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Regards

L’audace d’espérer
Dans une civilisation  
de “l'immédiateté”, il faut 
réapprendre à puiser  
dans nos racines.
> > >  P. 3

Société

Le care, être attentif 
aux besoins  
des autres 
Ce courant philosophique et 
politique propose d’inverser 
les règles du jeu de notre 
société en partant des plus 
vulnérables.
> > >  P. 5

Vivre ensemble

L'espérance, un 
parfum à répandre
Face à la pandémie, il est 
demandé aux chrétiens de 
témoigner de l’espérance qui 
est en eux. Mais comment ?
> > >  P. 6

Sens

Le pardon, un chemin  
à faire à deux
Le pardon est un long proces-
sus en plusieurs étapes, qui 
restaure la relation et peut 
renforcer les liens.
> > >  P. 8

JOURNAL CHRÉTIEN D’INFORMATION DE SAVIGNY-SUR-ORGE

 contact@savigny-viry-catholique.fr 
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Invités à prendre soin

d’Orge

Horaires de messes des paroisses de Savigny-sur-Orge et Viry-Châtillon

Des bénévoles de la Société 
Saint-Vincent-de-Paul 
préparent des colis 
alimentaires (Pantin, en 2015).
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REGARDS

ESPÉRER EN DÉPIT DE TOUT
Serais-je atteint d’éco-anxiété ? C’est la question 
que je me pose quand je suis de méchante 
humeur. Si la crise écologique ne m’empêche pas 
(encore) de dormir, elle assombrit mon paysage 
intérieur.

Si elle ne me désespère pas, elle m’attriste. Ce 
phénomène semble toucher de plus en plus de 
gens : effet de mode ou signe des temps ?

Ce qui est certain, c’est que l’écologie est un 
gouffre qui peut tout engloutir, surtout quand on 
s’efforce d’en avoir une approche intégrale. Face à 
l’avalanche de mauvaises nouvelles, difficile de 
résister à cet “état d’impuissance et de détresse 
profonde causé par le bouleversement d’un 
écosystème” qu’un philosophe de l’environnement 
australien a nommé “solastalgie”.

Que les scientifiques et les jeunes soient les plus 
touchés par cette angoisse bio-climatique est bien 
compréhensible, puisqu’ils sont respectivement 
les mieux informés et les plus concernés par les 
dégradations écologiques en cours. Reste à savoir 
si cette angoisse peut être féconde, provoquer 
plus de solutions que de sidérations. “Et si 
'l’éco-anxiété' avait du bon ?”, se demandait 
récemment, dans La Croix, Marine Lamoureux.

De cette angoisse qui monte, la Croix, en tout cas, 
peut être le remède : d’un arbre mort jaillit la Vie. 
L’instrument de torture est subverti en levier de 
rédemption. Planté dans la terre, il pointe vers le 
ciel. Mais ce n’est pas seulement “pour la gloire de 
Dieu” que Jésus s’est sacrifié, mais aussi pour “le 
Salut du monde”. Le Christ ressuscité revient à 
nous pour nous ramener à Lui, nous et toutes les 
créatures (Rm 8, 19-23). Là est notre ultime 
espérance. “Le dimanche est le jour de la 
Résurrection, le 'premier jour' de la nouvelle 
création, dont les prémices sont l’humanité 
ressuscitée du Seigneur, gage de la transfiguration 
finale de toute la réalité créée.” (Laudato si’, 
n°237).

Alors, que cette année nouvelle soit lucide et 
confiante, pleine d’une charité active, pour “que 
nos luttes et notre préoccupation pour cette 
planète ne nous enlèvent pas la joie de 
l’espérance” (n°245) !

Gaultier Bès, directeur adjoint de la revue Limite, 
paru dans La Croix l’Hebdo du 18/01/2020, n°41 610

GÉNÉRATION LAUDATO SI'
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BESOIN D’AIDE
Entretien de votre domicile, de votre jardin 
et de vos locaux

Pour les particuliers 
50% de réduction d’impots 

sur nos services 
emplois familiaux

01 69 45 52 52
Savigny sur Orge et Viry-Châtillon

viry@hercule-insertion.fr
www.hercule-multiservices.fr

11, av. de la Résistance
91600 SAVIGNY / ORGE
� 01 69 96 29 05

S.P.J. ELAGAGE
PETRELLE & Fils
ÉLAGUEUR

Depuis 1976

ÉLAGAGE
DÉBROUSSAILLAGE

ABATTAGE D’ARBRES
TAILLE DE HAIES

Depuis 1976

FENÊTRE - VOLET - PORTE - PORTAIL
PORTE DE GARAGE - VÉRANDA

MIROITERIE - VITRERIE
DOUBLE VITRAGE

 46, bd A. Briand - 91600 SAVIGNY/ORGE

www.ste-av.com & www.pose-portes-fenetres-volets.com   01 69 05 46 48
I N S T I T U T

S A I N T  L O U I S

S A I N T  C L É M E N T

S A C R É  C O E U R

V I R Y  C H Â T I L L O N
Ecole Notre Dame

Collège & Lycée Saint Louis Saint Clément

S A V I G N Y - S U R - O R G E
Ecole & Collège du sacré Cœur

Maternelle

www.saintlouis-viry.fr
accueil@saintlouis-viry.fr

MTC-services
Plomberie - Chauffage

Travaux - Entretien

01 69 96 50 79
23, avenue du Garigliano - 91600 Savigny-sur-Orge

CONTRAT OBSÈQUES
POMPES FUNÈBRES
F U N É R A R I U M
C R É M A T I O N
M A R B R E R I E

7J/7 - 24H/24

ARNAUD MARIN
Maison familiale et indépendante fondée en 1877

LA VOLONTÉ DE RESPECTER
VOS SOUHAITS... en toute sérénité

PROCHE DE VOUS - WWW.PF-AMARIN.COM

JUVISY SUR ORGE - 01.69.24.81.50
RIS ORANGIS - 01.69.43.66.33 
CORBEIL ESSONNES - 01.64.96.19.19
MENNECY - 01.64.57.23.00

