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Le Fil Savigny-Viry 

Le 1er décembre, nous serons le premier dimanche de l’Avent, suivront 3 

autres dimanches pour nous préparer comme chaque année à accueillir 

Dieu fait homme en Jésus. 
 

Nous allons fêter Noël, l’Emmanuel, Dieu avec nous… 
 

Au-delà de l’aspect festif nous devrions cette année accueillir encore 

mieux Dieu qui se fait bébé pour que nous aussi nous le prenions dans 

les bras 

Ce Bébé, il va changer l’humanité, non pas à la manière commerciale ou 
politique, mais en éclairant notre cœur. Ce n’est pas une «divinité» qui  

s’impose à nous comme une croyance mais bien plus: le Divin lui-même… 
 

Chaque Noël je suis ému de pouvoir «re-vivre» cet accueil de la Vie.  

Quel moment merveilleux de pouvoir se dire que Dieu est allé jusqu’à  

prendre chair alors que déjà il était, il est ,Parole. 
 

Oui il nous faut ces 4 dimanches pour nous catéchiser à nouveau car nos 
vies bien remplies ont besoin d’un «coup de Jésus» !!!   

Et si on prenait conscience avec Marie et Joseph que ce bébé nous  

demande de faire la volonté du Père, tout de suite, qu’il nous faut nous 
abandonner, avoir confiance et nous 

laisser aller à la contemplation de la 

réalité divine ? 
 

Béni sois-tu Jésus d’être des nôtres. 
 

Béni sois-tu Père pour que nous  

t’accueillions à travers ce bébé qui nous 
rappelle ton amour, ton affection pour ta 

Création. 
 

Bonne route vers Noël  

à toutes et à tous. 
 

Très fraternellement, 

Daniel, diacre 
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Soirée débat ACO - CCFD Terre solidaire  
A l'occasion de la semaine de la solidarité internationale, les équipes locales du CCFD-Terre 

solidaire (comité catholique contre la faim et pour le développement)  et de l'ACO 91 (action 

catholique ouvrière) de Savigny, Viry, Juvisy et Athis Mons, proposaient une soirée - débat sur 

le thème de l'exploitation des ressources naturelles dans la région des grands lacs 

d'Afrique. Ils ont reçu un partenaire venu de République Démocratique du Congo : Monsieur 

Coco M’Bangu, représentant de la CERN (Commission Episcopale pour les Ressources  

Naturelles) venu témoigner du paradoxe entre l'abondance des ressources naturelles (coltan, 

diamants, or...) et la pauvreté des populations locales. Il a évoqué également l'action de l'Eglise 

pour une gestion responsable de ces richesses.  

Monsieur M’Bangu nous a longuement exposé les 
actions menées par  la commission dans cette 

région d’Afrique si riche en ressources  
naturelles ( or, uranium, diamants, coltan …) et si 

instable politiquement. 
La CERN est attentive aux questions inhérentes à 

l’exploitations de ces ressources  et propose des 
alternatives en vue d’une gestion qui tienne 

compte du respect des Droits Humains, de la 
situation des femmes, et de l’équilibre  

environnemental. 

La soirée s’est terminée par un débat qui a per-
mis à chacun de prendre conscience de l’impor-

tance du plaidoyer et des actions de la société 
civile quant à la gouvernance et à la transparen-

ce de l’exploitation des ressources naturelles . 
Le public présent, de personnes convaincues, a 

beaucoup apprécié cette soirée d’information et 
de prise de conscience de ce que chacun peut 

apporter au développement du pays qui profite 
au peuple . 

Nickie 

Monsieur Coco M’Bangu a brossé une analyse 

de l’actualité complexe du Congo : un pays 

fragile, avec de multiples guerres entre diverses 

ethnies. Nous avons entendu un discours moins 

optimiste que l’an passé, qui montrait beaucoup 

d’initiatives en KI-VU*. 

La grande richesse de ce pays est souvent 

encore le patrimoine de grandes entreprises 

internationales qui, soit pillent les produits de 

mines , en particulier pour ce fameux « coltan, 

nécessaire à notre consommation d’objet élec-

troniques, souvent futiles », soit utilisent une 

population indûment pauvre. La Chine, d’autres 

multinationales achètent en grand nombre des 

propriétés pour des cultures intensives au détri-

ment de la petite paysannerie locale.  

Immigration et émigration : avec ces guerres 

fratricides ou avec les pays voisins, les mouve-

ments de gens est constant ; des populations 

énormes vont et viennent sur les routes, ou pis-

tes plutôt, «baluchons sur la tête, seules riches-

ses à déménager» !  

Politiques : ce grand pays aux ressources im-

menses reste difficile à gérer, convoité par cer-

tains pays, à la merci de guérillas, même si quel-

ques accords améliorent un peu la situation sou-

vent explosive. De véritables génocides ont enco-

re lieu, dans cet immense pays. L’intervenant 

évoque 8 millions de morts ces dernières an-

nées ! Il nous a étonné en affirmant que : « ce 

pays ira mieux lorsqu’il procèdera à un réseau 

routier réel, permettant la traversée du nord au 

sud pour eux même et pour les pays voisins » !  

