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REGARDS

BIENTÔT UN VACCIN ?

ÉQUITÉ ET CLARTÉ
« Nous ne reculerons devant aucun effort pour assurer 
un accès abordable et équitable » aux vaccins, tests 
et traitements permettant de lutter contre la Covid-19. 
On ne peut qu’approuver cette affirmation de la 
déclaration finale du sommet – virtuel – des pays 
du G20 qui s’est achevé dimanche 22 novembre. 
Cependant, il faudra d’énormes efforts pour que cette 
pétition de principe entre un tant soit peu dans les 
faits. Parmi ces 20 pays les plus puissants du monde 
économiquement, on sait d’ores et déjà que plusieurs 
d’entre eux ont une stratégie propre qui se soucie 
assez peu d’équité et de coopération internationale.

Celles-ci sont pourtant indispensables pour que la 
lutte contre la pandémie parvienne à ses fins. Aucun 
pays ne peut espérer s’en sortir tout seul. La vie 
habituelle ne pourra pas reprendre son cours s’il faut 
garder les frontières fermées afin d’éviter d’être 
contaminé par le voisin. L’activité économique ne 
pourra pas non plus retrouver son niveau précédent si 
des nations continuent à batailler avec le virus tandis 
que d’autres seraient déchargées de ce souci. 
La coopération thérapeutique est d’abord un devoir 
moral. Elle est aussi un impératif économique.

Cette forme de civisme international sera utile 
également pour encourager les populations à se faire 
vacciner. On sait que nombreuses sont les personnes 
inquiètes à cette idée. Nombreuses sont aussi celles 
qui suspectent la vaccination d’être surtout une bonne 
affaire pour ceux qui la promeuvent. De ce point de 
vue, une foire d’empoigne mettant aux prises États 
et laboratoires pharmaceutiques dans une obscure 
mêlée serait tout à fait destructrice. Il est capital que 
les contrats conclus entre les uns et les autres soient 
soumis à une grande transparence. La clarté est 
indispensable à la confiance.

Guillaume Goubert
La Croix n°41867 du 23/11/2020
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Éditorial  - brèves

N
otre monde serait meilleur si la fraternité prenait le pas 
sur le reste : « Vous êtes tous frères ! » dit Jésus s’adres-
sant aux foules et à ses disciples (Mt 23,8b). Le pape 
François vient de livrer une encyclique importante, 
Fratelli tutti, qui propose des pistes tangibles pour une 

fraternité débouchant sur une amitié sociale, « fraternité ouverte qui 
permet de reconnaître, de valoriser et d’aimer chaque personne indé-
pendamment de la proximité physique, peu importe où elle est née ou 
habite. » (n°1 de Fratelli tutti)
Propos “hors sol” disent certains. Je pense au contraire que c’est un des 
défis importants à relever pour notre époque. L’enjeu réside dans ce 
questionnement primordial : voulons-nous vraiment humaniser notre 
monde contemporain ? Quel est le centre de nos préoccupations : 
l’homme ou l’économie ? Les deux ne s’opposent pas nécessairement. 
La crise sanitaire révèle cette tension entre sauver des vies humaines et 
sauver l’économie pour donner des moyens matériels à chacun pour 
vivre. Équation difficile ! Mais une des solutions ne réside-t-elle pas dans 
une refonte de nos modes de consommation et de production ? Culture 
du provisoire ou consommation à outrance ? Construire une fraternité 
ouverte est une œuvre qui interroge nos manières de vivre, et par voie de 
conséquence notre conception du monde et de la finalité de son histoire.
Des initiatives locales d’entraide, constatées ici et là pendant cette crise 
sanitaire, montrent un autre visage de relations.
Dans le respect du dialogue des cultures et des religions, et pour réaliser 
un tel projet, la communauté chrétienne s’appuie sur l’Évangile de Jésus 
Christ. Elle annonce et invite à édifier, partout dans le monde, à la suite 
de Jésus, un royaume d’amour, de justice et de paix. Cette mission est 
portée dans notre secteur pastoral par des équipes engagées, qui utilisent 
avec discernement les moyens de communication modernes et tradition-
nels, pour porter le message de fraternité, la joie de l’Évangile. Croyants 
ou non-croyants, le défi de la fraternité universelle nous concerne.
Les temps de l’Avent et des fêtes de Noël constituent de belles occasions 
pour chacun de relever un tel défi et de devenir acteur de fraternité conta-
gieuse.
Bonnes fêtes de Noël et de fin d’année ! Prenez soin de vous !

