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Le Fil Savigny-Viry 

 Notre diocèse d'Evry-Corbeil-Essonnes 

fêtera en 2016 son jubilé : les cinquante ans 

de sa création*. A cette occasion, impulsée 

par notre évêque Michel Dubost, une équipe 

diocésaine a préparé une démarche com-

munautaire de prières  avec huit hauts lieux 

de rencontres que seront les églises Notre 
Dame à Etampes, Saint 

Germain d'Auxerre à  

Dourdan, la cathédrale de 
la Résurrection à Evry, 

Notre Dame de France à 

Juvisy, la basilique Notre 

Dame de Bonne Garde à 
Longpont, Saint Merry à 

Linas et Saint Médard à 

Brunoy. 
 

Il nous est proposé de consacrer un temps 

de prière pour les vocations sacerdotales, 

diaconales, religieuses, laïques dans l'Eglise, 
associatives et politiques, familiales, artisti-

ques, et missionnaires. Chacune de ces 

intentions de prières est plus spécialement 

rattachée à l’une des huit églises comme il 
est précisé dans le carnet de route du  

pèlerin que vous pourrez faire tamponner 

dans les églises jubilaires. 

Ces prières pourront être individuelles ou 

collectives selon les possibilités et les dé-

sirs de chacun. 
 

De nombreuses manifestations, indiquées 

dans le calendrier 
«jubilaire»  : exposi-

tions, concerts, pèleri-

nages, conférences, 
spectacles … accom-

pagneront cette dé-

marche, et un chemin 

du jubilé sera proposé 

dans chacune des huit 

églises.  

Vous pouvez retrouver le «Calendrier  

Jubilaire» «Eglise en fête» n° 1 aux  

accueils; 
 

Le Fil accompagnera ce cheminement à  

travers huit éditoriaux, un éditorial par  

vocation 

Jean 

www.facebook.com/pages/Diocese-Evry-Jubile 

https://www.facebook.com/pages/Diocese-Evry-Jubile/335688356616725
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Sur les pas des pèlerins de tous les temps,  
La journée de secteur 2015 : rencontres échanges, convivialité   

En ce dimanche 12 avril, il a fallu mettre le réveil pour être dès 8h30 à la gare de Savigny. Ce fut un peu dur. 
Mais sur le quai de la gare un petit groupe se forme bientôt : on se reconnait un peu, on n’hésite pas bien longtemps  

(facile, il y a le père Jean-Louis !), on se présente… et voilà les premiers pèlerins en route pour une journée dédiée à la 
fraternité. 

Dès la gare d’Etampes, 2 « gilets jaunes » (les gilets de la logistique 
bienvenus à chaque journée de secteur) nous accueillent, il n’y a qu’à 

se laisser conduire jusqu’au presbytère où nous attendent boissons 
chaudes et froides. 

Une petite centaine de personnes sont là, mais ce nombre va croître 
tout au long de la journée. 
 

Après quelques mots d’accueil, plusieurs groupes sont formés : acti-

vités pour les plus jeunes, un groupe va travailler sur le psaume de la 

messe, un autre sur la prière universelle et trois autres vont réflé-
chir sur l’Agapé (la fraternité), à partir du livret de carême de l’évêque : l’occasion d’échanger aussi sur l’Eglise, sa 

convivialité ou son manque de convivialité, sur l’évangélisation … 
Nous enchaînons aussitôt (le planning de la journée sera scrupuleuse-

ment respecté !) par l’écoute d’Eric, qui vient témoigner sur le CERS91 
(Coopération pour une Entraide Responsable et Solidaire dans le sud-

Essonne - http://cers91.fr ). Le CERS 91 offre micro-crédit et  
accompagnement aux personnes dans le besoin. 
 

Départ à pied vers la collégiale Notre 

Dame du Fort. Après une visite guidée de cette belle église, le père Thierry annonce le 
lancement du jubilé (les 50 ans) du diocèse.  
 

