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Le Fil Savigny-Viry 

Nous voici dans les tout derniers jours de 

l’année scolaire… 

Pour beaucoup, après la course des mois de 

mai et juin, une brusque accalmie, les  

vacances sont là : les rythmes se ralentissent, 

les réunions se raréfient. Les uns et les autres 

partiront et reviendront, nous croiserons  

parfois à peine ceux que nous voyons au quoti-

dien le reste de l’année. C’est le temps du  

recul, de la pause, d’un rythme différent. 

Les premiers jours creusent parfois un vide, 

là où le surplus de réunions, de fêtes de fin 

d’année, d’invitations, remplissaient le temps. 
Ce sera pour certains un temps où la  

solitude se fait plus pesante, où la peine  

semble moins tolérable dans cette ambiance  

légère de l’été. 

Pourtant, il est bon de se reposer après une 

année bien pleine, de prendre le temps de ne 
rien faire, de goûter la chaleur généreuse du 

soleil dans un coin de vacances, de  
découvrir des lieux nouveaux, de savourer un 

lever tardif, une soirée qui traine sans la  
hantise de la fatigue qui suivra, de prendre le 
temps de méditer, de se retrouver soi-même, 

sans égoïsme ni oubli de l’autre. 
 

Ce mois-ci, le message de la Conférence des 
évêques de France donné le 21 juin et l’encycli-

que de notre pape François nous invitent à 

repenser sans cesse notre place dans le  

monde. Ce temps de vacances pourrait aussi 

être l’occasion de poser quelques jalons, de 

penser quelques gestes dans nos vies, pour 

répondre à ces questions fondamentales qui, 

chacune à sa manière, interrogent mon res-

pect de l’être humain qui est mon frère, de la 

Création qui nous est confiée. 
 

Osons savourer, goûter, prendre le temps… 

Partageons, découvrons, ouvrons-nous à la 

nouveauté, laissons-nous saisir par la beauté, 
l’émerveillement, osons solliciter les  

échanges, réjouissons-nous des rencontres, 

des retrouvailles… 

Bon été à chacun ! 
Elisabeth Schlayen 

Equipe animatrice Savigny 
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Baptême d’Estelle  
 

Estelle vient d’être baptisée, pendant les  fêtes de l’Ascension.  

Elle nous fait partager son émotion 

J'ai été élevée par un papa athée et une maman 

agnostique. Dieu pour moi était un être très mysté-

rieux impossible à définir. Mes parents m'ont laissée 

libre de choisir ma religion et je les en remercierai 

toujours. Depuis dix ans je découvrais l'Islam et 

pourtant, je ne me sentais pas prête. 

Puis j'ai rencontré mon meilleur ami, catholique. 

Pendant de longues discussions, nous échangions 

nos points de vue entre l'Islam et le Christianisme. Il 

m'a emmenée souvent à la basilique de Longpont où 

j'aimais le silence et l'histoire vénérable de ces vieil-

les pierres. Peu à peu, j'ai ressenti cette envie d'aller 

avec lui, je le voyais prier en silence et quelque  

chose mûrissait en mon coeur. 

Cela est devenu un besoin de me rendre dans cette 

basilique et j’ai fini par lui demander les paroles du 

« Notre Père » et je les ai répétées à haute voix. Par 

la suite, j'ai senti comme un appel intérieur, un feu 

doux et réconfortant lorsque je pensais au Seigneur 

Christ. Aux paroles qu'Il nous a laissé. A sa Passion 

et surtout sa Résurrection, quelle espérance extra-

ordinaire cela m'a apporté ! J'ai rencontré Madame 

Bodineau et lui ai ouvert mon désir de mettre mes 

humbles pas sur le chemin du Seigneur. 

Durant deux années, je me suis préparée à mon bap-

tême, priant et louant le nom du Seigneur pour cha-

que jour qu'il fait. Ma Foi a grandi, m'a portée durant 

ces deux années. Je me disais même que je ne pour-

rai pas attendre aussi longtemps ! J'avais une telle 

hâte de devenir une enfant de Dieu... Je me suis pré-

parée avec beaucoup d'Amour dans mon coeur,  

depuis Noël jusqu'au mercredi des Cendres, il y a eu 

aussi mon Appel Décisif avec Monseigneur Michel, 

moment où l'enfant-oiseau que nous sommes prend 

son Envol vers Dieu dans un magnifique ballet d'ailes 

violettes... C'est un moment émouvant et unique ! J'ai 

nourri mon carême en lectures de la Bible, en  

prières, au même temps, je passais avec beaucoup 

de joie mes trois scrutins. Les Rameaux arrivent, 

Christ est en moi. 