Père Emmanuel Bidzogo,
curé du secteur pastoral de Savigny-Viry

Fraternité 
contagieuse

LES NEWS

PRÉPARER  
UN NOËL VERT 
Téléchargez le kit !
Le kit « Avent et Noël 2020 » propose 
– pour se préparer à la grande fête de 
Noël – un certain nombre de réflexions 
et d'initiatives à vivre en paroisse ou en 
famille, selon les possibilités du 
contexte sanitaire. Chacun est invité  
à réfléchir à son rapport à 
l’environnement, aux frères et à Dieu.

https://catholiques-val-de-marne.cef.fr/ 
rubrique "Année Laudato Si".

VATICAN  
Le plaidoyer 
du pape François pour 
un revenu universel

Dans un nouveau 
livre, Un temps pour 
changer, disponible 
en librairie depuis 
le 2 décembre,  
le pape François 
apporte son soutien 
à l’idée d’un revenu 
de base universel. 
Il espère aussi qu’un 
tel système 

permettrait de parvenir au plein-emploi.
Loup Besmond de Senneville, 

La Croix n°41867 du 23/11/2020 
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P
our Garance et Hector 
(6 et 4 ans), « la crèche, 
c’est une maison, deux 
personnages et un petit 
lit entre les deux. Il y a 

un sapin, un bœuf et un âne. Et le 
lendemain, on met le bébé ! Et après, 
on peut jouer avec. » Pour eux, la 
crèche a toujours fait partie du décor 
de la maison à Noël. Parmi tous les 
éléments que nous associons à cette 
belle fête, elle a cependant un statut à 
part. Avec le trio Jésus, Marie, 
Joseph, elle rappelle indéniablement 
que Noël est d’abord une fête chré-

tienne qui célèbre la naissance de 
Jésus. Le mot « crèche », qui signifie 
« mangeoire », fait directement réfé-
rence à un texte de la Bible qui pré-
cise que Jésus, à sa naissance, a été 
couché dans une mangeoire par sa 
mère, Marie. Par analogie avec ce 
lieu de naissance inhabituel, nous 
utilisons aujourd’hui encore ce mot 
pour désigner un lieu d’accueil pour 
les bébés et les jeunes enfants. La 
Bible mentionne aussi les bergers et 
les savants venus de loin, qui ap-
portent des cadeaux. « Les premières 
représentations de la Nativité sont 

bien plus tardives », explique l’histo-
rienne des fêtes Nathalie Cretin, et 
découlent d’influences parfois plus 
populaires que religieuses. » Ironi-
quement ,  c ’es t  l a  Révolu t ion 
Française qui est à l’origine des 
crèches à la maison : soudain, l’accès 
aux églises devenant compliqué, les 
catholiques s’inventent des crèches 
domestiques pour célébrer Noël chez 
eux. Les santons provençaux, en par-
ticulier, connaissent un grand succès, 
car tous s’y retrouvent : chaque habi-
tant du village a sa figurine. Au-
jourd'hui, les familles, mais aussi les 

Dans les maisons, à Noël, il y a souvent le sapin, les décorations, les petits sablés...  
Et aussi la crèche. Dans de nombreuses familles, à Noël, la crèche 
est en effet une tradition culturelle à laquelle on reste fidèle. Pour les chrétiens, 
c'est l'objet le plus important : elle rappelle la naissance de Jésus. Tour d'horizon 
de quelques habitudes familiales autour de la crèche. 

