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Le Fil Savigny-Viry 

       Ne crains pas ! 

 
La rentrée est maintenant passée mais l'Eglise continue sa marche et je pense 

que, même, elle l'accélère. Notre nouveau pape François, tranquillement est en train 

de nous rappeler de fréquenter d'un peu plus près l'Evangile. 

« Ne crains pas! » Cette phrase que l'on retrouve sous différentes formes dans 

l'Evangile à propos de la Foi, que ce soient les paroles de l'ange à Marie: « Ne crains 

pas... » (Luc 1, 30) ou à Joseph « ...fils de David, ne crains pas de prendre chez toi 

Marie ton épouse... » (Matthieu 1, 20) ou de Jésus à Saint Pierre « Sois sans crainte, 

désormais ce sont des hommes que tu auras à capturer » (Luc 5, 10), notre pape nous 

demande de l'appliquer à la mise en oeuvre de l'Evangile. 

Ne crains pas d'aimer notre mère l'Eglise malgré ses défauts car on aime bien sa 

mère charnelle malgré ses défauts nous rappelait récemment le pape François dans 
une de ses interventions. 

Et parmi les défauts qu'il lui reproche, c'est de ne pas avoir été assez au service 

des autres, des plus petits. 
Et de fait, il nous envoie, nous chrétiens, à la rencontre des autres quels qu'ils 

soient, non pas avec un esprit de conquête mais avec le sentiment d'être à leur  

service. Il suffit de relire Luc 22, 27  « or moi, je suis avec vous à la place de celui qui 

sert » et c'est le même Jésus qui au soir de la Cène  lave les pieds de ses apôtres. 
 «Allez donc : de toutes les nations faites des disciples... » (Matthieu 28, 19). 

J'aime cette citation du père Ziad Hilal, prêtre Syrien : «Peu importe la religion ou 
le camp de ceux que je côtoie, si je ne viens pas en aide à mon frère, je suis complice 

de la barbarie» 

 

Sortons de nos églises et de nos cercles pour nous mettre au service des autres. 

C'est difficile mais c'est ce que Jésus nous demande.  
N'ayons pas peur! 

Jean 
Equipe du Fil 



 

 

Joie,  

recueillement,  

partage, 

chants.  

Camp pionnier en Finlande  
Cette année la caravane de Savigny, 19 jeunes de 14 à 17 ans super motivés et  

leurs chefs, ont décidé de partir en Finlande pour découvrir une autre culture et un autre scoutisme. : 
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Découverte et partage entre Brésil et Finlande  

 Al lé lu ia    JMJ 
Tout commence à l'aéroport d'Orly pour le diocèse d'Evry 

soit une cinquantaine de personnes dont une  à mobilité 
réduite, 2 prêtres et 4 séminaristes. Après 

de longues heures de vol, nous sommes arri-
vés à Fortaleza, dans la région du Nordeste.  

Nous avons été accueillis par Shalom,  
communauté qui pratique l'évangélisation de 

rue et la réinsertion. Nous y avons été re-

joints par Mgr. Dubost. 
Nous avons visité un centre de réinsertion 

d'anciens toxicomanes, un foyer de SDF, une 
favela ainsi que la cathédrale et participé au second plus 

grand rassemblement catholique après les JMJ, le festival 
Alléluia qui rassemble un million de personnes sur 5 jours. 

La seconde partie de notre séjour s'est déroulée à Rio.   
En parallèle de la semaine de catéchèse à la cathédrale 

dispensée la plupart du temps par des évêques africains 
avec une animation très dynamique de la communauté 

québécoise Myriam, nous avons rencontré les diocèses de 
Créteil et Saint Denis venus en grand nombre et fait un 

peu de tourisme. 

Nous avons retrouvé le festival Alléluia, le carnaval de la 

jeunesse avec ses concerts de rap, un espace des  
vocations des spectacles de théâtre et bien plus encore ! 

Sur la fameuse plage de Copacabana ont eu lieu la messe 
d'accueil du pape, le chemin de croix et surtout la veillée 

finale de nuit! Pour cette veillée, la première épreuve fut 
de récupérer les pique-niques (plus de 4 heures sous le 

soleil !) pour ensuite finir par une marche joyeuse d'une 
heure au son des tambours et des chants avec la vue des 

drapeaux de toutes les nations présentes.  
La nuit qui a suivi a été pleine de cette magie propre aux 

JMJ : joie, recueillement, partage, chants. Pour la messe 
de clôture nous avons profité une dernière fois de la plage 

avant de revenir à la Basilique. 

