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Editorial : Un langage sans paroles. 
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Le Fil Savigny-Viry 

La liturgie catholique s'exprime beaucoup 

par le langage des images, des gestes, des 

rites. C'est particulièrement vrai lors des 

trois derniers jours de la semaine «sainte» : 

Jeudi Saint, Vendredi Saint et Veillée Pascale. 

Disons qu'un rite est constitué de cérémo-

nies en usage dans une communauté  

religieuse, tel le rite du lavement des pieds le  

Jeudi Saint. Ce geste a d'abord été exercé par 

Jésus sur quelques personnes et ensuite 

repris par l'Eglise. 

Pour Jésus, il signifiait ses sentiments de 

service et d'amour à l'égard de tous les hom-

mes. Au-delà, c'est aux pieds de chacun et de 

chacune d'entre nous qu'il s'est abaissé. 
 

Le rite du cierge de Pâques, figure du 

Christ, signifie non seulement la vie, mais la 

vie éternelle. Ce cierge est «blessé» de cinq 

clous. Ceux-ci représentent les cinq plaies du 

corps du Christ. Ils sont constitués d'une pâte 

d'encens et de substances aromatiques. 
 

Autre rite, l'eau, figure de la mer. Elle évo-

que la mort et la vie. Ainsi quand le prêtre , au 

cours de la cérémonie de la Veillée Pascale, 

plonge le pied du cierge dans l'eau, c'est la 

mort du Christ qui est signifiée et quand il l'en 

retire, c'est la résurrection. 

Pâques est donc le passage de la  

«mer-mort» à la «mer-vie» dont les signes 

sont la blancheur et la lumière. 
 

Nouveau rite : celui de l'autel, figure du 

temple vivant. 

Depuis le Jeudi Saint, l'autel de l'église était 

dénudé de ses chandeliers, nappes etc.  

Au soir de la Veillée Pascale, l'autel est remis 

en service. Or, ces trois jours correspondent 

aux trois jours de la mort du Christ.  

Pâques rappelle la résurrection du Christ. 

Il est vu de nouveau vivant et dès lors on peut 

parer sa demeure, à commencer par l'autel, 

avec des fleurs variées et étincelantes, faire 

entendre de nouveau l'orgue etc. Le blanc 

remplace le violet du deuil. 

 

Et c'est ainsi que le jour de Pâques, notre 

nez, nos yeux, nos mains célèbrent la résur-

rection du Christ avec leur langage sans 

paroles: le langage des gestes, des couleurs, 

des odeurs, des images. 
 

Père Jean Cayrac 

(D'après un article du F. Yves Combeau, o.p.)  



 

 

Retour sur l’Assemblée générale : 
L’ASTSM comptait 138 adhérents en 2013. 65 

personnes étaient présentes ou représentées ce 
mardi soir. 

Les comptes sont tenus très professionnelle-
ment. Ils montrent que les cotisations de 2013 ont 

connu une forte hausse grâce à deux dons impor-
tants, mais que ces sommes restent toujours insuf-
fisantes par rapport au montant des travaux à  
effectuer pour l’entretien ou la mise aux normes de 

nos églises et bâtiments paroissiaux. Alors toutes 
les occasions sont bonnes pour augmenter les re-
cettes. Un exemple : la vente des confitures qui 

constitue 2 % des recettes ! A vos casseroles ! 
Pour les animations, Helena aimerait voir  

s’élargir l’équipe habituelle, afin que tout ne repose 

pas toujours sur les mêmes personnes. N’hésitez 
pas à vous manifester pour une aide ponctuelle : 
sont déjà au programme 2014 la journée des asso-

ciations le 6 septembre, le marché de Noël les 12-13
-14  décembre et le repas de nouvelle année les 25 
janvier ! (hbouguet @ yahoo.fr). 

Quitus ayant été donné au bureau sortant, un 

nouveau conseil d’administration a été élu, comme 
dans toute association. Le mandat de chaque élu est 
de trois années renouvelables une fois. Ce CA va 
élire son bureau (président, secrétaire, trésorier …, 

responsable des travaux ...), organe vital de nos 
paroisses.  