La crèche de Noël  
tradition culturelle 

Jardiner,  
marcher sur  
des sentiers, 

faire un bouquet 
de fleurs, 

ramasser des 
champignons... 

la nature 
apporte du 

bien-être  
et semble même  

provoquer des  
comportements 
plus altruistes. 
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commerçants, les mairies installent 
leurs crèches… D’où ce débat en 
France, pays laïque : peut-on oui ou 
non installer une crèche dans un lieu 
public, comme le hall d’une mairie 
ou la place d’un village ? Les Fran-
çais, dans leur grande majorité 
(71 %), se déclaraient plutôt favo-
rables à la présence de crèches dans 
les bâtiments publics car « cela 
constitue davantage un élément de 
tradition culturelle qu’un symbole 
chrétien » (IFOP, décembre 2014). 
Le Conseil d’État leur donne raison, 
en reconnaissant en 2016 que la 
crèche est à la fois un « élément qui 
présente un caractère religieux, et 
[…] faisant partie des décorations et 
illustrations qui accompagnent tra-
ditionnellement, sans signification 
religieuse particulière, les fêtes de fin 
d’année ». 
Décorer son foyer de verdure, illumi-
ner les maisons, faire des repas opu-
lents, tout cela se retrouve dans diffé-
rentes traditions : il s’agit, au moment 
du solstice d’hiver, de souligner l’es-
poir du renouveau, des jours qui ral-
longent enfin, des récoltes printa-
nières à venir. La crèche, qui célèbre 
la naissance d’un enfant, et donc la 
promesse d’une nouvelle ère, rejoint 
cette symbolique. Cela explique que 
les non-croyants et les personnes 
d’autres religions s’en saisissent 
volontiers. Les commerçants ne se 
trompent pas sur son potentiel. La 
marque Playmobil® en commercia-
lise une, et les rayonnages des super-
marchés regorgent de petites crèches 
décoratives. Nathalie Cretin résume : 

« La crèche est un joli symbole. Et 
puis, à Noël, on revit son enfance, on 
a i m e  r e t r o u v e r  d e s  c h o s e s 
immuables. »
Marina n’est plus croyante, mais en 
bonne Provençale, elle s’offre chaque 
automne un nouveau santon pour 
agrandir la crèche héritée de sa 
famille, qui en compte « plus de 
cent ! ». Yasmina, elle, est de culture 
musulmane, une culture dont la reli-
gion reconnaît l’existence de Jésus. 
Née en France de parents algériens, 
elle se souvient : « Avec Maman, on 
installait le sapin et on plaçait la 
crèche en dessous. J’adorais ça ! Le 
petit Jésus, l’âne, le bœuf… c’est tel-
lement mignon ! Je n’ai pas souvenir 
que ça ait gêné mon père, alors qu’il 
était très strict sur certains rites 
musulmans. J’adore l’histoire de 

Jésus, le pardon, le partage… Le cru-
cifix, je n’aime pas du tout, mais la 
crèche, c’est beau ! » Aujourd’hui, 
elle perpétue cette coutume familiale, 
pour le plus grand plaisir de ses deux 
petits garçons. 
Coutume, foi chrétienne, folklore…
Ceux qui font le choix de la crèche 
renouent, dénouent ou détricotent 
souvent leur tradition familiale pour 
inventer la leur. La crèche met en 
scène une naissance. Elle nous rap-
pelle l’émerveillement qui nous sai-
sit tous face à un nouveau-né. Un 
symbole qui rassemble au-delà des 
religions. 

Anne Bideault
Supplément au n°658 de Pomme d'Api, 

décembre 2020
 www.la-croix.com

IronIquement, c’est la révolutIon 
françaIse quI est à l’orIgIne des crèches 
à la maIson. »

PAPE FRANÇOIS,  
encyclique Loué sois-tu !, § 209

«
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zAller plus loin avec Pomme d'Api Soleil

« Pomme d’Api Soleil » est le magazine d’éveil à la foi des petits. À Noël, il raconte à hauteur d’enfant  
l’histoire de la naissance de Jésus et permet aux parents d’accompagner leur enfant dans un temps  
de l’Avent plus spirituel. En vente tous les deux mois, dans les kiosques et les librairies religieuses.