SARL au Capital social de 518 400 euros - SIREN : 451 498 364 - RCS : 451 498 364 RCS Evry
Siège social : 104, boulevard de Fontainebleau 91100 Corbeil-Essonnes - N°habilitation 0891 046 - Orias : 07 02 87 82
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ET DE L’ENVIRONNEMENT
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D
e manière triviale, le passé, le présent et l’avenir font partie de la 
trajectoire de nos vies et de celle du monde que nous habitons. 
De la capacité de lier ces trois moments constitutifs du temps, 
sans les confondre, découle l’unité de nos vies. De là aussi, 
s’ouvre notre perception cohérente ou non du monde et son his-

toire.
La tendance facile est de séparer ces moments. Et, pire, d'en mépriser un, le 
passé par exemple. Les questions qui peuvent se poser en termes de sens à don-
ner à nos vies sont celles-ci : sommes-nous devenus des hommes et des femmes 
de l’immédiateté ? Quel avenir construisons-nous ? Quel avenir espérons-nous ? 
Nous vivons désormais dans une civilisation de l’actualité en direct. Les chaînes 
d'information continue commentent et font l’actualité politique, sociale et reli-

gieuse. Par exemple, le direct sur la crise 
sanitaire est omniprésent. Normal pour s’in-
former ! Mais quel recul nécessaire et quel 
discernement ? Que peut-on encore prévoir 
dans ces conditions, quand même l’avenir 
immédiat semble incertain ?
La réponse à ces questions permet de situer 
notre rapport au monde et nos relations avec 
les autres personnes. L’incertitude pourrait 
amener à un état de léthargie. Pourtant, l’au-
dace d’inventer un avenir et de construire 
des projets par des initiatives positives est 
indispensable. L’appel à prendre soin de soi 
et des autres est à promouvoir.

Pour le croyant chrétien, le livre de l’Apocalypse de saint Jean ouvre un espace 
de sens en périodes de crise. Ici, l’unité du temps révélée prend en compte la 
mémoire, l’immédiateté et l’avenir infini de notre histoire. Elle s’appelle l’éter-
nité. Pour le chrétien, la vie s’inscrit dans le sillage de cette éternité en termes de 
vie éternelle. Son audace est d’espérer contre toute espérance (Lettre de saint 
Paul aux Romains, chapitre 4, verset 18). La mémoire de la Cène est actualisée 
et perpétuée suivant l’invitation de Jésus-Christ à ses disciples : “Faites cela en 
mémoire de moi”. Les chrétiens y puisent l’audace d’espérer. Alors, comment 
proposer, susciter et transmettre cette vertu aux jeunes générations et plus large-
ment à nos contemporains ? Ce numéro de Grain d’Orge propose des éléments 
de réponse. Bonnes fêtes de Pâques !

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

L’audace d’espérer
CCFD-Terre solidaire 
Campagne de Carême
Le CCFD-Terre solidaire (Comité 
catholique contre la faim et pour le 
développement), association type loi de 
1901, est la première ONG française de 
développement. Depuis sa création en 
1961, le CCFD-Terre solidaire mobilise la 
solidarité en France pour lutter contre la 
faim dans le monde et pour que chacun 
voie ses droits fondamentaux respectés. 
Pour la période de Carême 2021, il 
propose une réflexion sur l’écologie 
intégrale : “Nous habitons tous la même 
maison”.
Soutenir le CCFD-Terre solidaire :  
https ://ccfd-terresolidaire.org/

LE 25 JUILLET 2021  
Journée mondiale  
des grands-parents

Le pape François 
vient d'instituer une 
Journée mondiale 
des grands-parents 
et des personnes 
âgées, le quatrième 
dimanche de juillet 
(le 25 cette année). 
“Les grands-
parents sont 
souvent oubliés et 

nous oublions cette richesse de 
conserver les racines et de les 
transmettre”, souligne le Saint-Père. La 
date a été choisie pour sa proximité avec 
la fête des saints Anne et Joachim, les 
grands-parents de Jésus.

Source : la-croix.com

l’audace  
d’inventer  
un avenir et  
de construire  
des projets  
par des initiatives  
positives est  
indispensable.
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“P
renez soin de 
vous et de vos 
proches” .  Ja-
mais on n’aura 
autant entendu 

cette expression que dans le contexte 
de pandémie actuel.
La période de confinement vécue au 
printemps dernier a mis en exergue 
les professions qui prennent soin : 
médecins, infirmiers, ambulanciers, 
aides-soignants mobilisés jour et 
nuit. Notre reconnaissance s’est tra-
duite par des applaudissements.
En prenant soin de nous, en limitant 
la propagation du virus, nous avons 
pris soin des autres. Des initiatives 
solidaires ont été mises en place pour 
faire les courses d’un voisin, télé-
phoner à des personnes seules. À 
Savigny-sur-Orge, les Scouts de 

France participent depuis l’automne 
à l’aide aux devoirs.
Le thème de la démarche synodale 
du diocèse d’Evry - “Église de Dieu 
en Essonne, évangélise en prenant 
soin !” - nous invite à faire le point 
sur la qualité et la vérité de notre vie 
et de notre mission (soin de Dieu à 
notre égard, soin de l’Église pour le 
prochain, pour la maison commune, 
soin de notre communauté) et à être 
force de propositions pour l’Église 
d’aujourd’hui et de demain.

Des artisans du respect
Ce soin de l’autre se retrouve égale-
ment dans la démarche engagée par 
les évêques de France. Dans le 
contexte spécial de la révision des 
lois de bioéthique, ils nous appellent 
à nous tourner vers Dieu pour “être 
ensemble des artisans du respect de 
tous les êtres humains dès leur 
conception”.
“Dans chaque geste de service, dans 
chaque travail de miséricorde que 
nous faisons, Dieu se manifeste et 
pose son regard sur le monde” nous 
dit le pape François. De nombreuses 
a s soc i a t i ons  ca r i t a t i ve s  son t 

actuellement très sollicitées : Secours 
catholique,  Conférence Saint-
Vincent-de-Paul, Emmaüs, Secours 
populaire, les Restos du cœur… Et 
bien d’autres. Aidons-les dans la 
mesure de nos possibilités.
Si le prendre soin n’est pas un mono-
pole chrétien, pour nous, il fait écho 
aux paroles du Christ : “Chaque fois 
que vous l’avez fait à l’un de ces plus 
petits de mes frères, c’est à moi que 
vous l’avez fait.”  (Évangile de 
Matthieu 25, 40). Alors, prenez soin 
de vous et de vos proches.

Catherine Hoffman

Invités à prendre soin
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« la paix se construit en prenant 
soin des plus fragiles. »

LES MOTS DU PAPE FRANÇOIS

DIOCÈSE D'ÉVRY

z �Prendre�soin��
au�cinéma

Voici quelques films  
où “l’on prend soin” :
• De toutes nos forces
• The good lie
• The blind side
• Intouchables
• Rain Man
• La vie est belle (Frank Capra)

Un synode diocésain invite 
tous les catholiques de 
l’Essonne à prendre la parole, 
sur le thème “évangéliser en 
prenant soin”. “Nous invitons à 
méditer l’Évangile, en partant 
de témoignages sur la manière 
dont Dieu a pris soin de nous, 
pour nous demander comment 
prendre soin des pauvres, 
prendre soin de la Création, 
prendre soin des 
communautés”, explique 
l’évêque, Monseigneur Michel 
Pansard. Après cette 
consultation et la tenue de 
deux assemblées, des 
orientations diocésaines 
seront promulguées en 2022, 
pour guider l’action du diocèse 
pendant 12 ans.
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Un courant philosophique et politique, le care, propose depuis une trentaine 
d’années d’inverser les règles du jeu de notre société en partant des plus 
vulnérables. Entretien avec Jean-François Petit, assomptionniste et 
codirecteur de l’ouvrage Une société de soins.

