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Regards

Jubilé. il y a cinquante ans 
était célébrée la première 
messe à N.-D. des Cités. 
> > >  P. 4 - 5

Vivre ensemble

« On vit quelque 
chose de simple 
comme une vie de 
famille »
Interview du fondateur  
de Lazare, association  
qui met en place  
des colocations intégrant  
des personnes de la rue.
> > >  P. 6 - 7

Histoire de vie

Léa Salamé : 
" La prière fait partie 
de mon quotidien "
Enfant, elle a fui le Liban  
en guerre, avec sa famille. 
Journaliste et intervieweuse 
sur France Inter, Léa Salamé 
devient l'interviewée,  
et raconte sa foi. > > >  P. 1 0
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 contact@savigny-viry-catholique.fr 
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Noël. La naissance de Jésus.

Une histoire 
vraie ?

d'Orge

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

EN BREF

Jubilé...  
du Pape aussi !

Le pape François a été ordonné prêtre 
il y a cinquante ans, le 13 décembre 
1969 par Mgr Ramón José Castellano, 
archevêque de Córdoba, ville  
du centre-nord de l’Argentine. 
Né le 17 décembre 1936,  
Jorge Mario Bergoglio approchait 
alors de son 33e anniversaire.
Diplômé comme technicien en chimie 
agroalimentaire, le futur pape a reçu 
son appel à l'âge de 17 ans,  
en septembre 1961 dans une église  
du quartier de Flores dans la capitale 
argentine. Il choisit la voie  
du sacerdoce à 21 ans en entrant  
au séminaire diocésain de Villa 
Devoto, à Buenos Aires.  
Le 11 mars 1958, il passe au noviciat 
de la Compagnie de Jésus (c’est-à-
dire chez les Jésuites). Il complète  
ses études de lettres au Chili, puis,  
de retour en Argentine en 1963, 
de philosophie et de théologie.

D’après un article de Vatican News
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Éditoral 

Jubilé !

C
’est au son de la corne de bélier qu’est annoncé  
le jubilé chez les Hébreux. C’est une fête, une 
année sainte qui a lieu tous les cinquante ans et 
au cours de laquelle les terres restent en jachère, 
chacun rentre dans son patrimoine et l’Israélite 

esclave est libéré !
Même s’ils ne sont pas annoncés au son de la corne de bélier, 
notre récent diocèse (créé en 1966) voit cette année fêter 
deux jubilés, et comme tout anniversaire, ces jubilés sont 
une fête que chacun souhaite la plus réussie possible.
Le premier concerne Notre-Dame-de-Bonne-Garde  
à Longpont, une des plus vieilles églises du diocèse, com-
mencée en 1031 sur le chemin de Compostelle et érigée en 
basilique par Pie X en 1913. Notre-Dame-de-Bonne-Garde a 
été proclamée patronne du diocèse il y a cinquante ans, le 
31 mai 1969.
Le second concerne l’anniversaire de la consécration de 
l’église Notre-Dame-des-Cités à Viry-Chatillon et la pre-
mière messe célébrée par Mgr Malbois le 14 décembre 
1969. Cette église a été voulue par les paroissiens qui se sont 
groupés en association loi 1901, l’AVPCN (Association du 
Vieux Parc aux Cités Nouvelles) pour financer le projet, 
œuvre de l’architecte M. Novarina. Les fondations effec-
tuées gracieusement par l’entreprise du maire, M. Longuet, 
la première pierre posée en présence de Mgr Malbois et de 
M g r  B a d r é ,  é v ê q u e  d u  v i c a r i a t  a u x  a r m é e s ,  
la construction a pu commencer. Mgr Malbois célébra ainsi 
la première messe le 14 décembre 1969. L’église sera déco-
rée par une fresque de Notre-Dame-des-Cités peinte par 
Henri Frauchot en 2009 (il y a donc dix ans) bénie ainsi que 
son créateur lors d’une messe célébrée par Mgr Dubost. Ce 
jubilé se clôturera le 15 décembre 2019 par une messe solen-
nelle célébrée par Mgr Pansard. Comme tout anniversaire 
joyeux, ces deux jubilés sont actuellement célébrés par le 
diocèse pour Notre-Dame-de-la-Garde et par le secteur 
paroissial Marcel Callo pour Notre-Dame-des Cités.
À tous, joyeux jubilés !

