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Le dimanche 11 octobre 2015, la paroisse 

de Viry-Chatillon (avec une participation 

plus intense de la communauté de 

l'église Sainte Bernadette) a porté une 

souche (un porte-cierge) dans l'église 

du Val Saint Germain, dans laquelle se 

trouve une collection remarquable de 

souches.  

Or, cette vénérable démarche m'a incité 

à vous présenter en quelques mots la 

signification de notre «cierge» pascal. 

C'est lors de la veillée pascale, le same-

di soir précédant la fête de Pâques 

qu'un cierge, plus grand et plus impo-

sant que les cierges ordinaires, est 

allumé à partir du feu provenant de la 

combustion des rameaux de la «Fête 

des Rameaux» de l'année précédente. 

Ce cierge est alors transporté solennel-

lement dans l'église placée dans l'obscu-

rité totale. Seule brille la clarté du 

cierge. Au cours de son transfert jus-

qu'à l'autel, chacun(e) des participants

(es) allume son propre cierge au cierge 

porté par le prêtre ou à la flamme du 

cierge d'une autre personne, afin que le 

Christ soit lumière sur notre route quo-

tidienne. Et c'est ainsi que l'église tout 

entière passe de l'obscurité à la lu-

mière: c'est la vie qui renaît dans la nuit. 

Tout cierge pascal porte le dessin de la 

croix qui rappelle, bien entendu, la mort 

mais aussi la résurrection du Christ. Et 

également le millésime de l'année où 

l'événement est vécu. Ce sera 2016. 

Il ne faut pas oublier non plus les deux 

lettres, la première et la dernière de 

l'alphabet grec, l'alpha (Α) et l'oméga 

(), désignant le Christ comme le com-

mencement et la fin de toutes choses. 

Le cierge restera placé près de l'autel 

pendant sept semaines soit, à une unité 

près, cinquante jours, jusqu'à la Pente-

côte. 

Personnellement, il nous reste à regar-

der le cierge pascal avec une foi renou-

velée et à remercier le Christ d'être 

venu éclairer le monde de son amour 

infini. 

P.  Jean Cayrac 
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Cette aventure est partie de la rencontre de 4 saviniens :  
Catherine Gross, Marie-Laure Tramonti, Nadine Guedard, 

et Jean-François Tribot, sensibles au fait que des jeunes, 
de par leur « différence », étaient totalement exclus de 

toute socialisation et reclus dans leur famille. Constatant 
que de nombreux petits essonniens dans cette situation 

de handicap n’étaient pas accueillis par l’Education natio-
nale ou ne trouvaient pas de place dans les lieux éduca-

tifs ou de soins spécialisés, les places étant insuffi-
santes ; sûre que comme tous les enfants, ils aiment 

jouer, s’amuser, vivre des expériences nouvelles de leur 
âge, être ensemble… la bande des 4 a mis toute son éner-

gie à monter le projet et le concrétiser. A ce jour, environ 

150 enfants ont pu faire de la musique, des arts plas-
tiques, du sport adapté, du poney, de la peinture, de l’ex-

pression corporelle, du yoga, de la pâtisserie, aller à la 
piscine, au musée, au parc, en sortie culturelle… la liste 

est longue car l’offre est renouvelée chaque année, et 
que l’équipe « ne se refuse rien » dans la limite des sub-

ventions dégotées. 

35 jeunes sont accueillis par semaine (sur trois demi 

journées maximum), par une équipe pluridisciplinaire 
composée de 2 animatrices salariées, des intervenants 

chargés des activités, des étudiants stagiaires sur toute 

l’année scolaire, des jeunes en service civique, 3 psycho-
logues, dans des locaux aménagés et accueillants, rue 

Mireille, et ce grâce au produit de la facturation aux pa-
rents, aux dons et subventions (municipales depuis le 

début, des députés successifs, de la CPAM). 
L’OASIS, désormais bien ancrée dans le tissu médico-

social du département, permet à l’enfant d’éprouver de 
l’envie et du plaisir pour des activités, de progresser 

selon son propre rythme, de montrer ce dont il est ca-
pable, de se préparer à rejoindre une institution si une 

place se présente. Il permet aux parents de souffler, 
d’envisager des possibles. 