Le care, être attentif  
aux besoins des autres

  Que veut dire le mot care ?
Ce mot anglais signifie “prendre soin”, 
“veiller sur”. Il est né il y a près de 
trente ans dans le milieu hospitalier 
anglo-saxon à partir de l’expérience 
d’aides-soignantes. Notre société valo-
rise l’autonomie personnelle et la 
logique du que-le-meilleur-gagne, elle 
relègue au second plan ceux qui ne 
répondent pas à ces critères : malades, 
pauvres, personnes handicapées, pré-
caires. Le care appelle à reconstruire la 
société en la pensant à partir des plus 
fragiles et des plus vulnérables.

  Qu’est-ce que cela signifie 
concrètement ?
Pour rester dans le domaine médical, on 
a appris aux soignants à garder leurs dis-
tances avec les malades, à rester dans le 
geste technique, pour mieux soigner, 
disait-on. Or, on ne peut pas traiter les 
gens comme des numéros ; les soignants 
sont aussi des êtres humains. Comment 
développer une meilleure posture qui 
puisse inclure au lieu d’exclure ? En tra-
vaillant sur la qualité de la relation et sur 
l’attention à la personne. Dans le care, 
on adopte une posture d’écoute, pas 
d’emprise. Ce n’est pas toujours facile 
pour des soignants habitués à diagnosti-
quer, à conclure, à prescrire…

  La parole occupe une large 
place…
Oui, elle est même centrale. L’objectif 
est d’écouter la parole vraie, celle qui 
part - et qui parle - de la réalité vécue, 
même si elle n’entre pas dans les cases 
prédéterminées… Je pense à des gens 
de la rue qui ne trouvaient plus de lieu 
pour déposer leurs affaires dans la jour-
née. En réfléchissant eux-mêmes à ce 
problème, ils en sont venus à deman-
der la création de vestiaires spéci-
fiques. Quand on est plus attentif aux 
besoins de chacun, des solutions 
émergent et elles ont un effet concret 
dans la vie des gens.

  Les mots de fragilité, de vulné-
rabilité reviennent souvent…
Ces deux mots sont au cœur de notre 
expérience humaine : nous sommes 
sans cesse confrontés à nos limites, à 
nos faiblesses, si bien que notre liberté 
elle-même est remise en cause. Être 
vulnérable, cela signifie voir son auto-
nomie, sa dignité et son intégrité mena-
cées. Lorsqu’on se trouve soi-même 
dans ce type de situation, ou bien 
lorsqu’on est confronté à ceux qui la 
vivent, la tentation est grande de céder 
à l’angoisse, à la culpabilité ou à la 
panique. Alors qu’une autre attitude est 
possible, qui implique, de notre part, 
un devoir d’assistance envers tous 
ceux qui sont dans l’incapacité de réa-
liser leur potentiel humain.

  Quels sont les points de 
convergence avec l’approche 
chrétienne ?
La parole, l’écoute, l’attention à ceux 
qui se trouvent en périphérie de notre 
société, les invisibles. Je pense à toutes 
ces souffrances occultées ou non détec-
tées. Par exemple, celles ressenties par 
ces mères de famille, autour de la qua-
rantaine, qui ne retrouvent plus de tra-
vail, qui ont des salaires très bas et des 
fins de mois difficiles, qui se culpabi-
lisent et se marginalisent. Il y a tout un 
travail à faire pour leur redonner 
confiance en elles. Le care cherche à 
trouver une place entre le respect un peu 
distant et la charité chrétienne. Il milite 
pour une société de l’inclusion et non de 
l’exclusion. Les infirmières reven-
diquent cette attention aux personnes, 
mais elles ne veulent pas qu’on les 
considère comme des bonnes sœurs !

  Comment se manifeste cette 
attention ?
Entre l’empathie (cette capacité à res-
sentir ce que vit l’autre) et la compas-
sion (considérer autrui comme un autre 
soi-même), on rencontre la sollicitude. 

Le dictionnaire la définit comme 
des “soins attentifs et affectueux, 
constants, prodigués envers une per-
sonne ou une collectivité”. La sollici-
tude n’est pas démonstrative, elle n’est 
pas même tenue à une obligation de 
résultats. Elle s’appuie sur la solidarité, 
la non-discrimination et la commu-
nauté. Sa sensibilité vis-à-vis des plus 
fragiles se traduit par la volonté de s’ap-
procher d’eux, tout en conservant une 
sorte de discrétion, une juste distance 
qui permet de ne pas se laisser embar-
quer non plus. C’est une main tendue 
qui peut être refusée - une prise de posi-
t ion mais jamais une prise de 
possession.

Propos recueillis par Gilles Donada 
Les cahiers Croire n°298

LE RISQUE DU CARE

Le care n’est pas sans danger. Il peut être détourné de 
son intention de remettre les personnes debout. C’est le 
risque pointé par le sociologue Emmanuel Langlois dans 
son ouvrage Les éthiques du care.

“La souffrance [peut faire] office de monnaie d’échange 
dans l’économie du care. Il faut donner de soi, s’exposer 
dans sa domination. Le care, c’est donnant-donnant. Les 
sociologues ne sont plus surpris quand des sans-abri, 
toxicomanes, femmes battues, sans-papiers racontent 
comment ils apprennent leur rôle d’humiliés et comment 
ils ont le sentiment que l’aide perçue est liée à la qualité 
de leur prestation de victime.”
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VIVRE ENSEMBLE

L'institut compte deux écoles, deux 
collèges et un lycée. Rencontre avec 
Koffi Martin YAO, adjoint en pasto-
rale scolaire.

  Quelle est la proposition pas-
torale à l’Institut Saint-Louis 
Saint-Clément ?
Un des principes fondateurs, inscrit 
dans le projet de l’Institut Saint-Louis 
Saint-Clément, est tout d’abord de 
transmettre des valeurs par les textes 
des Évangiles. Cette transmission a 
comme conséquence le témoignage de 
vie au quotidien.
L’Institut Saint-Louis Saint-Clément 
veut permettre à chacun de se réaliser 
sur les plans scolaire, personnel, social 
et spirituel. C’est dans cet esprit que 
sont dispensés, au sein des trois sites 
de l’institut, des cours de culture chré-
tienne, de culture religieuse et de for-
mation humaine.

