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Le Fil Savigny-Viry 

« Liberté, égalité, fraternité ». La devise de la République française 

a emprunté ces trois valeurs à l’Evangile, qui proclame aussi 

l’«unité», que Jésus a demandée pour nous à son Père (Jn, 17, 11). 

Nos institutions (familles, syndicats, nations, églises) sont  

partagées entre le besoin légitime d’affirmer leur personnalité et la 

soif d’unité. 

Comme chaque année depuis plus d’un siècle, du 18 au 25 janvier, 

les Chrétiens ont prié pour leur unité. Celle-ci peut paraître  

lointaine si l’on regarde le chemin à accomplir, mais possible si l’on 

observe le chemin déjà parcouru : levée des anathèmes croisés 

entre Orthodoxes et Catholiques, en 1964 ; déclaration commune de 

l’Eglise catholique et de la Fédération luthérienne mondiale sur la 

doctrine de la justification (le salut), en 1999… 

Plus près de nous, le pape Benoît XVI a tenté de  rapprocher l’Eglise 

de Rome des intégristes et des catholiques chinois … 

Au niveau de notre secteur pastoral, une vie communautaire se 

manifeste notamment par la circulation des prêtres entre les  

paroisses, l’organisation commune du catéchuménat, de la prépa-

ration au mariage et par un événement impliquant chaque année 

toutes les paroisses. 

Parallèlement, nos communes ont désormais l’obligation légale 
d’appartenir à des structures intercommunales. Viry-Châtillon fait 
déjà partie de la communauté d’agglomération des Lacs de l’Esson-

ne, et Savigny sur Orge vient de rejoindre, au 1er janvier 2013, celle 
des Portes de l’Essonne. 

Des progrès peuvent encore être accomplis, notamment dans  

l’échange des informations entre Savigny et Viry, au-delà de la 

rencontre des équipes animatrices, telle celle qui a eu lieu le 25 

janvier ; c’est l’affaire de tous les paroissiens. N’oubliez pas l’occa-

sion qui sera bientôt offerte : le pèlerinage de secteur ! 

Michel Barreau  

Equipe animatrice Savigny 

Logo du Conseil oecuménique des Églises  

Le mot oikoumene, qui a donné le terme 
"oecuménique", signifie "toute la terre habitée".  
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Des mages venus d’Orient.  

Lors du marché de Noël organisé par la municipalité 

de Savigny, des paroissiens se sont mobilisés pour 

être présents en particulier en tenant une perma-

nence d’accueil dans l’église Ste Thérèse ouverte 

non stop pour l’occasion. Cette initiative a permis à 

bon nombre de saviniens d’entrer pour venir voir 

« les crèches ». Car en effet il y avait deux crè-

ches : une à l’intérieur  en cours d’élaboration dans 

laquelle « le petit Jésus » n’était pas encore 
« arrivé » ! l’autre sur le parvis, installée dans une 

cabane de jardin, où tous les personnages étaient 

présents y compris les mages. 

Cette crèche a beaucoup surpris, par ses personna-

ges habillés « d’or », d’une grande pompe et beau-

coup de magnificence. Certains lui trouvaient un 

petit air italien coté Florence, d’autres ne savaient 

pas et posaient la question de son origine. Prêtée 

par un particulier pour la circonstance, cette crè-

che est venue de très loin, par le  hasard d’une ven-
te aux enchères sur internet. 

Arrivée des Philippines, passant d’un acquéreur à 

l’autre elle a fini par être exposée à Savigny pour le 

plus grand plaisir des visiteurs.  Marie en grande 

robe dorée rehaussée de velours vert, la tête pen-

chée vers son fils Jésus lui-même ceint d’un lange 

doré. Joseph au port de tête altier appuyé sur une 

canne en forme de crosse d’évêque. Les trois ma-

ges enveloppés de manteaux dorés portant leurs 

présents. 

Si les questions sont allées bon train pour savoir 

pourquoi dehors Jésus était là et dedans il n’y était 

pas, cela a permis des dialogues et des rencontres 

chaleureuses, preuve que « les mages venus de 

loin » ont eu raison de suivre l’Etoile. 

Bertrand Wittmann 

B'ABBA ? 
Les goûters B’ABBA, temps original de partage et d’échange permettent une nouvelle approche de la 
Parole de Dieu,  
 

Savez-vous que depuis septembre existe un groupe sympathique qui s'adresse à tous ceux qui ont envie de 

discuter autour d'une tasse de chocolat ou autre. 

En effet à la demande du Père Dubost trois personnes généreuses et entreprenantes (Geneviève, Marie-

Noëlle et Martine) ont mis en en "chantier" ce groupe B'ABBA et invité ceux qui le désirent à se réunir très 

librement autour d'un programme précis très élaboré, avec un thème , mais qui n'est pas communiqué à 
l'avance pour ménager un effet de surprise! Eh! oui! 