Travailler le regard des autres est de longue haleine, car 
si les groupes sont bien accueillis dans les lieux fréquen-

tés (gymnase, parc, piscine, transports…), les relations 
de voisinage sont compliquées et éprouvantes pour 

l’équipe. 
L’association propose tous les ans en janvier et juin, deux 

temps festifs ouverts à tous les sympathisants et fa-
milles pour présenter les réalisations des enfants, faire 

connaissance, et permettre un temps d’échange informel. 

Comment les aider dans leur mission ? Pour que les lo-

caux restent beaux et fonctionnels à moindre frais, 
l’association a régulièrement besoin de bricoleurs béné-

voles. Ami(e)s du tournevis, du pinceau ou de la per-

ceuse, prenez contact. Merci d’avance. 

Elisabeth 

L’Oasis – 32 rue Mireille – 01.69.45.86.32  

oasisdesavigny@gmail.com 

Changer 

l es   

regards  

portés  sur  

eux  

Les enfants  de l 'Oasis   

Ce lieu d’accueil pour enfants autistes ou handicapés mentaux de 6 à 16 ans, ouvert depuis 2005 sur Savi-

gny, propose des activités de loisirs en groupe, offre un temps de répit aux familles et contribue à changer 

les regards portés sur eux. 

Les œuvres de cette page ont été réalisées par les enfants de l’Oasis 
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C'est ainsi que nous avons accompagné cinq jeunes déficients 
intellectuels - Annabelle, Eloïse, Lucas, Naia, Nicolas - pendant 

7ans dans un parcours catéchétique adapté à leurs différences. 
Au début de l'aventure nous étions deux animatrices -Laurence 

et Marie-Françoise- rejointes un peu plus tard par Marie-Noelle. 

Nous nous rencontrions avec les 

jeunes une fois par mois de 11h à 12h à 
la maison Bonne Nouvelle et partici-

pions aux messes familiales. 
Nous leur avons proposé des parcours 

adaptés: « En chemin avec Jésus, 
Parole de vie avec Jésus ». 

Pour la préparation des sacrements : 

« Viens Seigneur Jésus » pour l'Eu-
charistie et « Avec l'Esprit, vivre la 

confirmation » pour la confirmation. 
Les rencontres se passaient dans la confiance et la bienveil-

lance. Les jeunes ont appris à se connaître et à être attentifs les 
uns envers les autres. Les sacrements (Baptême, Eucharistie, 

Confirmation) reçus par les jeunes ont été des temps très forts. 

Nous les animatrices préparions, tous les mois, les séances, 

avec quelquefois une certaine appréhension pour le déroule-
ment; mais toutes nos rencontres, les célébrations des sacre-

ments se sont déroulées de façon très sereine et en toute con-

fiance. 

Pour la préparation de la confirmation nous avons eu deux ren-
contres avec les jeunes confirmands du secteur. Notre groupe a 

rencontré Mgr DUBOST. Autre temps fort nous avons été reçu à 
la basilique de Longpont par le Père Frédéric GATINEAU qui nous 

a accueillis et nous a expliqué l'histoire de ce lieu. 
Le Père Thierry nous a accompa-

gnés tout au long de cette journée. 
 

L'accueil de notre groupe pour la 
confirmation au sein de la commu-

nauté chrétienne nous a assuré de 
la place de chacun, malgré les diffé-

rences, au sein de l'Eglise. 

Nos rencontres avec les jeunes se 
sont arrêtées en janvier 2016; mais 

cela ne nous empêchera pas de 
continuer à nous voir notamment aux messes familiales et de 

nous retrouver avec plaisir. 
Les parents ont été informés qu'il existait d'autres possibilités 

pour  accueillir les jeunes (ex. Foi et lumière). 
 

