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Le Fil Savigny-Viry 

Partager sa Foi 
 
Il est désormais habituel que la messe dominicale se prolonge par 
un temps d’échange sur le parvis de l’Église. Ce ne sont plus  
simplement des salutations, mais une vraie nécessité de se  
parler, de se donner des nouvelles et de s’intéresser à la vie de 
chacun. 

Il arrive aussi qu’un apéritif soit proposé pour rendre ce moment 
plus convivial et occasion de faire connaissance avec de  
nouveaux arrivants sur notre ville. 

N’est-ce pas là une modeste manière de réaliser ce que les  
premières communautés chrétiennes vivaient : « Ils étaient  
assidus à l’enseignement des apôtres et à la communion  
fraternelle, à la fraction du pain et aux prières…Tous ceux qui 
étaient devenus croyants étaient unis et ils mettaient tout en 
commun » Actes 2, 42-44. 

Le concile Vatican II a restauré au sein de nos célébrations  
« la prière des fidèles » (la prière universelle). Comment la  
formuler si les participants restent des inconnus entre eux ? 

L’Eucharistie fonde la communauté chrétienne, non de façon  
magique mais charnelle.  

C’est ainsi qu’est né « Fraternité-Prière », un lieu, un temps, pour 
partager ses idées, son amitié, mais surtout sa foi, son  
espérance, ses doutes et ses difficultés au cours d’un repas  
fraternel, sobre, selon les consignes de Paul aux Corinthiens.  

La prière à l’oratoire est un temps de relecture à l’écoute  
de l’Évangile. 

Ce désir de vivre en fraternité est constitutif des communautés 
chrétiennes. N’oublions pas que l’Église est née autour d’un repas. 
 

Danielle Thomasset 
Groupe Fraternité-Prière de Savigny 

 



 

 

Confrontée à la 
gestion  
périlleuse des 
rythmes  
modernes, la 
famille peut 
être aussi un 
lieu de  
blessures et 
d’incompréhen-
sions.  

Soutenue par la 
Foi, la famille 
est un repère  
qui permet de 
se construire 
et de grandir.  
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201 1  :  année de  la  fami l le ,  b i lan des témoignages 
L’Eglise veut être atten-
tive à l’évolution de la 
famille, «parce qu’elle 
est un lieu d'humanisa-
tion et de transmission 
de l'amour ; parce  
qu'elle joue un rôle  
capital dans la construc-
tion de chaque person-
ne». On la dit malmenée 
mais elle demeure une 
aspiration fondamentale 
de l'homme et notam-
ment des jeunes ». 
C’est pourquoi les évê-
ques de France, ont vou-

lu que 2011 fut «l’année 
de la famille» ! 
Occasion pour le Fil de 
relayer l’information et  
d’ouvrir ses colonnes, à 
9 familles catholiques du 
secteur qui ont bien 
voulu partager leur vi-
sion de ce qui les porte 
et ce qui les entrave et 
témoigner notamment 
de « l’interaction entre 
vie de famille et Foi ».  
 

L’équipe du Fil les  
remercie bien chaleu-
reusement. 

Délibérément différentes, on relève que les 
familles de notre échantillon soulignent des 
richesses analogues :  
Qu’elle soit mono-ou multiculturelle, nombreuse ou 
restreinte, la famille est source de bonheur, de 
soutien, de sécurité, parfois un refuge. Les liens y 
sont forts, basés sur l’amour, le respect et le dia-
logue. Ils ne se limitent pas aux parents et aux 
enfants, mais se déploient sur plusieurs généra-
tions et degrés de parentés, voire même exté-
rieurs à la famille « biologique ». 
Creuset de traditions, de cultures, de parcours, 
d’histoires… la famille est un repère dans un mon-
de en mouvement, qui permet de se construire et 
de grandir. Elle est pour nos témoins un lieu de 

respect mutuel, d’honnêteté et de dialogue, c’est 
l’endroit du premier apprentissage de la vie en 
communauté et du partage. 
Et pointent plusieurs difficultés similaires : 
Confrontés à la vie moderne, à son rythme effré-
né, la gestion du temps des membres de la famille 
est périlleuse. Difficile d’être suffisamment à l’é-
coute et disponible (dans le couple, pour les en-
fants, pour soi, pour les autres). Difficile d’empê-
cher le travail d’empiéter sur la vie privée … Lieu 
de relations intimes, la famille peut être aussi un 
lieu d’incompréhensions, de pressions, de conflits, 
de blessures...  
Pas toujours aisé voire même difficile de trouver 
et maintenir le « bon équilibre ». 

