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REGARDS

UN PRIX POUR ENCOURAGER L’USAGE 
PARTAGÉ DES ÉDIFICES RELIGIEUX

La Fondation du patrimoine lance le prix Sésame, doté de 
100 000 €. Il récompensera cinq initiatives “originales et 
consensuelles d’usages partagés” des lieux de culte.

En juillet, un rapport du Sénat s’alarmait d’une “dégradation 
rapide” des lieux de culte en France et préconisait notamment “le 
développement des usages partagés” de ces édifices. Dans le 
sillage de cette recommandation, la Fondation du patrimoine a 
annoncé, mardi 22 novembre, le lancement du prix Sésame. Doté 
de 100 000 €, il viendra récompenser “des initiatives originales et 
consensuelles d’usages partagés ou de reconversions portées 
par des propriétaires publics et privés” dans des édifices religieux 
restant affectés au culte. Financé par des mécènes privés et 
remis en avril 2023, le prix entend mettre un “coup de projecteur” 
sur cinq réalisations. L’appel à candidatures est ouvert jusqu’au 
3 février 2023 (1).

Si le montant de ce nouveau trophée reste modeste au regard 
des 42 000 églises présentes sur le territoire français, dont environ 
95 % sont propriétés des communes qui peinent souvent à 
garantir leur entretien, l’idée est “d’initier un mouvement de 
réappropriation des lieux de culte”, insiste Bertrand de Feydeau, 
vice-président de la Fondation du patrimoine et président du jury 
du prix Sésame. “Le souci commun de l’entretien et du meilleur 
usage de nos lieux de culte est un sujet central qui va prendre 
une dimension importante dans les prochaines années, insiste-t-
il, d’où l’importance de l’aborder de manière volontariste et 
positive.” Pour les promoteurs du prix Sésame, l’usage partagé 
des lieux de culte est la meilleure garantie de leur sauvegarde. 
L’enjeu est d’éviter les désacralisations, suivies de démolition ou 
de mise en vente. “L’effet paradoxal de maintenir une église 
affectée au culte est de garantir son ouverture à tous et 
d’empêcher de facto sa privatisation”, témoigne Benoît de 
 Sagazan, directeur de l’Institut Pèlerin du patrimoine (2) et vice-
président du jury du prix Sésame. Plusieurs initiatives, citées à 
titre d’exemples, donnent une idée des utilisations que ce prix 
entend promouvoir : l’usage caritatif, comme l’organisation 
d’épiceries solidaires dans les églises Saint-André et Saint-
Camille à Lyon ; l’accueil, à l’image du projet Church campus, 
mené par des paroisses belges qui ouvrent des églises à des 
étudiants isolés pour la révision de leurs examens ; l’usage 
culturel, comme en l’église Notre-dame-de-la-Gloriette à Caen, 
utilisée comme l’une des scènes du Théâtre de Caen. L’accueil 
de pèlerins ou de columbariums a également été évoqué.

Le prix s’adosse à une charte précisant sept critères de sélection, 
parmi lesquels figurent “la compatibilité de l’initiative avec l’usage 
cultuel actuel ou d’origine”, mais aussi “l’impact positif sur le 
territoire” et le soutien de la population locale, le souci étant de 
prévenir “les réactions passionnelles voire hostiles”, reconnaît 
Bertrand de Feydeau.

Élodie Maurot, pour le journal La Croix

(1) Sur le site : www.fondation-patrimoine.org
(2)  Lié au magazine Le Pèlerin édité par le groupe Bayard, 

propriétaire de La Croix.
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Entretien de votre domicile, de votre jardin  
et de vos locaux

Pour les particuliers 
50% de réduction d’impots  
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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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ENTREPRISE QUALIFÉE DU PAYSAGE  
ET DE L’ENVIRONNEMENT

www.elagage-pauliat.com

STORES FENÊTRES VOLETS
PORTES - PORTES DE GARAGE - PORTAILS 
DOUBLE VITRAGE - PERGOLAS - MIROITERIE

www.pose-portes-fenetres-volets.com
depuis plus de 45 ans

SAVIGNY-SUR-ORGE
01 69 05 46 48

46, bd A. Briand
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C
ommençons par une 
anecdote. Au soir 
d'un concert à la ca-
thédrale d’Évry, un 
journaliste m’inter-
pelle : “Mon père, 
vous seriez content 

de voir la cathédrale aussi remplie les 
dimanches à vos célébrations !” Alors 
je réplique avec humour : “Je vois que 
vous ne fréquentez pas beaucoup les 
messes du dimanche !” Je lui ai répon-
du cela parce que, en réalité, l’église 
cathédrale est particulièrement remplie 
les dimanches par des assemblées arc-
en-ciel. Évidemment, au concert en 
question, ce n’était pas la même popu-
lation. Ici s’arrête l’anecdote.

En France, de nos jours, les églises 
ne sont pas remplies tous les 
dimanches, à part pour les temps 
forts comme Noël, les Rameaux, 
Pâques, Pentecôte et la Toussaint. 

Elles demeurent cependant 
des lieux permanents de 
vie, des lieux de rencontre, 
des lieux de célébration des 
étapes de la vie chrétienne. 
Notamment, la célébration 
des sacrements et des sacra-
mentaux (obsèques, béné-
dictions diverses…).

