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Le Fil Savigny-Viry 

De la Chandeleur à Pâques  
 
Jeudi 2 février, c’est la Chandeleur. C’est le début d’un long processus qui va 

nous conduire à Pâques, en passant par le Mardi Gras, le Mercredi des  

Cendres et le Carême.  

La Chandeleur, c’était traditionnellement la fête des chandelles, des Lumières, 

jour des crêpes qui rappellent le disque rond du soleil.  

Elle intervient 40 jours (Relevailles) après la naissance de Jésus. La tradition 

juive imposait la purification et la présentation au temple du nouveau né.  

Pour symboliser cette purification, on allumait des cierges à minuit, en pleines 

ténèbres. Marie, préservée par Dieu du péché originel, en simple Maman juive, 

se conforme à la Loi de Moïse et présente ainsi Jésus au Temple 40 jours 

après sa naissance (Luc 2,21-40). En toute humilité elle suit les principes de sa 

foi. Syméon, alors, homme juste et religieux reconnaît en Jésus celui qui va 

ʺéclairer les nations païennesʺ.  

Mardi Gras, c’est le jour où l’on terminait tous les restes de viandes et 

d’oeufs, interdits pendant le Carême qui débute le lendemain, Mercredi des 

Cendres.  

On en profitait alors pour faire aussi des crêpes ! Les oeufs, on les retrouvera 

à Pâques ! On fait la fête, on se déguise, on en profite.  

Mercredi des Cendres, c’est le début du Carême, qui va durer aussi 40 jours. 

Les cendres symbolisent Adam, qui après son péché, est condamné à  

redevenir poussière, comme nous le dit l’officiant en nous marquant le front.  

Suivons-nous encore la tradition ? C’est parfois facile, mais souvent difficile ; 

les enfants et les adultes aiment les crêpes et les oeufs en chocolat, mais les 

privations du carême sont dures, surtout aujourd’hui avec nos trois AAA.  

Pourtant ce sont bien les repères qui ponctuent notre vie de chrétiens,  

permettent la transmission à nos enfants et petits-enfants et nous aident sur 

le chemin vers Pâques et au-delà.  

Essayons ! C’est le chemin qui compte, pas le but !  

  

Jacques BERNARD 

Equipe liturgique Viry  



 

 

Ce mois-ci, 

nous vous 
présentons  
Stéphanie et 

Jean-Yves, 
Christine et 

Cléophas  
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2011  :  année de  la  fami l le .  

Blog : sur les thèmes divers 

comme : Couples, Enfants, 
Travail, Précarité, Solidarité, 

Droits, Souffrances. 
http://www.blogfamilles2011.fr  

Le mariage  

religieux et sa 

préparation ont 

été l’occasion de 
questionnement 

et de  

cheminement. 

Nous avons  

parfois des  
divergences, on 

n’arrive pas à se 

comprendre sur 
certains points,  

Stéphanie et Jean-Yves, 2 enfants, origine 

banlieues de Paris et Antilles. 

Forces et faiblesse de leur famille : Elle 

permet d'unir ses forces face à l'adversité, 

face au quotidien. La  famille est aussi  
synonyme de dialogue, pour anticiper et gé-

rer les difficultés, régler des conflits. 
Mais aussi être souvent ou uniquement en  

famille peut amener à ne pas s'ouvrir  
suffisamment aux autres. 

Il faut savoir gérer sa famille au quotidien 

tout en essayant de se dégager du temps  

libre pour soi ou son couple. 

 Interaction entre vie de famille et foi : 

Le mariage religieux se distingue du mariage 

civil par la longue période de préparation, en 

groupe, avec de nombreuses discussions 

propices à la connaissance de ce qu’est  
vraiment le mariage, des difficultés qui  

peuvent se présenter et de la façon de les 

affronter. Cette préparation au mariage a été 

très importante. Grâce aux échanges avec les 
autres couples, ça a été l’occasion de  

questionnement sur les implications du ma-

riage, sur les valeurs qu’ils partageaient et 
d’un cheminement sur la place à donner à la 

Foi dans leur vie de famille future. 