  Et la proposition des 
sacrements ?
Pour les élèves qui le souhaitent, il y a 
des séances de catéchèse en vue de 
recevoir les sacrements de l’initiation 
chrétienne : baptême, confirmation et 
eucharistie. Les élèves en catéchèse 
peuvent également, en classe de 5e, 
f a i r e  l eu r  p ro fe s s ion  de  fo i . 
L’animation est assurée par des 
parents bénévoles.
Afin d’éviter de nous recroqueviller 
sur nous-mêmes, notre institut tra-
vaille avec les paroisses et le secteur 
pastoral dans son ensemble, ainsi 
qu’avec la Direction diocésaine de 
l’Enseignement catholique.

  Vous avez parlé d’ouverture, 
celle-ci semble se circonscrire 
dans un cadre intra-ecclésial ?
Au cours de l’année, des actions de 
solidarité dénommées Ici et ailleurs 
sont menées en partenariat avec des 

associations ou des pays (Secours 
catholique ; Epicerie sociale, Ordre de 
Malte, DA M’A DIT du Togo, Œuvre 
d’Orient, etc.) Notre objectif principal 
est de conjuguer ensemble le langage 
humain et le langage de Dieu, essayer 
d’être la Bonne Nouvelle comme le 
Christ nous demande de l’être. Donner 
une vision à la fois humaine et chré-
tienne de l’éducation.

Entretien avec Mme Isabelle Ciosi, 
responsable en AEP.

  Pour vous, quel est le rôle de 
l’AEP dans une commune 
comme Savigny-sur-Orge ?
Savigny est une ville étendue qui ne 
facilite pas le lien social entre les 
jeunes des différentes catégories 
sociales. Le rôle de l'AEP est d’aider 
les jeunes à se responsabiliser, à appré-
hender leur foi en dehors de leurs 
parents, à donner un sens à leur vie et à 
cheminer vers Dieu. L’AEP de 
Savigny rassemble sa jeunesse autour 
de la prière, du partage et de l'amour 
du Christ. L’AEP doit être également 
un lieu d'expression de ces jeunes, de 
ce qu’ils vivent, de ce qu’ils aiment, 
de leur peine, de leur joie, et doit les 
aider à faire la relation de tout cela 
avec le Seigneur (Et Dieu dans tout 
ça ?).

  Quelle population de jeunes 
l’AEP touche-t-elle ? Et d’où 
viennent ces jeunes ?
Actuellement, la population de l’AEP 
est principalement constituée de 
jeunes collégiens et lycéens du public 
d’origine africaine,  anti l laise, 
indienne, libanaise ou portugaise. Ces 
jeunes viennent souvent des grands 
ensembles immobiliers de Savigny 
(cités) tels que Grand-Vaux et les Prés 
Saint-Martin. Dieu est présent dans la 
vie des jeunes issus des autres quar-
tiers de Savigny, mais leurs familles 
sont moins pratiquantes et omettent de 
faire suivre à leurs enfants un cursus 
religieux.

  Le travail de proposition de la 
foi n’est-il pas difficile dans ce 
contexte ?
La proposition de foi qui est faite à 
l’AEP n'est pas difficile en soi. Les 
jeunes qui viennent sont en général 

bienveillants. Ils sont en général 
curieux ou passifs (ou turbulents !). 
Chacun fait son chemin, plus ou moins 
longtemps. Ce qui est difficile, c’est de 
toucher le plus grand nombre possible 
de jeunes, de les amener à venir à 
l’AEP. Les propositions pastorales ne 
manquent pas entre les messes des 
familles, les temps forts (Pain-
Pommes, journées en paroisse, fête de 
l'aumônerie, Semaine sainte), les ren-
contres d’AEP par niveaux, auxquels 
s'ajoutent les propositions diocésaines. 
Évidemment en temps de Covid-19, 
ces rassemblements n’ont pas lieu. Ce 
qui n’empêche pas de proposer des 
rencontres adaptées à la situation. 
Nous espérons reprendre la visite des 
personnes âgées en maison de retraite 
avec partage d'un goûter, la collecte et 
tri des vêtements, la collecte alimen-
taire, la chorale.

Propos recueillis  
par le Père Emmanuel Bidzogo

Transmettre l’espérance aux jeunes

Tout homme 
peut cultiver 
l’espérance qui 
l’habite. Pour le 
croyant, 
l’espérance est 
une vertu 
théologale 
comme la foi et 
la charité. Elle 
est un don qui 
peut se 
transmettre par 
l’éducation et 
l’ouverture aux 
autres. Voici 
deux approches 
dans deux 
cadres différents 
à Viry-Châtillon 
et à Savigny-sur-
Orge.

À L’INSTITUT SAINT-LOUIS SAINT-CLÉMENT

À L’AUMÔNERIE DE L’ENSEIGNEMENT PUBLIC (AEP)
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D
epuis le printemps der-
nier, nous vivons au 
rythme d’une pandémie 
dont on ne sait pas en-
core jusqu’où elle nous 

mènera. Une chose est cependant cer-
taine : la crise sanitaire a mis en évi-
dence des qualités humaines qui étaient 
quelquefois endormies en nous, notam-
ment la patience, l’esprit de service et 
surtout la solidarité. Et bien sûr des dé-
fauts aussi, dont la colère, le décourage-
ment et la désespérance. Nous nous 
sentons alors tous désemparés. Pour-
tant, il nous faut nous accrocher ; il nous 
faut garder espoir. Avons-nous alors 
des raisons d’espérer ? Face à une telle 
crise, les croyants sont scrutés par la 
société. Il est demandé aux chrétiens de 
témoigner de l’espérance qui est en 
eux. Mais comment ? Comment pour-
ront-ils justifier de leur espérance de-
vant ceux qui leur demandent compte ?

Espoir et espérance
Espérer a toujours occupé l’homme à 
travers les âges, on peut même dire 
qu’espérer fait partie de l’humain. Si 
les choses ne vont pas bien pour nous, 
nous espérons que les choses s’amélio-
reront à l’avenir. Nous espérons que les 
scientifiques trouveront assez rapide-
ment un médicament face à ce corona-
virus. Mais ceci reste un espoir diffé-
rent de l’espérance. Dès que nous 
parlons d’espoir, il y a toujours un élé-
ment d’incertitude, et nous sommes si 
souvent déçus de nos espoirs. Alors que 
nous espérions que l’arrivée des vac-
cins atténuerait l’expansion du virus, 
voilà qu’on nous annonce la pénurie 
des vaccins en même temps que l’arri-
vée de nouveaux variants du virus. Dès 
lors nous semblons ne plus savoir sur 
quoi nous fonder. Cet espoir s’est pro-
fondément entouré de désespoir. Notre 
optimisme nous a quelque peu déçus.

