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Le Fil Savigny-Viry 

Le Fil : c’est qui ? c’est quoi ? 
 

En cette période de rentrée, la petite équipe du Fil (sans « rédac 

chef » depuis le départ de Christian) s’attache à continuer à vous 

informer sur la vie du secteur et le fera tout au long de l’année. Une 

année qui s’annonce encore riche d’activités, réunions, formations, 

catéchèse, soutiens, rencontres, et prières, sans oublier les apéros 

et repas en commun ! 

 
Dans ce numéro les équipes Espérance témoignent de leur rôle 

indispensable et délicat et nous poursuivons le suivi des actions qui 

s’inscrivent dans Diaconia 2013 : « le Service au coeur de la vie des 

chrétiens ». 

En cela souhaitons que notre communauté sache devenir, ainsi que 

nous le rappelle notre nouveau prêtre le père Thierry David 

« Prêtre, prophète et roi ».  
 

Notre rôle ? Informer et communiquer. 

En complément du site web et de la page Facebook, le Fil se veut le 

relais de tout ce qui se vit et tout ce qui vit sur le secteur. 

Pour cela n’hésitez pas à nous communiquer vos idées, vos sou-

haits, vos témoignages et bien sûr vos critiques !  

Ecrivez-nous (lefil.callo@gmail.com ou en passant par l’un des ac-
cueils). 

 
Nous comptons sur vous. 

 
 

Brigitte, Céline, Jean, Elisabeth, Marie-Claude, Monique 

mailto:lefil.callo@gmail.com
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Accompagnement des  famil les  en  deu i l  :  
Les équipes Espérance  

Chacun d’entre nous a été, ou sera un jour, confronté au deuil d’un proche. Le problème de 
la célébration des obsèques se pose alors rapidement. Nos prêtres n’ont pas souvent le 
temps de la préparer et a fortiori d’y participer, alors que nous sommes fragilisés et 
avons besoin de soutien (qu’ils sont toujours prêts à nous accorder plus tard). Comment 
cela se passe-t-il alors ? Rassurez-vous, l’Eglise est bien présente pour nous accueillir, 
comme l’explique Marie-Claude. 

Peut-être vous demandez-vous ce qu’est  
l’équipe Espérance ? 

Certains le savent, je pense, depuis plus de 

douze ans notre équipe de laïcs, formés à cette 
mission à laquelle notre Père évêque nous a 

appelés, assure la célébration des obsèques 
chrétiennes à Savigny et une autre équipe à 

Viry, en union avec le prêtre responsable de 
notre secteur. Mission d’accueil des familles en 

deuil au cours d’une rencontre pour faire 
connaissance, et préparer la cérémonie pour 

leur défunt, puis assurer la célébration de la 
liturgie selon le rituel. 

Cette mission - que nous essayons de remplir 
à deux chaque fois, dans des rôles différents et 

complémentaires - même si elle est très enri-

chissante sur un plan humain et aussi spirituel, 
demande beaucoup d’écoute et un certain  

discernement pour trouver les mots justes qui 
ne rejettent personne et apportent au contraire 

apaisement, recueillement et espérance à  

chacun, croyant ou pas. Nous nous efforçons de 
le faire et ces quelques témoignages sont le 

signe que nous y parvenons parfois ! C’est aussi 

pour nous une occasion de vivre notre Foi et 
d’en témoigner auprès des personnes souvent 

éloignées de l’église et qui nous disent apprécier 
notre disponibilité. 

Si cette belle aventure vous tente … et  
pourquoi pas ! surtout n’hésitez pas à nous re-

joindre même seulement pour en parler ! Je ne 
vous cache pas que nous avons besoin de vous, 

de votre temps, si peu que ce soit, pour étoffer 
notre groupe qui vieillit, diminue avec les dé-

parts et s’essouffle un peu. Je ne pense pas me 
tromper en vous assurant que vous pourrez en 

retirer un enrichissement spirituel et humain... 

et beaucoup d’amitié partagée avec nous dans 
notre vie d’équipe (réunions, récollection, repas, 

formation, échanges…).  
 