Il n'y a aucune obligation d'inscription ni de fidélité requise, l'entrée est libre et chacun vient quand il le sou-

haite passer un moment pour un petit déjeuner ou un goûter mensuel et rencontrer les autres participants 

avec lesquels engager le dialogue. 

La première rencontre pour cette année a eu lieu le dimanche 13 janvier de 15h à 17h30 à l'Espace Pierre 
Coindreau à Savigny, vous savez à gauche de l'église Ste Thérèse. Bien sûr cette information est  un peu 

tardive mais il y aura d'autres rencontres... (le 17 mars et le 5 mai, même heure et même endroit). 

C'est juste histoire de vous donner l'envie de tenter l'aventure! en venant vous poser,  réfléchir et  

échanger…Je trouve que cette initiative très "chouette"  vaut le coup d'être encouragée... Alors qu'on se le 

dise…                                                                                                                                             Marie-Claude 

La grande crèche placée devant l’église Ste Thérèse a intrigué bien des passants. Bertrand nous 

raconte l’histoire de ce nouveau mystère de Noël  



 

 

 

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

Page  3 Le Fil Savigny-Viry, n°55 février 2013 

Diaconia 2013 : Partager 

Erratum numéro 54, p 3 :  5,75% de demandes en plus  -  
...Commission d’attribution qui étudie environ 80 dossiers. …. 

De janvier à novembre 2012, 445 familles sont passées par 

l’épicerie sociale,... 

. . .En  of frant  un café  
 

J'ai une amie de la paroisse qui vient assez souvent à la messe de 9h30 à 

Saint Martin. Elle arrive plus tôt avec une petite table où elle dispose des 

tasses et des thermos de café et de chocolat qu'elle offre aux personnes qui 

mendient à la porte de l'église. C'est simple, discret mais beau vous ne trou-

vez pas?  
Marie-Claude 

. . .En  marchant  pendant  l es  

vacances d ’été  
 

On me demande: "Pourquoi et comment m'est 

venue l'idée d'organiser des parcours de marche 
durant l'été 2012 du 03/07 au 18/09 ?" C'est suite 

à un malaise d'une personne en l'Eglise St-Martin 

que je compris que ce personnage avait besoin de 

s'aérer et justement, il aimait la marche; moi aussi 

puisque marcheur de Compostelle. L'après-midi 

même, nous étions sur les sentiers de randonnée 

le long de l'Orge.  

L'idée maîtresse a été de se détendre et prendre 

l'air dans nos beaux quartiers et surtout dans 

notre belle nature environnante. Même si cela a 

été diffusé dans toutes les paroisses du Secteur, 

ces randonnées étaient ouvertes à tous ; une ma-

nière de (re-)mettre sur le chemin (...de l'Egli-

se) des personnes éloignées. Il n'y avait pas de 

thème ou de prière imposées ; juste le plaisir de se 
rencontrer (surtout pour les personnes âgées, 

seules), faire un peu d'exercices et se détendre 

après le rythme fou de l'année. il n'y avait pas 

d'allure imposée mais plutôt un respect de la vi-

tesse de chacun. Des parcours en boucle permet-

taient de récupérer au retour les personnes un 

peu fatiguées. Cela s'est fait sur des mardis et 

certains dimanches et nous avons eu la chance 

d'avoir du bon temps pour la majeure partie de 

l'organisation. D'autres part, au moment des va-

cances, ce n'est pas cher payer le déplacement.  

Appel à Viry : qui pourrait m'épauler ou me relayer 

certaines fois dans cette activité ? 

Christian Magain 

L'équipe locale du Secours Catholique de Viry déplore le décès, survenu le 8 
janvier, de Michèle Beylie, bénévole depuis plusieurs années. Michèle accueillait 

les personnes en difficulté avec bonne humeur et discrétion et efficacité. Son 
rapport aux autres était naturellement chaleureux. Elle restera présente dans 

nos coeurs. 
Pour lui rester fidèle le mieux n'est-il pas de poursuivre son oeuvre? Gand merci 

à celui ou celle qui veut bien reprendre le flambeau !.. 

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 ! En outre, tout 
chrétien ne nourrit-il pas sa Foi en mettant la charité au coeur de son action? Chacun, selon ses possibili-

tés est donc responsable de son frère. C’est ainsi que des initiatives toutes simples, discrètes, mais effica-
ces sont prises sur le secteur pour PARTAGER ...  



 

 

Brèves :  

Des mots pour  le  d ire :   C a r ê m e  
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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 

Que tous soient 

unis. Comme toi, 

Père, tu es en moi 

et moi en toi, 

qu’eux aussi 

soient unis en 

nous, afin que le 

monde croie. 

