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Editorial 
...Et si les signes de charité étaient la solution que nous espérons ? 

Journal du secteur pastoral Bienheureux Marcel Callo 

N°54, janvier 2013 

Le Fil Savigny-Viry 

Permettez-moi  tout d’abord de dire un 

grand merci à vous tous, car chacun a 

essayé de mettre un  frein  à l’avancée 

galopante de la crise et la pauvreté 

sous toutes leurs formes.  Individuelle-

ment ou en famille, dans des associa-

tions laïques ou religieuses la solidarité 

a réellement pris un visage humain. En 

effet, devant cette longue et difficile 

crise ressentie au quotidien de la vie de 

nombreuses familles,  les paroles, les 

signes et les actions de charité ont 

permis en diverses situations de remet-

tre l’être humain debout, de l’aider à 

traverser la crise et ses dramatiques  

conséquences. Les problèmes de  

chômage, de précarité, de logement 

seraient encore plus graves si les  

signes de fraternité, les gestes de soli-

darité n’avaient été aussi rapides,  

déterminants et nombreux.  
Ensuite j’aimerais  vous réconforter par 

une très bonne nouvelle : « Dieu est 

avec nous ». Dans cette histoire  

d’amour entre Dieu et notre humanité, 
cette dernière a toujours eu à ses côtés 

la présence bienfaisante et indéfectible 

de son créateur. Dieu a tellement et 
tant aimé notre humanité qu’il lui a  

donné son fils unique Jésus-Christ. En 

effet Jésus-Christ a pris notre chair 

sans laisser tomber ses vicissitudes 

mais en les assumant par sa passion, 

sa mort et sa résurrection. Il s’est ré-
solument engagé pour le relèvement et 

le bonheur de l’homme en luttant contre 

la faim, la soif, le dénuement, la maladie, 

la servitude, l’exclusion, le repli sur soi, 

le dégoût de la vie. En agissant ainsi il a 

annoncé la Bonne Nouvelle à ses  

frères. Comme envoyé de Dieu, Jésus 

nous recommande de « faire ceci en 

mémoire de lui » et il nous envoie : 

« toi aussi va et fais de même » 

Enfin permettez-moi de vous dire que 

même si nous sommes entrés dans une 

nouvelle année la crise frappe et frap-

pera encore. La pauvreté se démocra 

tise de plus en plus. La solidarité humai-

ne n’est pas terminée mais elle conti-

nue. J’aimerais nous dire «  Au boulot !  

Retroussons-nous les manches ! ». 

Pendant cette «année de la foi », que 
Dieu augmente en nous la foi, celle qui 

agit, se met au service de l’autre et qui 

est capable de déplacer même les  

montagnes. Seul ou en  famille, au sein 

d’une association ou non, bénévoles ou  

salariés, femmes et hommes de bonne 

volonté débordons d’imagination ; que 
notre charité se fasse toujours très 

inventive dans le respect et la dignité de 

l’être humain… Et si les signes de cha-

rité étaient la solution que tous nous 

espérons ? Alors, que Dieu nous donne 
dans notre acte de foi la joie et la paix. 

Bonne et sainte année ! 

Père Thomas-Josué Adjétey-Bahun 

Joie, Joie ! 
Dieu est avec nous ! 

 

Heureuse année 2013  
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Un dimanche pas comme les autres à Savigny! :  

Après la messe familiale, 

nous avons tous été invités à 

venir partager un temps de 

convivialité et de réflexion. 
 

La convivialité c’est le repas, 
un moment de partage culinai-

re, chacun amenant un plat 

pour l’assemblée, mais aussi 

de discussions, d’échanges, un 

moment où l’on peut prendre 

le temps de mieux se connaî-

tre. Le repas a débuté après le 

bénédicité chanté ! Puis s’est 

achevé par un quizz.  
Mais la convivialité c’est  

aussi cet aspect intergénéra-
tionnel de la journée, le plus 

jeune participant était dans un 
landau, le plus âgé, je ne pour-

rai pas vous dire quel âge il 

avait… 
La réflexion, ce sont les  

ateliers. Après la relecture de 
l’Evangile par le père Thierry, 

on s’oriente vers un atelier. 
 

