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Le Fil Savigny-Viry 

«  Mars qui rit malgré les averses prépare en secret le printemps … »  

Ce très beau poème de Théophile Gautier nous parle de renouveau et de 

promesse ; la promesse des bourgeons et des premières pâquerettes, 

promesse de vie et d’abondance. 

La nature entière semble renaître et chaque année nous trouve  

étonnés, surpris comme aux premiers printemps du monde. 

C’est ce moment infime, si ténu mais si incroyable que nous chrétiens 

attendons avec ferveur, après le temps aride du Carême. 

Comme les arbres en hiver, notre coeur se dépouille peu à peu et se 

prépare en secret à accueillir un prodige bien plus extraordinaire  

encore : la Vie Nouvelle et éternelle offerte par le Christ ressuscité ! 

 

C’est la joie de Pâques qui nous est promise, le passage de l’hiver au 

printemps, le passage de la mort à la vie ! 

 
 

Nickie Boucard 
Equipe pastorale de secteur 
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En route vers Pâques  

 

Le pain-pomme, un temps pour vivre un moment 

particulier pendant le carême ou chacun est invité 

mais avec une animation plus adaptée pour les 

jeunes de l’aumônerie . 

Cette année nous attirerons l’attention des jeunes 

sur le respect des différences, l’attention à l’Autre. 

Dans un monde qui privilégie le plus souvent les 

nantis, par nos choix de vie, nos attitudes, sommes-

nous attentifs aux plus pauvres ? 
 

Durant cette soirée, vendredi 6 mars à 19H à  

l’Espace Père Coindreau de Savigny, nous vivrons 

un temps de partage autour de 3 axes : 

 -un jeu pour nous aider à réfléchir sur  

l’Homme, et l‘importance de favoriser l’égalité des 

chances. 

 -un temps de Prière pour nous mettre sous le 

regard de Dieu, lui confier nos joies et nos peines, 

lui demander son aide pour vivre en témoin de  

l’évangile, être ensemble pour faire communauté. 
 -et nous prendrons un repas frugal, un mor-

ceau de pain et une pomme pour nous rappeler que 

dans d’autres pays des personnes ne mangent pas 

à leur faim. Nous proposons que chaque participant 

donne un peu d’argent, la valeur d’un repas si  
possible, que nous donnerons à une ou deux  

associations caritatives. 

Prendre un temps de prière, de jeûne et faire l’au-

mône, nous voici sur les chemins de  conversion. 

Etre dans la joie face aux changements, voilà la 

vraie conversion. 

Y a-t-il plus grand bonheur que de devenir disciple 
du Christ, Frère ou Sœur avec tout Autre et nous 

débarrasser du superflu pour vivre l’essentiel. 

  

Alors humblement posons des actes qui font gran-

dir notre Foi. 
Frédéric Valay 

coordinateur à l’aumônerie 

 

Le carême au cours privé du Sacré Cœur et le carnaval à Notre -Dame  

Au sein du Sacré Coeur l’accent sera porté sur la 

semaine Sainte.  
Le jeudi une célébration sera organisée et le ven-

dredi matin un Chemin de Croix sera organisé au 

sein de l’établissement.  

Il sera suivi d’un bol de riz dont les recettes seront 

versées au village d’Imeniravaratra sur l’île de 

Madagascar. Ces fonds sont utilisés pour  

permettre l’entretien du collège du village et ainsi 
conserver cet établissement ouvert et éviter que 

les jeunes doivent faire une trentaine de kilomètres 

pour avoir accès à l’instruction. 
Pendants le carême le Père Thierry David viendra 

tous les mardis midi. Pendant le temps du déjeuner 

les jeunes pourront venir le voir pour dialoguer 

avec lui mais aussi recevoir le sacrement de la 

réconciliation. 

Benoît 

Pain Pomme 
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Papy primatin !  

Tel est le surnom qu’ont donné à leur 

grand-père les petits enfants de Philippe-

Emmanuel Maeght. Mais quel âge a-t-il donc réelle-

ment ? Je vous rassurerai tout de suite, il n’est 

que septuagénaire ! 

Philippe-Emmanuel fervent pratiquant - il anime et 

chante dans une chorale au sein de la paroisse de 

Savigny - est ingénieur de formation mais avec un 

certain attrait pour la philosophie. Une question 

passionne notre ami :  

« quelle est l’origine et quelle est la destinée  

de l’Homme ? »  

En cherchant réponse à sa question il va lire de 

nombreux ouvrages. Un prêtre et un philosophe 

vont l’aider dans sa quête de « vérité ». Il y a le 

prêtre Jésuite Teilhard de Chardin (qui est aussi 

chercheur, paléontologue, théologien et philoso-

phe) et Bergson qui vont l’aider à approfondir sa 

réflexion. 