Jean 17  
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Le mot vient du latin «quadragesima (dies)» ou 
quarantième (jour) avant Pâques. 

Le carême fait référence à la symbolique du 
nombre quarante dans la bible : les Hébreux 

passent quarante ans dans le désert, Moïse 
reste quarante jours sur le Sinaï pour parfaire 

la Loi, Jésus jeûne quarante jours dans le désert 
avant sa vie publique. A chaque fois, ce sont des 

périodes de réflexion et de maturation. 
Le carême est donc un temps de prière, de péni-

tence et de conversion, ce qui nous est rappelé 
le mercredi des cendres par le prêtre: 

«convertissez-vous et croyez à la bonne nouvel-

le». Cependant ce ne sont pas quarante jours 
consécutifs mais quarante jours ouvrables, les 

dimanches n'étant pas inclus. 
La pratique du carême remonte au 4e siècle. A 

cette époque on parle de «xérophagie»: on ne 
doit manger que du pain et des fruits secs. Au 7e 

siècle, on ne doit manger qu'un seul repas par 
jour, le soir, et rien le vendredi et le samedi 

saints. En outre on ne doit manger ni viande, ni 
oeufs, ni laitage ni boire de vin. 

Actuellement, l'Eglise demande de jeûner le mer-
credi des cendres et le vendredi saint et de faire 

un effort de conversion. Il est en effet bon de se 
rappeler que la pénitence n'est pas une fin en 

soi mais la recherche d'une plus grande fidélité 

à l'Evangile. 
Jean  

Portrai t  :  E l isabeth Zanutta  

 Carême : Au cours de cette «année de la foi», les communautés chrétiennes de Viry-Châtillon et 

de Savigny Sur Orge sont invitées à vivre ensemble des «JEUDI DE CARÊME» autour du livret 

« Servir, une foi qui agit » proposé par notre Evêque Mgr Michel DUBOST. Le livret porte sur la 
constitution pastorale du Concile VATICAN II. Consultez la plaquette pour tout connaître sur les 

autres rencontres : chemins de croix, bol de riz, soirée CCFD…. 

Relations avec le judaïsme et l’islam : Une journée importante de formation pour les chrétiens 
sur le dialogue le 23 février prochain. Faut-il avoir peur du dialogue avec les autres religions? N’est

-ce pas plutôt une chance et une richesse pour mieux comprendre ce qui nous fait vivre ? Avec le  
frère T.M. Courau, dominicain. Samedi 23 février, Savigny.   

Contact : E. Martin – 01 60 91 17 18 / H. Dixmier - 01 69 06 44 53 

Jeune quadra impliquée 
dans la vie du secteur, 

c’est la benjamine d’An-

nie et Gabriel GIMENEZ, 
bien connus sur Ste-

Thérèse et ailleurs. Avec 
Laurent, son époux, ils 

sont les heureux pa-
rents de Myriam, Etien-

ne et Matthieu. Secrétai-
re d’intendance à mi-

temps dans un collège parisien, elle consacre 
le reste du temps à sa famille et à l’Eglise. 

En effet, elle éprouve un vrai bonheur et consi-
dère comme une chance, un trésor, d’avoir la 

Foi. Un cadeau de ses parents, dit-elle, qui lui 

« ont transmis une Foi joyeuse, vivante». L’Egli-
se a une place importante dans sa vie ; au point 

que petite, elle disait que le presbytère était sa 
deuxième maison. Les prêtres qu’elle y a croi-

sés, des religieuses rencontrées lors de retrai-
tes, ont également marqués et continuent d’ac-

compagner son cheminement. Car sa Foi n’est 

pas figée. Elle la nourrit de nombreux engage-
ments et rencontres, et se sent comme inves-

tie de la mission de la faire partager. Elle aime 

dans son quotidien, témoigner, échanger et 
faire « cogiter ou titiller », dans le respect du 

cheminement ou des croyances de chacun. 
Pour l’Eglise, avec fraicheur, dynamisme et en 

musique, elle fait du catéchisme depuis plus de 
20 ans ; Avec Laurent, ils sont impliqués dans 

la préparation au mariage, l’animation de mes-
ses, les veillés d’adoration. Si cela demande du 

temps, de la disponibilité et de la patience, elle 
en retire de grandes joies qui la rendent tou-

jours plus proche de Dieu. 
Son énergie, elle la puise dans la prière, dans 

sa famille, auprès des jeunes ou dans des va-

cances reposantes et spirituelles à Font-
Romeu et elle l’emploie à vivre « cette belle 

aventure que d’être chrétien » et à « fleurir là 
où Dieu l’a plantée » pour la joie d’un grand 

nombre d’entre nous. Merci pour les belles 
célébrations et les temps de pause qui aident à 

repartir.                                           Elisabeth  

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