La réflexion peut se faire de 

différentes manières. Soit par 

le visionnage d’un film sur la 
prière du Notre Père et se 

demander si nous avons réel-

lement conscience que Dieu 
nous appelle lors de nos priè-

res ? Soit par une discussion 

sur la foi en compagnie du 

père Cayrac. Mais on peut 

aussi réfléchir autrement, par 
le coloriage d’une bande dessi-

née et le remplissage de ses 

bulles, pour créer un conte de 

Noël. 

Au cours de cette journée on 

peut aussi oeuvrer pour les 

autres en participant à l’élabo-

ration d’affiches, pour des 

collectes de jouets pour La 

Briche, ou en confectionnant 

des cartes de voeux pour les 

personnes détenues de Fleury-
Mérogis. 

 

Vers 16h00 on se retrouve 

tous pour le temps fort de la 

journée, le partage de nos 

réflexions de l’après-midi. 
Pour débuter ce dernier temps 

de la journée nous avons vi-

sionné un film humoristique 

sur le thème de l’enfer, suivi 
d’un dialogue à ce sujet. Puis 
chaque groupe explique ou 

nous montre ce qui a été fait 

au cours de l’après-midi. Cela 

nous invite à réfléchir ou avoir 
le coeur plein de liesse quand 

le groupe théâtre entonne Les 
Anges dans nos Campagnes ! 

Chaque réflexion a été inscri-

te sur une pièce de puzzle. Une 

fois les pièces assemblées les 

paroissiens virent apparaître 
une Croix. 

 

Les réflexions qui ont émané 

de cette journée : 

-Ne sommes-nous pas le  
4e Roi Mage ? 

-La Foi, c’est la confiance 

-Le sourire d’un seul enfant 

réveille le monde 

-La prière peut changer mon 

coeur et ma vie, si je donne du 

sens à mes prières. 

-Avec une carte, un mot, on 

peut réchauffer le coeur des 

gens et faire briller leurs yeux. 
 

En parallèle de ces ateliers 
un stand de vente de livres a 

été ouvert. Une partie de la 
vente de ces livres va revenir 

à la paroisse. 
 

La prochaine journée est 
prévue pour juin, que dire de 

plus pour vous donner envie 

de nous rejoindre ? Je sais, 

les paroles de mes 2 filles 

« On a passé une super 

journée ! » 

Rendez-vous en juin et en 

attendant toute l’équipe de 

Journée en Paroisse vous  

souhaite un très Joyeux Noël ! 
B. Cloarec 

 

« On a passé 

une super 

journée ! » 

Le temps de partage nous 

invite à réfléchir ou avoir le 

coeur plein de liesse  

Une journée en paroisse :  

Le dimanche 2 décembre n’a vraiment pas été comme les autres ! Un dimanche particulier puisqu’il  

marquait le début de l’année liturgique mais aussi c’était une journée de rencontre entre les paroissiens.  
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Diaconia 2013 : Partager avec plus démuni  

 Collectes de l’Avent    Chaque année à l’automne des associations humanitaires de Savigny et Viry 

organisent des collectes afin de pouvoir redistribuer les denrées ou produits d’hygiène aux plus démunis.  

Des bénévoles au service de leurs frères témoignent. 

« Ils ne sont pas différents de moi » 
Notre équipe du Secours Catholique de Viry reçoit 

les personnes sans travail, sans abris, sans amis, sans 

mari, sans revenu suffisant et même sans domicile fixe, 
sans papiers ou sans droit au travail; tous les «sans» 

de la commune. 
Grâce à vos dons, nous pouvons proposer à chaque 

famille un soutien alimentaire toutes les trois semaines 
environ. Nous recevons 40 à 50 personnes les vendre-

dis. Pour une aide plus personnalisée, simple présence 
attentive ou aide administrative, lorsque le problème ne 

nous dépasse pas trop... nous les retrouvons le lundi. 
Certains ne font que passer, n'acceptant rien d'autre 

qu'un dépannage mais avec d'autres se créent des liens 
plus personnels. J'apprends ainsi à mieux connaître les 

personnes isolées ou étrangères ; je m'aperçois qu'elles 

ne sont pas différentes de moi : avec les mêmes be-
soins, les mêmes aspirations, les mêmes désirs et il 

m'arrive  le soir de les confier à Dieu dans ma prière   

5,75% de demandes en plus  
Depuis une quinzaine d’années, l’association «Espace Solidari-

té» de Savigny, gère une épicerie sociale ouverte aux plus 

démunis. Celle-ci a été fondée à l’initiative des groupes locaux 
de plusieurs associations caritatives (Croix-Rouge, Secours 

Catholique, SSVP) et d’organismes sociaux. 