Jean Jouny
paroissien du secteur 
pastoral Savigny-Viry

NEWS

LE CHIFFRE
600 000 embauches...
sont prévus d’ici 2020 dans le secteur 
de l’économie sociale et solidaire 
(ESS), en raison des départs à la 
retraite. Fondée sur la solidarité, 
l’équité et l’utilisé sociale, l’ESS 
permet l’insertion et/ou la réinsertion 
de personnes éloignées du monde  
du travail. Elle employait plus de deux 
millions de salariés en 2016.
D’après un article d’Appoline Merle,  
Pèlerin no 7 140

BIENTÔT
Un congé indemnisé  
pour les aidants

Agnès Buzyn,  
la ministre 
des Solidarités 
et de la Santé, 
l’a annoncé 
début juillet.  
Ce dispositif 
figure dans 

le projet de loi de financement de la 
Sécurité sociale examiné cet automne 
par le Parlement. Sa durée ainsi que le 
montant de l’indemnisation seront alors 
précisés. Le congé en vigueur, 
actuellement limité à trois mois, 
n’est pas rémunéré par l’employeur, 
ni indemnisé.  
Onze millions d’aidants, dont la moitié 
sont des actifs, soutiennent un parent  
ou un enfant en perte d’autonomie.

Jean-Christophe Martineau,  
Notre Temps no 597
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E
n 1960, sur le pla-
teau du parc Du-
parchy, sur un ter-
rain appartenant 
aux Domaines et 
précédemment 
d e s t i n é  à  l a 

construction d’un hôpital américain, 
commence la construction du vaste en-
semble d’immeubles que nous connais-
sons aujourd’hui, destinés au logement 
de fonctionnaires de l’État. Les premiers 
locataires emménagent en mars 1960. 
La Société de construction immobilière 
pour le logement de fonctionnaires (CI-
LOF) avait prévu dans son plan de 
masse l’emplacement d’une église, mais 
pas son financement…
Les paroissiens sont nombreux. On 
compte environ 3 500 enfants, dont 1 
000 au catéchisme. Plus d’une centaine 
fait chaque année sa profession de foi. 
Le seul lieu de culte est un bâtiment pré-
fabriqué donné par le diocèse de 

Versailles. Il a été installé et inauguré en 
décembre 1960 sur des fondations creu-
sées par des paroissiens bénévoles. C’est 
la chapelle Saint-Vincent-de-Paul. Pas 
de salles de catéchisme, pas de logement 
pour le prêtre, un lieu de culte exigu…

Première étape :  
une association
Le 7 janvier 1966, 71 personnes repré-
sentant 52 familles se réunissent autour 
des prêtres (les pères Vai, Mathieu, 
Bonnal) et décident de se regrouper en 
association Loi 1901 pour organiser la 
construction d’une église, avec l’accord 
de Monseigneur Malbois, premier 
évêque du nouveau diocèse de Corbeil-
Essonnes. C’est l’Association du vieux 
parc aux cités nouvelles (AVPCN). 
Pendant plus de vingt ans, elle assumera 
les projets, la construction, mais surtout 
le financement de l’église. La future 
église construite au milieu de la CILOF 

et des quartiers environnants (Duparchy, 
Billoir, Adeline, Minerve, Tours de 
l’Orge) sera sous le vocable de Notre-
Dame-des -Ci tés ,  e t  non  p lus 
Saint-Vincent.
Passons rapidement sur toutes les 
démarches, discussions, réunions et 
études du projet, avec l’architecte 
Monsieur Novarina, les négociations 
avec les entreprises, le suivi des 
travaux. 
La recherche des fonds pour le finan-
cement de l’ensemble église - centre 
paroissial nécessitera l’envoi de plus 
de 93 500 lettres dans toute la France. 
Des quêtes sont effectuées au vicariat 
des armées en France et en Allemagne, 
dans les grandes églises de Paris 
(Invalides, École militaire, etc.) et aux 
sorties des offices. Des kermesses sont 
organisées (une trentaine), et des jour-
nées d’amitié. Tous ces efforts permet-
tront de débuter les travaux avec 
apport financier de 330 000 Francs. Il 

Il y a cinquante ans, le 14 décembre 1969, Monseigneur Malbois, évêque de Corbeil-
Essonnes, célébrait la première messe en l’église Notre-Dame-des-Cités. Ainsi, le vœu 
des paroissiens s’était concrétisé.