Le besoin de témoigner et de s’engager en-

semble pour rendre à l’Eglise un peu de ce 

qu’elle leur apportait a ainsi pu grandir et se 
préciser, aussi n’ont-ils pas hésité à  

répondre positivement  à la sollicitation du 

père Bertrand pour prendre en charge la 

préparation au baptême des enfants d’âge 

scolaire. 

Ils souhaitent inculquer à leurs enfants ces 

valeurs chrétiennes : la tolérance, le partage, 

le fait d'aller vers autrui, d’être à l'écoute des 

autres, dialoguer, échanger. 
Monique et Brigitte 

Christine et Cléophas sont originaires  du 

Togo, ils sont aussi de la même ethnie. Il vit 

en France depuis 1997, elle depuis 2009. Il a 
la double nationalité, elle est en attente d’une 

carte de séjour. Mariés civilement, ils ont 

reporté  le mariage religieux à une date  
ultérieure pour faire une belle fête ici ; "c’est 

très important dans notre culture". Leur fille 

Aurélie est baptisée. 

Il travaille dans une banque, il est très enga-
gé dans l’Eglise : " J’ai appris le caté par moi-

même, dans un village à majorité protestante, 

je l’apprenais aux autres. Dans ce village, 5 à 
7 familles célèbrent la messe dans une classe 

d’école, un prêtre passe tous les 2 à 6 mois. 

Première communion à 19 ans, il aidait le 

prêtre dans une paroisse de Lomé.  

Son premier travail en France : sacristain 

dans une église de Paris XVe . Il entre en  

relation avec un sénateur, il s’engage dans un 

parti politique.  

 

Christine a reçu une éducation religieuse. Elle 

est actuellement une maman au foyer pour 

élever Aurélie. Elle aimerait ensuite trouver 

une formation, mais ce n’est pas facile de 

trouver quelque chose avec leurs moyens 
financiers. 

La force du couple : prendre le temps de se 

comprendre. Christine : "nous avons parfois 

des divergences, nous sommes dans les 

temps modernes, on n’arrive pas à se  

comprendre sur certains points, c’est parfois 

difficile avec les engagements politiques de 

Cléophas".   

Interaction entre vie de famille et foi : 

Leurs liens sont plutôt vers l’Eglise, la parois-

se, quelques amis en politique pour lui plus 

que pour elle. Ils ne participent plus au  

regroupement de togolais à Paris. Ils vivent la 

prière en famille de temps en temps. Pour 

Cléophas : "La foi me permet de surmonter 

les difficultés de la vie, de vivre la tolérance". 

Christian 

http://www.blogfamilles2011.fr
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Echos  de  Noë l  201 1  dans  notre  secteur  
Noël, une fête païenne, où seuls comptent les cadeaux ? Ou plutôt une fête riche en échanges, 
partages, prières et joie de la célébration de Sa naissance ! 
Petit aperçu de ce qui s’est vécu sur notre secteur grâce à la bonne mobilisation de services 
et de nombreuses personnes 

Dans les maisons de retraite :  
Noël anticipé à la  maison de retraite 

des Cèdres à Savigny : temps fort de 

joie et convivialité pour les 80 person-
nes, résidents et leurs familles. Une 

petite équipe pour animer. La direction 

fait l’impossible pour que ça soit bien ! 

 Le dimanche 18 décembre, au foyer 

Joie de Créer, repas convivial puis 

messe festive 40 à 50 personnes pré-
sentes grâce à l’animation d’un groupe 

de la paroisse de Savigny . 
 

Dans nos églises : messes et veillées  

A Sainte Bernadette : veillée préparée 

par des habitués. Eglise presque pleine. 

Les personnes de la communauté portu-

gaise préfèrent participer à la messe de 

minuit, là où on trouve encore. 

Notre Dame des Cités : comme chaque 

année  la veillée est préparée par les 

enfants de la catéchèse. Enormément de 
monde contrairement aux trois années 

précédentes. C’est un rendez-vous que 

les enfants aiment. Au Saint Esprit église 

remplie. 

Notre Dame d’Espérance une église 

bondée ainsi que la pièce située en-

dessous pour vivre la célébration par 

vidéotransmission, des personnes re-

partent faute de places pour se diriger 

vers une autre messe. 

Sainte Thérèse : une église bien remplie 

pour une veillée gaie et priante. 