Alors à très bientôt j’espère ! 
Marie-Claude 

   Témoignages : 
Un grand merci pour votre 
écoute. Vous nous avez permis 

de suivre une célébration  

recueillie et priante…  

Par votre accueil et vos conseils 
vous nous avez donné la possibilité 

de prendre part à la célébration. Cela 
nous a fait du bien. Nous avons ap-

précié votre accompagnement…  

Ce que vous avez dit sur notre 
maman correspondait tout à fait 

à ce qu’elle était et cela nous a 
fait chaud au coeur…  

Les mots que vous avez choi-
sis pour la célébration 

étaient simples mais justes 
et porteurs de cette espé-

rance dont nous avions tant 
besoin, merci !  

Nous avons trouvé un peu de paix au 
cours de cette cérémonie que vous 

avez bien voulu préparer avec nous et 
que nous appréhendions tellement…  

Je regrettais qu’il n’y ait pas de prêtre mais 
votre cérémonie a répondu à notre attente…

j’aimerais que vous puissiez célébrer aussi 
mes obsèques  

http://www.google.fr/imgres?q=fun%C3%A9railles&hl=fr&sa=X&rls=com.microsoft:fr:IE-SearchBox&rlz=1I7GPEA_fr&biw=1102&bih=500&tbs=itp:lineart&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=29D8zt_t5LUdRM:&imgrefurl=http://eglise.decines.free.fr/page2400.htm&docid=7QUzLRg4h-hA-M&img


 

 

 

Des raisons d’espérer. Coup d’main. Coup dur. Coup d’coeur. Coup d’gueule. Coup d’pouce. 
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Diaconia  2013  

http://diaconia2013.fr 

Les enfants ont repris le chemin de l’école, et bien 
sûr, le soir, il y a toujours  les devoirs à faire, mê-

me si l’Education Nationale les a officiellement 
supprimés.  Et c’est pour nous, bénévoles des  

Maisons de quartier à Savigny, également l’heure 

de la rentrée ! 

Depuis quinze ans environ, je fais partie de l’Equipe 
des Prés St Martin, et, chaque soir,  ou presque, 

selon les disponibilités de chacun, de 17 h à 18 h, je 
me retrouve avec  les enfants. Au travail !   

Les petits groupes se forment, on ânonne les tables 
de multiplication, on revoit les mots invariables  ou 

la grammaire, on refait les divisions, un peu de 

lecture ou de poésie, etc… 

Toujours dans la bonne humeur ou presque, nous 

bénévoles, nous aidons, expliquons, répétons, mais 

surtout nous écoutons, encourageons… 

Au fil des années, j’ai rencontré beaucoup d’en-
fants,  les frères et soeurs; quelques familles et les 

« anciens » viennent parfois nous raconter leurs 

parcours,  leurs réussites ou leurs déboires, nous 

avons souvent  de bonnes  surprises !  

Je retrouve, tous les ans, le même plaisir à revenir 
« aux Prés » comme on dit ! En donnant un peu de 

mon temps, mon modeste engagement m’apporte la 
joie de « donner » ce que j’ai moi-même reçu, et 

n’est-ce pas la vocation de tout chrétien ! 

Jocelyne  

Avec les enfants : l’aide aux devoirs 

Les évêques de France ont voulu Diaconia 2013, pour met-

tre l’accent sur le SERVICE, auquel tout baptisé est appelé, 
au même titre que la célébration et le témoignage. 

La charité, la solidarité, le service des exclus, des pauvres 
et des laissés pour compte ne concernent pas que les ser-

vices sociaux, les associations caritatives ou humanitaires, 

mais tout chrétien ! En outre, tout chrétien ne nourrit-il pas 

sa Foi en mettant la charité au coeur de son action? Chacun, 

selon ses possibilités est donc responsable de son frère. 