“Ma maison s’appellera 
Maison de prière pour tous 
les peuples” (Isaïe 56,7). 
Cette maison évoquée est 
sans doute à l’image de nos 
lieux de culte faits de mains 

d’hommes, mais plus encore celle 
modelée par le Créateur en termes de 
constitution d’un peuple de croyants. 
C’est la signification de maison dans 
les expressions bibliques “maison de 
Jacob”, “maison de David”… qui 
désignent les personnes qui forment 
la lignée de Jacob, la descendance de 
David.

Nos églises bâtiments, dans le sec-
teur de Savigny-Viry – “maisons de 
Dieu, maisons des hommes” –, ne 
sont point faites pour devenir des 
musées culturels. Plusieurs festivités 
vécues en cette année 2022 
témoignent du rayonnement de leur 
fonction. Citons la célébration, en 

présence de Mgr Pansard, des 90 ans 
de l’église Sainte-Thérèse à Savigny-
sur-Orge, la réouverture de l’église 
Saint-Denis et la bénédiction de la 
cloche de Notre-Dame des Cités à 
Viry-Châtillon. Chaque week-end et 
en semaine, des chrétiens et non-
chrétiens y viennent pour différentes 
raisons. La présence des jeunes et les 
demandes de sacrements en augmen-
tation (catéchuménat des adultes par 
exemple) sont autant de signes d’une 
lampe de la foi qui ne s’éteint pas, au 
contraire. Je pourrais même dire : peu 
importe le nombre ! Entre un levain 
de qualité au sein de la pâte humaine 
ou de simples consommateurs en 
quantité, la dynamique missionnaire 
réside sans équivoque dans l’engage-
ment de la première.

En revanche, ce patrimoine vivant, 
habité par la structure traditionnelle 
paroissiale, doit relever le défi interne 
de l’ouverture missionnaire, afin 
d’éviter l'entre-soi confortable. Car 

entre le discours clair de “Il nous 
manque des personnes qui s’en-
gagent avec nous” et l’accompagne-
ment patient des nouveaux venus, il 
y a un art qui n’est pas donné à tous. 
Cette critique interne constructive à 
notre sens, révèle que la paroisse est 
une communauté de communautés 
appelée à rassembler des différences 
dans une même confession de foi.

La fête de Noël doit être accueillie et 
vécue dans ce sens, car celui que 
nous accueillons à Noël est le Prince 
de la paix. À Bethléem, il n’avait pas 
trouvé de place dans la maison com-
mune. Il est né dans une étable et 
reposa sur une mangeoire. C’est 
pourtant lui qui nous rassemble à 
Noël et dans nos églises faites de 
briques et de pierres, pour que nous 
devenions Église, constituée de 
pierres vivantes. Bonne fête de Noël !

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

ÉDITO

Nos églises 
demeureNt des lieux 
permaNeNts de vie,  
des lieux  
de reNcoNtre, des 
lieux de célébratioN 
des étapes de la vie 
chrétieNNe.

Un patrimoine vivant !
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C
haque année, Ber-
nard a besoin de son 
“arrêt sur image”, 
comme il dit. Pour 
ce haut diplomate 
parisien de 55 ans, 
Noël  représente 

bien plus qu'une vaine débauche de 
consommation, un simple prétexte 
festif pour s'attabler avec ses proches : 
“J'ai l'habitude d'assister à la messe 
de minuit à la paroisse Saint-Sulpice, 
à Paris. Ce lieu me fascine. Je guette 
surtout l'instant magique où l'église se 
vide, et où je peux partager une tasse 
de chocolat chaud avec quelques pa-
roissiens, en toute intimité. C'est une 
façon de prolonger la messe, de ne pas 
quitter trop vite cette ambiance.”
Comme tant d'autres, Bernard est 
loin d'être un pratiquant assidu. Mais 
Noël reste pour lui un socle indis-
pensable, le dernier lien, ténu, épiso-
dique, avec la foi de son enfance. 
“J'ai besoin de faire le bilan de l'an-
née écoulée, de me recueillir, de 

penser plus intensément aux autres”, 
plaide ce fidèle d'un soir, pour qui 
vivre Noël de cette façon n'a rien 
d'un rituel individualiste : “En par-
tageant un moment fort au milieu 
d'une foule, de manière anonyme, je 
me sens appartenir à une grande 
famille.”

"Un temps de communion"
Pour d'autres raisons que le “manque 
de temps” de Bernard, Dominique, 
25 ans, journaliste dans l'audiovi-
suel, a pris des distances avec la reli-
gion “culpabilisante” vécue dans sa 
jeunesse. “Aujourd'hui, je préfère 
cultiver mon rapport à Dieu en étant 
attentive aux autres, plutôt que de 
me donner bonne conscience en 
allant à la messe, résume-t-elle. J'ai 
toujours la foi !” Ainsi, Noël reste, 
de son propre aveu, “une rencontre 
annuelle avec le Seigneur, de vraies 
retrouvailles à ne pas manquer”.
Elle dit attendre avec impatience “ce 
temps de communion”, où “des gens 

qui ne se connaissent pas se 
retrouvent autour d'un même désir : 
chanter et parler à Dieu d'une seule 
voix”. Pour d'autres, la messe de 
minuit est aussi l'occasion – trop rare 
– de sacrifier en famille à une tradi-
tion qui a le mérite de rassembler : 
“Avec mes trois frères et sœurs et 
mes parents, nous y assistons pour 
passer un moment à part, pour être 
ensemble, même si c'est trop long et 
qu'on aurait parfois préféré rester 
au chaud, dans un canapé !”, rougit 
Chloé, 25 ans.