Enfin nous exprimons toute notre gratitude aux Parents qui nous 
ont soutenus, accompagnés et nous ont fait confiance tout au 

long de ces années. 
Laurence, Marie-Françoise et Marie-Noëlle  

Auxi l iaire de Vie Scolaire  

Rosine est auxiliaire de vie scolaire (AVS) au cours 
du Sacré Coeur à Savigny sur Orge. Elle est arrivée 

dans cette école en 2011. Son rôle est d’accompagner, 
d’aider des jeunes atteints de handicap (autisme, dy-

slexie, dyspraxie) ou des jeunes présentant des pro-
blèmes d’attention. Elle les aidera à avoir une  

meilleure compréhension de la leçon et des consignes, 
à accomplir  certaines tâches, à s’intégrer dans la 

classe, à être canalisés pendant les cours et prendra 

les notes pour certains. 

Deux mots d’ordre pour cette AVS, créer un lien avec 

l’élève et s’adapter à celui-ci. Nous sommes tous 
uniques et réagissons tous différemment à une même 

situation et n’avons pas tous les mêmes besoins. 
« Certains élèves refusent mon aide ou essaient de 

créer un conflit ». C’est dans ces moments que Rosine 

doit faire appel à toutes ses qualités humaines pour 
trouver un moyen d’établir un lien. Pour ce faire elle 

les rencontre en dehors de la classe lors des récréa-
tions, lors de la pause déjeuner. Elle leur parle de la 

pluie et du beau temps, le but étant de réussir à se 

faire accepter de l’élève et établir ce fameux lien. Elle 
profite de ces temps de pause car en cours ils doivent 

suivre le professeur ! Néanmoins quand elle voit qu’un 
élève ne suit pas en cours, qu’il ne va pas, elle discute 

un peu avec lui, pour savoir ce qui le tracasse. Elle 
essaie de trouver les mots qu’il faut pour qu’il puisse 

se remettre à suivre la leçon. Mais dans certains cas 

le lien ne peut pas se faire.  

Ce n’est pas tous les jours faciles « le soir quand je 

rentre chez moi je repense à ma journée et j’essaie de 
trouver un élément positif ! Il ne faut pas voir que le 

côté négatif». Pour elle ça peut être un sourire ou tout 
simplement un « oui madame » qui est une marque de 

respect de la part d’un élève qui ne l’écoutait pas 
avant. « Pour que la relation évolue dans le bon sens il 

faut toujours trouver un élément positif ». 

« Parfois je me sens inutile car l’élève réussit par lui-
même et n’a pas besoin de mon aide, mais c’est très 

positif ! On aide les élèves à cheminer vers l’autono-

mie. » 

Benoît 

Catéchèse spécial isée :   

« Dans l'Eglise il y a toujours un possible et une place pour tous » 



 

 

Page  4 

So
ur

ce
s 

ill
us

tr
at

io
ns

 : 
 L

. R
ou

ss
ea

u,
 E

. P
er

al
ta

, B
. C

lo
ar

ec
 

ISSN : 2264-3494 

Directeur de publication : 

Père Thierry David 

L’équipe du journal :  

Brigitte Biton 

Benoît Cloarec 

Marie-Claude Dauvisis 

Jean Jouny 

Monique Laroche 

Céline Mathieu-Blanc 

Elisabeth Peralta 

Mensuel, parution le dernier 
dimanche de chaque mois.  
Diffusion papier (1000 ex.) 
ou mail (sur demande) 
Réalisé et imprimé à Bonne 
nouvelle, 3 rue Joliot Curie, 

Savigny/Orge 

Dépôt légal annuel 
Pour nous contacter :  
Savigny : Bonne Nouvelle, 3 
rue Joliot Curie.  
tél. 01 69 05 28 42.   
Viry : 3 rue Horace de Choi-
seul. - tél. 01.69.05.30.43  

Ou lefil.callo@gmail.com 

Site internet du secteur : www.savigny-paroisses.catholique.fr ou www.viry-paroisses.catholique.fr 