Pomme d'Api,  
décembre 2020
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M
ettre en commun un 
certain nombre d’in-
formations, de va-
leurs ,  d’engage-
ments nous tient à 

cœur. C’est informer, faire connaître 
au-delà du partage indispensable pour 
notre communauté paroissiale car il ne 
peut y avoir communauté s’il n’y a pas 
de relations au sein de cette réunion de 
paroisses (communautés catholiques) 
qu’est le secteur.
Grâce aux nouveaux moyens de com-
munication, ce partage peut prendre 

de multiples formes.
Outre Grain d’Orge distribué dans 
toutes les boîtes aux lettres de Savigny, 
sur le secteur pastoral Marcel Callo 
qui regroupe les villes de Savigny et 
de Viry-Châtillon, le guide pastoral de 
secteur, guide pratique complet incon-
tournable, présente ce que propose 
l’Église catholique sur nos deux villes. 
Il est complété par un site web et une 
page Facebook qui relayent l’actua-
lité, les agendas hebdomadaires, 
divers dépliants, Le Fil (journal men-
suel), des photos et vidéos et mainte-
nant, retransmise en direct sur you-
tube, la messe du dimanche célébrée à 
Sainte-Thérèse !
Le Fil, comme tous les moyens de 
communication déployés par de petites 
équipes de bénévoles motivées pour 
diffuser le message de l’Évangile, « se 
veut un symbole, celui d’un secteur, 
d’une communion entre les commu-
nautés chrétiennes de Viry et de 
Savigny, témoigne C.Thomy, anima-
teur de l’équipe de démarrage. Le Fil 
pour lier mais pas emprisonner, relier 
sans contrainte ; pour se connaître, se 
reconnaître enfants d’un même Père, 
mais différents. Le Fil comme celui qui 
constitue le tissage d’une étoffe qui 
devient plus résistante que chacun des 
fils qui la composent. »

Rester en harmonie 
avec Dieu pendant 
le confinement
Avec les confinements, le site internet 
s’est adapté : outre les informations 
pratiques, les outils mis en place (des 
méditations, des textes, des proposi-
tions de liturgies familiales, du caté-
chisme en ligne, prières partagées…) 
proposent des moyens pour vivre sa 
foi autrement. Les célébrations en 

Sur le secteur pastoral Marcel Callo, qui regroupe les villes de Savigny et de Viry-Châtillon, 
le confinement a été l'occasion de faire monter en puissance de nouveaux moyens de maintenir 
le lien entre les croyants : outre les journaux (Grain d'Orge et le Fil), le guide paroissial, le site, 
la page Facebook, la messe du dimanche à Sainte-Thérèse est désormais diffusée sur YouTube. 

Notre Église locale  
communique... 

VIVRE ENSEMBLE

EN PRATIQUE

Le site du secteur pastoral : www.savigny-viry-catholique.fr

Vous pourrez aussi vous y abonner aux versions électroniques 
de l’agenda de Savigny et au Fil

Rejoignez le réseau des « amis » du secteur sur Facebook : 
https://fr-fr.facebook.com/SecteurpastoralSavignyViry/

La messe du dimanche retransmise par l’Association paroissiale 
sur ASTSM-TV : www.youtube.com et taper "messe Savigny-sur-Orge"
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ligne (ou à la télé) permettent d’assis-
ter à différentes messes : sur le secteur, 
au Vatican, au diocèse, etc. Cela fait 
découvrir d’autres façons de célébrer, 
de retrouver le sens des célébrations, 
la spécificité du partage de l’Eucharis-
tie, et parfois constater qu’on est beau-
coup plus attentif seul devant son 
écran, moins distrait qu’à l’église.
Des témoignages recueillis montrent 
l’importance de cette pastorale en 
ligne qui permet de rester en harmonie 
avec Dieu, malgré le manque réel de 
rencontres physiques :
« La maison qui devient comme une 
chapelle lorsqu’on suit la messe du 
dimanche en famille à la télé ; la 
découverte de ce que voulait dire "la 
communion des saints" et vivre en 
Église, en pensant à toutes les per-
sonnes devant leur télé, leur PC, ou 
écoutant radio Notre Dame. »
« Globalement, il apparaît que notre 
foi, la confiance que nous avons en 
Dieu et envers les autres, nous la 
vivons confinés et en même temps en 
communion avec les autres ; nous ne 
sommes pas dans le bâtiment église, et 
pourtant nous sommes ensemble, en 
communion. »
« Avec mon téléphone et mon ordina-
teur je me sens en Église ».