Suite à de nombreuses questions posées par des 

croyants et des non croyants, Philippe-Emmanuel 

décide d’écrire un bouquin pour partager ses  

réflexions sur le sujet. Pendant une vingtaine  

d’années il va collecter des éléments d’information 

au fur et à mesure de ses rencontres et de ses 

lectures pour arriver à publier son livre  

« De Primatin à Jésus Evolution et Christianis-

me » qui sortira à l’occasion du 60ème anniversai-

re de la mort de Teilhard de Chardin. Ce bouquin lui 

donne l’impression de répondre à tous ceux qui 

l’ont interrogé. 

Le but du livre de Philippe-Emmanuel n’est pas 

d’être un énième ouvrage sur l’évolution de l’Hom-

me expliquant comment celui-ci a évolué. Les  

détails techniques de l’évolution ne l’intéressent 

pas en eux-mêmes, mais c’est le principe de l’évo-

lution qui le fait courir. Pour lui l’homme primitif 

était un « self-made-man », ce sont ses choix les 

plus judicieux qui lui ont constitué son meilleur 

moyen de survie. Ce livre ne se veut pas purement 

scientifique ou théologique, l’objectif est de nous 

amener à mettre en accord notre foi chrétienne 

avec la raison scientifique, pour que notre foi chré-

tienne soit en accord avec les origines de l’Homme.  

Dès le prologue Philippe-Emmanuel donne l’orienta-

tion du livre en discutant, expliquant la genèse.  

Et dès la lecture de ce prologue on s’interroge, on 

a une autre réflexion, une autre vision de notre foi. 

En tout cas pour ma part cela m’a amené à m’in-

terroger sur la manière d’aborder le thème de la 

création avec mes enfants. Ce prologue est  

vraiment une introduction qui nous donne envie 

d’aller plus loin dans la lecture. 

Une phrase du prologue donne le sens du  

livre : «De Primatin tu viens, A Jésus-Christ, tu 

vas.»  

Pour le Président de l’association Teilhard de Char-

din : « son ouvrage décoiffe;  il aide à chercher 

Dieu dans l’évolution de l’Homme vers un Christ 

toujours plus grand toujours plus rassembleur » 

Concrètement ce bouquin sortira au mois d’avril 

aux éditions Saint Léger Editions, il sera disponible 

dans toutes les bonnes librairies ! Philippe-

Emmanuel vendra et dédicacera des exemplaires 

sur la place Davout le dimanche des Rameaux de 

10h30 à 12h30. 

Vous pouvez commander directement auprès de 

Philippe-Emmanuel à  

philippe.maeght@wanadoo.fr 

Benoît 

Notre secteur paroissial recèle de nombreux talents, le plus souvent méconnus. 

Parmi ces talents, celui des paroissiens-écrivains. Nous démarrons ici avec eux, peut-être, une nouvelle 

rubrique. Si vous en connaissez, si vous en faites partie, n’hésitez pas à nous le faire savoir ! 

Nous inaugurons cette rubrique avec Philippe Maeght, bien connu sur Savigny pour ses nombreuses activi-

tés en paroisse. Son livre questionne l’évolution de l’homme, les choix qui l’ont mené du primate à Jésus. 



 

 

La fraternité sur les pas des pèlerins de tous les temps 
Dimanche 12 avril : Journée de secteur à Etampes. 
Le départ se fera de façon individuelle : privilégier le RER via Savigny (pas de mineur non 

accompagné).  Rendez-vous à Etampes à 9h30 dans la salle Compostelle de Notre Dame du 

Fort où une équipe d’accueil sera présente. Diverses activités vous seront proposées, ceci 
jusqu’au repas tiré du sac.  

Départ de la salle vers l’église Saint Gilles puis messe à l’église St Martin d’Etampes à 15h30.  

Des mots pour  le  d ire :   Tentat ion  
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C’est en  
disant à 

quelqu’un 
qu’on a  

besoin de lui 
qu’on le fait 

vivre  
 

Père Devert 
Association Habitat  

et Humanisme  
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C'est un mot que l'on trouve dans une des deman-
des du «Notre Père»: Ne nous soumets pas à la 

tentation. 
Ce mot vient du latin «tentatio» qui a donné le ver-

be tenter (qui a plusieurs sens) et par suite tenta-
tion.  