Notre-Dame-des-Cités,  
un projet des habitants

Photo : famille 
entourant 

Yannick Le 
Nouen, diacre, 

sur le parvis de 
Notre-Dame des 
Cités,  après un 

baptême.
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faudra emprunter à l’Association dio-
césaine 600 000 Francs environ (en 
Francs 1966 !). Le remboursement 
sera effectué en 22 annuités de 50 000 
Francs environ, jusqu’en 1988.

Poursuivre l’œuvre des 
pionniers
Le permis de construire est délivré en 
janvier 1968, les fondations com-
mencent le 22 avril, effectuées gra-
cieusement par l’entreprise de M. 
Longuet, maire de Viry-Châtillon. La 
première pierre est posée le 18 mai 
1968, en présence de Mgr Malbois et 
Mgr Badre, évêque du vicariat aux 
armées.
Le 4 novembre 1969, les représentants 
de l’AVPCN procèdent à la réception 
des travaux. Enfin peut avoir lieu la 
première messe. L’association ayant 
atteint son but a été dissoute (en 1992). 
Les bâtisseurs de l’AVPCN ont 
presque tous quitté le quartier pour 
diverses raisons (décès, retraite, muta-
tions). Il reste à assurer un entretien 
régulier du bâtiment, désormais pro-
priété de l’Association diocésaine. Il 
reste surtout à poursuivre l’œuvre de 
ceux qui furent comme les pionniers, 
les bâtisseurs de cette paroisse qui 
répond aujourd’hui à des situations 
nouvelles de la vie de l’Église, dont 
nous sommes les pierres vivantes.

D’après les notes et archives de M. G. Burge

Nous avoNs la chaNce d’avoir différeNtes commuNautés : africaiNe, aNtillaise, 
espagNole, iNdieNNe, italieNNe, poloNaise… ce dimaNche 15 décembre, pareNts 
et eNfaNts seroNt eN costume traditioNNel. ce sera alors pour Nous le jour du 
partage et du vivre eNsemble. la célébratioN de ce jubilé se veut uN trempliN et 
uN Nouveau départ rempli d’espéraNce pour toutes les couches sociales qui 
composeNt le peuple de dieu qui est à viry-châtilloN. » l'équipe aNimatrice

«

l Programme
 
• Samedi 30 novembre : clôture de l’exposition photos 
sur N.-D. des cités au long de ces 50 années

• Vendredi 6 décembre : début de la neuvaine à 19h 
dans l'église (ou chez soi pour ceux qui ne peuvent se 
déplacer)

• Dimanche 8 décembre : fête de l'Immaculée Concep-
tion ; prière à la Vierge dans les trois églises de Viry au 
cours de messes dominicales

• Samedi 14 décembre 19h : clôture de la neuvaine 
après la messe et soirée d’adoration

• Dimanche 15 décembre 10h30 : clôture du Jubilé avec 
une messe présidée par notre évêque Mgr Michel 
Pansard. Parents et enfants des différentes communautés 
seront en tenue traditionnelle.

GENÈSE DE LA FRESQUE

"Au mois de mai 2009, j’ai été très surpris que le père 
Thomas fasse appel à moi, sur le conseil de Mme 
Cheval, qui nous a quittés depuis, pour réaliser un 
projet de fresque à peindre dans l’église Notre Dame 
des Cités. Très honoré de l’attention, j’ai donc sur les 
conseils du père Thomas, élaboré (au 1/10) un projet 
qui a été soumis à l’approbation de l’Évêché, qui a 