Souvenirs d'enfance
Deborah, quinquagénaire d'origi-
naire irlandaise installée en 
Bourgogne, le confesse, elle aussi : 
“Si j'ai perdu la ferveur de mon 
enfance, c'est surtout par paresse”. 
Pas toujours facile, à vrai dire, de 
s'armer de courage le dimanche 
matin, quand votre paroisse s'étend 
sur 27 clochers ! “Les célébrations 
se déroulent parfois très loin, et c'est 
le seul jour où mon mari peut dor-
mir”, glisse-t-elle. Mais pour 
Deborah, comme pour Chloé ou 
Dominique, Noël, c'est sacré !
“L'an dernier, nous n'avons pas pu 
assister à la messe de minuit à cause 
d'une tempête de neige. Je l'ai 
regretté. Pour moi, ce n'était pas un 
"vrai" Noël, il a manqué quelque 
chose.” Ce petit “quelque chose”, 
chacun l'envisage à sa manière, selon 
sa culture, son histoire. Beaucoup 
voient dans la célébration de Noël 
l'un des derniers lieux susceptible de 
“rassembler les générations”, 
comme Élisabeth, Grenobloise de 
53 ans. “Généralement, dit-elle, mes 
trois filles m'accompagnent à la 
messe de Noël, avec leurs grands-
parents. Éloignées de l'Église, elles 
partagent cependant les valeurs uni-
verselles d'amour, d'attention aux 
autres. Noël fait partie de toute 
construction humaine.”
Malgré la baisse de la pratique reli-
gieuse chez les Français, ils restent, 
à l'évidence, très attachés au rituel de 
la Nativité. Simple tradition 

SOCIÉTÉ

La messe de minuit attire 
aussi des visiteurs d’un soir
S'ils ne vont pas 
à l'église le reste 
de l'année, 
Bernard, 
Dominique, 
Chloé et les 
autres expriment 
le soir de Noël 
un besoin 
spirituel où se 
mêlent librement 
tradition 
culturelle et 
quête intérieure.

eN partageaNt uN momeNt fort au milieu d'uNe foule,  
de maNière aNoNyme, je me seNs apparteNir  
à uNe graNde famille.
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culturelle ou désir inavoué de renouer 
avec une foi endormie ? “Cet enraci-
nement est sans doute à rattacher à 
un fond anthropologique sous-
jacent : les gens cherchent à se 
retrouver au moment de l'année où 
les nuits sont les plus noires dans 
l'hémisphère Nord”, avance le père 
Nicolas de Brémond d'Ars, chercheur 
associé à l'École des hautes études en 
sciences sociales. Par ailleurs, Noël 
“mobilise nos souvenirs d'enfance” 
et permet de retisser le fil de la 
“mémoire familiale”, ajoute-t-il.
Quant à l'attente spirituelle, elle est 
indéniable, mais “on ne peut pas 
dire de quelle nature elle est”, sou-
ligne le chercheur. Une certitude : 
tous, croyants ou pas, ont besoin de 
“marquer les grands déterminants 
de la vie humaine : l'amour, la nais-
sance, la mort”. Noël, tout comme 
la célébration des mariages, funé-
railles ou baptêmes, demeure un 
jalon privilégié, y compris chez les 
non-pratiquants. Et si cette fête ne 
cesse d'inspirer, d'attendrir, c'est sans 
doute aussi grâce à la figure de Marie 
qui, dit-il, incarne “l'humanité à elle 
seule”.

Pour l'Église, l'enjeu est donc d'ac-
cueillir au mieux la foule de ces 
fidèles d'un soir, avec leurs attentes 
diffuses, mais réelles. La plupart des 
paroisses renforcent le nombre et la 
diversité des célébrations en soi-
gnant la liturgie et la beauté des 
chants, afin de les rendre vivantes et 
accessibles. Des rencontres, avec 
boissons chaudes et confiseries, sont 
parfois proposées à l'issue de la 
messe,  dans un souci de 
convivialité.