Qu'est-ce que la tentation? C'est dans tous les cas 
un attrait pour ce qui est défendu par une loi mora-

le ou religieuse. La tentation en soi n'est pas un 
péché, c'est y succomber qui en est un. 

En fait, la tentation n'est autre que l'attrait que 
nous avons pour quelque chose qui nous attire mais 

dont nous savons que ce n'est pas bon: nous som-

mes alors tiraillés entre deux possibilités d'inégale 
valeur morale. 

Jésus, en tant qu'homme, nous a bien montré que 

nous serons toujours confrontés à la tentation (Luc 

4, 1-12) que ce soit du pouvoir matérialiste sur les 

choses (fais que ces pierres deviennent des pains), 
du pouvoir sur les hommes (je te donnerai tout ce 

pouvoir et la gloire de ces royaumes...) ou sur Dieu 
(Tu ne mettras pas à l'épreuve le Seigneur ton 

Dieu). 
Si on regarde bien, toutes ces tentations sont ba-

sées sur un amour tourné vers soi et quand Saint 
Augustin nous dit: «aime et fais ce que tu veux» il a 

raison. Si Jésus résiste à la tentation c'est parce 
qu'il est Amour et que cet amour le met au service 

des autres et non pas l'inverse. 

Aimons donc comme Jésus (comme il nous le de-
mande) et nous résisterons à la tentation. 

Jean  

Louis est en terminale à Saint Charles, et fait de la 

musique à Savigny depuis de nombreuses années, il 
joue notamment  du tuba depuis qu’il a 6 ans et fait 

partie de l’Harmonie municipale. Il est le 3è et seul 

garçon d’une fratrie de 4. Louis a commencé à jouer 
du piano en autodidacte et accompagnait les mes-

ses à St Charles. Il a découvert l’orgue au lycée et 
peut en jouer pendant les intercours sur place où il 

est même autorisé à le réparer ! Depuis cet été, 
grâce au Père Thierry il peut s’entraîner sur l’orgue 

de St Martin. Il aimerait pouvoir jouer un jour le 
largo XerXès de Haëndel avec orgue et trompette…il 

y travaille ! L’an prochain, bac en poche - on le lui 
souhaite- ! il voudrait poursuivre ses études à  

Nancy. Espérons qu’il reviendra passer certains  
week-end à Savigny ! 

Quant à Eline elle est également d’une famille nom-

breuse, la seconde de cinq, 2 filles et 3 garçons. Elle 
est en 4e au collège des Gâtines, en classe de latin 

bilingue. Elle a choisi la trompette  et en joue au 

conservatoire depuis 5 ans, elle fait également 
partie de l’orchestre. La musique n’est pas sa seule 

distraction, elle aime bricoler, elle lit énormément, 
est très présente auprès de ses plus jeunes frères 

et soeur  et …si par hasard vous essayez, vous 
aurez du mal à la rattraper…car elle fait de la cour-

se en compétition, et a déjà remporté un certain 
nombre de médailles en montant sur le podium ! Elle 

est encore un peu jeune pour savoir ce qu’elle fera 
plus tard mais je pense qu’elle n’aura aucun mal à 

trouver sa voie (peut-être orthophoniste) car elle 
ne vous le dira pas mais c’est une excellente élève! 

Portrai t  :  L o u i s  e t  E l i n e  

Un certain dimanche de janvier, à la messe de 9h30 à Saint Martin, le Père Thierry nous invitait à partici-
per à la vie de notre paroisse et il citait en exemple les deux jeunes qui se trouvaient à la tribune. En effet 

ce jour-là  ce n’était pas Corinne qui était montée à l’orgue mais deux petits  jeunes , l’un de 18 ans  Louis 
Hoffman, que beaucoup connaissent depuis longtemps sur St Martin, et l’autre Eline Verdavaine 13 ans, 

venus animer musicalement la cérémonie eucharistique :  Louis à l’orgue et Eline à la trompette. 

Merci Père Thierry de les avoir remerciés de jouer pour nous et merci à eux d’avoir accepté de le faire. Il faut 
les encourager à revenir quand ils le pourront ! Quant à nous, n’oublions pas de trouver notre façon de 

participer nous aussi à la vie de nos paroisses, même ponctuellement : vous ne voyez pas comment, eh 
bien prenez le dépliant  au fond de l’église et vous y trouverez  de nombreuses  idées! 

Marie-Claude  

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