« Ce jubilé est une invitation à chercher quelle est la volonté de Dieu pour notre diocèse, 
nos secteurs, nous-mêmes. 
Il nous faut aller de l’avant. Ensemble regardons vers l’avenir, Dieu nous invite à l’espéran-
ce, la confiance et la fraternité.... »  

(Mgr Dubost) 
La collégiale Notre-Dame d’Etampes est dédiée 

à la prière pour les vocations sacerdotales, et 
nous y faisons tamponner nos carnets de route du pèlerin pour un chemin 

jubilaire. 
 

Retour au presbytère pour le déjeuner tiré du sac, sur l’herbe ou dans la 
grande salle Compostelle. 

Puis nous voilà en route pour l’église Saint – Gilles où nous entendrons un 
témoignage sur le repas ouvert à tous organisé chaque 31 décembre à Etampes.  

Une marche un peu plus longue, très agréable sous le soleil, dans les petites rues et le long 

des remparts, nous mène à l’église Saint-Martin, où sera 
célébrée la messe à 15h30 précises. 
 

Une belle célébration priante, avec, quelle chance !, tous 

nos prêtres et diacres, a clôturé cette belle journée. 
 

Une marche (très) rapide vers la gare et nous sautons 
dans le train pour Savigny.  
 

 

Merci à tous les organisateurs pour cette belle journée,  

une de ces journées qui fait du bien ! 
Brigitte 

Lancement du jubilé à Notre-Dame du fort 

http://cers91.fr
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Un dimanche avec l’Eveil à la Foi, en route vers Pâques  

Des écrivains dans nos paroisses (suite)  
Jean-Pierre Dauvisis est devenu écrivain à l’âge de la 
retraite après sa carrière d’ingénieur et d’expert, comme 

chef d’entreprise dans le bâtiment et les travaux publics. 
Centralien EIM, et donc scientifique de formation il a sou-

haité se mettre à l’écriture pour son plaisir et à ce jour a 
publié 9 ouvrages, des romans essentiellement, dont le 

sujet de prédilection est le sentiment amoureux , l’amour 
et la passion qui peuvent être des ressorts puissants ou 

terribles chez les hommes. Ce sont donc des romans psy-
chologiques qui font une large place à la discussion, la 

communication dans un couple, la relation entre les êtres, 
et qui abordent toutes sortes de thèmes  au gré des intri-

gues. Il aime par-dessus tout que ses héros échangent et 

discutent comme lui avec passion sur l’un ou l’autre sujet : 
histoire, politique, religion, métaphysique, évolution du 

monde, problèmes de vie et  de société. Le dernier de ses 
ouvrages paru en 2010  a pour toile de fond les splendides 

paysages de Norvège, ses fjords enserrés dans la monta-
gne rude et sauvage, souvenirs  d’une croisière mémora-

ble. Pour le situer mieux, JP Dauvisis est marié depuis 
cinquante ans et, lui le fils unique, est père de 7 enfants et 

18 fois grand-père. Sportif, on le voit souvent arpenter les 
rues de Savigny, il est un tennisman chevronné  qui, à 81 

ans, fait encore de la compétition en équipe ; il est amou-
reux des livres , en a des milliers, qu’il répertorie soigneu-

sement, lit énormément sur toutes sortes de sujets et se 
plaît beaucoup dans la maison qu’il a fait construire en 

Corrèze, la terre de ses aïeux . Il aimerait que son épouse 

soit un peu plus souvent libre pour l’y accompagner ! 
Marie-Claude, l’épouse en question ! 

Un dimanche par mois Laurence, Cécile, Delphine et 

Benoît accueillent les 3-7 ans, voire plus parfois, 
pour les éveiller à la foi. Il n’y a pas d’inscription et 

chacun vient quand il veut, nouveaux, anciens, tout 
le monde est le bienvenu ! Même les plus grands 
pour l’aide ponctuelle qu’ils peuvent apporter lors 

de la séance. Celle-ci se déroule à l’espace du Père 

Coindreau pendant la messe dominicale de  

Ste Thérèse. 
 