refusé le projet dans la forme présentée. J’ai donc 
repensé le projet en suivant les conseils de l’évêché. 
Le nouveau projet a été agréé. J’ai donc au mois de 
juillet 2009, l’église étant fermée pour divers travaux 
d’électricité, pu commencer le travail de traçage à la 
craie blanche sur le fond bleu, peint par un Monsieur 
dont j’ai oublié le nom. Ceci fait, et le résultat étant 
satisfaisant, c’est avec bonheur que j’ai commencé 
avec beaucoup de plaisir et d’émotion à peindre 
Notre-Dame-des-Cités. Sous mes pinceaux, petit à 
petit, je voyais la Vierge sortir du bleu du mur. Mais je 
n’étais pas pleinement heureux, car il m’était 
demandé de ne pas donner de traits de visage à la 
Vierge, chacun étant en droit de l’imaginer à sa guise. 
L’honneur de peindre cette fresque a duré 11 jours, 
puis à la rentrée, Monseigneur Dubost est venu dire 
une belle messe et à la fin de l’office, il a béni la 
fresque, résultat de mon œuvre, et m’a béni moi 
aussi. Cela a été pour moi ma récompense. Ému. 
Henri Frauchot

L'église N.-D des Cités à la fin de la construction, en 1969.
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 z Durant plus de dix ans, vous avez 
fêté Noël avec vos colocataires de 
Lazare, parmi lesquels des anciens 
de la rue. Racontez-nous…
Je pense à un de mes premiers Noëls 
avec eux. Durant la nuit, nous avions 
remplacé le petit Jésus de la crèche 
par le Saint Sacrement. Un des gars 
de chez nous, un ancien toxico qui ne 
priait jamais avec nous, a passé toute 
la nuit avec Jésus. Autre souvenir, à 
Noël dernier, avec les gars de la colo-
cation de Vaumoise, dans l’Oise, où 
je vis avec ma femme et nos trois 
jeunes enfants. Nous avions préparé 
des cadeaux de moins de 5 €. Je 
revois encore ma petite Rose, 2 ans, 
apportant le sien à un gros balèze 
barbu en lui faisant une bise. Il était 
tellement ému ! En fait, Noël, à 

Lazare, c’est la simplicité. C’est la 
fête du petit Jésus qui vient grandir 
en nous. Dans la nuit de nos vies, le 
Sauveur apporte la lumière.

Il y a 13 ans, vous ignoriez tout des 
gens de la rue. Pourquoi avez-vous 
décidé de leur consacrer votre vie ?
Tout a commencé dans la nuit du 
31 décembre 2005, pendant une 
retraite. J’étais un peu déprimé. Lors 
d’une célébration, une sœur a proposé 
de tirer un papier avec le nom d’un 
saint. Je me suis dit soudain : « Si c’est 
Mère Teresa, je me mets en colocation 
avec des gens de la rue. » Et sur le 
papier, je lis « Mère Teresa ». Une 
semaine plus tard,  j’emménageais 
avec Martin Choutet, un ami d’ami, 
dans un ancien presbytère, à Paris. 
Nous étions six : trois « volontaires » 
et trois hommes venant de la rue – 
Karim, Rabah et Yves.

Et tout s’est bien passé ?
Oui, même s’il y a eu des moments de 
crise. On vit quelque chose de très 
simple. Comme une vie de famille, 
avec ses aléas, mais bienveillante. À 
l’époque, je bossais dans la presse 
chrétienne. Chaque matin, nous par-
tions travailler. Petit à petit, les gars 
aussi ont retrouvé du travail. Le soir, 
nous revenions tous à la colocation. 
Les règles étaient strictes : pas d’al-
cool, pas de drogue, pas de violence. 
Un jour, Karim me dit : « Qui te paye 
pour t’occuper de moi ? » Difficile, 
pour lui, de comprendre que je ne 
cherche que la gratuité, qu’il est beau-
coup plus important que ce qu’il croit, 
que je suis heureux de vivre avec lui et 
que j’ai besoin de lui.

Cet essai a vite été transformé…
Oui, en région parisienne, d’abord, où 
nous créons en 2008 l’Association 
pour l’amitié, des colocations soli-
daires non mixtes, composées à moitié 
d’anciens de la rue et à moitié de 
jeunes professionnels. En 2011, nous 
lançons l’association jumelle, Lazare, 
qui anime des logements partagés 
pour six à dix personnes, en régions. 
Au total, nous accueillons environ 400 
personnes, dans huit villes françaises, 
et à Madrid (Espagne) et Bruxelles 
(Belgique). Les frais sont pris en 
charge par les résidents, chacun 
contribuant selon ses moyens.