Avons-nous perçu le souffle de l’Esprit 
Saint dans le tumulte de nos vies en 
ces temps ? C’est bien difficile ou 
pas… Alors peut-être est-ce cela l’har-
monie de Dieu, la conjugaison rassu-
rante de l’action du Père, de celle du 
Fils et celle du Saint-Esprit incarnée 
dans ces bouts de vies et de pratiques 
facilitées par les nouveaux moyens de 
communication.

Élisabeth Peralta / Brigitte Biton  
équipe communication du secteur

... Et dans toute la France :  
du web 

et du concret 
En France, des adaptations d’organisation se sont mises en place 
dans les paroisses lors du premier puis du deuxième confinement, 
avec un retour massif du Web.

D
ans la plupart des lieux 
de culte et de retraite ca-
tholiques, le retour du 
Web l’emporte pour 
s’adapter aux contraintes 

de reconfinement. C’est le cas au Centre 
spirituel de Hautmont, dans la métropole 
de Lille, qui accueille habituellement 
sessions et formations. Il se voit interdire 
de recevoir du public. La direction a 
donc prévu des diffusions on-line pour 
tout ce qui n’est pas interactif. Le reste 
est, pour la plupart, reporté. Dans le IXe 
arrondissement de Paris, la paroisse de 
la Trinité, confiée à la communauté de 
l’Emmanuel, s’était tournée vers le Web 
dès mars. Le curé, le père Emmanuel 
Pinot, fort d’une équipe de huit prêtres 
(parfois à temps partiel), lui-même tout 
juste remis du virus, a prévu de remettre 
en place la diffusion sur YouTube de 
deux messes quotidiennes. Rien ne 
change pour la distribution de la soupe 
populaire et l’accueil. La soixantaine de 
groupes divers et les fraternités parois-
siales proposés par la paroisse se réu-
nissent par Zoom.

« Réconforter, soutenir »
De l’expérience du premier confine-
ment, le curé de la paroisse du centre à 
Rouen, le père Geoffroy de la Tousche, a 
gardé… un investissement dans le maté-
riel de retransmission de la messe domi-
nicale, visible sur YouTube, et l’habitude 
d’être présent auprès des fidèles via les 
réseaux sociaux, pour « réconforter, 
soutenir ».
À Lyon, le père Charles Rochas, curé de 
la paroisse Saint-Nizier, rechignait au 
début à opter pour le virtuel, « trop 
froid » à ses yeux. Il sera néanmoins uti-
lisé, par exemple pour les préparations 
aux mariages. Mais aujourd’hui, il voit 
dans ce confinement « un temps pastoral 

béni », qui donnera plus de temps à ses 
équipes – dont deux vicaires, récem-
ment guéris du Covid – pour aller visiter 
à domicile les gens âgés et malades, « en 
respectant les gestes barrières, et dans la 
mesure où cela sera autorisé ».

Développer la fraternité
Il y a dix jours, face au couvre-feu, le 
père Benoît de Menou, curé de Saint-
Martin-d’Hères, dans la banlieue de 
Grenoble, se réjouissait d’avoir formé 
ceux qui en avaient besoin au Web. Il 
s’appuie sur les fraternités paroissiales 
pour maintenir les liens. Ces petits 
groupes locaux d’une dizaine de 
membres, se réunissant une à deux fois 
par mois autour de la parole de Dieu, 
prendront des nouvelles les uns des 
autres, ainsi que cela s’est fait dans le 
premier confinement. Une manière pour 
lui d’incarner un point qui lui tient à 
cœur : le premier volet du récent projet 
paroissial, « fraternité et écologie 
intégrale ».