Nos rencontres se déroulent géné-

ralement ainsi : nous accueillons 
les jeunes avec une étiquette au 

tour de leur cou, ils partent dessi-

ner. Ensuite nous les appelons 

pour faire le signe de croix et 

chanter, puis nous parlons du thè-
me de notre rencontre que nous 

illustrons au moyen de dessins animés, de lectures, 

de théâtres d’ombre voire de saynètes. Après soit 

nous partons discuter en petit groupe, soit nous 

faisons une discussion collective. Ils finissent par 

un dessin ou un bricolage en relation avec le thème 

de notre rencontre. Avant que les parents ne  

récupèrent leurs enfants nous lisons une prière et 

récitons un notre Père gestué. Les enfants  

repartent avec un flyer sur lequel est écrite la priè-
re de notre rencontre illustrée par un dessin.  

Parfois nous allons rejoindre les paroissiens au 
moment de la bénédiction, soit nous présentons un 

bricolage collectif, soit un enfant lit une prière  
écrite avec leurs mots et leurs idées. Pour le thème 

de la rencontre nous essayons de suivre le  

calendrier liturgique pour les temps forts. 
Mais en ce dimanche 29 mars nous avons une  

rencontre un peu différente. Elle a débuté dans 
l’Eglise et nous avons assisté à la bénédiction des 
rameaux. Après nous avons rejoint notre salle dans 

la joie et la discipline. Etant à une semaine de  

Pâques nous avions décidé de parler de la semaine 

sainte en la mettant en scène 

dans différentes salles. Malheu-
reusement nous avons oublié de 

prendre des photos, alors à vous 
d’imaginer les scènes ! Dans la 1e 

salle nous avions représenté la 
cène avec 13 gobelets en terre 

cuite pour faire plus authentique, 

ainsi que le pain. Cécile a lu  

l’évangile des enfants correspondant puis nous 

avons partagé le pain et le vin, sous forme de jus de 

raisin bien sûr ! Ensuite nous sommes passés dans 

une salle obscure où nous avions disposé une croix 
avec un drapé rouge, là j’ai lu le passage de la cru-

cifixion. Puis nous sommes retournés dans la salle 

principale où nous attendait un dessin représentant 

la pierre roulée devant le tombeau. Laurence nous 

a lu le passage de la résurrection. Après une dis-

cussion avec les enfants ils sont partis colorier une 

croix sur laquelle était représentée la semaine 

sainte. Beaucoup de travail pour préparer cette 
séance, mais quelle belle rencontre, toujours très 

émouvante lorsque nous abordons ce thème. 

Benoït 



 

 

Le serpent, animal tortueux et fourbe, apparaît plu-
sieurs fois dans la bible. Dans le livre de la Genèse, il 

symbolise le mal qui s'empare du coeur de l'homme 
recouvrant la part de pureté et d'innocence qui est 

dans l'homme. 
Dans le livre des Nombres (21, 4-9), il attaque les Hébreux, 

les blesse par ses morsures et son venin. Dieu demande 
alors à Moïse de dresser un serpent d'airain: quiconque 

lève les yeux vers ce serpent est sauvé. Le serpent de 
Moïse symbolise le péché des Hébreux,  notre péché en 

général. Si nous osons regarder ce mal qui est en nous, 

notre guérison commence. 
«Comme Moïse éleva le serpent dans le désert, ainsi 

faut-il que le fils de l'homme soit élevé». (Jean 3, 14-17) 

Le Christ prenant ainsi la place du serpent d'airain 

s'est assimilé aux pécheurs, s'est identifié au péché 
qui est en nous et qui est mort avec lui, afin que 

levant les yeux vers lui, et acceptant d'y reconnaître 
nos fautes, nous soyons sauvés et qu'apparaisse la 

part d'innocence qui reste en nous.      
 «Qui regarde vers lui resplendira, sur son visage 

point de honte.»(psaume 34(33) verset 6).        Jean  

Des mots pour  le  d ire :   Le Serpent  
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C’est en disant à 
quelqu’un 

qu’on a besoin 
de lui qu’on le 

fait vivre . 
 