Pour nous reposer de ce week-end très fort en émotion, 
nous avons visité la magnifique île de Paqueta le lende-

main, magnifique mais très polluée hélas. 
Et puis il a été malheureusement temps de rentrer... 

Ces JMJ auront été une expérience inoubliable avec beau-
coup d'émotion et de spiritualité. Le groupe du diocèse 

assez hétérogène au départ, a réussi à très bien 
se compléter notamment grâce à la présence d'un fort 

groupe de l'aumônerie de Massy Verrières avec ses 
chants dynamiques et son djembé ! 

Guillaume 

Samedi 10 Aout, nous décollons de 
Roissy, après de longs mois de pré-

paration, trois semaines en Finlande 
nous tendent les bras ! Nous com-

mençons notre périple à côté de Pori, 
le long de la mer Baltique. Nous y 

découvrons les coutumes finlandai-
ses : le porridge au petit déjeuner, le 

sauna et ses allers-retours dans la 
mer froide  mais  auss i les 

«horaires  scouts f inlandais» 
avec des repas très tardifs, parce 

que les activités ne manquent pas : 

canoë et voilier sur la mer, visite de 
Pori et «Service Project». Ce dernier 

consistait en la réfection du ponton 
allant du sauna à la mer, mais on en 

a profité pour faire un chemin de 
pierre, défricher la forêt et ménager 

un autre accès aux berges. 
Le camp se poursuit, pour une pério-

de sportive, de l’autre côté du pays, 
autour du lac Saimaa, et là nous 

avons fait nos plus belles ren-

contres ! Bien que la rentrée scolaire 
ait déjà eu lieu, des scouts et des 

guides finlandais ont pris le temps 
de nous accueillir, nous faire visiter, 

jouer,  bref partager avec nous  des 
moments super sympa! Ils nous ont 

invités au week-end de rentrée des 
chefs du territoire et nous voilà par-

tis pour une randonnée d’une centai-
ne de km. Des chemins perdus dans la 

forêt, des pique-niques, un bivouac le 
long d’un ruisseau, des chefs perdus, 

des raccourcis et plus tard un fer-

ry pour arriver au but! Les paysages 
verts des sapins et bleus des lacs 

sont magnifiques, mais pas le temps 
d’admirer, la course d’orientation 

nocturne commence ! Le retour sera 
plus tranquille à bord  du magnifique 

deux-mâts des scouts marins. Sui-
vent des jours de repos qui nous 

permettent de faire les promesses et 
la veillée du feu, deux moments im-

portants d’un camp. 

Notre périple se termine par Helsinki 
la capitale : le parc d’attraction en 

plein centre avec ses montagnes 
russes déjantées et farfelues, la 

visite du vieux centre et ses deux 
cathédrales très différentes, la place 

du marché avec nombre d’artisans 
plus ou moins locaux ! Ensuite le nou-

veau centre avec son église taillée 
dans la roche et ses centres com-

merciaux. Enfin un temps libre avec 
obligation de visiter un musée; musée 

du design pour les uns, d’art contem-

porain ou muséum d’histoire pour les 
autres. Le camp s’achève avec la 

remise des sources et des cornes de 
rennes la veille du retour à Paris … 

Nous voulions vous remercier pour 
votre soutien, car c’est en achetant 

nos sapins, nos chocolats et nos 
gâteaux que vous avez aidé notre 

projet à voir le jour ! Merci pour ce 
séjour inoubliable et à bientôt ! 

La caravane de Savigny sur Orge 

http://caravane.sgdf.fr/


 

 

Equipe animatrice de Savigny 
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Par ce projet nous devons être tous missionnaires, la vie en secteur permettant des synergies  

qui amplifient nos actions. 
 

Le 31 mai dernier, une quarantaine de personnes étaient présentes à l’Espace Père Coindreau de Savigny 
pour réfléchir sur les résultats de l’enquête lancée en mars 2013 dans le Fil. 

Seules une cinquantaine de réponses ont été recueillies, mais elles donnent un instantané des envies et 
préoccupations des membres du secteur pastoral : de nous tous. 
 