L’Eglise reste importante ( avec 80% parmi les 

croyants), influente par ses propositions d’apai-

sement, ses écoles …  

Présence du CCFD : Les églises, les divers res-

ponsables reconnaissent et apprécient les ac-

tions du CCFD qui agit bien et surtout par rapport 

à d’autres ONG, contrôlant finement l’utilisation 

de l’aide donnée.  
 

Cette soirée a permis, encore cette année, de 

dépasser notre vision de l’actualité de notre pays 

et de voir des réalités internationales criantes, 

dans un esprit de fraternité mondiale.  

d’après Jean Lemaire   
(avec l’aimable autorisation de  

La Gazette ACO de décembre 2013) 

* soirée du 14 mars 2012 sur les grands lacs du Ki-Vu; cf Le Fil n° 47 

http://www.savigny-paroisses.catholique.fr/ftpit/jds_201204.pdf
http://www.acofrance.net/
http://ccfd-terresolidaire.org/cd91/
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De la Foi à la prière ... 
L'année de la Foi, promulguée par le Pape Benoît XVI, a commencé le 11 octobre 2012 et prend donc 

fin un an plus tard le 24 novembre en la fête du Christ Roi. 
Elle nous invite à une conversion renouvelée et authentique au Seigneur Jésus.   

Sur notre secteur des groupes déjà constitués expriment leur Foi dans la prière et la parole de Dieu 
partagées chaque semaine. Ils nous invitent fraternellement à les rejoindre comme en témoignent 
les écrits qui suivent du "Pain de vie", du "Rosaire" et de "Fraternité prière".  

L'année de la Foi se termine mais partage et prière communautaire se poursuivent.  Quand deux ou trois 

sont réunis en Mon 

nom, 

 

Je suis au milieu 
d'eux.  

Fraternité Prière 
 

Fidèle à la consigne donnée par Monseigneur Herbulot 
au tout début de sa fondation, Fraternité Prière garde 

cet objectif : partager notre foi. 
Table ouverte une soirée par mois pour écouter ce qui 

fait la vie de chacune des personnes présentes : joies, 
engagements, difficultés, incertitudes ou doutes, voire 

détresse. 
Au cours du repas, préparé par des volontaires, un 

sujet de réflexion est proposé. Il est choisi en fonction 

de l’actualité, des évènements marquants de la vie 
sociale ou religieuse, ou d’une question posée par un 

texte biblique. 
La soirée se termine à l’oratoire par un temps de  

prière où la lecture de l’évangile met en présence d’une 

Parole qui, toujours, invite à faire confiance. 

A chaque fois il faut se redire que notre vie à un sens 

« à cause de Jésus », comme l’affirme Mgr Joseph 
Doré dans ses derniers ouvrages. C’est Lui qui nous 

donne les mots pour prier et être en union avec nos 
frères. Et c’est la foi des uns qui, certains soirs, nous 

fait tenir debout. C’est tout simple. Pas d’effusion.  
Pauvreté et humilité sont les richesses que nous  

apprenons à partager. 
Fraternité Prière n’est pas un groupe de prière, même 

si chaque rencontre comporte un temps de prière. 
C’est un lieu de partage pour ceux qui cherchent Dieu. 

Que vient-on y chercher ? l’amitié, la fraternité,  
l’écoute, voire la consolation. Et si on y revient, c’est 

peut-être parce qu’on a compris que la foi se reçoit 

des autres, d’un Autre. 
Ces rencontres sont ouvertes à tous. Elles sont annon-

cées sur l’agenda de la semaine à Savigny. Vous êtes 
invités ; vous serez chaleureusement accueillis. 

Danielle Thomasset  

Prière  du  Rosaire 
 

Cela fait plus de sept ans que notre groupe du Rosaire existe à Sainte 
Bernadette. C'est un appel de la Vierge Marie qui se bat sans relâche 

pour le salut de tous ses enfants et nous demande de prier le Rosaire 
pour la conversion des pécheurs. Nous remercions Jésus et Marie de 

nous donner cette belle Grâce qui nous permet de nous réunir tous les 
vendredis à partir de 16h 30 pour prier et remercier. Car notre seule 

arme c'est le Rosaire: Message de Marie. 
Nous vous invitons tous à nous rejoindre pour méditer et prier le Rosaire. 

Arlette Sebas pour le groupe du Rosaire 

Le groupe de prière "Le Pain de Vie " nous ras-

semble chaque lundi et prolonge le jour du Seigneur. 

Le groupe a continué après le départ du "Chemin 
Neuf" avec JP Nave. 

8, 10 ou 15 ou 20 personnes y participent. 
Par les chants de louange, et l'invocation de l'Esprit-

Saint la prière commune exprime notre espérance de 
chrétien et notre communion de foi. 

Ensemble, nous méditons et partageons la  

Parole de Dieu.   