Elle ne fonctionne que grâce à de nombreux bénévoles.  

La mairie met à disposition un permanent, un local et verse une 
subvention. Les denrées alimentaires et les produits d’hygiène 

proviennent de la Banque Alimentaire, des achats effectués en 

magasins et de la participation des bénévoles à la collecte 
nationale annuelle de novembre. 

Les personnes sont accueillies par les bénévoles qui les ai-
dent dans leur approvisionnement. Elles sont admises après 

examen d’un dossier par une Commission d’attribution qui 
étudie entre 20 et 40 dossiers. Les bénéficiaires s’engagent à 

régler 10 % de la somme qui leur est allouée.  

De janvier à novembre 2012, 2 445 familles sont passées par 

l’épicerie sociale, soit une augmentation de 5,75% par rap-
port à la même période de l’année précédente.  

« Une page d'évangile vécue. » 
Le 29 septembre le Secours Catholique de Savigny 

organisait sa collecte alimentaire de rentrée;  

Les coeurs n'étaient pas à l'optimisme car la crise est là et 
les demandes incessantes...mais les placards étaient vides, 

alors il fallait se bouger. 
Nous avons été accueillis avec grande gentillesse par le 

directeur du Carrefour Market d'Epinay, et ses vigiles qui 
nous montraient les meilleurs emplacements. 

Le premier client confirma nos craintes : à la retraite depuis 
peu, il avait encore ses enfants à charge, gagnait des clopi-

nettes et s'excusait de ne pouvoir nous aider. Nous compatis-
sons et l'assurons de notre compréhension... 

Et quelle ne fut pas notre stupeur de le voir revenir après 
ses courses et nous donner l'équivalent d'un demi caddie 

d'alimentation! Comme l'obole de la veuve, il donnait son né-

cessaire "pour partager avec plus démunis que lui!". 
Quelle merveille de pouvoir vivre l'évangile en direct ! Et cet 

homme avait tout compris ! 

Des sourires qui réchauffent le coeur  
En cette période, la Conférence Saint Vin-

cent de Paul appelle les paroissiens de Savi-
gny à donner des produits de première néces-

sité, pour compléter la collecte Banque Ali-
mentaire réalisée en novembre, dans les ma-

gasins environnants. Ces denrées sont ensuite 
portées tout au long de l’année par la vingtaine de 

membres, aux personnes « signalées » par les servi-
ces sociaux ou des proches (3300 kg distribués en 

2011, soit environ 300 colis alimentaires). C’est l’occa-
sion de rencontrer directement les bénéficiaires chez 

eux, souvent des mamans seules, des jeunes ou des 

personnes âgées ; de prendre un peu de temps pour les 

écouter, échanger et ainsi rompre la solitude ou l’i-

solement dans lesquels ils se trouvent souvent, en plus 

de leurs diverses difficultés. Quelques mots, des souri-
res qui réchauffent le coeur des uns et des autres. 

Merci à tous ceux qui prennent leur part dans cette 
chaîne de solidarité essentielle. 

Noël en prison. Christian est bénévole 

auprès des prisonniers de Fleury-Mérogis. Il y 

dispose d'une cellule aménagée en bureau et y 
reçoit des détenus. Il est alors à leur écoute 

sans jamais poser de questions si ce n'est pour 
demander le temps qui reste à «faire». 

Les mots qui lui viennent à l'esprit sont  :      

"prison"  "angoisse"  "peur". En cette période 
de Noël, les détenus, jeunes ou vieux sont émus 

lorsqu'il leur offre un colis de Noël du Secours 
Catholique. Ils sont étonnés que des bénévoles, 

anonymes aient pensé à eux bien avant Noël et 
le jour de l'an. Les divers aliments et objets 

distribués sont accompagnés d'une écharpe et 

d'un bonnet en laine (qui leur sont utiles). Et ces 
deux accessoires tricotés par des grand-mères 

du Secours Catholique (ou par des religieuses) 
leur font bien souvent verser une petite larme 

de reconnaissance et de remerciement. Ce 
cadeau est un lien pour penser à leur famille. Il 

reste donc encore de l'espoir pour l'avenir.  



