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Le Fil Savigny-Viry 

De tous temps, l'Eglise a pu vivre grâce aux dons de tous ses 

membres. Jésus nous le précise bien lorsqu'il parle de la veuve 

dont les deux piécettes représentent plus que ce que les autres 

ont donné. Ce n'est pas la somme versée qui compte (même si 

elle a son importance) mais le fait que  chacun participe à la 

mesure de ses moyens. 

Participer, c'est être membre de l'Eglise à part entière, et être 

catholique c'est être responsable de l'Eglise dont nous sommes 

les pierres vivantes qui ne sont vivantes que dans la mesure où 

elles aident au rayonnement de la foi. 

Ce rayonnement doit être entretenu par tous les moyens mis à 

notre disposition par l'Esprit Saint comme nous le rappelle si 

bien Saint Paul dans sa première épitre au Corinthiens, chapitre 

12. Et, comme il le rajoute, nous sommes le corps du Christ , nous 

sommes membres de ce corps et c'est donc à nous de le faire 

vivre. 

Par le Denier de l'Eglise, nous faisons vivre ce corps et en parti-

culier les prêtres. La participation de tous au Denier est vitale 

pour l'Eglise 

L'Eglise a besoin de nous. Soutenons-la! 

 

Les moissonneurs de Viry  

Collecteurs du Denier de l’Eglise pour Viry 

« Vous partez, mais nous ne vous quittons pas.  
Vous avez imprimé en nous votre marque.  

Celle de Celui qui est amour. » 
Mgr Michel Dubost 



 

 

Le 9 février, deux jours avant que nous n’apprenions la renonciation du Pape Benoît XVI, une trentaine de 

personnes a participé à NDE à un après-midi de formation et d’information sur Vatican II avec Monseigneur 
Guy Herbulot, évêque émérite d’Evry.* 
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Rencontre avec Monseigneur Guy Herbulot : «Actualité de Vatican II  » 

Les images d’archives sur les différentes sessions du 
Concile, la mort du Pape Jean XXIII et l’élection de Paul 

VI présentées dans la vidéo, prennent aujourd’hui une 

nouvelle coloration. 
Alors que nous nous apprêtons à vivre un nouveau 

Conclave, l’évocation des évènements d’il y a cinquante 
ans nous plonge dans l’actualité. 

Monseigneur Herbulot n’a pas participé au Concile, 
mais déjà vicaire général, il a vécu avec ceux qui l’ont 

fait. 
En quelques mots il retrace l’ambiance du Vatican 

lorsque, nouvel évêque, il accomplit sa visite obligatoire 
auprès du Pape en 1974. 

« Une cour de la Renaissance ! », mais le Pape Paul VI 
l’accueille « comme un frère », l’Evêque de Rome signi-

fiant ainsi son rôle de communion entre les évêques du 

monde entier. 
 

Avant d’aborder la question de la nouveauté de Vatican 
II,  le Père Herbulot rappelle les grands évènements du 

début du 20e siècle à travers quelques encycliques et le 
contexte dans lequel le Concile a été convoqué. 

Jean XXIII veut « enlever les poussières du trône de 
Pierre ». 

 

Monseigneur Herbulot met ensuite l’accent sur les 

points  qui ont entraîné un bouleversement sensible 
dans la vie des baptisés. 

Lumen Gentium propose une description plus qu’une 
définition de l’Eglise : c’est le peuple de Dieu au sein 

duquel des ministres sont ordonnés pour faire « réussir 

le Baptême  de chacun ». 

De grands changements se sont faits dans les Eglises 
particulières (les diocèses). 

Les laïcs participent désormais à la charge pastorale 

des prêtres. 
C’est dans ce mouvement que sont nées  les équipes 

animatrices. « Le courage de l’avenir » (on pourrait 
aussi l’appeler le courage de la foi) invite à rendre 

compte de sa foi, y compris entre croyants. 
 