Pourquoi le nom de Lazare ?
Ce nom renvoie à deux textes de la 
Bible. D’abord celui du riche et du 
pauvre Lazare (Luc 16, 19- 31). Mais 
aussi celui de Lazare, que Jésus a ressus-
cité. Il vit avec ses deux sœurs, ce qui, à 
cette époque, est sans doute le cas des 
hommes fragiles. Et puis nous sommes 
tous des « Lazare », morts, à qui Jésus 
dit : « Viens dehors » (Jean 11, 1-44).

Comment Dieu se rend-il présent 
dans vos maisons ?
Quand Martin a trouvé notre premier 
appartement, j’ai été scotché : il était 
situé à deux pas de l’église où je priais 
chaque matin. Ce qu’on veut partager, 
c’est ce qu’on a de plus beau. Donc, 
c’est aussi Jésus. On prie ensemble 
chaque matin, les laudes puis vingt 
minutes d’adoration devant le Saint 
Sacrement. La prière commune est un 
lieu d’unité. Cette règle n’est pas 
imposée aux personnes qui viennent 
de la rue. En  revanche, elles sont la 
présence de Dieu.

Pour Étienne Villemain, le Christ se révèle dans le visage des plus pauvres. 
Le fondateur de Lazare, une association de colocation avec des personnes de 
la rue, nous invite à lever la tête pour les regarder.

« On vit quelque chose 
de simple, comme une vie 
de famille » 

VIVRE ENSEMBLE

Soirée entre 
colocataires  

de l'Association 
pour l'amitié 

(APA) dans leur 
appartement 

à Villejuif.  
Les colocations 

"solidaires" 
comptent six à 

huit personnes, 
pour moitié des 

personnes  
de la rue,  

et pour moitié 
des jeunes 

professionnels.
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Si Hérode était passé par là, il n’aurait 
pas pu comprendre que cet enfant était 
le « roi des Juifs », celui dont parleront 
les mages venus d’Orient. Il fallait 
avoir le cœur et les yeux des bergers 
pour reconnaître un signe de Dieu dans 
ce petit « emmailloté et couché dans 
une mangeoire » (Lc 2, 12). 
La façon dont Jésus vient au monde dit 
beaucoup de ce qu’il est et de ce que 
sera sa vie. Méditer le mystère de Noël, 
c’est revenir à l’Évangile. Ce qui nous 
permet de garder le cap et de ne pas 
dévier, c’est l’attachement sincère et 
réel à l’Évangile. 
Que ces semaines de l’Avent et ce 
temps de Noël permettent de 
s’approcher du Christ et de 
l’Évangile avec la simplicité de cœur 
des bergers de Bethléem. 

Dominique Pierre
1/12/19, Les Cahiers Prions en Eglise n°265

Deux colocataires 
de l'Association 
pour l'amitié (APA). 
Les associations 
Lazare et l'APA sont 
présentes dans huit 
villes françaises,  
et à Madrid  
et Bruxelles.
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Prions en Eglise 
Hors Série Noël, n°55

C’est-à-dire ?
Je vais vous raconter une histoire. Un 
jour, alors que je vivais en coloc’ soli-
daire à Paris, je croise, dans le métro, 
un gars de 25-30 ans. Je lui propose de 
venir laver ses affaires et manger. 
Quelques mois plus tard, je le recroise 
et l’invite à nouveau. Il boite. Une fois 
à l’appartement, je lui propose qu’on 
regarde son pied. Il ne peut pas enle-
ver ses chaussures parce qu’il a trop 
mal au dos. Alors je les lui ôte et je lui 
lave les pieds. Ce sont les pieds de 
Jésus que je lave. Les pauvres nous 
évangélisent : ils nous permettent de 
vivre l’Évangile.