"À la carte ?"
Chez les protestants, le constat est 
identique : “Les célébrations sont 
des moments clés pour que certains, 
éloignés de l'Église, puissent 
reprendre contact, se laisser séduire 
par un aspect plus émotionnel et 
osent ensuite aller plus loin dans un 
accompagnement individuel” , 
témoigne Gérald Machabert, pasteur 
du temple luthérien d'Audincourt 
(Doubs).
Signe des temps : depuis plusieurs 
années, la “lumière de Bethléem”, 
que distribuent les Scouts et Guides 
de France dans les paroisses à 

l'occasion des fêtes, rencontre un 
accueil très favorable, bien au-delà 
des parvis : maisons de retraite, hôpi-
taux, prisons, écoles. “C'est un signe 
concret de Noël, un symbole de soli-
darité qui parle au plus grand 
nombre”, observe le pasteur. 
Cependant, “il ne suffit pas d'offrir 
un chocolat chaud pour dire qu'on 
accueille”, relève le père de 
Brémond d'Ars.
Il s'agit bien d'aller au-devant des 
fidèles occasionnels pour les asso-
cier à la communauté paroissiale, ne 
serait-ce qu'un instant. “Je sais que 
je peux donner l'impression de vivre 
ma foi à la carte, reconnaît 
Dominique. Chaque fois que je sors 
de la messe de Noël, je m'interroge. 
N'aurais-je pas tout à gagner à pra-
tiquer davantage ? C'est comme 
lorsqu'on revient d'un voyage inou-
bliable : le quotidien reprend ses 
droits, même si on se promet de 
retenter l'aventure.”

Anna Latron, François-Xavier Maigre  
et Céline Hoyeau, pour le journal La Croix
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L
a  c o m m u n e  d e 
Savigny comporte 
3 églises : Saint-
Martin, datant du 
X I I e  s i è c l e 
(construite avant 
1 9 0 5 ,  e l l e  e s t 

entretenue par la municipalité), 
Sainte-Thérèse, construite à la place 
d’un hangar dans les années 20 et 
agrandie en 1939, et Notre-Dame 
d’Espérance dans le quartier de 
Grand Vaux, qui date de 1963 ; ces 
deux dernières sont entièrement à la 
charge des paroissiens.

En poussant la porte de l’église 
Sainte-Thérèse début octobre, le 
visiteur a pu découvrir une exposi-
tion de photographies retraçant l’his-
toire de l’église et du plateau, ainsi 
qu’une affiche annonçant les festivi-
tés prévues à l’occasion des 90 ans 
de la construction de l’église : trois 
semaines mettant à l’honneur le bâti-
ment et sa sainte patronne, sainte 
Thérèse de l’Enfant Jésus et de la 
Sainte Face, plus connue sous le nom 
de “Thérèse de Lisieux” ou bien de 
“la Petite Thérèse”.

Un récital d’orgue donné par Michael 
Matthes, titulaire des orgues de 
Saint-Germain l’Auxerrois à Paris, a 
accueilli un auditoire de plus de de 
200 personnes, qui ont pu voir le jeu 
de l’organiste retransmis sur des 
écrans.

L’évêque du diocèse d’Evry-Cor-
beil-Essonnes, Michel Pansard, est 
venu présider la messe du 2 octobre, 
animée par la chorale de l’associa-
tion Guillaume de Machaut, dans 
une église qui, pour la circonstance, 
était pleine. Des représentants de la 
municipalité ont participé au repas 
qui a suivi et ont pu dialoguer avec 
l’évêque.

La projection du film d’Alain 
Cavalier, Thérèse, dans l’Espace 
Père Coindreau, a permis des 
échanges sur les éléments biogra-
phiques de Thérèse et sur son che-
min mystique.

Natasha Saint Pier a donné un 
concert à guichets fermés dans une 
église comble. Elle a chanté des 
textes d’une grande profondeur sur 
Jeanne d’Arc vue par Thérèse, termi-
nant son concert par l’Ave Maria de 
Schubert. Une grande réussite qui a 
fait entrer dans cette église un public 
venant des quatre coins du départe-
ment voire de plus loin.

Enfin, l’église a accueilli les reliques 
de sainte Thérèse venues depuis 
Lisieux. Le reliquaire a été installé 
au pied de l’autel de la Vierge Marie, 
après être entré sous une pluie de 
pétales de roses, évoquant la citation 
de sainte Thérèse inscrite autour de 
la fresque qui orne le chœur de 
l’église : “Je passerai mon ciel à 
faire du bien sûr la terre, je répan-
drai une pluie de roses”. Des per-
sonnes se sont succédé durant deux 
jours et deux nuits pour prier. Le 
Frère Yannick, Carme, est venu faire 
une conférence-méditation sur la 
sainte et, le dimanche, la messe de 
11 h a vu, là encore, une église pleine 
avant le départ du reliquaire pour 
Lisieux. La vénération des reliques a 
donné lieu à une fréquentation parti-
culière où la ferveur, la méditation, 
l’intériorisation, la prière ont fait 
régner une atmosphère apaisante 
pendant trois jours.

Ces différents évènements ont per-
mis de recevoir des personnes 
diverses – pratiquants réguliers ou 
occasionnels, curieux, amateurs de 
musique… –, qui ont pu voir une 
église ouverte et accueillante. Tout 
ceci a pu être réalisé grâce aux 
paroissiens soucieux de gérer ce 
patrimoine de Savigny. Parmi les 
derniers travaux réalisés, citons la 
pose de dalles synthétiques dans le 
chœur. L’installation d’ampoules led 
pour l’éclairage est en projet. Nous 
ne doutons pas que l’église Sainte-
Thérèse, église des Saviniens, res-
tera prête pour accueillir toutes et 
tous.