La liturgie, la catéchèse, l’oecuménisme, les relations 
avec les religions non chrétiennes, la formation des 

laïcs, toutes les dimensions de la vie ecclésiale sont 
touchées par un renouveau qui prend forme grâce aux 

Synodes diocésains. 
Porter un regard bienveillant sur le monde, mettre en 

place des lieux de rencontres, de vie, fonder des com-

munautés bien en prise avec la population locale, « vivre 
au plus près des solidarités humaines », c’est une revi-

talisation de la vie chrétienne qui est mise en oeuvre. 
 

Et pour conclure, Monseigneur Herbulot nous dit : « Le 
Concile nous a provoqués en mettant notamment  

l’Ecriture au premier plan et en lui redonnant toute sa 
place dans la vie de l’Eglise. Les conséquences ont été 

très fructueuses pour la célébration des Sacrements, la 
Prière, l’étude et la méditation de la Bible ». 

 

Puis, la messe des familles a été présidée par notre 

ancien Evêque qui a été heureux de s’adresser aux chré-
tiens du secteur et de partager l’Eucharistie avec eux. 

 

Danielle Thomasset 

Très marqué par l’accueil, la réception, la bonne 
disposition des uns et des autres, à dialoguer, 

échanger, partager sur le Concile. Le Concile com-

me un acte présent, et non comme un fait histori-
que datant de 50 ans.  

Mgr Herbulot  

Très intéressant. Les belles images de la 
projection d’abord. Il a une confiance extra-
ordinaire. Il est simple et clair. L’assistance 
était très attentive. Il sait capter son auditoi-
re. Il a su s’adapter aux questions.      

Danielle 

Il est clair, très tolérant, ouvert et sym-
pa. Je repars instruite et éclairée. Agnès 

Un vrai bouillon de culture. J’ai appris sur le 
Concile et les défis de la période. J’ai bien 
aimé la question sur la perspective d’un 
Vatican III, et apprécié la réponse sur notre 
propre action dans sa mise en route. Ne pas 
relâcher les efforts. Croire suffisamment 
qu’on peut changer les choses.     Christian  

*son dernier livre paru : Bâtisseurs d’Eglise, une aventure humaine et spirituelle /Mgr Guy Herbulot - Edition du Cerf - 22 € 

Vatican II :  
 

« … Enlever 

les 

poussières 

du trône de 

Pierre ... » 
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Le projet pastoral de secteur :  

une aventure qui chemine depuis novembre 2004  

Un projet pastoral de secteur décline les priorités que la communauté se donne pour 

les années à venir. Il s’articule avec les projets des paroisses, conduits par les équi-
pes animatrices. Promulgué le 25 janvier 2009, le projet pastoral 2009-2013  

« Ensemble sur les chemins de la paix »  arrive à son terme. 
 

Petit rappel historique :  

*L’équipe qui réfléchit et sert de lien entre le secteur pastoral et le synode diocésain initié par l’évêque.  

5 octobre 1996 : naissance du Secteur Savigny-Viry  

Novembre 2004 : les prémices avec le père Pascal Daveau, prêtre responsable du secteur 

Janvier 2005 : à l’issue de la visite épiscopale, sous l’impulsion de l’équipe synodale*, lance-

ment des échanges et réflexions sur notre secteur.  

Novembre/décembre 2005 : mise au point d’un questionnaire : « être chrétien », « être 

chrétien dans l’Eglise », «être chrétien dans la société» et diffusion à tous les paroissiens. 

Dépouillement et synthèse en un deuxième questionnaire. 

Janvier 2006 : diffusion du 2e questionnaire: «Nos attentes et nos engagements dans l’Eglise»  

Année 2006 : mise au point des motions proposées par le secteur. Assemblée générale du 

synode diocésain du 25 novembre au 02 décembre : examen des motions, dont celles propo-

sées par le secteur, pour dégager les priorités synodales à mettre en oeuvre. 