Merci à toutes ces bonnes volontés.            Brigitte 
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ASTSM  
 

L’Association Ste Thérèse-St Martin est née 
en 2001 de la fusion des 2 associations parois-

siales de Savigny : celle de St Martin et celle de 

Ste Thérèse ; les paroissiens unissaient leurs 

forces. Auparavant, la Maison Bonne Nouvelle 

avait été rénovée pour devenir la maison pa-
roissiale de Savigny. 
L’ASTSM propose chaque année quelques ani-

mations. Elle organise en janvier un repas  

paroissial : moment de convivialité pour tous 
en début d’année. Elle installe le stand de la 

paroisse au Forum des Associations en  

septembre ; c’est l’occasion de présenter  

l’Eglise de Savigny à tous les saviniens. Pendant 

le Marché de Noël, elle réalise une crèche sur 

le parvis de l’église Ste Thérèse, et maintient 

l’église ouverte pendant 3 jours, avec une vente 

de livres religieux. Les paroissiens de Notre-

Dame d’Espérance construisent  également une 

crèche à l’extérieur de l’église. 

L’ASTSM a pour mission d’aider à l’entretien 

des 2 églises à la charge de la paroisse, et des 

nombreuses salles de réunions. Ces dernières 

années, de gros travaux ont été entrepris à  
N-D d’Espérance : réfection de toute l’installa-
tion électrique, mise aux normes de la sortie de 

secours, installation de W-C pour handicapés.  

A l’avenir, une mise aux normes pour l’accessi-

bilité est envisagée au rez-de-chaussée de la 

Maison Bonne Nouvelle. Tout cela sans oublier 
de nombreuses améliorations pour la sonorisa-

tion, le chauffage, le  mobilier… Afin que nos 

locaux soient beaux et accueillants. 

Enfin, l’ASTSM représente juridiquement la  

paroisse auprès des autorités publiques. Cela 

permet d’entretenir des relations cordiales 

avec la Mairie qui, elle, doit entretenir l’église 

St Martin. 

M-Hélène Wittmann 

ASTSM ? Qui se cache derrière ce sigle mystérieux? 

L’ASTSM est l’Association Sainte Thérèse Saint Martin. Son assemblée générale annuelle s’est réunie mardi 11 

mars, dans une salle de l’Espace père Coindreau bien remplie.  

La présidente actuelle nous en dit plus sur l’association. 

Vous trouverez des bulletins d’adhésion au fond des églises : n’hésitez pas à les remplir ! 
Pour en savoir plus sur 

les finances de nos  

paroisses, voir aussi   
www.savigny-

paroisses.catholique.fr 
(le journal de secteur 

 n°21) 

Au niveau de la paroisse, les finances 

sont gérées par le CPAE (Conseil Paroissial 
aux Affaires Economiques) : ADECE Savigny 
ou ADECE Viry (ADECE = Association Diocé-
saine d'Évry Corbeil-Essonnes car en droit 

français c’est le diocèse qui existe pas la 
paroisse).  Le prêtre et l’équipe animatrice 

y sont de droit présents.  

La paroisse assume les charges  
courantes, et collabore -pour des travaux 
et/ou des animations- avec les associa-
tions locales de paroissiens (ASTSM ou 

Etoile Sainte Bernadette) quand elles sont  
présentes. 

mailto:hbouguet@yahoo.fr?subject=astsm%20Savigny%20paroisse
http://site.spsv.free.fr/jds/jds_200910.pdf
http://site.spsv.free.fr/jds/jds_200910.pdf
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L’équipe Espérance  

Des laïcs en  

mission pour 

accompagner 

les familles en 

deuil 

Depuis le temps que nous existons je pense que les 

paroissiens nous connaissent. Mais savent-ils qui  
compose notre groupe, quand il est né, comment il 
fonctionne, quelle est sa tâche ou plutôt  
sa mission ? 
 

A l’origine, il y a 20 ans, nous étions trois bénévo-
les à assister nos prêtres ou Louis Carlier pour les 
cérémonies d’obsèques. Puis petit à petit le groupe 
s’est étoffé, formé à cette mission et certains se 

sont lancés pour présider eux aussi les  
célébrations. 
 Au cours des années quelques uns hélas se sont 
éteints (Mireille, Louis, Christian, Pierre B.) ou 

retirés comme Jean-Pierre qui a déménagé et 
Monique qui a fait d'autres choix, d’autres plus 
jeunes et récemment arrivés, sont  motivés pour 

reprendre le flambeau…Mais nous ne sommes 
toujours que 4 : Corinne, 

Marie-Claude, Bernard, 

Pierre, autorisés à célé-
brer en l’absence de prê-

tre et pour certains les 
forces s’amenuisent avec 

l’âge…Danielle  nous aide 
également  dans la mesure 
de ses possibilités 

Les nouveaux venus  

prennent peu à peu leur 
place de second ou troisième et nous accompa-
gnent  avec efficacité pour  rencontrer les famil-
les, faire un mot d’accueil sur le défunt,  préparer 

l’église, l’encensoir, accomplir les gestes du ri-
tuel… et pour certains  chanter pendant les célé-
brations. Au gré de leur formation,  qui se fait en 
deux temps, ils pourront bientôt eux aussi  

présider :  