Tout au long de Diaconia, découvrons ou retrouvons ici des  

raisons d’espérer,  

Ce mois-ci nous évoquons une action auprès des enfants. 
 

N’hésitez pas également, à apporter vos contributions sur les 

Livres des merveilles et des fragilités placés au fond de toutes 

les églises du secteur. 

Lu dans le livre des Fragilités : un "coup d’gueule" 

« Après une journée parois-

siale festive au Cosom, belle 
messe suivie d’un repas [...] 

Que de nourriture[...] il  

restait beaucoup de plats de  
toutes sortes. 

Je rentre chez moi…. Il est 

22h30, je ferme mes volets 

qui grincent un peu; et ce petit 

bruit fait s’arrêter une  
personne qui marchait dans la 

rue sous une pluie battante. 

Elle s’arrête, repart et se 

dirige tout droit vers un sac 
poubelle qui attend le  

ramassage. Elle ne peut pas 

l’ouvrir , elle va plus loin et 
recommence. 

Très couverte à cause de la 

pluie, je n’ai pas vu son visage, 

elle m’a semblé jeune par sa 

démarche;.. Que cherchait-
elle? De quoi nourrir son  

enfant ? J’aurais voulu faire 

quelque chose, je vais  

chercher mon manteau, quand 
je reviens elle n’est plus là. 

J’ai pleuré en pensant à tout 

ce déballage de nourriture au 
Cosom… et à ceux qui ont 

faim. J’ai mal dormi. 
 

Seigneur viens en aide à cette 

personne que je ne connais 

pas. » 



 

 

Brèves :  

Des mots pour  le  d ire :   R o y a u m e  
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Directeur de publication : 

Père Thierry David 

L’équipe du journal :  

Brigitte Biton 

Marie-Claude Dauvisis 

Jean Jouny 

Monique Laroche 

Céline Mathieu-Blanc 

Elisabeth Peralta 

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 lefil.callo@gmail.com 

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

Il faut traiter le 

prochain avec 

douceur,  

prenant garde à 

ne l’offenser  

d’aucune façon. 

 

Séraphin de Sarov 

Le Fil Savigny-Viry, n°51 octobre 2012 

Issu de la racine indo-européenne «REG» en passant 

par le latin «REX, REGIS», le mot royaume désigne un 

état à régime monarchique c'est à dire gouverné par 

un roi. 

A l'image de leurs rois et de ceux des autres peuples, 

les anciens israélites qui ne connaissaient pas d'autre 

mode de gouvernement, imaginaient Dieu comme un 

roi doté de toutes les qualités de justice, d'attention 

aux pauvres, de paix et dont ils attendaient qu'il vienne 

installer son royaume sur la terre. Cela peut expliquer 

entre autres pourquoi, même les apôtres attendaient 

un Messie qui chasserait les Romains et établirait son 

royaume à Jérusalem. 

Le royaume de Dieu est un concept théologique. Le 

Royaume de Dieu est à la fois maintenant et à venir. 

Maintenant car si nous lisons Matthieu (13;24-53), il 

est bien dit: « Le Royaume des cieux est comparable à 

un homme qui a semé du bon grain dans son champ ».  

A venir car nous le constatons bien, nous ne sommes 

pas dans un monde où règne la paix, la justice... 

Jésus l'a d'ailleurs bien dit: « Ma royauté ne vient pas 

de ce monde » (Jean, 18, 36) 

Jésus n'est pas venu apporter son Royaume tout fait 

sur terre mais en « planter les graines ».A nous de 

faire tout notre possible pour les faire fructifier. 

 Jean  

Portrai t  :  Mathieu F lower ,  un jeune engagé  

Savigny : 1e messe des familles et d’envoi des animateurs de catéchèse le 13 octobre 18h à NDE  

Le groupe de Chapelet en langue portugaise a repris ses réunions, tous les vendredis à 20H à NDE. 