 

 

Brèves :  

Des mots pour  le  d ire :   l a  S a i n t e  f a m i l l 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 

Dépôt légal annuel 

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 

Nous devons  

passer de l'amour 

qui prend à 

l'amour qui donne 

Et de l'amour qui 

donne à la  

pauvreté qui reçoit 

 

Père André Daigneault 

Le Fil Savigny-Viry, n°54 janvier 2013 

Le mot famille est un emprunt tardif (14e siècle) 
au latin «familia». La familia est d'abord l'en-

semble des esclaves de la maison du maître, 
puis tous ceux qui vivent sous le même toit, 

maîtres et serviteurs gérés par le «pater  
familias». 

Pour le chrétien, les hommes sont appelés à 
refléter la gloire de Dieu grâce au Christ. 

La sainteté caractérise la nature de Dieu. C'est 
également l'union au Christ à laquelle tous les 

baptisés sont appelés. 
La Sainte Famille est l'exemple même de la fa-

mille la plus proche de Dieu du fait de la présen-

ce de Jésus et de l'acceptation de la volonté de 

Dieu par Marie (« Je suis la servante du Sei-
gneur. Qu'il m'advienne selon ta parole ») et par 

Joseph. Elle symbolise donc les vertus familiales 
pour les chrétiens.  

Les représentations en sont nombreuses. En 
peinture la Sainte Famille comprenait initiale-

ment Sainte Anne et Saint Jean avant de se 
restreindre à Jésus, Marie et Joseph. 

C'est en 1665 que François de Laval, religieux 
canadien, fonda la confrérie de la Sainte Famille. 

Le culte s'en répandit au 19e siècle. Depuis 1969, 
cette fête est célébrée le premier dimanche 

après le 25 décembre 
Jean  

Portrai t  :  Françoise Chaussin   

B'ABBA : Avis de recherche ! : Un goûter pour se poser, réfléchir, échanger… Une nouvelle façon 
de se former, d’approfondir sa foi, de découvrir ou redécouvrir le Christ. 

L’entrée est libre et sans engagement. (le 13 janvier de 13h à 17h30, EPC Savigny)  

Semaine de prière pour l’unité des chrétiens du 18 au 25 janvier 2013. 
Une fois par année au moins, de nombreux chrétiens prennent conscience qu’il existe des manières 

très diverses d’adorer Dieu. Les coeurs sont ainsi touchés et les gens constatent que les usages de 
leurs prochains ne sont pas si étranges.  evry.catholique.fr/Semaine-de-priere-pour-l-unite-des,2422 

Jeu Internet "La diaconie, le service du frère.". Dimanche 3 février   

Cette année pastorale qui est date anniversaire du Concile Vatican II, met la foi et le service du 

frère en exergue. C’est autour de 60 questions que nous découvrirons ensemble ce que signifie "la 

diaconie". Une équipe de jeunes a testé le jeu en 2012, ils ont adoré! Inscrivez vos équipe sur 
http://evry.catholique.fr/Evry_ktQuiz_2013/index.php 

Animatrice des chants à la paroisse du Saint 
Esprit dans une équipe liturgique, on pourra la 

connaître également sur Savigny puisque Fran-
çoise Chaussin dirige maintenant, avec Sylvie 

Prigent la chorale inter-paroissiale qui anime 
certaines messes ou cérémonies sur nos deux 

communes.   
Née en 1950 dans une famille où sa mère était 

très pratiquante tandis que le père fréquentait 
occasionnellement l'église, elle suit une par-

cours catéchétique classique et continue ses 
études chez les soeurs d'abord puis à Sainte 

Geneviève à Paris. Elle reçoit une formation 

pédagogique et devient ainsi enseignante en 
maternelle dans une école privée. 

Elle débute le piano, puis abandonne. Mais chan-
ter fait partie de sa vie et elle entre dans une 

chorale à Viry. En 1984, elle fait un stage de 
chef de choeur et prend la direction d'une cho-

rale d'enfants. 
A la création des équipes liturgiques, elle entre 

dans l'équipe de soeur Madeleine puis participe 
à l'animation de messes. 

Pour le vingtième anniversaire de l'ordination 
de Daniel Lambert au diaconat, la chorale inter-

paroissiale est créée. La direction actuelle en 
est assurée par Françoise et Sylvie en coordi-

nation avec les différents groupes liturgiques. 
Le projet actuel est d'animer des messes sur 

deux églises de notre secteur le samedi et le 
dimanche une fois par trimestre. 

Si vous aimez chanter et louer le Seigneur, 
n'hésitez pas, vous êtes attendus! 

Jean   

http://www.savigny-paroisses.catholique.fr/