Votre foi est une foi qui relève, 
alors ?
Je viens d’une famille de cinq enfants, 
croyante. J’ai été touché par Dieu à de 
nombreux moments. Vers 18 ans, j’ai 
fait une dépression. Un jour, j’ai crié 
ma colère contre Dieu : « Pourquoi je 
souffre alors que tu dis que tu es mort 
sur la croix pour nous sauver ? » 
Soudain, j’ai compris que j’étais dans 
les bras du Bon Dieu. Toute ma jeu-
nesse, je me suis dit : « Je veux faire la 
 volonté de Dieu. » Et vous voyez… 
Dieu appelle des pauvres types. Il a 
demandé à Moïse qui était bègue, 
d’aller parler ; et il a appelé Étienne 
qui a eu 2 en maths au bac et qui a un 
sale caractère…

Vos conseils pour aborder les gens 
de la rue ?
Quand  vous  passez  à  cô té  de 
quelqu’un, demandez la grâce au Bon 
Dieu de reconnaître Jésus présent en 
lui. Puis apprivoisez-le. Le premier 
jour, vous passez sur le trottoir d’en 
face, le deuxième, vous faites un sou-
r i r e ,  e t c .  Vous  pouvez  d i r e  : 
« Bonjour, comment vous appelez-
vous ? Moi, c’est Étienne. » N’hésitez 
pas à toucher la personne, en lui sai-
sissant le bras par exemple. Une 
façon de lui dire : « Je reconnais que 
tu es une personne. Je n’ai pas peur 
de toi. » Ne lui donnez pas un sand-
wich mais proposez-lui d’aller avec 
elle acheter quelque chose. Si vous 
êtes à l’aise, invitez-la à déjeuner. Ne 
l’invitez pas à dîner si vous ne pou-
vez pas l’héberger pour la nuit. Si 
vous voulez l’accompagner sur la 
durée, contactez une association 
comme les Équipes Saint-Vincent, le 
Secours catholique, etc. Pensez au 
Petit Prince : il faut s’apprivoiser.

D'après un article de Prions en Eglise, 
Propos recueillis par Marie-Christine Vidal 

01/12/2018,   
Hors Série Noël n°55

« les persoNNes qui vieNNeNt de la rue 
soNt la préseNce de dieu. » Étienne Villemain

S'APPROCHER  
DU CHRIST 
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VERBATIM BIBLE

« voici que je vous aNNoNce uNe boNNe Nouvelle qui sera uNe graNde joie pour tout 
le peuple : aujourd'hui vous est Né uN sauveur qui est le christ, le seigNeur. » 
 Évangile de Jésus Christ selon saint Luc, chapitre 2, verset 12

Certains peinent à croire à cette his-
toire merveilleuse d’une naissance 
entre un âne et un bœuf… Que dit la 
Bible exactement ?
P. Jacques Nieuviarts : Saint Jean 
ouvre son évangile par ces mots mys-
térieux : « Au commencement était le 
Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu, 
et le Verbe était Dieu. » Jean annonce 
qu’au plus profond, la naissance de 
Jésus est un mystère. Dans l’évangile 
de Marc, on est quasiment tout de suite 
au bord du Jourdain, au moment du 
baptême de Jésus. Seuls les premiers 
chapitres des évangiles de Matthieu et 
de Luc, qu’on appelle aussi les récits 
de l’enfance, nous parlent de la nais-
sance de Jésus. Celui de Luc est tout 
entier centré sur Marie.

Donc tous les évangiles ne racontent 
pas la naissance de Jésus ?

Non, seulement Matthieu et Luc, et ils 
le font de manière différente, en étant 
d’accord sur l’essentiel.

Quel est l’essentiel ?
Que Jésus est Fils de Dieu, conçu du 
Saint-Esprit, né de la Vierge Marie. 
Voilà ce que disent les textes. Ils disent 
aussi que Jésus est de la race de David, 
ce qui est très important, car Jésus est 
l’héritier de l’espérance qui traverse 
toute la Bible d’un Messie.