Dieu ne nous abandonne 
jamais
Reste l’espérance qui ne déçoit jamais, 
et nous en avons bien besoin en ces 
temps qui semblent si sombres, face à 
la souffrance et au désespoir. Oui, les 
chrétiens sont appelés à agir et à réagir 
avec des moyens qui sont en leur pos-
session : témoigner de la vertu 

d’espérance ! Même si, à l’instar de 
l’espoir, et par définition, elle vise 
l’avenir, l’espérance, elle, s’enracine en 
Dieu. Elle est ancrée dans l’aujourd’hui 
de Dieu et s’appuie sur la conviction 
que si Dieu est bon, s’il nous aime et ne 
nous abandonne jamais, alors quelles 
que soient les difficultés, quel que soit 
le mal, ils n’auront pas le dernier mot ; 
car dans sa foi en Dieu, le croyant 
entrevoit un monde selon la volonté de 
Dieu, un monde meilleur, la vie éter-
nelle. Alors comment tout cela se 
conjugue-t-il ?

La promesse d'une vie plus 
grande...
L’espérance chrétienne se déploie donc 
comme le prolongement de la foi. Il 
s’agit pour le chrétien de mettre sa 
confiance dans les promesses de Dieu, 
car dans la Bible, l’espérance est sou-
vent exprimée par la notion de pro-
messe, celle de la vie éternelle. En effet 
chaque fois que Dieu fait alliance avec 
l’homme, celle-ci est toujours assortie 
de la promesse d’une vie meilleure, 
d’une vie plus grande. On le voit d’ail-
leurs avec Abraham qui reçoit la pro-
messe de devenir une grande nation, de 
voir son nom rendu grand (Genèse 12, 
2-3). La promesse, tout comme l’espé-
rance, regarde donc vers l’avenir, un 
avenir cependant enraciné dans l’au-
jourd’hui de la vie, enraciné aussi en 
Jésus en qui les promesses de Dieu sont 
déjà une réalité. Toutes les promesses 
de Dieu ont trouvé leur “oui” en Jésus. 
(2e lettre aux Corinthiens 1, 20).

... commence aujourd'hui
La confiance dans les promesses 
divines conduit alors le chrétien à adop-
ter des actes et des attitudes découlant 
de celles-ci. Son attitude change parce 
qu’il sait que Jésus a vaincu le mal et la 
mort. Il n’est cependant pas question 
que la bonne nouvelle de Pâques, la 
Résurrection, nous détourne de notre 
mission dans le monde aujourd’hui, 
bien au contraire ! Elle nous appelle, 
comme Abraham ou comme les 
Apôtres, à nous mettre en route, autre-
ment dit, à aller témoigner par nos actes 
et nos paroles de l’espérance qui est en 
nous. On ne peut pas accueillir la pro-
messe et s’asseoir en attendant 

passivement qu’elle se réalise. Il faut se 
mettre en route. Il faut quitter ses certi-
tudes et faire de sa vie un nouveau 
commencement. L’imprévu de la crise 
pandémique a bien remis en cause 
toutes nos certitudes, et invite finale-
ment chaque humain à davantage 
d’humilité. Le chrétien n’étant 
pas un surhomme, il ne s’agit 
pas non plus pour lui de vivre 
dans les nuages, de faire 
l’ange, mais de vivre simple-
ment avec la confiance dans 
le Seigneur, de vivre une soli-
darité avec ceux qui souffrent, 
car sa foi ne le met pas dans un 
état de privilégié, hors du monde. 
Il vit avec le monde, partageant 
ses souffrances, ses inquiétudes et 
ses interrogations. La pandémie du 
coronavirus et bien d’autres crises 
humaines et humanitaires viennent 
ainsi mettre au jour l’élan de solidarité, 
les gestes de dévouement, le sursaut de 
fraternité qui sont déjà des signes de 
l’espérance qui est en nous. Grâce à 
Jésus, nous ne voulons pas nous avouer 
vaincus, car sa Résurrection nous fait 
découvrir les profondeurs d’une vie qui 
va de l’avant et que rien ne peut arrêter : 
la vie éternelle.

La mort n'a plus le dernier 
mot
Voilà donc l’espérance, qui trouve son 
origine dans la Résurrection de Jésus 
que nous allons bientôt célébrer. Face à 
la promesse de la vie éternelle, la mort 
n’a plus le dernier mot. C’est cela la 
bonne nouvelle de Pâques dont nous 
sommes appelés à être des témoins face 
à ceux qui sont dans l’épreuve, en lais-
sant se répandre comme un parfum 
l’espérance qui est en nous. Ceci, dans 
de petits gestes d’amitié, de solidarité 
et de fraternité, chacun là où il est, avec 
ses limites et ses qualités. Avec le pape 
François, nous pourrons nous dire : 
“Tout ira bien. Jésus est sorti pour 
nous, il est ressuscité pour nous. Cette 
nuit, nous conquerrons un droit fonda-
mental : le droit à l’espérance. C’est la 
certitude que Dieu sait tout tourner en 
bien, parce que même de la tombe, il 
fait sortir la vie” (cf. Vigile pascale du 
11 avril 2020).

Père Achille Waffo

L’espérance, un parfum à répandre



8 no 232  Mars 2021Grain d'Orge

  Que signifie pardonner ?
Nicole Fabre : Pardonner n’est ni 
oublier ni effacer. Il signifie continuer 
d’aimer, de respecter, d’espérer. Vouloir 
du bien à celui qui a fauté contre nous et 
nous a blessés profondément. Dans le 
pardon, il y a l’idée du don. On donne à 
l’autre l’assurance qu’on ne va pas lui 
rappeler cette faute. On va essayer de 
continuer à vivre et à construire quelque 
chose ensemble. Je me souviens avoir 
reçu une petite fille qui ne se consolait 
pas de s’être fâchée avec son amie. 
Quand elles s’étaient enfin reparlées, je 
lui avais demandé : “Alors, c’est 
comme avant ?” Et la fillette m’a fait 
cette réponse magnifique : “Non, c’est 
bien mieux qu’avant.” Avoir surmonté 
une déchirure permet de renforcer le 
lien. C’est une épreuve qui fait grandir.