Les décors : 
Les lumignons sur les fenêtres de la 

Maison Bonne Nouvelle pendant toute la 
semaine de Noël,  contrastent avec les 
débauches d’éclairage des rues et vitri-

nes. 

Les crèches des églises, dont toujours 

celle située à l’extérieur de l’église Notre 

Dame d’Espérance à Grand Vaux, éton-

namment respectée 

Marchés de Noël : 
Le dimanche 27 novembre 2011, cinquan-

tième vente au profit des églises de Viry, 

dans les salles de l’église Saint-Esprit. 
Les résultats financiers restent bons, le 

niveau des années précédentes a été 
maintenu. Au total 5029 euros ont été 

collectés . 

Nouveauté cette année avec la participa-

tion de la paroisse au marché de Noël 

de Savigny. Les  jeunes de l’aumônerie y 

participent : mime d’un conte de Noël 

par les 6e, magnifique crèche à l’exté-

rieur, église ouverte tout le week-end, 

beaucoup de personnes sont entrées. 
 

Accueil des personnes seules 

pour Noël :  
Témoignage de Sophie :« Le 23 décem-

bre, je reçois un mail de la paroisse. Une 

maman avec 2 enfants demande à être 

accueillie pour passer la soirée de Noël 

dans une famille. Le rendez-vous est 

pris, je passerai les chercher le 24. 

Après tout, quand il y en a pour 14, 3 de 
plus, ce n’est rien. 

La soirée a été une soirée de Noël com-
me les autres, notre famille était réunie, 

nous avons ri, mangé et bu, les enfants 

ont chahuté. Pourtant, la soirée a été 
différente, nous avions à notre table une 

personne qui n’était pas de notre famille, 
mais avec qui nous avons échangé, parlé 

de nos cultures respectives. Les enfants 

qui ne se connaissaient pas à 20h, cou-

raient ensemble à 21h en se liguant pour 

faire des blagues. Ce fut une soirée ri-
che en rires, convivialité et partage. 

Bref, une soirée de Noël comme les au-

tres, mais où l’assiette mise en plus 

sur la table a eu tout son sens. »   

À Notre Dame des Cités une paroissienne a 
invité une amie déprimée, ça l’a requinquée. 

« Ça donne envie de revenir à la messe. !» 

Saint Martin 

Devant Ste Thérèse 

Notre dame des Cités 

Ste Thérèse 

Sainte Bernadette 

Plus de photos et 

de commentaires 

http://www.savigny-paroisses.catholique.fr/pages/evenements.htm


 

 

Brèves :  

Des mots pour  le  d ire :   f r a t e r n i t é  
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Directeur de publication : 

Père Bertrand Delcey 

L’équipe du journal :  

Brigitte Biton 

Jean Jouny 

Monique Laroche 

Céline Mathieu-Blanc 

Elisabeth Peralta 

Christian Thomy. 

Mensuel, parution le der-
nier dimanche de chaque 
mois.  
Diffusion papier (1000 
ex.) ou mail (sur demande) 
Réalisé et imprimé à Bonne 
nouvelle, 3 rue Joliot Curie, 

Savigny/Orge 
 

Pour nous contacter : 
Savigny : Bonne Nouvelle, 
3 rue Joliot Curie.  
tél. 01 69 05 28 42.   
Viry : 3 rue Horace de 
Choiseul. -  
tél. 01.69.05.30.43  
Ou mbn@savigny-
paroisses.catholique.fr 

Site internet du secteur : www.savigny-paroisses.catholique.fr ou www.viry-paroisses.catholique.fr 

Chaque  

maison peut se 

transformer  

en une petite  

Église.  
 

Benoît XVI,  

Audience générale 
du 7 Février 2007 
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Au 12e siècle, le mot fraternité est un dérivé du 
latin « fraternitas » qui évoque les relations 

entre frères, entre peuples. et entre chrétiens 
qui sont tous frères, fils du même Père. (Matt. 12, 

50) : « Celui qui fait la volonté de mon Père qui 
est dans les cieux est mon frère, ma soeur, ma 
mère. »)  
La fraternité est donc la parenté entre frères et 

soeurs puis par extension le lien existant entre 
les hommes considérés comme membres de la 

famille humaine. La fraternité est aussi le lien 
de solidarité et d'amitié entre les hommes et qui 

nous pousse à les regarder comme des frères, 

quelle que soit leur origine culturelle, sociale ou 
géographique. 