Je m'apprêtais à suivre la Semaine Sainte la plus 

marquante de ma vie lorsque j'ai été victime d'une 

pneumonie foudroyante, le Jeudi Saint. Je me suis 

retrouvée en réanimation entre la vie et la mort; et 

me suis « réveillée » le lundi de Pâques, totalement 

perdue mais ma première réaction a été de louer le 

Seigneur de m'avoir laissé la vie. Je suis restée trois 

semaines en réanimation et suis sortie avec une Foi 

encore plus forte.  

Le jeudi de l'Ascension, j'ai reçu mon baptême des 

mains du P. Thierry, quelle magnifique sensation de 

se sentir naître à nouveau.  

Lavée de mes péchés passés. Mon coeur et mon es-

prit ont été envahis de plénitude et de paix intérieure 

lors de ma confirmation. Une harmonie que jamais je 

n'avais ressentie auparavant. Puis enfin j'ai pu com-

munier, geste qui peut paraître trivial pour les chré-

tiens habitués, mais moi, je n'avais jamais pu le faire 

et j'ai goûté enfin à la suavité du corps de notre Sei-

gneur Jésus.  

J'ai tant de personnes à citer pour les remercier de 

les avoir rencontrées sur mon chemin qu'une page 

entière n'y suffirait pas, qu'elles sachent que toutes 

m'ont apporté par leurs prières et leurs témoigna-

ges une grande aide et, grâce à tous, j'ai découvert 

et compris ce que signifie « être frères et soeurs 

dans le Christ ».                                               Estelle  
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Comme tous les ans, la paroisse Sainte Ber-

nadette a fait la fête pour sa kermesse, mais 

cette année c 'était  la  quarant ième ! 

Quarante ans que l'Etoile Sainte Bernadette  

organise cette manifestation qui s'est tenue 

les 16 et 17 mai sur le terrain de l'église. 

Comme tous les ans, environ 140 personnes 

ont participé à la préparation et à la bonne 

marche de cette manifestation qui draine une 

partie des habitants du plateau, d'autant plus 

que l'entrée est gratuite. 

Sur l'estrade prêtée et installée par la munici-

palité, se sont succédées au cours des deux 

journées de la fête diverses animations que 

ce soit des danses folkloriques ou non, clown 

ou prestidigitateur. 

Comme de bien entendu, de nombreux stands  

proposaient jeux ou consommations : tir 

adulte ou tir jeune (carabines à air compri-

mé) en passant par différents jeux et les 

stands de dégustation frites, hot dog, buvette 

sans oublier nos crêpières qui ont été très 

occupées. 

Le tirage de la tombola a permis la distribu-

tion de nombreux lots dont un superbe télévi-

seur à écran plat. 

Par le beau temps que nous avons eu, la fête 

s'est déroulée dans la joie et la bonne hu-

m e u r  s a n s  l e  m o i n d r e  i n c i d e n t . 

L'équipe prend maintenant un repos bien 

mérité tout en pensant déjà à l'année pro-

chaine. 

Jean 

et la souche du Val saint Germain   
 

A la fin de la messe de plein air célébrée au cours  de la kermesse, a été présentée et bénite la 

souche porte cierge que nous porterons en procession à l'église du Val Saint Germain au mois 

d'octobre. 
 

Mais, qu'est-ce qu'une souche? 

Au Moyen Age, les habitants des paroisses des alentours du Val Saint Germain avaient une  

grande dévotion pour Sainte Julienne de Nicomédie. Cette dernière était 

censée guérir principalement de la peste et du choléra mais également 

d'autres maladies.  

Ils allaient donc en procession, chaque dimanche de Pentecôte porter à la 

sainte une souche porte-cierge c'est à dire une pièce en bois sculpté  

destinée à porter un cierge. Cette souche pouvait également être en  

métal. De très nombreuses souches ont ainsi été apportées, mais à la 

révolution, toutes les souches existantes ont été détruites ce qui fait que 

ne restent que celles du 19e et du début du 20e. 

Notre souche en bois et métal, le sommet représentant le clocher de 

Sainte Bernadette, a été  sculptée par notre artiste, Michel Laude. 

Nous reprenons ainsi une tradition interrompue depuis le milieu  

du 20e siècle. 

Rendez-vous le 11 octobre ! 

Jean    

La Kermesse Ste Bernadette  



 

 

Brèves :   
Nomination septembre 2015 : Monique Ninet est nommée Laïque en Mission Ecclésiale, au service de 

la catéchèse de l’enfance pour le secteur pastoral de Savigny-Viry / Bx Marcel Callo,  

Jubilé du diocèse 

L’équipe de préparation du Jubilé propose 2 concours : le premier a pour objectif de 

composer paroles et musique d’un hymne pour fêter les 50 ans du diocèse. Le 2e 

concours consiste à mettre en musique un texte proposé par Mgr Dubost. Ces deux 

chants doivent être chantables par une assemblée. Les artistes, à vos plumes !  (voir le site du diocèse  

www.evry.catholique.fr) 

« Aimez donc l’immigré, car au pays d’Égypte vous étiez des immigrés » (Dt 10, 19)  

Retrouvez le message de la conférence des évêques de France sur le site du diocèse 
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Le terme vient du latin ecclésiastique «psalmus»: 
chant accompagné du psaltérion (sorte de cithare 

aux cordes pincées, grattées ou frappées)  en 
usage dans l'antiquité et dans l'Europe médiévale. 