Les textes sont-ils précis sur les 
conditions de la naissance de Jésus ?
Oui, l’évangile de Luc parle de Nazareth 
et de Bethléem, mais l’âne et le bœuf ne 
figurent pas dans les évangiles, ils sont 
issus de l’intuition de saint François 
d’Assise, pour dire jusqu’où Jésus est 
allé dans l’humilité. Jésus naît à 
Bethléem, dit Luc, au cours d’un recen-
sement, dans une salle à l’écart,  

parce que, dans la salle commune, il y 
avait trop de monde. Matthieu dit très 
peu de chose : que l’ange est apparu à 
Joseph pour lui demander d’accueillir 
Marie, qui porte en elle un enfant qui 
vient de l’Esprit Saint.

C’est vrai qu’il n’y avait personne 
pour les accueillir ?
Le pape Benoît XVI a publié un livre 
dans lequel il demandait que l’on 
reçoive ce qui est dit dans les Évangiles 
comme une réalité profonde. Jésus est 
né au milieu des bergers, les pauvres 
des pauvres, qui vont courir adorer 
l’enfant et en être les messagers : le 
message de Jésus passe par la voix des 
pauvres. Matthieu, pétri d’Écriture, 
décrit Jésus comme un nouveau 
Moïse* : Jésus est menacé par Hérode, 
et Dieu demande à Joseph de prendre 
l’enfant et de partir en Égypte. Rien ne 
prouve que la sainte famille, histori-
quement, soit partie en Égypte, mais 
les évangiles, en le disant, nous 
invitent à comprendre que Jésus est le 
nouveau Moïse.

Si je comprends bien, même si on ne 
sait pas si tout cela est vrai dans les 
faits, ce n’est pas très grave au fond 
? Ce qui est important pour notre 
foi, c’est ce que cela signifie ?
Je ne dirais pas cela de tout l’Évangile. 
Le P. Benoît, qui enseignait à l’École 
biblique de Jérusalem, disait : « Les 
évangiles n’ont pas voulu nous donner 
de l’histoire, mais de l’historique. » 
Les évangiles nous parlent le langage 
des Écritures, pour nous emmener 
beaucoup plus loin que l’histoire des 
événements.

Recueili par Sophie de Villeneuve 
25/11/2015, croire.la-croix.com

NOËL,  
une histoire vraie ?
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Jésus est-il 
réellement né dans 
une étable, entouré 
de bergers ?  
La réponse du Père 
Jacques Nieuviarts, 
bibliste, 
assomptionniste.
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La couronne 
de l'Avent 
Tradition chrétienne née au XIXe siècle 
en Allemagne, la couronne de l’Avent 
se retrouve dans beaucoup de 
familles. Elle est constituée du cercle 
symbolisant le monde, et de quatre 
bougies qui représentent les quatre 
dimanches qui mènent à Noël.  
La couronne est faite de branchages 
verts pour signifier la vie. Chaque 
dimanche, on allume une bougie  
qui annonce la venue prochaine  
de « la lumière du monde »,  
la naissance de Jésus. 
Pèlerin, 25/11/2010, n° 6678,   
www.pelerin.com

Une messe de Noël 
sous la terre
Nous sommes le 24 décembre 1914. Les soldats français du 298e régiment 
d'infanterie célébrent la messe de Minuit dans les carrières de Confrécourt,  
dans l'Aisne, où ils trouvent refuge. Ils sont encore traumatisés par les exécutions  
« pour l'exemple » de six de leurs camarades trois semaines auparavant, accusés 
(injustement) « d'abandon de poste en présence de l'ennemi ».  
La scène de cette messe émouvante a été peinte par le peintre-reporter Louis 
Tinayre à son retour du front en 1915. L'œuvre, La messe de minuit 1914, avait 
disparu pendant près d'un siècle. Mise en vente au début de l'été en Suisse, elle a 
été achetée par deux associations de la ville de Soissons. Elle est exposée au 
Musée de Soissons. Un témoignage rare et précieux de la vie des poilus pendant la 
première Guerre Mondiale.