Semaine missionnaire : Du 14 au 21 octobre - En 2012, année du synode pour la Nouvelle Évangélisa-

tion, cinquantenaire de Vatican II, et jubilé de Pauline Jaricot, fondatrice de la Propagation de la Foi, 
nous accompagnons les JMJ de Rio 2013 « Dieu aime le bon droit et la justice, la terre est remplie de 

son amour.». Vendredi 19 octobre - Journée de prière pour les missions Contact : 01 60 75 79 72  - ou 
http://evry.catholique.fr/Actualites 

Marche de la paix Après celle de 2011, une seconde marche interculturelle pour la paix est proposée à 

tous, croyants et non-croyants. Départ à 19h, samedi 20 Octobre sur la place des Droits de l'Homme et 
du Citoyen à Évry, passage à la Mosquée, la Pagode, la synagogue et la cathédrale.  

Journée diocésaine pour célébrer les 50 ans de l'ouverture du Concile Vatican II : Samedi 13 

octobre à partir de 15h30 au pied de la Collégiale Notre Dame du Fort, Étampes.  Ateliers pour tous, 
messe, concert pop-louange… contact 01 64 94 46 48 - presbytere.etampes@orange.fr  -tract  

Et c’est peu dire, à se demander s’il prend le 
temps de dormir ! Engagé, par tradition familiale, 

éducation ou opportunisme ? Même pas ! De sa 
propre initiative, pour bâtir des projets, participer 

à des décisions, rendre service, partager et faire 
des rencontres variées. 

Né à Paris il y a un peu plus de 30 ans, il habite 
Grand-Vaux depuis tout petit. Bien qu’accompa-

gnant sa maman assez régulièrement à la messe, il 
n’a pas eu un parcours «classique» dans son che-

minement de chrétien. C’est en effet à sa demande 
qu’il a fait sa 1e communion déjà adolescent. Il a 

ressenti le besoin de s’inscrire à l’aumônerie avec 

Jean-Pierre Nave. Puis, il a été profondément 
marqué par les rencontres internationales de 

Taizé, et par ses années d’aumônerie étudiante à 
Evry avec Patricia Sapin, qui lui ont permis de 

discerner sa foi et l’ont conduit à demander la 
confirmation. Devenu formateur en électrotechni-

que sur Paris dans le secondaire, il reste sur la 
paroisse membre du groupe des jeunes pros et de 

l’équipe animatrice. Où, dit-il, « il cherche encore 
ses marques et ne fait pas grand chose », mais 

sent bien que cela vaut le coût d’être vécu (y voit 
le fonctionnement et la synergie de l’ensemble, 

rencontre beaucoup de bonnes volontés et de 
convivialité). 

Parallèlement, Mathieu a d’autres engagements 
citoyens bien plus prenants encore. Parce qu’il est 

profondément convaincu qu’on ne peut pas vivre 
que pour soi, et parce qu’il s’intéresse au politique, 

dans le sens d’organiser la vie en société, il est 
président du groupe local de la CLCV 

(Consommation, Logement et Cadre de Vie) et 
délégué de circonscription pour le Modem. Dans le 

premier, avec une petite équipe à Juvisy, il tente 

de venir en aide aux personnes qui rencontrent 
des difficultés dans ces domaines. Dans le second, 

il anime le groupe des militants sur notre circons-
cription. Deux engagements qui lui font rencontrer 

des personnes d’horizons très différents, appro-
fondir des domaines très spécialisés, être informé 

des projets municipaux et départementaux, ce qui 
le prend beaucoup mais lui donne tout autant d’é-

nergie, l’impressionne et le rend humble. 
Elisabeth 

http://www.facebook.com/pages/Secteur-pastoral-Savigny-Viry/299493520133951
http://www.savigny-paroisses.catholique.fr/
http://evry.catholique.fr/IMG/Tracts/2012-oct-etampes-tract.pdf