C'est cette solidarité avec surtout les plus  
pauvres que veut réactiver chez les catholiques 

Diaconia 2013 avec comme sous-titre : servons 
la fraternité. Cette fraternité ne doit pas être 

seulement une conséquence éthique de la foi 
mais une source pour cette même foi. 

C'est ce que l'on retrouve dans l'Evangile de 
Matthieu: « Chaque fois que vous l'avez fait à 

l'un de ces petits qui sont mes frères, c'est à 
moi que vous l'avez fait. » 

Jean 

Rappel : Journée de secteur : le dimanche 18 mars 2012 à partir de 10h autour du parcours Diaconia  2013 : “ 

faire vivre la fraternité”, accueillir les plus démunis .Messe en fin de matinée, concert en clôture.   

Veillée d’Adoration et de Louange : Louange par le chant, prières, méditation 

Lieu : Eglise Saint Denis, rue Horace de Choiseul    Contact : Elisabeth Zanutta - laurent.zanutta@free.fr 

La Société de Saint-Vincent-de-Paul propose aux paroissiens du Secteur Pastoral de Savigny-Viry une ren-

contre de prière sur le thème du REGARD , le vendredi 17 février, de 20h30 à 21h30, à la maison paroissiale 

Bonne Nouvelle, 3 rue Joliot Curie - Savigny/Orge, salle Jean-Paul 1 (1er étage). 

Née à Paris, puis arrivée à Viry en 
1968, Sylvie a été élevée dans une 

famille chrétienne pratiquante. 

Elle a donc eu un parcours reli-
gieux classique c'est à dire Baptê-

me puis Première Communion 
(avec le père Babarie), Profession 

de foi et Confirmation. 
Pendant sa scolarité à l'école 

Notre Dame puis à Saint Louis-
Saint Clément, elle s’est engagée dans le scoutis-

me depuis les Jeannettes jusqu'à devenir  
cheftaine  Guides. 

Elle rencontre alors à l'aumônerie de Notre Dame 
des Cités François, qu'elle va épouser. Deux  

enfants, Marie en 1991 et Benoît en 1994 viendront 

enrichir leur couple. 
Un déménagement sur Ris, les naissances et la 

vie professionnelle les éloignent un temps d'une 
pratique régulière. Mais, de retour sur Viry en 

2003 ils feront la connaissance de Yannick Le 
Nouen qui leur proposera de participer aux  

réunions de préparation à son ordination au 
diaconat.  

Ces réunions ont permis à Sylvie de renouer des 

liens avec le secteur paroissial et c'est ainsi qu’il 
va lui être proposé de faire partie de l'équipe de 

préparation au baptême des enfants de  
0 à 3 ans. 

Pourquoi accepter ? Sylvie ressent un certain 
besoin d'investissement dans l'Eglise car elle 

veut redonner aux autres, ce qu’elle-même a 
reçu autrefois. C’est ainsi qu’elle apporte « sa 

petite pierre à l’édifice de l’Eglise ». 
Bien sûr, cela demande un effort et du temps, 

mais les réunions avec ces jeunes parents de 
parcours divers, et leurs multiples interroga-

tions, sont très enrichissantes, et cela permet de 

se remettre parfois en question. La Foi s'affermit 
dans ces contacts mais aussi dans les prépara-

tions avec les autres animateurs dont se  
dégagent des moments riches et conviviaux. 

Sylvie semble d'ailleurs très épanouie dans sa 
vie, même si les enfants atteignent l’âge des 

doutes sur la Foi.                                         Jean 

Portrai t  :  Sy lv ie Heinly ,  an imatr ice  de  prépara t ion au baptême de  bébés  

      L’Accueil spirituel à Notre Dame des Cités  
      sera assuré les jeudis de février de 18h à 19h par :  

le Père Bertrand Delcey le 2 ; le Père Jacques Pé le 9,  

le Père Thomas Adjetey le 16,  le Père Jean Cayrac le 23  
(sauf imprévu)  

http://www.savigny-paroisses.catholique.fr/
javascript:showEvent(335)