Sybille d’Oiron
la-croix.com le 02/11/2020
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VERBATIM BIBLE

« l’enfant, luI, grandIssaIt et se fortIfIaIt, remplI de sagesse,  
et la grâce de dIeu étaIt sur luI. »  Évangile de Jésus Christ selon saint Luc, chapitre 2, verset 40

L
a Sainte Famille : Jésus, 
Marie, Joseph, fêtée le di-
manche après Noël, fi-
gure dans le calendrier li-
turgique depuis 1921. 

Aux yeux de la foi, elle manifeste l’in-
carnation du fils de Dieu dans l’his-
toire humaine, par son insertion dans 
une famille précise.
La Sainte Famille est d’abord Sainte 
parce que Jésus y vient culturellement 
au monde et y grandit « en âge, en 
force et en sagesse ». Il y reçoit une 
éducation soignée et aimante de sa 
mère et de son père adoptif, présenté 
lui-même par l’évangéliste Matthieu 
comme « un juste », terme aussi fort 
dans le judaïsme de l’époque que celui 
d’aujourd’hui. Jésus apprend les 
psaumes, dans sa bouche et dans son 
cœur ; comme dans ses mains, le tra-
vail du bois de Joseph. Mais le spirituel 

et le charnel s’interpénètrent et ne se 
séparent pas. Maturation créatrice de 
l’éducation et de l’incarnation.
L’Évangile dit peu de cette période de 
formation initiale mais elle est bien 
plus longue que la vie publique de 
Jésus, forgée lentement au long des 
jours comme toute éducation humaine.
Élever un enfant, c’est imiter Joseph et 
Marie, soumis à l’Esprit Saint et, en un 
sens, à Jésus lui-même. De même, 
Jésus est soumis à ses parents pour son
insertion dans la culture humaine, par 
cette famille concrète.
Chacune de nos familles est particu-
lière. La composition de celle de 
Nazareth l’est aussi. Mais toute 
famille humaine est éducatrice d’hu-
manité. Jésus, notre frère en humanité, 
s’y est développé. La Sainte Famille 
est un modèle d’amour pour toutes nos 
familles d’aujourd’hui.

La Sainte Famille,  
modèle d'amour
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« saInt Joseph est 
présenté luI-même 
par l’évangélIste 
matthIeu comme  
« un Juste », terme 
aussI fort dans le 
Judaïsme de l’époque 
que celuI

d’auJourd’huI. »
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Communier
Beaucoup de catholiques souffrent pendant le confinement  
de ne pouvoir aller à la messe et d'y communier. La communion – 
d'un mot latin qui signifie « uni avec » – désigne le lien spécifique 
d'union que nous avons avec une autre personne. Mais il désigne 
aussi pour les catholiques l'union avec Dieu qui se réalise lorsque 
le pain et le vin consacrés sont partagés entre les fidèles.  
Pour les catholiques, la communion, qu'on appelle aussi sacrement 
de l'Eucharistie, est le premier de tous les sacrements, "source et 
sommet de la vie chrétienne". 
La messe est le moment privilégié de communion entre tous. 
Les chrétiens pensent que, mystérieusement, par l'action 
de l'Esprit Saint, Jésus Christ se rend présent dans le pain 
et le vin au moment de la consécration par le prêtre. Lors de cette 
consécration, le prêtre répète les paroles de Jésus lors de son 
dernier repas avec les apôtres : "Prenez, ceci est mon corps. 
Prenez, ceci est mon sang." Seules les personnes qui ont fait 
leur première communion peuvent communier.

D'après croire.la-croix.com

Le calice de Saint Rémi
Vingt-cinq rois ont trempé leurs lèvres dans le calice 
du sacre, dit calice de saint Remi (ci-dessus). Cette 
pièce d'orfèvrerie du XIIe siècle fait partie des regalia 
(objets symboliques de la royauté) du royaume 
de France. Il appartient au trésor de la cathédrale 
Notre-Dame de Reims et est conservé au palais du Tau 
(ancien archevêché à côté de la cathédrale) dans 
l'une des deux salles consacrées à l'orfevrerie du 
musée de l'Œuvre de Notre-Dame. Il est une des rares 
pièces à avoir échappé à la fonte sous la Révolution.
La cathédrale et le palais du Tau continuent à 
entretenir la mémoire des sacres des rois de France, 
dont Reims est l’écrin depuis Clovis. Géré par le Centre 
des monuments nationaux, le palais du Tau abrite 
également une inestimable collection de tapisseries, 
du XVe au XVIIIe siècle. Ce trésor textile était déployé 
dans la cathédrale, le jour du sacre.