Janvier 2007 : les motions retenues sont diffusées dans le journal de secteur. 

Mars 2007 : premier pèlerinage de secteur à Longpont « Ensemble sur les chemins de la 
paix ». 

Novembre 2007 : rencontre de l’équipe synodale avec l’équipe pastorale de secteur et les 

équipes animatrices en vue de la rédaction du Projet.  

Janvier 2008 : assemblée générale de secteur avec les mouvements et services à Notre 

Dame des Cités. 

Année 2008 : travail sur le projet en équipe synodale, à partir des remontées.  

Janvier 2009 : promulgation du projet , édition n° 1 : « Ensemble sur les chemins 
de la paix »  autour de 4 axes forts : la famille, la formation, les attentes spirituelles, 

la solidarité. 

Septembre 2010 : bilan d’étape « Tournés vers l’avenir » sur la base d’un questionnaire dans 

un n°spécial du journal de secteur , devenu « le Fil » , sur le mode « je sais que ça existe 
oui/ non », « ça m’intéresse oui/ non/ vaguement), « j’y ai participé oui/ non ». Choix de 

nouvelles actions. 

Novembre 2010 : remontées et communication dans Le Fil. 

Janvier 2011 : mise à jour et diffusion de l’édition n° 2  pour la période allant de  

janvier2011 à juin 2012 . Communication dans le Fil .                                             

Nickie 

Certains projets n’ont pas encore abouti, mais que le chemin déjà parcouru encourage chacun à répondre 
au questionnaire encarté pour faire part de ses envies ! 

Quelques exemples de réalisations concrètes qui, vous l’ignoriez peut-être, proviennent du projet pastoral 
La famille : Accueil des personnes divorcées, divorcées-remariées : groupe de parole, création d’une équipe de catéchèse spécialisée pour les 

enfants handicapés ... 

Attentes spirituelles :  permanence d’un prêtre chaque jeudi à NDC, présence de livrets de prières dans les églises, pèlerinage de secteur annuel 
(depuis 2007),  une journée en secteur chaque année, des soirées de ressourcement... 

Formation : des réunions de formation variées et régulières ... 

Solidarité : une meilleure visibilité des organismes caritatifs (intentions de prière, collectes, participation aux actions du carême…) … 

Un nouveau projet  

pastoral en 2013 ? 

Nous sommes tous 

concernés. 

Dimanche 14 Avril 2013 : Pèlerinage du 
secteur à la Basilique Notre Dame de 

Longpont. 

Retenez cette date, plus ample infor-

mation dès après les vacances. 



 

 

Brèves :  

Des mots pour  le  d ire :   C o n c i 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 

Quand tu jeû-
nes, parfume-toi 
la tête et lave-toi 
le visage ; ainsi, 
ton jeûne ne se-
ra pas connu 
des hommes, 
mais 

seulement de 
ton Père 
(Matthieu VI, 16-18) 

Le Fil Savigny-Viry, n°56 mars 2013 

Le mot est emprunté au latin «concilium» signi-
fiant convocation et assemblée délibérante qui a 

donné en latin chrétien assemblée de plusieurs 
Eglises, réunion d'évêques. L'usage moderne n'a 

conservé que le sens d'assemblée d'évêques 
présidée par le pape (à ne pas confondre avec 

conclave, réunion de cardinaux en vue de l'élec-
tion du pape). 

Pour l'Eglise catholique, le concile est dit oecu-
ménique avant le schisme d'Orient (séparation 

des catholiques et des orthodoxes),  général 
quand il réunit les évêques catholiques du mon-

de comme Vatican II. 