  Le pardon est un long proces-
sus. Quelles en sont les diffé-
rentes étapes ?
Pour demander pardon, il faut avoir 

conscience du mal infligé à l’autre, pou-
voir le regretter, le dire à l’intéressé pour 
pardonner le mal qui lui a été fait. Pour 
pouvoir pardonner, il faut oser faire 
reproche, dire sa peine ou sa colère, ne 
jamais prétendre effacer ce qui fut et 
demeure réalité. L’une des étapes essen-
tielles est la reconnaissance de la culpa-
bilité de celui qui a fait du mal. Cette 
prise de conscience suppose la nomina-
tion de l’acte. Tel est le sens de l’aveu : 
celui qui a fait la faute doit la nommer. 
Quand il ne peut pas y avoir d’aveu, ou 
si ce dernier n’est pas spontané, l’of-
fensé peut alors faire reproche ou dire sa 
souffrance. Lorsque la faute est grave, 
rétablir la relation demande du temps : 
côté offenseur, pour mesurer le mal 
qu’il a commis ; côté offensé, pour 
encaisser la blessure et pouvoir la nom-
mer. Avant de s’accorder un pardon, il 
est bon de se ménager un moment 
d’échange pour se parler, se com-
prendre. Si on est obligés de se revoir, 
l’offenseur peut, auparavant, écrire un 

mot, à la main, dans lequel il reconnaît 
la blessure de l’autre. Enfin, il faut gar-
der mémoire du mal subi. Celui-ci est 
inscrit dans la vie de celui qui a souffert 
comme dans celle de celui qui a fait du 
mal. Afin que le pardon soit authen-
tique, on ne remâche pas ses griefs.

  Faut-il se pardonner à 
soi-même ?
Si on ne se pardonne pas à soi-même, il 
sera difficile de demander pardon à 
l’autre. De la même façon, si l’autre ne 
nous accorde pas son pardon, il sera diffi-
cile de pardonner à soi-même. S’engager 
dans la voie du pardon, c’est admettre 
qu’on peut faire un chemin à deux. Parce 
que le mal a été accompli et subi à deux. 
Dans le pardon, il y a aussi une idée de 
réparation. Celle-ci est déjà à l’œuvre 
dans l’acte de se comprendre. Puis, il 
s’agit de réparer la relation, enrichie de 
ce que l’on a franchi ensemble.

Recueilli par France Lebreton  
pour La Croix

“Le pardon, un chemin à faire à deux”

SENS
LE COIN DES ENFANTS avec le magazine

« Bienheureux les miséricordieux, 
car ils obtiendront miséricorde. »

Évangile selon saint Mathieu, chapitre 5, verset 7
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Le pardon, quelle liberté !

Maquette double Religion-enfants - 2014-2015.indd   7 05/09/2014   15:05:03

Le pardon est un 
long processus 
en plusieurs 
étapes, qui 
restaure la 
relation et peut 
renforcer les 
liens. Rencontre 
avec Nicole 
Fabre, 
psychanaliste.
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La bénédiction des rameaux
LES RAMEAUX. Ces petites branches d’arbres sont souvent des 
branches de buis. On peut utiliser aussi des branches d’olivier, de 
laurier ou de palmier. Les fidèles en tiennent quelques branches 
pendant la messe du Dimanche des Rameaux – le 28 mars cette 
année –, qui ouvre la Semaine Sainte.

LA FÊTE. Les chrétiens se souviennent de l’arrivée de Jésus, sur un 
âne, dans la ville de Jérusalem. Une foule joyeuse l’acclamait en 
disant : “Hosanna !” Ce mot veut dire : “Tu es le Sauveur !” Les 
chrétiens chantent ce mot à la messe. Ils disent que Jésus a été 
envoyé par Dieu et qu’il va les sauver.

LA BÉNÉDICTION. Avec de l’eau bénite, le prêtre asperge les 
Rameaux que les chrétiens tiennent à la main. À partir de ce 
moment, on dit que les Rameaux sont bénits.

LE SYMBOLE. À la fin de la messe, on emporte les rameaux. On les 
met sur les crucifix, à la maison ou sur les tombes. C’est une façon 
de dire que Jésus est plus fort que la mort. Les rameaux bien verts 
représentent la vie.

Le style “art-déco”  
des Mauméjean
L’église Sainte-Thérèse de Savigny-sur-Orge fait partie 
des églises “art-déco” construites entre les deux 
guerres mondiales. Vitraux et mosaïques sont dus aux 
ateliers Mauméjean, qui étaient reconnus dans leur art 
et eurent leurs heures de gloire en cette période.
Les Mauméjean – maître-verriers et mosaïstes depuis 
1837 – accompagnèrent l'élan de restauration des 
édifices religieux, à la fin du XIXe et au début du 
XXe siècle. Ils créèrent une société savante destinée à 
promouvoir l'art nouveau et le modern style, qui les fit 
travailler avec des architectes contemporains tels que 
Gaudi.
Installée à Paris en 1921, la société compte alors plus 
de 500 chantiers tant civils que religieux en France et 
dans le monde.
Parmi les nombreuses églises décorées par les ateliers 
Mauméjean, citons les églises Saint-jean Bosco, 
Saint-Dominique, la chapelle de la Médaille 
Miraculeuse à Paris… et Sainte-Thérèse de Savigny-
sur-Orge !

Marcel Callo  1921-1945 / patron du secteur pastoral de Savigny et Viry

Marcel Callo est le cadet d'une famille de neuf enfants, dans un milieu profondément chrétien. Il entre en 
apprentissage à 12 ans chez un typographe à Rennes. Plus tard, il adhère à la Jeunesse ouvrière chrétienne 
(JOC). En mars 1943, au lendemain du bombardement de Rennes, il reçoit l'ordre de partir en Allemagne au 
titre du Service du travail obligatoire. En Thuringe, souffrant du froid, mal nourri, il doit travailler de longues 
heures dans une usine. 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 
forces, il est envoyé à l'infirmerie, à deux pas du four crématoire. 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 
décède le 19 mars 1945. Il est béatifié le 4 octobre 1987 par le pape Jean-Paul II.

LE GESTE

UN SAINT / UNE VIE
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  Atteint depuis huit ans de la 
maladie de Charcot, vous êtes 
aujourd’hui tétraplégique, tou-
ché dans votre corps par la 
maladie. Le corps avait-il une 
certaine importance pour vous ?
Jean d’Artigues : Dès l’enfance, il m’a 
été très présent. Avant la maladie, je 
n’étais pas fou de sport mais j’aimais 
pratiquer l’exercice physique. J’étais 
très habile de mes mains, et j’aimais le 
travail minutieux, toutes sortes de répa-
rations, les jouets des enfants, les appa-
reils de la maison. Et puis je mesure 2 
mètres : je voyais le monde de haut. Les 
autres devaient lever la tête et m’ont 
toujours fait sentir ma différence. 
Aujourd’hui, c’est moi qui dois lever la 
tête depuis mon fauteuil.