Père Devert  
au sujet de  

l’association  habitat 
et humanisme 
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Né dans l’Est en 1940, Jean-Marie a eu une enfance 

particulièrement  mouvementée par suite de la guer-
re. Il a vécu avec ses frère et soeur dans une famille 

très croyante, à l’adolescence est allé chez les  
Frères où il a passé des années très heureuses jus-

qu’au bac. Par la suite il est devenu géomètre et a 
fait 3 années aux beaux-arts. Il est parti en Algérie, 1 

an à Tamanrasset et avec son travail dans le bâti-
ment, aura passé 7 ans dans le désert. Ce qui n’est 

pas anodin ! Revenu en France il s’est marié avec 

Liane, et après Savigny a fini par s’installer à Viry. 
Après une échappée de 2 ans en Touraine, il est re-

venu chez nous où Liane a retrouvé avec plaisir leur 
fille Anne et tous leurs amis. 

A l’église Sainte Thérèse on lui avait proposé de par-
ticiper à la chorale d’André Poillot, ce fut pour lui 

l’occasion de rencontrer des gens sympathiques qui 
lui ont donné le désir de revenir vers l’église dont il 

s’était un peu éloigné depuis quelques années, et de 
prendre part à la vie paroissiale. 

A Viry où il fut pressenti pour animer les messes, il 

est à l’origine du groupe de chants initial devenu 
chorale, et depuis qu’il est à Savigny il est un per-

sonnage incontournable dans nos paroisses : équipe 
liturgique, animation des messes, sacristain  de St 

martin , il est en outre devenu au fil des mois  et 
après formation, participant de plus en plus actif au 

sein de l’équipe Espérance où il est précieux pour la 

logistique, le chant qu’il aime et maîtrise bien, avec 

sa bonne voix de ténor, et également l’accueil des 
familles. Liturgiste patenté il est très « à cheval » 

sur son respect dans une cérémonie et n’hésite pas 
à critiquer ce qui n’est pas conforme. Il est plutôt 

déçu que les messes ne soient pas préparées en 
équipe, notamment celles qui marquent un moment 

important comme Noël, les Rameaux  et Pâques. De 
ce fait s’est mis un peu en retrait, et en quelque 

sorte maintenant « bouche les trous ». Oui il est 

pointilleux, exigeant  aussi mais c’est par souci des 
choses bien faites. Son tempérament bouillonnant 

est réactif est direct, un rien susceptible  et n’est 
pas toujours bien accepté…. Il faut le connaître un 

peu plus en profondeur pour apprécier ses qualités 
de coeur, de dévouement et de disponibilité! On le 

sait provocateur mais il faut reconnaître qu’il met de 
l’ambiance dans une assemblée et manie la plaisan-

terie avec humour!  Il est bon vivant, dynamique, 
inventif, difficile à canaliser parfois, voire envahis-

sant, mais généreux et fidèle, toujours présent 

quand on fait appel à lui. Inclassable car il n’entre 
dans aucune catégorie, si ce n’est peut-être dans 

celle des actifs, mais « pas que »…  Seulement, fais 
attention à ta santé  Jean-Marie… freine un peu 

parfois, car  tu le sais : qui veut voyager loin ménage 
sa monture !                                          Marie-Claude 

Portrai t  :  J e a n - M a r i e  H e n n e q u i n  

40e kermesse à Ste Bernadette et Bénédiction d’une souche … 

L’Étoile organise, les 16 et 17 mai, sa kermesse annuelle qui, en 2015, célèbre un double évènement : 

► La 40e édition avec pour thème « L’Étoile fait son cirque ». Ce rendez-vous printanier anime le quartier depuis 

près de 3 générations et l’équipe organisatrice est toujours à la recherche de nouveautés pour le plaisir de tous. 
► Une bénédiction hors du commun, dimanche 17 mai en fin de la messe. Il s’agit d’un porte-cierge (appelé 

souche) réalisé par un fidèle du secteur, Michel LAUDE. Sculptée par l’artiste, cette oeuvre rejoindra cet 

automne l’église du Val-Saint-Germain, haut lieu de pèlerinage où est conservée une collection (unique en 
France) de 140 souches, apportées jadis par les pèlerins venus prier sainte Julienne. 

Dimanche 11 octobre, la souche, au nom de la Paroisse Sainte-Bernadette, sera amenée solennellement au 
Val-Saint-Germain, renouant ainsi avec une tradition ancestrale. Ce jour-là, des animations auront lieu 

(messe, vin d’honneur, conférence, concert),  
Des précisions paraitront dans un prochain numéro du Fil. 

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