D'après un article de La Croix n°41493, 29/08/2019  
la-croix.com

Nicolas (IIIe -IVe siècle)

Né en Lycie (actuelle Turquie) à Patare, au sud de l’Asie 
mineure, à la fin du IIIe siècle, Nicolas devint évêque de 
Myre (aujourd’hui Demre, Turquie). Il fut emprisonné 
pendant la persécution de Dioclétien, puis participa au 
célèbre concile de Nicée en 325. Il mourut, vers l’an 340.
De nombreux épisodes légendaires - comme celui 
d’avoir ressuscité trois enfants - lui sont attribués et 
contribuèrent à asseoir son culte. En 1087, des 
marchands italiens rapportèrent ses reliques dans la 
ville de Bari (Italie). Dès lors, la popularité de l’évêque 
gagna progressivement toute l’Europe. La Saint-Nicolas 
devint la fête des enfants qui se virent offrir, chaque 
6 décembre, des friandises et des cadeaux. Ces 
traditions sont encore vivaces aujourd’hui dans le nord 
et l’est de la France, ainsi qu’en Belgique, en Allemagne, 
aux Pays Bas… « Santa Claus » traversa l’Atlantique, où 
il inspira la création du personnage du Père Noël.
L’essentiel du message de Nicolas : la bonté est le plus 
beau des cadeaux.  prionseneglise.fr

L'OBJET HISTOIRE

UN SAINT/UNE VIE
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Carrière du 1er Zouaves de 
Confrécourt.

Prions en Eglise n°384, 
La Croix n°41493

Défilé traditionnel de saint Nicolas,  
aux Pays Bas, à Goningue.
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Ce qui vous passionne dans votre métier ?
L'adrénaline du direct, qui me vient de mes années à présen-
ter des journaux sur les chaînes d'info (Léa a été journaliste 
sur France 24 et iTélé, NDLR).
Ce qui vous pèse dans votre métier ?
La course aux scoops, aujourd'hui permanente, le manque 
de distance, de réflexion, d'analyse, pourtant indispensable.
Ce qui vous fait rire ?
Mes amis avec qui j'adore faire la fête.
Vos dernières larmes ?
Devant les images du martyre des chrétiens d'Orient dont je 
me sens proche, venant moi-même d'une famille 
libano-arménienne.
Votre principale qualité ?
La générosité. C'est mon côté oriental, je préfère donner que 
recevoir.
Votre principal défaut ?
Je suis parfois un peu péremptoire.
Votre péché mignon ?
Les voyages.
Un péché mortel ?
La lâcheté.
Une raison d'espérer ?
La vie toujours pleine d'espérance.

Qui voyez-vous au paradis ?
Dieu irradiant d'amour.
Pour vous l'enfer, c'est quoi ?
L'absence de compassion.
Un geste d'amour ?
Le don de soi dans la discrétion.
Le comble de la méchanceté ?
La bêtise, lorsqu'elle est l'alliée de la méchanceté.
Ce qui vous rend meilleure ?
La foi. J'essaie d'appliquer dans la vie quotidienne les pré-
ceptes du Christ, comme le pardon et l'amour du prochain.
Ce qui vous met en colère ?
La société, qui met de côté les personnes âgées. Leur 
détresse me touche plus que tout.
Un vœu, une prière ?
J'ai fait ma scolarité chez les Jésuites. Croyante et prati-
quante, la prière fait partie de mon quotidien. Je prie pour les 
autres et pour que mes proches soient apaisés.
Qu'aimeriez-vous dire à Dieu ?
Merci et, parfois, pardon. Mon rapport avec Dieu est à la 
fois direct et joyeux.

Recuelli par Nicolas Ponse,  
Pèlerin n°6892 www.pelerin.com

Enfant, elle a 
fui le Liban 
en guerre, 
avec sa 
famille. 
Journaliste et 
intervieweuse 
sur France 
Inter, Léa 
Salamé 
devient 
pour nous 
interviewée, 
et raconte  
sa foi.

« La prière fait partie 
de mon quotidien »
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HISTOIRE DE VIE Pèlerin n° 6892

Léa Salamé
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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 NOËL
pour Savigny-sur-Orge et Viry-Châtillon
• Horaires des messes de minuit
Mardi 24 décembre 
18h Notre-Dame d'Espérance 
18h Notre-Dame des Cités
21h Sante-Bernadette
22h Saint-Martin

Mercredi 25 décembre
10h30 Sainte-Thérèse
11h Saint-Esprit

• Mercredi 1er janvier : sainte Marie Mère de Dieu
10h30 Messe unique de secteur à Sante-Bernadette.

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

• 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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