Par les témoignages et l'action de grâce, nous 
confions au Seigneur nos prières personnelles et 

universelles. 
La joie que nous ressentons après ces rencontres 

nous porte et éclaire notre semaine. 
La prière en communauté n'est elle pas la nourriture 

essentielle ?  
Venez partager le Pain de Vie le lundi à 20h30 à  

Bonne Nouvelle. Vous serez accueillis fraternellement 
et chaleureusement. 

Lucie 



 

 

Brèves :  

Des mots pour  le  d ire :   Foi  
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 Et moi, je 

suis avec vous 

tous les jours  

jusqu'à la fin 

des temps"  
 

(Mt 28,20) 
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Issu du mot latin classique «Fides» qui signifie 
foi, confiance, loyauté, promesse, parole donnée, 

le mot a gardé ce sens dans la vie courante. Ne 
dit-on pas «il est de bonne foi» c'est à dire il ne 

ment pas, ou «c'est un témoin digne de foi» 
c'est à dire qui mérite d'être cru. 

Le latin chrétien a spécialisé l'emploi du mot au 
sens de confiance en Dieu. Avoir la foi signifie 

non seulement croire que Dieu existe mais éga-
lement lui donner sa confiance.  

La profession de foi qui est une déclaration 
publique de cette croyance nous est à chaque 

messe rappelée dans le «Credo» où nous di-
sons: Je crois en Dieu... 

Pour le chrétien, la Foi est une relation person-
nelle à Dieu dont il reçoit la parole à travers 

l'Ancien et le Nouveau Testament. Elle est égale-
ment une adhésion à l'ensemble des vérités 

apportées par cette parole. 
Mais la foi est d'abord un lien avec Jésus qui,  

fils de Dieu nous révèle Dieu «notre père».  
 

Jean  

 Festivités de l’Etoile Sainte Bernadette : 
►  Concert « Guillaume de MACHAUT » en l’Église Sainte Bernadette. Dimanche 8/12 à 17h00, en l’église Ste 

Thérèse le 14/12 à 20h30 et à Notre Dame de France (Juvisy) le 15/12 à 14h30 : Bach, de Lalande... 

►  samedi 14/12/2013, 17h00 ou 20h30 (au choix) : Film et débat sur les 80 ans de la canonisation de  

Sainte Bernadette.  Projection du film « Bernadette». Complément d’information, échanges et débat animés 

par Monseigneur PE. Verre de l’amitié. Venez nombreux à l’église Ste Bernadette ! 

►  Sainte Cécile, 15/12 : Animation musicale de la Messe de 9h30 en l’Église Sainte Bernadette, par l’Harmo-

nie de VIRY. Verre de l’amitié avec les musiciens de l’Harmonie de VIRY. 

 Relations avec l'Islam à  Savigny-sur-Orge, samedi 14 décembre 2013 de 9h à 17h. Espace Coindreau, 

Savigny sur Orge : Formation « Dieu Unique et fondement de toute relation » avec P.Henri de la Hougue  

  Chante Nwel Dimanche 15 décembre – 15h – cathédrale de la Résurrection, Évry. La Pastorale des 

Peuples et Mgr Dubost vous convient au concert de Noël. Cet après-midi est animé par les chorales antillaises 

du diocèse.  

Si vous voulez ren-

contrer Pierre Held, 
trouvez-vous à la 

messe de 9h30 à Sain-
te Bernadette. Là, vous 

le verrez présentant à 
l'assemblée la prière 

pénitentielle, les dé-
funts pour lesquels il 

est demandé de prier 

ou les annonces de la 
semaine. 

 

Il naît à Paris en 1947 dans une famille catholi-

que mais peu pratiquante, ce qui n'empêche 
pas son père, cuisinier au Saulchoir, de passer 

trois semaines comme brancardier à Lourdes 
quand le jeune Pierre a 12 ans. 
 

Il suit le catéchisme, fait sa profession de foi 

(en aube, mais certains portent encore le bras-
sard). L'évêque de Seine et Oise (l'Essonne 

n'existe pas encore) le confirme. Mais peu à 
peu il prend ses distances avec l'Eglise. Après 

16 mois de service militaire, il épouse Gabrielle, 

professeur d'anglais avec qui il aura trois en-

fants, deux garçons et une fille. 
 

C'est en inscrivant sa fille au catéchisme 
qu'il accepte de prendre en charge un grou-

pe d'enfants. Pendant quatre ans il conti-
nuera cette activité. Mais il travaille et n'est 

disponible que le samedi. Il doit donc ces-
ser. 
 

 C'est quelques années plus tard qu'il entre-

ra dans l'équipe liturgique de la paroisse 

Sainte Bernadette Là, il s'intéressera de 
près à la préparation des messes ainsi 

qu'au déroulement de l'office. Il est particu-
lièrement intéressé par la prière universel-

le qui doit coller à l'actualité autant que 
possible. 
 

L'animation des messes et le service des 

autres que sont ses co-paroissiens l'inté-
ressent et rares sont les dimanches où 

nous ne retrouvons pas Pierre en haut des 
marches dans l'église. 

Jean 

Portrai t  :  P ierre Held  

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