Bertrand Wittmann

VIVRE ENSEMBLE

Sainte-Thérèse en fête

L'évêque du diocèse,  
Mgr Michel Pansard,  

est venu présider  
la messe du 2 octobre.

La chanteuse Natasha  
Saint Pier a donné un concert 

dans une église comble.

L'accueil des reliques de sainte Thérèse  
a suscité une profonde ferveur.
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Mgr Pansard a béni la 
cloche baptisée Jacque-
line (qui veut dire “Dieu 

favorise, Dieu protège”) à l’église 
de Notre-Dame-des-Cités, le same-
di 15 octobre, devant une assem-
blée chaleureuse – cloche désirée 
depuis des années. Beaucoup de 
joie, d’émotion ; un grand moment 
de communion pour cette célébra-
tion peu commune. Bien plus qu’un 
édifice, à qui il a fallu du temps et 
de généreux donateurs pour qu’il 
s’embellisse au fil des années, 
l’église Notre-Dame des Cités faci-

lite tous les rassemblements : 
groupes de catéchèse, d’aumônerie, 
de prière, réunions de préparation 
pour les baptêmes des bébés, 
groupe de catéchuménat et bien 
d’autres encore… L’église est un 
lieu qui favorise les liens de la 
grande famille qu’est la commu-
nauté catholique, ainsi que les liens 
intergénérationnels, comme actuel-
lement les dimanches après-midi de 
préparation pour la veillée de Noël. 
Nous comprenons aisément que les 
paroissiens soient attachés à leur 
église.

Sylvie et François témoignent : 
“Pour nous, la bénédiction de 
cette cloche fut un grand moment 
d’émotions, car nous aimons 
cette église située au milieu de la 
cité où la vie chrétienne de beau-
coup d’entre nous a commencé… 
La cloche nous rappelle égale-
ment que, grâce à l’investisse-
ment sans limite de nombreux 
bénévoles depuis plusieurs 
années, ainsi qu’à l’engagement 
de nos prêtres, cette église reste 
une pierre vivante.”

Nous avons vécu le 5 oc-
tobre la célébration de la 
réouverture de l’église 

Saint-Denis, après 9 longues an-
nées de fermeture, grâce à la volon-
té de tous ceux qui ont été au che-
vet  de cet te  “viei l le  dame” 
(municipalité, inspecteur des Mo-
numents historiques…). Située 
dans le vieux Viry, elle est viscéra-
lement au cœur de bien des Castel-
virois.

Comme témoigne Valérie : 
“Saint-Denis représente pour 

moi mon enracinement dans la 
paroisse et dans ma foi. C’est là 
que j’ai commencé à lire lors des 
messes. C’est dans cette église 
qu’a germé en moi l’idée de 
mettre en place une équipe litur-
gique ; ma mère y était aussi 
investie. J’y ai vécu beaucoup 
d’évènements familiaux et profes-
sionnels. Cette église dégage 
pour moi une atmosphère de paix, 
de sérénité, une envie d’entrer 
davantage en prière et c’est exac-
tement ce que j’ai ressenti lors de 
la célébration de réouverture.”

Bénédiction de la cloche  
de l’église Notre-Dame-des-Cités

Réouverture de l’église Saint-Denis

Au carrefour de plusieurs villes, s’élevant majestueusement, 
l’église du Saint-Esprit est un repère pour les chrétiens. C’est 
un lieu où Dieu nous accompagne pas à pas… Peut-être 
n’avons-nous pas toujours conscience de ce qui s’y vit ! 
Aujourd’hui, dans notre société fissurée, bouleversée, nous 
avons besoin de rassemblements. C’est pourquoi l’église doit 
être chaleureuse et accueillante, lieu de partage, d’écoute pour 
tous ! Pour nous aujourd’hui et pour les chrétiens de demain, 
nous nous devons de bien l’entretenir afin qu’elle rayonne 
davantage. D’importants travaux sont prévus cette année. Le 
remplacement du chauffage défectueux, l’accès aux offices des 
personnes à mobilité réduite facilité par la construction d’un 
élévateur, la création d’un accueil interparoissial (ce qui 
permettra de rendre au presbytère sa fonction initiale qui est 
d’être uniquement l’habitation du prêtre) et la création d’un 
bureau à l’usage du prêtre, sont autant de chantiers qui 
favoriseront un plus grand rayonnement de l’église du St-Esprit.

Située sur le quartier Viry plateau, la chapelle Sainte-
Bernadette n’était en 1950 qu’une vieille baraque en bois 
retapée joyeusement par les fidèles. Les quartiers du plateau 
se développant très vite (la population passe à plus de 
4 000 habitants en 1958), le prêtre en mission prend son bâton 
de pèlerin pour recevoir de nombreux dons et permettre ainsi à 
des centaines d’enfants d’être évangélisés. La chapelle a 
grandi au fil des années avec le développement du quartier. La 
mobilisation des habitants, croyants ou non, a toujours été 
sans faille ; ainsi un nouveau bâtiment a vu le jour en 1983 ; 
l’attachement à cette chapelle fait partie intégrante de la vie 
des habitants du quartier. Outre les messes, les baptêmes, 
mariages et obsèques, cette église accueille dans ses locaux 
les mouvements et services d’Église et diverses manifestations 
(concerts, kermesse…). “Sainte-Bernadette” a su grandir et 
évoluer avec son quartier.