  Il y a huit ans, le premier symp-
tôme est physique : votre jambe 
s’affaiblit.
J’ai d’abord eu une forme d’insou-
ciance, juste une surprise : cela va pas-
ser. Il a fallu me rendre à l’évidence, 
cela ne passait pas… D’un coup, je me 
trouvais en situation bancale, je per-
dais l’équilibre. Je n’étais pas certain 
de pouvoir aller au bout de la rue, 
grimper dans un train ou conduire ma 
voiture… Tout était en train de se 
dérégler. Le corps parle, même si je ne 
comprenais pas ce qu’il disait : pour la 
première fois de ma vie, il manifestait 
son désaccord. C’était très étrange : 
mon corps mettait un frein à mon 
envie de bondir de projet en projet.

  Surgit un questionnement : 
pourquoi ? Pourquoi moi ?
Je n’ai pas le temps de me poser cette 
question. Il faut faire face à la sidération 
de ce qui est annoncé - ma mort, à plus 
ou moins brève échéance, l’absence de 
traitement… C’est la tempête, et vous 
devez vous cramponner pour éviter la 
noyade. Le risque, c’est d’être emporté 
par les émotions, le désespoir… Et puis 
j’ai vite compris que c’était une question 
sans réponse. En fait, elle se pose en 
deux mots : pour quoi ? pour quoi faire ? 
Mon corps m’entraînait vers un mode de 
vie radicalement nouveau, qu’est-ce que 
j’allais faire de cette situation ? Il fallait 
que je trouve la bonne façon de vivre 

pleinement, à cause ou plutôt grâce à ce 
qui m’arrivait.

  Vous dites “ grâce ” à la 
maladie ?
La maladie est une aventure extrême, 
parce qu’il faut tout accepter, tout don-
ner, y compris et surtout ce qu’on n’a pas 
envie de lâcher. Le coup d’arrêt donné 
par mon corps a été l’occasion de décou-
vrir une dimension de la vie humaine 
que j’ignorais. Grâce à cette expérience, 
j’ai appris à contempler des réalités que 
je n’avais pas pris le temps de voir. Dans 
mes relations avec les autres, je passais 
d’un état de toute-puissance à un état de 
faiblesse. La perte de mon corps, c’était 
aussi un deuil en continu auquel il fallait 
consentir.

  Mais vous ne renonciez pas si 
facilement, organisant même 
une transatlantique à la voile !
La transat, c’était un projet fou ! En fait, 
c’était un rêve de gosse. Alors que la 
tétraplégie s’installait, j’ai lancé une 
bouteille à la mer et les amis ont relevé le 
défi. L’équipage n’avait pas idée de ce 
que cela signifiait de prendre en charge 
quelqu’un d’aussi dépendant. C’était 
pour moi une forme de renaissance où 
l’impossible recule : se retrouver sur une 
coque de noix en dehors de chez soi. 
J’étais au milieu de l’océan ! C’était réel-
lement un coup de folie : à bord, mon 
corps décharné et sans muscles a été bal-
lotté pendant cinquante jours, nuit et 
jour, sans repos. C’était épuisant, et en 
même temps, cela m’a remis dans la vie.

  Dans la vie d’aujourd’hui, il y a 
aussi la présence de Laurence 
avec qui vous vous êtes marié…
La rencontre avec Laurence fait partie 
des miracles qui jalonnent ma vie. 
Nous nous sommes mariés pour vivre 
une traversée au long cours qui paraît 
folle, vu mon espérance de vie. Là 
encore, le corps est très présent dans 
notre couple, mais autrement. Le corps 
est l’occasion du don, de Laurence qui 
donne de son temps, de son énergie. De 
mon côté, j’accepte qu’elle s’occupe de 
mon corps en état de faiblesse. Être au 
service de nos corps, prendre soin de 
l’autre, c’est un amour très incarné. Ce 

n’est certes pas un rapport de séduction 
mais un lien de personne à personne le 
plus authentique possible.

  La foi est-elle aussi pour vous 
un refuge ?
La foi est là. C’est une source puis-
sante d’espérance qui ne suffit pas tou-
jours dans l’épreuve quotidienne, mais 
une bienfaisance que j’ai ressentie dès 
le début. J’ai vécu tous les événements 
avec une réelle paix intérieure et une 
forme de confiance qui ne vient pas 
seulement de moi. Nous avons parti-
cipé au tournage du film Lourdes : 
pour moi, il est nourri et inspiré par ma 
foi et par le Ciel. Nous nous sommes 
mariés en la fête de Notre-Dame de 
Lourdes dans notre paroisse Notre-
Dame de Lourdes… Nous y avons vu 
un signe puissant.

  La prière vous aide-t-elle ?
Je prie de plus en plus. Je prie pour 
avoir la force de l’abandon, avoir 
confiance alors que tout va de pire en 
pire. Nous n’avons pas qu’un destin 
matériel sur terre. C’est un combat 
entre la peur et la confiance, toujours 
plus fort au fil des jours.

  Et des nuits ?
La nuit, je demande toujours la grâce de 
pouvoir dormir. Et si je suis réveillé, je 
demande à être en paix dans mon immo-
bilité. Ce que Jésus a vécu dans sa 
Passion dit clairement qu’il connaît 
notre souffrance et qu’il peut être avec 
nous comme personne d’autre. Je revis 
la Passion tous les jours, il y a des étapes 
si compliquées dans la journée que je 
suis connecté à la Passion du Christ. Le 
récit de la Passion est devenu vivant et 
terriblement réel. Ce n’est plus une his-
toire, la Passion prend chair. Je n’ai pas 
peur de la mort mais du chemin qui va y 
conduire, un chemin qui n’en finit pas, 
où je meurs à petit feu. La mort sera une 
libération plus qu’une inquiétude : 
l’après ne peut être que mieux par rap-
port à ce que j’endure. Ma confiance est 
totale. C’est la promesse d’une consola-
tion de tous les maux qui m’assaillent.

Recueilli par Christophe Henning

Jean d’Artigues : le corps  
souffrant est l’occasion du don

HISTOIRE DE VIE

La nuit du 
24 décembre 
2020 est mort 
Jean d’Artigues, 
l’un des célèbres 
pèlerins du 
documentaire 
Lourdes. Ce chef 
d’entreprise 
vivait la maladie 
de Charcot, dont 
il était atteint, 
comme une 
aventure 
extrême. Retour 
sur un entretien 
donné en 2019 à 
La Croix.