Sauf les huit premiers, les conciles sont convo-
qués par le pape pour faire le point et régler des 

problèmes fondamentaux de doctrine, de dogme 

ou de morale et/ou réformer l'Eglise pour mieux 
répondre aux besoins du monde à la lumière de 

l'Evangile. 
Le premier concile reconnu est celui de Jérusa-

lem (vers 48 ou 49) au cours duquel, Paul, Bar-
nabé, Pierre, Jacques les apôtres et les anciens 

se réunirent et décidèrent entre autres que les 
païens convertis ne seraient pas soumis à la 

circoncision. (Actes 15, 1-34 et Galates 2, 1-10) 
C'est au concile de Nicée (325) que fut fixé le 

symbole de Nicée commun aux catholiques, 
orthodoxes et protestants. Le dernier, Vatican II 

fut convoqué en 1 962 par Jean XXIII pour réno-

ver l'Eglise et la liturgie (aggiornamento). 
Jean  

Portrai t  :  E l isabeth Buffard  

Renonciation de Benoît XVI: message de Mgr Herbulot, cathédrale d’Evry 
«Le départ de Benoît XVI nous marque tous profondément. ... nous célèbrerons une messe d’action de grâce, 

à la cathédrale, le 28 février à 20 heures, heure où il cessera son ministère. J’invite le plus grand nom-

bre à participer à cette messe.  Mais, pour ceux qui ne le pourront pas, je suggère de s’arrêter cinq minutes le 

28 février, au moment où nous commencerons la messe, et de prier en union avec le diocèse pour notre  

ancien pasteur.  

La Journée Mondiale de Prière, mouvement mondial œcuménique, initié par des femmes chrétiennes, se 

concrétise par une célébration annuelle, le premier vendredi de mars dans plus de 180 pays du monde. Tous, 

hommes et femmes y sont invités. Pour l'Essonne cette célébration se fera :  Vendredi 1er mars - 2O h 30 - 

Eglise Protestante Unie - La Balise, 7 rue Frédéric Joliot Curie à Ste Geneviève des Bois  

Jeudis de carême : partager, enrichir notre foi à partir du livret "Servir, une foi qui agit". 

En cette année de la foi, le livret porte sur la constitution pastorale du Concile Vatican II : L'Eglise dans le 

monde de ce temps "Gaudium et spes"; une richesse à découvrir!  

Tous les jeudi de 20h30 à 22h. Consultez la plaquette du Carême 2013 ou le site pour connaître les lieux. 

Originaire de l'Ain, 

elle est née dans une 
famille nombreuse où 

elle reçut une éduca-
tion chrétienne. Elle 

doit à cette famille et 
à son éducation 

d'être tournée vers 
le service aux autres. 

Institutrice dans 

l ' e n s e i g n e m e n t  
catholique, elle épouse Denis et doit quitter 

l'enseignement en raison des nombreuses 
mutations professionnelles de son mari avant 

qu'ils ne se fixent à Viry il y a 25 ans. Elle se 
consacrera à l'éducation de leurs quatre en-

fants et à de nombreuses activités bénévoles 
dont l'organisation de camps de vacances pour  

adolescents. 

A Viry, elle commence la catéchèse à Sainte 

Bernadette  en accompagnant ses enfants puis 
s'investit dans le groupe Notre-Dame–Saint-

Louis-Saint Clément où elle poursuivra la caté-
chèse bien après le départ de ses enfants. Elle 
a beaucoup appris de sœur Marie-Madeleine et 

soeur Elisabeth. 
Elle aime travailler avec les jeunes, ce qui 

l'oblige à se remettre en question pour répon-

dre à leur attente. Leur accueil de la parole de 
Dieu empreint de spontanéité et de simplicité 

lui apporte beaucoup de joie et lui donne l'éner-
gie pour poursuivre sa mission. 

Elle a fait partie de l'équipe synodale, puis s'est 
investie dans le projet pastoral. Elle encourage 

au renouvellement de cette équipe qui offre à 
chacun de créer, imaginer, proposer en répon-

dant à l'appel du Seigneur à annoncer la Bonne 
Nouvelle. 

Jean 

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