Page réalisée par Monique Paillet

ÉGLISE DU SAINT-ESPRIT ÉGLISE SAINTE-BERNADETTE
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  Quand les chrétiens ont-ils 
commencé à construire des 
églises ?
Les premiers chrétiens qui avaient 
besoin de lieux pour se rassembler se 
retrouvèrent sans doute d’abord dans 
des maisons particulières. Mais à par-
tir du IVe siècle, quand le christia-
nisme devient une religion autorisée 
puis recommandée, ils construisirent 
des églises, édifices consacrés qui sont 
aussi des haltes offertes à tous pour la 
rencontre et le dialogue avec Dieu.

   À quoi voit-on que les églises 
sont des constructions nées de la 
foi chrétienne ?
Une église est généralement “orien-
tée” vers l’est, le soleil levant, sym-
bole du Fils de Dieu ressuscité, Jésus 
Christ. Le plan d’une église, pour ce 
qui concerne les églises occiden-
tales, évoque une croix.

  Comment vivre la visite d’une 
église comme un itinéraire 
spirituel ?
Chaque lieu a une dimension symbo-
lique. À commencer par les portes 
de l’église qui constituent l’invita-
tion visible que Dieu adresse à tout 
humain. “De même que tu entres 
dans cette église, Dieu veut entrer 
dans ton âme”, dit saint Césaire, 
évêque d’Arles au VIe siècle. Au 

fond de l’église, le bénitier invite le 
chrétien à humecter ses doigts dans 
l’eau bénite puis à tracer le signe de 
croix sur son corps, rappel de son 
baptême.

Le narthex, ensuite, constitue un 
espace de transition entre l’extérieur 
et l’intérieur, le profane et le sacré.

La nef (du latin navis qui signifie 
vaisseau), lieu où s’asseyent les 
fidèles orientés vers le chœur, invite 
symboliquement à se diriger vers le 
soleil levant, à passer des ténèbres à 
la lumière, de la mort à la vie.

Les vitraux représentent le plus sou-
vent des scènes de la Bible, de la vie 
de Jésus, de la Vierge Marie ou des 
saints, notamment du saint patron de 
l’église. “Les fenêtres vitrées sont 
les Écritures divines, qui versent la 
clarté du vrai Soleil (Dieu), dans 
l’Église, c’est-à-dire dans le cœur 
des fidèles, tout en les illuminant”, 
écrit au XIIIe siècle le liturgiste 
Guillaume Durand de Mende.

Avant le chœur, la croisée du tran-
sept, point de croisement entre la nef 
principale et le transept, est le lieu 
précis où sont célébrés les temps 
forts de l’existence de tout baptisé : 
baptême, communion, mariage.

  Tout l’édifice semble ordonné 
autour de l’autel. Pourquoi ?

Trois éléments essentiels sont réunis 
dans le chœur.
L’autel, un peu surélevé, est destiné 
à la célébration de l’Eucharistie, la 
communion. C’est la table du repas 
partagé, celle où l'on fait mémoire du 
dernier repas du Christ avec ses dis-
ciples, avant sa mort. Jésus se donne 
sous la forme du pain – l'hostie – et 
du vin, consacrés sur l'autel, comme 
il se donne en sacrifice sur la Croix. 
L’autel est le lieu où se dévoilent le 
plus visiblement la présence de Dieu 
et son amour radical pour les 
hommes.

Le second élément est l’ambon (du 
grec ambôn “bosse” ou “petit som-
met”) d’où sont proclamées les lec-
tures de la Bible. L’ambon rappelle 
que le cheminement vers Dieu ne 
peut se faire qu’à la lueur des 
Écritures.

Le siège enfin, sur lequel s’assoit le 
prêtre ou l’évêque qui préside la 
célébration, évoque, vide, la pré-
sence invisible du Christ.

  Quels autres éléments 
symboliques trouve-t-on dans les 
églises ?
Le cierge pascal est l’imposante 
bougie blanche, allumée lors de la 
veillée de Pâques, fête de la résurrec-
tion de Jésus. Elle symbolise le 
Christ vivant pour toujours, le com-
mencement et la fin, l’Alpha et 
l’Oméga.

Le tabernacle, dans lequel sont 
conservées les hosties consacrées, se 
trouve sur l’autel au fond du chœur, 
ou sur l’autel d’une chapelle latérale. 
Une petite lampe, souvent de couleur 
rouge, signale la présence d’hosties 
consacrées. Pour les chrétiens, Dieu 
est réellement présent dans ces 
hosties.

D'après un article de Martine de Sauto  
pour Croire

Comment visiter une église ?

SENS
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Suivez  
le guide pour 
comprendre  
la symbolique  
du plan  
et du mobilier  
de l'église.
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Les vitraux
Quelles belles couleurs 
quand le soleil passe 

à travers ! 
Regarde ces grandes 

fenêtres colorées. Elles 
racontent souvent la vie de Jésus, 

d’un personnage de la Bible...