GRAIN 
D'ORGE VOUS 
RECOMMANDE

Lourdes, un film 
documentaire de 
Thierry Demaizière 
et Alban Teurlai, 
sorti au cinéma en 
2019. À la 
rencontre des 
pèlerins – 
notamment Jean 
d'Artigues –, de 
leurs fragilités, de 
leurs attentes. 
Disponible en VOD 
et DVD.
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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
23 avenue des écoles — Tél. 01 69 24 86 50
Jeudi : 9 h 30-12h. Samedi : 14 h 30-17h.

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

VIRY-CHATILLON

• Secrétariat interparoissial
3 rue Horace de Choiseul — Tél. 01 69 05 30 43
Lundi 14h-16h (sauf 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 (sauf 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 
spécifiques vous sont proposées. Se renseigner 
auprès des accueils.

MARIAGE : se renseigner auprès des accueils ou 
sur le site web paroissial.

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

BAYARD SERVICE
bayard-service.com

Semaine sainte  
et préparation aux fêtes pascales 

• Récollections de Carême : le samedi 13 mars de 
14 h à 15 h 30 en l’église Notre-Dame des Cités à 
Viry-Châtillon et le samedi 20 mars de 14 h à 15 h 30 
en l’église Sainte-Thérèse à Savigny-sur-Orge. 
Thème : “Tous frères et sœurs en Jésus-Christ. Nous 
habitons la même maison”, par le Père Emmanuel 
Bidzogo.
• Célébrations pénitentielles communautaires 
(avec proposition du sacrement de réconciliation 
individuelle). Vendredi 26 mars à 16 h, église Sainte-
Thérèse à Savigny-sur-Orge. Lundi 29 mars à 16 h, 
église Notre-Dame des Cités à Viry-Châtillon.
• Dimanche des Rameaux et de la Passion
Samedi 27 mars à 16 h à Notre-Dame d’Espérance et 
Notre-Dame des Cités. Dimanche 28 mars à 9 h à 
Saint-Martin, 9 h 30 à Sainte-Bernadette, 11 h au 
Saint-Esprit, à Sainte-Thérèse et à Notre-Dame 
d'Espérance.
• Messe chrismale
Mardi 30 mars à 20 h 30 à la cathédrale d’Evry. 
Renouvellement de l’engagement des prêtres, 
bénédiction des huiles et consécration du Saint 
Chrême. (Pas de messe de semaine sur le secteur)
• La Sainte Cène, Jeudi saint 1er avril
(Pas de messe de semaine ce jour)
16 h : Sainte-Thérèse, Notre-Dame des Cités.
• Chemin de Croix, Vendredi saint 2 avril
15 h : Sainte-Bernadette, Sainte-Thérèse  
et Notre-Dame des Cités.
• Célébration de la Passion du Christ,  
Vendredi saint 2 avril
16 h : Saint-Martin et Sainte-Bernadette
• Veillée pascale, Samedi saint 3 avril
16 h : Notre-Dame d’Espérance et Saint-Esprit
• Dimanche de Pâques, 4 avril
(Solennité de la Résurrection  
du Seigneur Jésus-Christ)
9 h 30 : Saint-Martin et Sainte-Bernadette
11 h : Saint-Esprit et Sainte-Thérèse
• Lundi de Pâques, 5 avril
10 h 30 : Sainte-Bernadette

>> Les horaires sont susceptibles de changement 
suivant la situation sanitaire et les mesures prises. 
Consulter le site Internet du secteur, mis à jour 
régulièrement, et l’affichage aux portes des églises.

WWW.SAVIGNY-VIRY-CATHOLIQUE.FR

ACCUEIL PAROISSIAL HORAIRES DES MESSES

11

97, avenue des Marronniers
91600 SAVIGNY/ORGE
� 01 69 96 05 60
Fax 01 69 05 68 28
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Notre-Dame du Oui
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PRIÈRE

Non, non et non !
Je rechigne, je trépigne, je me débats.
Rien à faire, je ne le ferai pas.
Pas question, je ne veux pas.
Pourquoi est-ce toujours moi
qui dois rendre service 
et faire des sacrifices ?

Je rentre en moi-même après un long combat 
et dans le silence j’écoute sa voix.
Notre-Dame du Oui, jour après jour,
apprends-moi à méditer dans mon cœur
les Paroles du Seigneur.
Apprends-moi à faire ce qui est bien sans compter.
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A N T U N E S
RÉNOVATION
EXTENSION
BÂTIMENT

� 01 69 38 29 33 - Email : sarl.areb@orange.fr
S.A.R.L. AREB - 60, rue François Malard

91550 PARAY-VIELLE-POSTE

ÉNOVATION

Du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 14h à 19h

Tél. : 09 83 90 46 32
Email : afm91.servicesautos@gmail.com

85, boulevard Aristide Briand, 91600 Savigny-sur-Orge

TOUTES REPARATIONS 
SUR TOUTES MARQUES DE VOITURES

MECANIQUE - ELECTRICITE - CARROSSERIE

Garage AFM 91

Atelier et bureau :
72, rue des Noyers - 91600 Savigny-sur-Orge
Tél. 01 69 44 36 52 - Fax 01 69 44 36 54

www.elagage-pauliat.com

ENTREPRISE QUALIFÉE DU PAYSAGE 
ET DE L’ENVIRONNEMENT

ENTREPRISE QUALIFÉE DU PAYSAGE 

S.A.R.L.

F. PAULIAT
SPÉCIALISATION GRANDS ARBRES

TAILLE - ÉLAGAGE - ABATTAGE
TAILLE DES VÉGÉTAUX GRIMPANTS 

SUR FAÇADE PAR DESCENTE EN RAPPEL

Qualité & efficacité garanties !

Partie réservée à l’édition

Bruno VARELAS
Mandataire - Responsable d’agence

06 66 85 68 01 - 01 69 00 79 55
b.varelas@maisonsma.com
43, rue Henri Dunant - 91600 Savigny-sur-Orge

Constructeur de maison individuelle sur mesure

DE ABREU Jorge - 06 24 76 33 69
102 Boulevard Aristide Briand - 91600 SAVIGNY-SUR-ORGE

� 01 69 24 37 18 - Email : aj2r91@gmail.com
www.aj2r91.com

Rénovation - Ravalement - Agrandissement
Isolation extérieure

AJ2R

> Aide aux courses
> Entretien du logement
> Entretien du linge
> Préparation des repas
>  Accompagnement 

aux sorties

>  Soins à domicile
(aide au lever, aide au coucher, 
aide à la toilette)

> Jardinage

Besoin d’un aide à domicile ?Besoin d’un aide à domicile ?

 01 69 44 61 92 01 69 44 61 92