Les familles, miroir de la société  
L’épiscopat a publié un document récapitulatif au 
terme des travaux d’auditions réalisés entre juin 2010 
et mai 2011. On y lit notamment que «Les familles sont 
à l'image de la société dans laquelle nous vivons, elles 
en sont en quelque sorte le miroir». Tel est le constat 
qui s'est imposé. Nos difficultés de vivre ensemble en 
famille seraient donc en lien avec nos difficultés de 
vivre ensemble dans la société. Individualisation des 
trajectoires, isolement des familles, mais aussi com-
pétences cachées et aspiration au bonheur : les fa-
milles se situent au croisement de la liberté indivi-
duelle et de la responsabilité sociale. Comment conju-
guer les deux dans une société éprise de liberté et 
d'égalité ? … (des) attentes (ont été) formulées à 
l'égard de l'Église catholique pour soutenir toutes les 
familles. »  
(Les familles, miroir de la société – doc episcopat n°5 de 2011)* 

*http://www.eglise.catholique.fr/conference-des-eveques-de-france/publications/documents-episcopat/2011/les-familles-miroir-de-la-societe-n5-de-2011.html      
http://www.blogfamilles2011.fr/pages/Textes-du-colloque  

Interaction avec la Foi 
Pour toutes ces familles, la Foi et les liens avec 
l’Eglise sont présents et ont de l’importance. La 
Foi est une aide, une force, un guide de vie, une 
école de tolérance et de partage. Pour certains 
c’est même la base de tout (l’héritage essentiel).  
L’amour de Dieu et les valeurs chrétiennes sont 
transmis entre générations mais avec des résul-
tats mitigés quant aux pratiques. (l’athéisme am-
biant de la société, l’image de l’Eglise véhiculée 
dans les médias sont pointés comme des freins). Il  

 
est à noter que la préparation au mariage a été 
soulignée par plusieurs comme importante pour 
l’engagement dans la durée. Enfin bien que la Foi 
soit pour nos témoins une « lumière qui éclaire et 
oriente [leur] vie, soutient [leurs] engagements, 
enrichit [leurs] relations et fortifie [leur] confian-
ce et [leur] amour pour l’humain. », « l’Eglise » 
par contre, peut devenir pour ceux dont la situa-
tion n’est pas acceptée, une source de souffrance. 

 

Monique, Elisabeth, Brigitte 

Retrouvez les  
témoignages dans 
« le Fil » n°40 à 45 
sur le site internet 
du secteur 
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Diaconia  2013,  avec les  Roms de V iry  
Les évêques de France ont voulu  

Diaconia 2013, pour mettre l’accent sur le 
SERVICE auquel tout baptisé est appelé au 
même titre que la célébration et le témoi-
gnage. La charité, la solidarité, le service 

des exclus, des pauvres et des laissés 
pour compte ne concernent pas que les 
services sociaux, les associations  
caritatives ou humanitaires, mais tout 
chrétien !  

Chacun, selon ses possibilités (physiques, 
matérielles, financières…) est responsable 
de son frère.  
En outre, tout chrétien nourrit sa Foi en 

mettant la charité au coeur de son action, 
 

Des raisons d’espérer. Coup d’main. Coup dur. Coup d’coeur. Coup d’gueule. Coup d’pouce. 

« Nous devons avoir la capacité de recon-
naître en tout homme un frère, une soeur, à 
la lumière de l’amour que Dieu a répandu en 
nos coeurs par l’Esprit » selon Mgr Michel 
Mouïsse, évêque de Périgueux et Sarlat dans les 
cahiers Ozanam n°197 de janv-févr 2012. 
 

Y penserons-nous demain, quand nous croise-
rons une personne qui tend la main ? 
 

Un Rom peut-être. 
 