* Pèlerin, 11/11/2010, n° 6676, Croire +, www.pelerin.info

Antoine le Grand (IIIe-IVe siècle)

Saint Antoine le Grand (251-356) est l’un des ermites les plus célèbres. 
Il naît à Qeema (Coma), en Haute-Égypte, en l'an 250 ou 251. Issu 
d’une famille chrétienne aisée et très pieuse, il perd ses parents à l’âge 
de 18 ou 20 ans. Il assure l’avenir de sa sœur en lui laissant une part 
d’héritage. Lui-même est frappé par l’invitation de Jésus : « Si tu veux 
être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, 
et tu auras un trésor dans les cieux. Puis viens, suis-moi. » (Mt 19, 21) 
Il rompt avec la vie qu’il menait, distribue ses terres à ses voisins, vend 
tous ses biens et donne toute sa fortune aux pauvres. Il part dans 
le désert rejoindre un vieil ascète, dont la réputation de sainteté l’attire. 
Il s’isole pour se consacrer à la prière et à l’approfondissement 
des enseignements de la Bible. Il vivra reclus pendant près de vingt 
ans. Il devient le « père » spirituel de nombreux monastères qui se 
développent autour de lui, et accomplit des guérisons physiques et 
morales. Il meurt vers 356, à l’âge de 105 ans, entouré de ses disciples 
les plus connus, saint Macaire et saint Pacôme, qui assurent 
la pérennité de son œuvre.

Prions en Église no 362, www.prionseneglis.fr

LE GESTE

UN SAINT/UNE VIE
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Saint Antoine le Grand 
peint par Francisco 

de Zurbaran 
(détail, XVIIe siècle, 

Florence, 
Palazzo Pitti)

Pèlerin, Croire +, no 6750
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  La madeleine de Proust de votre enfance ?
L'odeur du troène me ramène dans le jardin breton de ma 
grand-mère, à Trégastel (Côtes-d'Armor).

  Votre péché mignon ?
La meringue chantilly.
Ce qui vous rend meilleur ?
L'intérêt que je porte aux autres. J'ai besoin des rapports 
humains. Hélas, aujourd'hui les réseaux sociaux les para-
sitent et les assèchent.

  Votre remède contre la déprime ?
Prendre le temps de respirer, en appuyant sur mon 
diaphragme, afin de chasser les images négatives et d'en 
créer des positives.

  Ce que vous aimeriez changer en vous ?
Mon manque de courage, de temps en temps.

  Quel est votre talent caché ?
La cuisine. Je m'occupe de tout, du choix des aliments 
jusqu'à la préparation. J'aime la notion de partage, et faire 
plaisir aux autres.

  Quel est votre objet chéri ?
« Enfourche ton dromadaire », nous répétait ma grand-mère 
lorsqu'un problème survenait. À sa mort, ma mère a fait 
sculpter, pour chacun de ses petits-enfants, un dromadaire 
miniature en bois. Un souvenir que je garde précieusement 
sur mon bureau.

   À qui avez-vous envie de dire« merci » ?
À ma femme, qui se démène tant pour notre famille.

  Un lieu pour se ressourcer ?
Les églises nous éloignent du chaos, de l'agitation de la ville, 
et nous ouvrent leurs portes à toute heure du jour. Dans une 
région que je ne connais pas, c'est le premier lieu que je 
visite et où je vais méditer.

  Si vous aviez un regret…
Ne pas accorder assez de temps aux choses futiles, à l'ennui, 
dans le sens poétique du terme.

  Pour quelle cause marcheriez-vous ?
La lutte contre toute forme de fanatisme.

  Pour vous, Jésus, c'est…
Quelqu'un de très cher, présent quand on a besoin de lui et 
à qui il ne faut pas oublier de dire merci.