L’Equipe synodale de secteur a identifié six axes : 

 Comment accueillir, comment appeler ? 

 La solidarité 
 Formation et échanges 

 Mieux connaître l’Eglise et son fonctionnement 
 Les jeunes, leur place et leur expression dans l’Eglise 

 Divers 
 

Des débats en équipe ont tenté de faire avancer la réflexion sur ces thèmes. 
 

Vous voulez en savoir plus, vous aimeriez participer à l’élaboration du nouveau projet pastoral au sein de 
l’Equipe synodale de secteur ? contactez nous*. Nous transmettrons aux membres actuels qui souhaitent 
« transmettre leur flamme à de nouveaux membres ». 

L’équipe animatrice est composée de 10 membres élus par la communauté. Avec le prêtre accompagnateur, 
Thierry David, elle reçoit de l’évêque la mission de prendre soin de la communauté et de tisser des liens dans nos 

paroisses et avec notre secteur pastoral de Savigny /Viry , en liaison  avec les mouvements et services (  caté-
chèse, aumônerie, préparation au baptême, liturgie, mouvements de solidarité…) 

Elle permet de rendre vivante la communauté et à chacun de vivre sa foi, de  «donner une âme» à la commu-
nauté, de suivre la qualité de la vie de la communauté paroissiale, de favoriser une meilleure connaissance entre 

ses membres, la convivialité, l’accueil des nouveaux venus. 

Elle a le souci de rendre acteurs le plus grand nombre possible de paroissiens selon leurs charismes. 
Elle se réunit 1 fois par mois 

Ses missions et points d’attention : 

Sa visibilité : un trombinoscope, des badges, un communiqué résumé des rencontres  

L’accueil et les annonces aux messes dominicales ; 

La communication : La gestion de l’info, de la documentation, l’agenda hebdomadaire. 

La mise en lien, la connaissance des besoins des mouvements et services, l’écoute. 

La convivialité : pots, repas, fêtes 

L’appel : pour les événements, pour les services en mal d’ouvriers,  

Le bon déroulement des célébrations, en lien avec les équipes liturgiques, les chorales et les sacristains. 

Le service 

Les liens avec le secteur : lors de la session de juin de l’équipe pastorale, dans la recherche d’un nouveau web 
master, les infos pour la plaquette de secteur, les invitations et relances pour le projet pastoral de secteur… 

l’accompagnement des jeudis de carême. 

Le souci du frère : tables ouvertes, livres Diaconia, prière mensuelle… 

A chaque réunion après un temps de prière nous prenons des nouvelles des Mouvements et Services, des  

questions et demandes qui nous ont été posées, des besoins. Suit un temps de relecture des événements du mois 
écoulé et des projets à suivre, les accueils et annonces sont établis pour chaque mois. Un compte rendu est  

envoyé à l’EDA.( équipe diocésaine d’animation) et un communiqué affiché dans les églises. 

PPP 

- accueil 

-solidarité 

-formation 

- Eglise 

- jeunes 

*lefil.callo@gmail.com 

Vers un nouveau Projet pastoral de secteur 

Les membres pour l’année 2013/2014 :  

autour du Père Thierry David : Nicky Boucard Hélène Chapron** Elisabeth Schlayen 
Christine Aniceto Héléna Bouguet** Sylvie Correia** Françoise Valay 

Marthe Annerose** Sandra Castorix** Mathieu Flower ** nouveaux élus 



 

 

Brèves :  

Des mots pour  le  d ire :   Chari té 
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Il ne faut pas  

attendre d'être  

pa rfa it  pour  

c o m m e n c e r  

quelque chose  

de bien.  
 

Abbé Pierre 
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La charité est cette vertu théologale dont le nom 
dérive du latin «carus» qui signifie «cher» avec 

le sens actuel de prix élevé mais également celui 
d'amour, affection. 

La charité implique l'amour du prochain qui doit 
nous être «cher» comme nous sont chères les 

personnes qui nous sont proches: nos amis, nos 
parents, nos enfants. 