C'est de là que viennent le terme psalmodie qui 
est l'art de chanter les psaumes et le verbe  

psalmodier. 
Les psaumes sont un recueil de poèmes religieux, 

cent cinquante en tout, divisés en cinq livres. Ce 
sont 150 poèmes chantant, comme le dit André 

Chouraqui, nos révoltes et nos fidélités, nos  
agonies et nos résurrections. Certains sont attri-

bués à David, mais ce ne sont que des supputa-

tions de la fin du 19e siècle difficilement accepta-
bles, David n'ayant pas connu le Temple de Jéru-

salem pas plus que l'Exil qui eut lieu 400ans après 
sa mort. 

Les psaumes sont des prières que l'on retrouve à 
chaque messe, entre deux lectures faisant ainsi 

partie des textes inspirés. 
C'est par les premiers mots du psaume 22  (Mon 

Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu  abandonné) que 
Jésus, sur la croix, s'adresse à son Père. 

Certains ont été regroupés et d'autres séparés 
différemment lors des traductions ce qui explique 

leur différente numérotation à partir du psaume 
10 pour la T.O.B. jusqu'au psaume 146, ce dernier 

correspondant au psaume 145 de la bible hébraï-

que.                                                           Jean  
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Les ouvriers de 
la vigne du  
Seigneur  

doivent avoir 
un pied sur ter-
re et l’autre levé  
pour continuer 

la route !  
 

Saint Ignace de 
Loyola 
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Le groupe liturgique du Cercle a été créé en 

1985. à l’initiative de plusieurs jeunes de l’époque, 
membres du Cercle, qui souhaitaient rendre les 

célébrations plus dynamiques. 

Notre ambition de départ était d’animer une messe 
de jeunes une fois par mois. 

Bien entendu, au début, il nous fallut nous familiariser 
avec le déroulement de la liturgie et apprendre les 

chants et certaines animations furent plus ou moins 
réussies.  Mais, petit à petit, avec la bonne volon-

té...et l’expérience, les choses se sont améliorées. 
Le groupe a pu aussi s’étoffer en accueillant de 

nouveaux musiciens jouant de la guitare, de la batterie, 
de l’accordéon ou du saxo.  Un même objectif nous 

rassemblait : mettre nos « talents» musicaux au 
service du Seigneur ! 

Nous avons donc rejoint les équipes liturgiques de la 

paroisse et animé régulièrement des célébrations 
( il y a quelques années, cela supposait 3 messes à 

chaque fois : 1 le samedi soir au St Esprit, 1 le diman-
che matin tôt à St Denys, puis à 11h au St Esprit  ) A 

l’occasion, notre participation fut demandée pour 
des rassemblements plus importants ce qui nous a 

conduit à animer des  messes de jeunes à Chartres, 

Longpont sur Orge, ou Vézelay. Dans tous les cas, 
notre volonté est d’aider l’assemblée à chanter et 

non pas de faire un concert, et aussi d’élargir le 
répertoire des chants en vous en faisant apprendre 

de nouveaux !  
Merci à tous les paroissiens indulgents qui ont sup-

porté nos fausses notes et nous ont encouragés !! 
Bien sûr, nous accueillons encore les musiciens qui 

souhaitent se joindre à nous ! 

Nous faisons au moins une répétition avant la messe 
à chaque fois  

Philippe 
 

Groupe de chanteurs, animé par  

Françoise Chaussin et Sylvie Prigent 
A l’occasion de moments forts de la vie chrétienne, 

un petit groupe de personnes venant des trois clo-
chers de Viry-Châtillon et désireuses d’embellir les 

célébrations par le chant se rassemblent. 
Ce groupe qui serait heureux d’accueillir d’autres 

membres prépare lors de 3 répétitions les psaumes 
et les chants à plusieurs voix. 

Sylvie Prigent 

Les groupes musicaux  (s u ite  du  Fi l  n°79)  

Des mots pour  le  d ire :   Psaume   

http://www.evry.catholique.fr/50-ans-du-diocese-d-Evry-Corbeil-Essonnes-Concours-musicaux
http://www.evry.catholique.fr/50-ans-du-diocese-d-Evry-Corbeil-Essonnes-Concours-musicaux
http://www.evry.catholique.fr/Aimez-donc-l-immigre-car-au-pays-d-Egypte-vous-etiez-des-immigres-Dt-10-19
http://www.savigny-paroisses.catholique.fr/