  Le pape François vous accorde une audience. 
Quel sujet abordez-vous ?
Le Vatican devrait autoriser le mariage des prêtres. Je suis 
convaincu que l'avenir de l'Église catholique en dépend.

  On vous offre la vie éternelle. Vous signez ?
Non, car la finitude permet de se rendre compte de l'in-
croyable chance que l'on a de participer au monde des 
vivants.

  Dieu s'avance vers vous. Que lui dites-vous ?
« Ce n'était pas toujours facile, mais c'était passionnant. 
Merci. »

Laurent Djian,  
Pèlerin n°7145, www.pelerin.com

Guillaume de 
Tonquedec :
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HISTOIRE DE VIE Pèlerin n°7145

« Les églises 
nous 
éloignent  
du chaos »
Révélé par la série Fais pas ci, fais pas 
ça , il est de ces acteurs qui inspirent 
d'emblée la sympathie. Rencontre avec 
un être jovial et bienveillant.
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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 : 9 h 30-12h et 16h-19h
Jeudi et samedi : 9 h 30-12h.
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 : 9 h 30-12h.
Samedi : 9 h 30-12h et 14 h 30-17h.
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-11 h 30.

• 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 9 h 30 à 11h.

• À l'église Sainte-Bernadette
16, avenue Robert Keller — Tél. : 01 69 24 79 31
Samedi : 10h-11 h 30 (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 : 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
Temps de Noël
Célébrations de Noël sur les communes  
de Savigny-sur-Orge et de Viry-Châtillon

Jeudi 24 décembre 2020 :  
messes de la veillée de Noël
17 h et 1 8 h 30  Messes à Notre-Dame-de-

l'Espérance à Savigny-sur-Orge
18 h  Messe à Notre-Dame-des-Cités 

à Viry-Châtillon
20 h  Messe à Sainte-Bernadette à Viry-Châtillon
21 h  Messe à Saint-Martin à Savigny-sur-Orge

Vendredi 25 décembre 2020 : 
messes de la Nativité Jour de Noël
10 h  Messe rite extraordinaire saint Pie X 

à Notre-Dame-des-Cités à Viry-Châtillon
11 h  Messe au Saint-Esprit à Viry-Châtillon
11 h  Messe à Sainte-Thérèse de l'Enfant-Jésus  

à Savigny-sur-Orge

Les 26 et 27 décembre, Fête de la Sainte Famille : 
Jésus, Marie et Joseph 

Samedi 26 décembre 2020
18 h  Messe à Notre-Dame-de-l'Espérance  

à Savigny-sur-Orge
18 h  Messe à Notre-Dame-des-Cités 

à Viry-Châtillon

Dimanche 27 décembre
9 h 30  Messe à Saint-Martin à Savigny-sur-Orge 

Messe à Sainte-Bernadette à Viry-Châtillon
11 h  Messe au Saint-Esprit à Viry-Châtillon 

Messe à Sainte-Thérèse à Savigny-sur-Orge

Célébrations du Jour de l’An

10 h Messe à Sainte-Bernadette à Viry-Châtillon
11 h Messe à Sainte-Thérèse à Savigny-sur-Orge.

Plus d'informations sur le site : 
www.savigny-viry-catholique.fr

BLOC-NOTES
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J
ésus, Marie et Joseph
en vous, nous contemplons
la splendeur de l’amour véritable,
à vous nous nous adressons
avec confiance.

Sainte Famille de Nazareth,
fais aussi de nos familles
des lieux de communion
et des cénacles de prière,
des écoles authentiques de l’Évangile
et des petites Églises domestiques.
Sainte Famille de Nazareth,
que jamais plus dans les familles
on fasse l’expérience

de la violence, de la fermeture
et de la division :
que quiconque a été blessé
ou scandalisé
connaisse rapidement
consolation et guérison.

Sainte Famille de Nazareth,
que soit réveillé en tous la conscience 
du caractère sacré et inviolable de la famille,
sa beauté dans le projet de Dieu.

Jésus, Marie et Joseph
écoutez-nous,
exaucez notre prière.

Prière pour la famille, du pape François
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