Le peuple Tzigane (Gitans, Manouches, Roms, en 
sont des composantes) est originaire du Nord 
de l’Inde qu’il a quitté au cours du Xe siècle, 
pour s’enraciner au sein des nations d’Europe. Il 
a progressivement migré d’Est en Ouest sur 
notre continent, au gré des discriminations et 
violences subies. 
Les Roms (parce que parlant le Romani, langue 
dérivé du sanscrit) sont sédentaires.  
Toutefois, certains sont aujourd’hui encore 
contraints de prendre la route en raison des 
violences dont ils sont victimes ou des condi-
tions économiques qu’ils subissent plus dure-
ment du fait de leur exclus ion.  
Environ 15 000 vivent aujourd’hui en France, 
originaires principalement de Bulgarie et Rou-
manie (Etats membres de l’Union Européenne). 
Ils obtiennent toutefois difficilement une carte 
de séjour et un permis de travail en raison de 
dispositions administratives. Sans papiers, sans 
ressources, ils s’organisent en squats ou en 
bidonvilles et vivent de la mendicité, de presta-
tions musicales et de collectes de métaux. Des 
conditions de vie misérables, qui induisent aussi 
des actes de délinquance … facilement  
exploités ; ce qui accentue et perpétue leur 
discrimination. 

Des groupes se sont installés sur notre  
secteur pastoral, à Viry.  
Un campement toléré à Du Bellay et un squat à 
l’ancienne gendarmerie, évacué fin janvier. 
D’autres, pas très loin, survivent en attendant 
l’expulsion vers un autre endroit de fortune. Ils 
sont isolés, vivent entre eux : c’est un autre 
monde… 
 

Contre tout a priori, des hommes et des fem-
mes, citoyens, chrétiens, les voient comme des 
frères. Ils se relaient et se démènent pour, les 
aider, les soutenir et les accueillir en humanité. 
Ainsi, le plus gros de l'activité du Secours Ca-
tholique de Viry a récemment basculé dans le 
soutien, l’aide alimentaire le vendredi après-
midi sur rendez-vous et quelques actions admi-
nistratives envers ces personnes. 
Une convention a été signée au niveau départe-
mental, avec l’ASEFRR (Association de Solidarité 
avec les Familles Roumaines et Roms) pour le 
développement de l'action sociale et humanitai-
re auprès des familles Roms. Ces deux associa-
tions témoignent et dénoncent le sort qui est 
fait à cette population. Leurs bénévoles apai-
sent au mieux les souffrances de l'extrême 
misère, de la précarité, de l'exclusion et des 
discriminations subies (ex : domiciliation pour 
le courrier, transport des enfants pour la visite 
médicale, aide à la scolarisation mais aussi 
quelques rencontres festives…). 

http://diaconia2013.fr 

Voir aussi le rapport de l'Observatoire Régional de  
Santé sur les Roms.   
www.ors-idf.org/dmdocuments/ors_rapport_roms.pdf 

Une bénévole du Secours Catholique raconte : 
« Un homme pénètre dans la salle de distribu-
tion de colis alimentaires accompagné de fillet-
tes aux tresses noires. Son épouse, vêtue d’une 
jupe longue est à ses côtés. L'homme est musi-
cien. Sans présentation ni partition, il se met à 
jouer. De ce violon improbable, les notes s'envo-
lent. La musique emplit l'espace..... Le violoniste 
tzigane est venu partager avec nous un trésor » 

 Jean et Elisabeth 



 

 

Brèves :  

Des mots pour  l e  d ire :   q u a r a n t e  
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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 
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Tiens la table Tiens la table Tiens la table Tiens la table     
prête et belleprête et belleprête et belleprête et belle    
    

Et Ton regard Et Ton regard Et Ton regard Et Ton regard     
sur le seuilsur le seuilsur le seuilsur le seuil    
En silence éveilléEn silence éveilléEn silence éveilléEn silence éveillé    
 

Frère Christophe 
Moine de Thibérine 
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Dans l'Ancien Testament, comme dans l'Evangile, 
apparaissent deux sortes de nombres. Certains, 
comme dans Marc 2,3, « Arrivent des gens qui lui 
amènent un paralysé, porté par 4 hommes », 
précisent des quantités. D'autres par contre ont 
une signification symbolique. C'est le cas de 6, 7, 
12, 153 et 40 auquel nous nous intéresserons 
aujourd'hui. 
Son origine probable vient du fait que, compte 
tenu de la médecine de l'époque, la durée de 
grossesse correspondait aux 40 semaines 
d'aménorrhée avant l'accouchement. 40 semai-
nes étaient nécessaires pour qu'apparaisse une 
nouvelle vie. 