Dans l'Eglise, le mot «caritas» a traduit le mot 
grec «agapê» qui signifie affection, amour, la 

plus haute vertu chrétienne, celle qui précède 
toutes les autres car elle demeurera éternelle-

ment, la foi ou l'espérance n'ayant plus lieu 

d'être en présence de Dieu. 
C'est plus tard qu'apparaîtra le sens de «don» 

ou d'«aumône» ce qui a donné l'expression 
«faire la charité» pour «faire l'aumône» qui n'a 

pas grand-chose à voir avec l'amour du pro-
chain et a ainsi contribué à la dépréciation du 

mot. C'est ainsi que dans la Bible de Jérusalem 
dont la publication a commencé en 1948, la pre-

mière édition datant de 1955, Saint Paul dit (I, 
Corinthiens 13) «Si je n'ai pas la charité...» alors 

que dans la bible T.O.B. parue en 1975, le même 
Saint Paul dit (I Corinthiens 13) «Si je n'ai pas 

l'amour... ». 
De toute façon, charité ou amour, Jésus nous dit 

d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. 
 

Jean  

Diaconia : fêtons la fraternité ! 6 octobre 2013 à Longpont sur Orge, Rencontre diocésaine  

Samedi 12 octobre : Journée autour de la mission, salle Sydney Bechet, Grigny. "l'Évangile pour tous, j'y 
crois !" : ateliers, témoignages, retour des JMJ, concert avec la chorale Alliance.  

Samedi 12 octobre : Concert au profit de l'association Solidarités Nouvelles pour le Logement à 20h, salle 

Pablo Neruda à Morsang sur Orge. Cette association réhabilite de vieux logements dont les propriétaires n'ont 

pas les moyens et qui restent vacants  en échange le propriétaire prête le logement à l'association qui moyen-

nant un faible loyer le met à disposition de personnes dans le besoin.          www.snl-essonne.org 
3e marche interreligieuse pour la Paix en Essonne : dimanche 13 octobre 2013, 14h place des Droits de 

l'Homme et du Citoyen, à Evry.  

Si vous voulez ren-

contrer Elisabeth Banon, 
rendez vous le samedi 

soir à Notre Dame des 
Cités pour la messe et 

vous la découvrirez au 
pupitre de l'orgue où elle 

accompagne la chorale 
Soli Deo. 

Elle naît à Hyères dans le 

Var dans une famille toulonnaise catholique 
pratiquante. Son père étant nommé à Paris, la 

famille s'y installe. Elle reçoit une éducation 
chrétienne en même temps que scolaire. Elle 

finira ses études à Aix en Provence ce qui la 
mène au poste d'attachée d'administration à 

l'Education Nationale. Elle se passionne pour la 
lecture, les musées et surtout le vieux Paris 

qu'elle arpente souvent pour en découvrir les 
recoins. 

Mais depuis toujours, elle s'est intéressée à la 

musique commençant le piano dès six ans puis 
se lançant à jouer de l'orgue à trente ans pas-

sés. Elle devient ainsi titulaire de l'orgue de la 
chapelle du Bon Conseil pendant une trentaine 

d'années. L'organiste de Notre Dame des Cités 

étant parti, c’est  Pierre Loussouarn, qu'elle 

épousera plus tard, qui l'invite à venir tenir 
l'orgue de cette église, dont il est un des plus 

anciens paroissiens. Elle fait ainsi la connais-
sance de Gaëtane Cheval, dont elle admire le 

charisme et l’énergie inépuisable et toujours 
souriante. 

Une fois à la retraite, elle s'installe à Viry et 
c’est avec Gaëtane qu’elle s’investira dans le 

secrétariat de la paroisse et la préparation des 

messes. 
C'est en entendant des mamans chanter ma-

gnifiquement avec leurs enfants au cours d'une 
veillée de Noël que lui vient à l'esprit de leur 

demander de chanter pour les messes, ce 
qu'elles accepteront avec plaisir. 

L'ambition d'Elisabeth était alors, et est tou-
jours, de rendre les messes plus attractives. 

Actuellement Elisabeth est très satisfaite de 
l'assiduité de ses choristes et de leur enthou-

siasme, qui les conduit à accompagner, à la 

demande, baptêmes, mariages et funérailles. 
Si vous avez envie de chanter, n'ayez pas peur 

d'aller la trouver, plus il y aura de choristes, 
plus elle sera contente!  

Jean 

Portrai t  :  E l isabeth Banon  

http://www.savigny-paroisses.catholique.fr/
http://www.snl-essonne.org