Dans l’église

Le bénitier
Quand tu entres 
dans une église,

tu trouves de l’eau bénite
dans un petit bassin.

Tu peux y tremper le bout de 
tes doigts et dessiner sur ton corps 

une croix : « Au nom du Père
et du Fils et du Saint-Esprit. »

La croix
On la voit de loin !

Elle nous fait penser à Jésus
qui est mort sur une croix.

Mais parfois, Jésus n’est pas représenté 
sur la croix, parce qu’elle symbolise aussi 

la résurrection.

L’autel
Il ressemble 

à une grande table. 
C’est là où le prêtre célèbre

la messe.
Il bénit le pain et le vin. Ça s’appelle 
l’eucharistie. Les chrétiens pensent

à Jésus qui est vivant
et qui a donné sa vie pour les hommes. 

L’autel est l’endroit
le plus important de l’église.

L’ambon
Près de l’autel, 

il y a un pupitre 
qu’on appelle « ambon ». 

À la messe, 
c’est le lieu où on lit la Bible, 
le grand livre des chrétiens.
C’est aussi là que le prêtre

nous parle de Dieu.

Les bancs
Tu verras, ils sont tous tournés

vers l’autel. Sur ces bancs, 
l’assemblée des chrétiens 

se rassemble 
pour la messe et pour prier.

Les bougies
Elles brillent, parfois devant une statue 

de Marie ou d’un saint... 
Toi aussi, 

tu peux allumer une petite veilleuse 
dans une église. Près de l’autel, 

la très grande bougie avec une croix
s’appelle le cierge pascal.
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Pousse la porte de cette église... et regarde !
Est-ce qu’elle ressemble aux églises que tu connais ?
Sauras-tu retrouver dans l’image les six symboles expliqués ci-dessous ?

avec le magazineavec le magazine

Religion-enfants - 2016v2.indd   12 22/03/2017   17:28:47
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P
our mon anniversaire, j’ai été cou-
vert de cadeaux. Mais le plus origi-
nal, le plus attendrissant, le plus 
parlant aussi, fut celui de mes pe-
tits-enfants. Sur la plage de Wime-

reux, pittoresque station balnéaire de la Côte 
d’Opale, ils s’étaient amusés à ramasser des ga-
lets de toutes les couleurs. C’était à marée des-
cendante. Un peintre de marines aurait été ravi 
par le spectacle de ces pierres ruisselant au so-
leil ! À ma surprise, je les vis arriver avec une 
grosse pierre plate au ton mordoré. Ils avaient 
gravé dessus avec un caillou : “Joyeux anniver-
saire Papy !”
Cette pierre orne maintenant mon bureau. Elle 
me parle d’un merveilleux souvenir, d’un 
cadeau vivace. “Objets inanimés, avez-vous 
donc une âme qui s’attache à notre âme et la 
force d’aimer ?”, demandait Lamartine dans 
un poème que je disais par cœur quand j’avais 
l’âge de mes petits-enfants. Les objets n’ont 
probablement pas d’âme, mais ils ont le don 
de rallumer le souvenir d’un visage, d’un pay-
sage, d’un geste.
La vie secrète des pierres c’est peut-être de 
nous remémorer un moment d’extase, un acte 
d’amour pour goûter un zeste de vie  éternelle. 
C’est sans doute pourquoi je ne me lasse pas 
de visiter la plus grande, la plus belle carrière 
de pierres que je connaisse : la Bible.
On y entre par l’Ancien Testament. Voici les 
tables de pierre sur lesquelles Moïse grave les 
Dix Commandements sous la dictée de Dieu : 
elles scellent l’alliance du peuple hébreu avec 
son Seigneur et lui donnent une règle de vie 
commune fondée sur la fraternité et la justice. 
Au fil des pages, on avance dans cette carrière 
en enjambant des restes de palais et de temples 
dévastés par des guerres fratricides. Mais ces 
ruines n’empêchent pas d’autres pierres, 
vivantes celles-là, de s’élever et de crier dans 

le désert. C’est la voix rocailleuse et habitée 
des prophètes, les éclaireurs de la patience du 
Dieu vivant, à qui on jette des pierres pour ne 
pas les entendre. Et puis, voilà les pierres pré-
cieuses revêtues par les reines et les rois de 
Judée : leur éclat dans la pénombre symbolise 
la Lumière divine, la lueur de l’Espérance, 
celle qui ne s’éteint jamais.
On sort de cette immense carrière par le 
Nouveau Testament. Pour trouver son chemin, 
il convient de suivre à la trace la “Pierre 
vivante rejetée par les hommes” : l’apôtre 
Simon parle ainsi de Jésus, qui l’a choisi et l’a 
appelé Pierre, pour qu’il pose la première 
pierre de l’Église. Jésus n’avait pas de pierre 
où poser sa tête durant sa vie itinérante. Mais 
sur Pierre il fait reposer la mission de faire 

vivre et de consoler tous les amis, tous les 
amoureux de l’Évangile. Pierre ne s’enor-
gueillit pas de cette élection. Le pécheur de 
Bethsaïde est humble et partageur. Il ouvre 
grand son filet et il le jette loin au large : 
“Vous aussi, comme pierres vivantes, entrez 
dans la construction de la demeure spiri-
tuelle” (1P 2 4-10). Je regarde le galet de mes 
petits-enfants. Leur cadeau me fait relier les 
rives de la Manche à celles du lac de Tibériade. 
Miracle des gestes d’amour ! Je suis une pierre 
vivante tournée vers le rivage : je me sou-
viens, je vis, j’aime.