Les 40 jours du déluge sont donc nécessaires 
pour « accoucher » d'une nouvelle humanité. Les 
Hébreux errent 40 ans dans le désert pour pas-
ser d'une génération pervertie ( le veau d'or) à 
une autre et Moïse passe 40 jours sur le Sinaï 
pour parfaire la Loi. Ninive dispose de 40 jours 
(voir Jonas) pour se repentir et changer de 
conduite. Les 40 jours de Jésus au désert sont le 
temps de l'épreuve nécessaire pour aboutir à sa 
vie publique. C'est dans le sens de conversion 
que nous devons prendre les 40 jours du carême. 
Le nombre 40 caractérise donc un temps 
d'épreuve et de maturation destiné à aboutir à 
une nouvelle vie.                                 Jean 

Portrai t  :  S imone Poquet ,  «  l e  sourire toujours » 

Rappel : Journée de secteur : Servir la Fraternité, quelle richesse ! 
Dimanche 18 mars 2012 à partir de 10h autour du parcours Diaconia  2013 : 
Messe, Apéritif et repas partagé, Témoignages ( coup d’main, coup dur, coup d’coeur, coup d’pouce, 
coup d’gueule), Concert groupe DEKLIC (Pop louange) ... 
Fête du Cercle Saint Gabriel, pour ses 75 années d'existence : Dimanche 11 mars prochain : 
messe à 11 h à l'église du St Esprit, apéritif offert,  repas préparé et jeux pour se divertir. (repas sur 
inscription jusqu'au 5 mars, adultes 13 euros enfants 9 euros,  en contactant le 0660435927). 
Accueil spirituel et sacrement de réconciliation  
tous les jeudis du carême de 18h à 19h à Notre Dame des Cités  
CCFD pendant le Carême , avec l'Action Catholique Ouvrière Le 14 mars , Espace Coin-
dreau : 19h45: bol de riz; 20h30 : un partenaire de l'association ADI- KIVU de la région des Grands 
Lacs viendra nous parler des Mutuelles de Solidarité.  

Simone est savinienne depuis 1930, elle cultive 
cette devise des Ames Vaillantes (ACE) depuis 
ses 14 ans. C’est une des mémoires vivantes de 
l’église Ste-Thérèse. Elle fut parmi les premiers 
bébés à être baptisés après l’inauguration en 
12/1931 ; Elle y fit sa communion solennelle juste 
après l’inauguration de l’édifice tel qu’on le 
connait aujourd’hui. Elle y assista à la première 
messe du père Pé. Elle s’y maria en 1951 puis y fit 
baptiser ses deux garçons. 
Cette grand-mère de 4 petites-filles et 1 arrière 
petite-fille, toujours dynamique, aime s’occuper 
des autres et rendre service. 
Issue d’une famille catholique, elle a obtenu son 
certificat d’études à l’école du Sacré-Cœur près 
de la gare. Puis elle a apprit le métier de  
secrétaire qu’elle exerça d’abord à Paris puis 
pendant 30 ans au Crédit Mutuel de Savigny. 
Ses engagements dans l’Eglise remontent à la 
guerre. Avec d’autres animatrices Ames Vaillan-
tes, elle organisait des « colonies sur place » 
pour une centaine d’enfants, qu’il fallait occuper 
et nourrir le midi avec les tickets de rationne-

ment donnés par des parents. Période de grande 
richesse humaine. Puis au côté de l’abbé Vinay, 
elle a fait parti de la chorale ; celle qui connut 
une petite renommée et enregistra même des 
disques.  
Dans les années 70, à la suite de Vatican II, elle 
devient animatrice. Avec André Poillot notam-
ment, ils suivirent plusieurs sessions de forma-
tion sur la liturgie nouvelle, près de Chantilly, 
avec Mannick et Jo Akepsimas pour les chants.  
A charge pour eux d’apprendre aux paroissiens 
les déplacements pendants la messe, de changer 
les habitudes, oser chanter (parce que c’est 
prier deux fois) et parler au micro … Cet engage-
ment, avec quelques pauses au gré des événe-
ments de la vie, elle l’a tenu jusque fin 2011.  
Maintenant place aux jeunes ! 
Mais comme elle aime s’occuper, elle reste  
trésorière de l’association des paroisses, l’AST-
SM, rend visite aux résidents du Foyer Midol et 
voit ses amis de l’UNRPA (Union Nationale des 
Retraités et Personnes Agées) où elle a long-
temps oeuvré aussi.                              Elisabeth 


