améliore les conditions 

de vie des hommes. 
C’est essentiel.

Protéger 
l’environnement

En protégeant les océans, les forêts 
et l’atmosphère, on protège l’espace vital 

de l’homme et des animaux. 
C’est essentiel.

Protéger la Terre ne veut pas dire qu’on arrête tout progrès ! 
Il faut bien sûr continuer à se développer… 
mais en protégeant l’environnement 
et en défendant les droits des hommes. 
C’est ce qu’on appelle 
le développement durable.

Une écologie humaine

avec le magazine
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