Il y a Elise et Christine  qui peuvent déjà se lan-

cer !  il y a Marie-Noëlle, Claudine et Gilles qui 

sont encore en formation, Jean-Marie  qui se 
rend disponible pour recevoir les familles, faire un 

mot d’accueil et animer par le chant les célébra-

tions. Il y a encore Lucie  qui nous rend souvent 
service. Quant à Jeannine après de longues an-

nées de pratique, elle vient à la rescousse si be-

soin est, et Jean, longtemps opérationnel, par la 
suite, après Françoise, a tenu notre portable, ce 
qui n’est pas  une mince affaire et nous rend  

encore bien des services! 
 

Nous sommes tous comme vous de simples pa-

roissiens, plus ou moins, plutôt moins que plus ! 
jeunes  retraités, sauf exception, parents et 
grands parents, avec d’autres engagements pa-

roissiaux ou autres (St Vincent de Paul, l’orgue, le 
Fil, enseignement, théâtre, engagement politique, 
groupe de prière, accueil, chorale etc…) mais tous 
animés  par le même désir de prendre une part 

active dans nos paroisses pour seconder nos prê-
tres en accompagnant les personnes en deuil un 
peu perdues, bouleversées, comme on peut le 
comprendre, par la mort toute récente d’un pro-

che, et  dont certaines sont éloignées de l’église.  

Notre mission commence par l’accueil et notre 
rencontre avec elles : nous les écoutons nous 

parler de leur défunt et  les guidons dans la prépa-

ration de la cérémo-
nie que nous assu-

rons, le moment venu, 
à 2 ou 3. 
Nous animons égale-

ment les messes du 2 

novembre, jour des 
morts, auxquelles  

nous invitons toutes 
les familles ren-

contrées pour une cérémonie depuis un an. 
 

 Par ailleurs nous nous retrouvons une fois par 

mois pour prier, réfléchir ensemble avec ou sans 
le Père Thierry, notre responsable qui se rend 

souvent disponible quand il le peut pour la réunion 

et ou pour déjeuner avec nous à l’issue de celle-ci. 

Il a récemment animé une récollection pour notre 
équipe au Prieuré Saint-Benoît d’Etiolles où nous 
sommes partis un jour et demi. 
 

J’avais dans l’idée - bonne j’espère !-  que nous 
pourrions faire appel à quelques bonnes volontés 

parmi vous, et il y en a certainement, de grâce ne 

dites pas non !, qui ont du temps et aiment chan-

ter, pour animer avec nous nos cérémonies, com-
me cela se fait dans de nombreuses paroisses. 
Pourquoi pas chez nous ?? Aucune obligation bien 

sûr d’être libre chaque fois ! 

 Merci d’y penser, pourquoi pas ?  
Bien sûr nous sommes aussi preneurs de ceux qui 
sont disposés à tenter l’aventure de cette mission 
avec nous pour renflouer notre équipe ! 

Marie-Claude 

Une nouvelle forme de portrait, celui d’une équipe : cette fois celui de l’équipe Espérance 

Comme vous de simples paroissiens, 



 

 

Brèves  :  

Des mots  pour le  d ire  :   convers ion 
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Si seulement 
nous savions les 
dons, les grâces, 
les bénédictions 
qu’attire une seule 
heure sainte de 
prière, nous Lui 
rendrions visite 
cent mille fois par 
jour.  

 

(St François de Sales) 
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Lors de la cérémonie des cendres, une des 

deux formules utilisées est: «convertissez-

vous et croyez à la bonne nouvelle». Alors 
qu'est-ce que la conversion? 