Par Michel Cool, journaliste, éditeur et écrivain,  
pour le journal La Croix

Dis-moi en quoi tu crois  

Aux pierres vivantes

HISTOIRE DE VIE
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j’ai toujours eu à cœur de faire des choses 
que les geNs N’associeNt pas au bégaiemeNt.

“
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NATIVITÉ DU SEIGNEUR
Veillées et messes de la nuit - Samedi 24 décembre
18 h  Notre-Dame d’Espérance à Savigny-sur-Orge
18 h  Notre-Dame des Cités à Viry-Châtillon
21 h  Sainte-Bernadette à Viry-Châtillon
22 h  Saint-Martin à Savigny-sur-Orge
22 h  Notre-Dame des Cités (rite extraordinaire) à Viry-Châtillon
22 h 30  Saint-Denis à Viry-Châtillon
Messe de l’aurore - Dimanche 25 décembre
8 h  Notre-Dame des Cités (rite extraordinaire) à Viry-Châtillon
Messes du jour - Dimanche 25 décembre
9 h 30   Saint-Martin à Savigny-sur-Orge
9 h 30  Sainte-Bernadette à Viry-Châtillon
10 h  Notre-Dame des Cités (rite extraordinaire) à Viry-Châtillon
11 h   Sainte-Thérèse à Savigny-sur-Orge  

et au Saint-Esprit à Viry-Châtillon

SAINTE MARIE, MÈRE DE DIEU
Veille au soir - Samedi 31 décembre
18 h  Notre-Dame d’Espérance à Savigny-sur-Orge
18 h  Notre-Dame des Cités à Viry-Châtillon
Messes du jour - Dimanche 1er janvier 2023
9 h 30   Saint-Martin à Savigny-sur-Orge  

et Sainte-Bernadette à Viry-Châtillon
10 h  Notre-Dame des Cités (rite extraordinaire) à Viry-Châtillon
11 h  Sainte-Thérèse à Savigny-sur-Orge
11 h  Saint-Esprit à Viry-Châtillon
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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 30-12 h et 16 h-19 h
Jeudi et samedi : 9 h 30-12 h.
Pendant les vacances scolaires : le matin seulement.

• À l’église Sainte-Thérèse
23 avenue des Écoles — Tél. 01 69 24 86 50
Mercredi : 10 h-12 h. Jeudi : 9 h 30-12 h.
Samedi : 14 h 30-17 h.

• À l’église Notre-Dame d’Espérance
2 rue Auguste Renoir. Samedi de 17 h à 18 h.

VIRY-CHATILLON

• Secrétariat interparoissial
3 rue Horace de Choiseul — Tél. 01 69 05 30 43
Lundi 14 h-16 h (sauf vacances scolaires) 
et samedi 10 h-11 h 30.

• À l'église Notre-Dame des Cités
18 avenue de Marseille — Tél. 01 69 24 17 16
Mardi : 14 h - 16 h (sauf vacances scolaires). 
Samedi de 9 h 30 à 11 h.

• À l'église Sainte-Bernadette
16 avenue Robert Keller — Tél. 01 69 24 79 31
Samedi : 10 h-11 h 30 (sauf vacances scolaires).

PERMANENCE D’UN PRÊTRE
À Savigny-sur-Orge : les mardis à l'église Saint-Mar-
tin et les jeudis à l'église Sainte-Thérèse de 9 h 30 à 
10 h 30 (après la messe du matin). À Viry-Châtillon : 
les vendredis à l'église Saint-Denis, accueil spirituel, 
confessions et adoration du Saint-Sacrement de 
16 h 30 à 17 h 30 (sauf Vendredi saint et jours fériés).

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.

WWW.SAVIGNY-VIRY-CATHOLIQUE.FR

BLOC-NOTES

HORAIRES DES MESSES

Saint-Martin   Rue de l’Église à Savigny-sur-Orge
Notre-Dame des Cités  18 avenue de Marseille à Viry-Châtillon
Notre-Dame d'Espérance  2 rue A. Renoir, Grand Vaux à Savigny-sur-Orge
Sainte-Bernadette  16 avenue Robert Keller à Viry-Châtillon
Sainte-Thérèse   23 avenue des Écoles à Savigny-sur-Orge
Saint-Denis   3 rue Horace de Choiseul à Viry-Châtillon
Saint-Esprit   53 boulevard Guynemer à Viry-Châtillon

LES DIFFÉRENTS LIEUX À SAVIGNY ET À VIRY

ACCUEIL PAROISSIAL
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LE COIN DES ENFANTS

Dans l’église, il y a un vitrail 
représentant la naissance  

de Jésus. Tu peux compléter  
le dessin et le colorier.
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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

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

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.fr

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 ?

 01 69 44 61 92