Le mot vient du latin conversio, action de se 
tourner et spécialement chez les auteurs chré-
tiens, se tourner vers Dieu alors qu'au sens laïc 
c'est changer d'opinion. Le sens physique plus 

guère employé le reste en sport où au ski il 
désigne le demi-tour effectué sur place par un 
skieur. 
Cette conversion qui nous est demandée 

consiste à ouvrir son coeur et son intelligence 
à Dieu et avec sa grâce à persister dans le 
changement que nous sommes amenés à faire: 

nous détourner du péché en étant plus fidèle à 
l'évangile. 

Cette conversion n'est pas une fuite du monde 

où nous vivons (ce qui donnerait raison à ceux 
qui pensent que la religion est l'opium du peu-
ple) pour nous réfugier dans un confort inté-
rieur. Mais cette conversion à laquelle Jésus 

nous appelle (Marc, 1,14) doit changer notre  
regard sur les hommes et nous pousser à agir 
pour un monde plus juste et plus fraternel. 
Elle nous appelle à voir le Christ dans l'autre, 

en particulier dans celui que nous voyons le 
moins, le pauvre, quelle que soit sa pauvreté. 
(Matthieu 25,14-46  A chaque fois que vous l'avez 

fait  à l'un de ces petits qui sont mes frères, 
c'est à moi que vous l'avez fait) 
C'est ce à quoi nous appelle notre pape  
François. 

  Jean  

 Assises du mariage  Samedi 5 avril – 13h30 à 18h - salle de conférence de la Cathédrale d'Évry. Après une 

année de réflexion et de partage dans les secteurs sur la préparation au mariage, 2e rencontre des assises 
avec Soeur Véronique Margron, Dominicaine moraliste et Mgr Dubost. Thème : « Le mariage : une vie à cons-
truire », « Homme et femme, il les créa » (Genèse). Contact : Elisabeth Van de Wiele – 06 78 04 42 86 -

familles91 @ eveche-evry.com 

 A l'occasion de Diaconia, l'aumônerie de la prison de Fleury-Mérogis a édité un livret “La Parole qui libère”, 

recueil de paroles et dessins de détenu(e)s sur 6 passages d'Évangile. Ce livret est téléchargeable sur http://

diaconia-fleury.blogspot.fr/ Pourquoi, pendant ce prochain temps de Carême, ne pas saisir l'occasion, par la 
découverte de ce livret, de renouveler notre regard sur les personnes incarcérées, ainsi 
que notre foi ? 

Né à Paris en 1924, le père Jacques Pé suit 

le catéchisme à Houilles où ses parents 
sont venus s'installer. Il y est également 
enfant de choeur. Un jour le prêtre lui de-

mande  ce qu'il fera plus tard. Sur sa répon-
se:« Je ne sais pas » le prêtre lui dit 
« Pourquoi pas prêtre? » La réponse fera son 
chemin et c'est en toute liberté qu'il entrera au 

petit puis au grand séminaire jusqu'à son ordi-
nation le 29 juin 1948 à Versailles           

Pour le père Jacques Pé, toujours aimable, 
souriant, accueillant et alerte, qu'est-ce 

qu'avoir 90 ans? C'est un cadeau de Dieu puis-
qu'ayant failli perdre la vie deux fois, il est 
encore en bonne forme. C'est vrai qu'il a 
conservé un certain entraînement du sportif 

qu'il a été. Mais, ce qui lui a permis de tenir et 
d'être aussi disponible, c'est sa spiritualité et 

sa confiance en Dieu. 
Elles lui ont donné de rencontrer des frères 

d'autres cultures et d'autres religions qui ont 
été pour lui une source d'enrichissement 

culturel et spirituel. Cette spiritualité et cette 
confiance en Dieu lui ont également permis 
d'assumer en équipes de prêtres et de laïcs 

diverses responsabilités en paroisse, en  
Essonne, comme aumônier fédéral de la J.O.C.-
A.C.O. Et comme délégué diocésain dans la 
pastorale des migrants. 

Aujourd'hui, il quitte à regret Sainte Berna-
dette mais apprécie de résider prochainement 
au Foyer Logement près de Saint Martin de 
Savigny. Il a fait étape toute sa vie avec des 

communautés humaines et tient à continuer 
avec cette devise : «Souris à la vie, elle  
te sourira».                                              

Jean 

Por tra i t :  Monseigneur Jacques Pé  

En juin 2008, le n° 9 du Journal de secteur 

célébrait son jubilé de diamant (60 ans de 
sacerdoce), à l’occasion de ses 90 ans, Jean 
nous livre un portrait plus intime du père Pé. 

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