Le Fil Savigny-Viry, n° 87, avril 2016 

Des mots pour  le  d ire :    l ’ E a u  
Le mot vient du latin «aqua», eau comme élément 
différent de «unda», eau en mouvement qui a donné 

onde. Dans la Génèse, l'eau a une importance capi-
tale et on la trouve dès la première phrase (Genèse 1, 

2). Elle aura plusieurs significations, de la mort à la 
vie, du déluge au salut: «Vous puiserez de l'eau avec 

joie aux sources du salut» (Esaïe 12, 3) 
L'eau commence donc par être un besoin vital, sur-

tout dans un pays comme la Palestine. C'est ensuite  
une nécessité pour la purification: il est fait mention 

une première fois de l'ablution dans la Genèse: 
«Purifiez-vous et changez de vêtements» (gen 35, 2) 

puis dans l'exode: «Tu présenteras Aaron et ses 

fils ... et tu les laveras dans l'eau» (Ex 29, 4). Offrir 
de l'eau pour se laver les pieds ou les faire laver par 

un serviteur était le premier geste de l'hospitalité. 

L'eau a également une signification religieuse dans 
le baptême que les juifs administraient à ceux qui 

voulaient devenir prosélytes (nouveaux convertis) et 
Jean-Baptiste baptise dans l'eau en vue de la con-

version (Matt 3, 11 et Marc 1, 4) 
Le baptême chrétien purifie l'homme intérieurement 

en le faisant passer par la mort et la résurrection à 
une vie nouvelle comme le passage de la Mer Rouge 

pour les Hébreux qui les fait passer de l'esclavage à 
la liberté. Au cours de la messe, l'eau a également 

une valeur symbolique (comme cette eau se mêle au 
vin). Elle rappelle le sacrifice du Christ «il en coula 

du sang et de l'eau» (Jean 19, 34). La goutte d'eau 

dans le calice c'est le peuple de Dieu: «Nous voyons 
que par l'eau, c'est le peuple qu'il faut entendre» (St 

Cyprien)                            Jean  

Brèves  :   
Au cours de la messe chrismale du 22 mars à Evry, messe qui manifeste l’unité de toute l’Église diocésaine autour de 

son Évêque, ont été célébrés les prêtres et les diacres jubilaires. Sur notre secteur : 

60 ans de sacerdoce : Jean CAYRAC  

25 ans de sacerdoce : Thierry DAVID  

25 ans d’ordination diaconale : Daniel LAMBERT     

A vos agendas ! : 

Temps de rassemblement en secteur Dimanche 10 Avril Pèlerinage du secteur à Linas Eglise  

Jubilaire « Vocation artistique »  Consultez le programme dans nos églises et sur le site internet 

Dès l’école primaire Laurence se pose des questions méta-

physiques : «Pourquoi j’existe ? Pourquoi moi ? Pourquoi 

j’ai été choisie pour exister ?» Elle trouvera en partie une 

réponse à ses questions lors de ses vacances à la mon-

tagne lors d’une veillée du 15 août. Elle écoute des jeunes 

chanter et son interprétation de la chanson est : « tu 

existes parce que tu es utile, parce que tu as un rôle à 

jouer ! » 

Elle comprend très rapidement le rôle qu’elle a (et aura) à 

jouer. Laissons un peu de suspens et avançons dans la vie de 

Laurence. Elle est frappée par une lecture à la messe, celle 

où Pierre renie par 3 fois Jésus avant que le coq ne chante ! 

Et là du haut de ses 8 ans, et de ses connaissances de 

l’époque, elle se dit : « Eh bien moi je ne renierai pas le 

Christ ! » Et c’est là que Laurence commence à partir Evan-

géliser le monde, enfin tout au moins son entourage dans un 

1er temps ! elle commence avec des copines d’école qui ne 

connaissaient pas le catéchisme, et là bingo 2 de ses copines 

demandent à leurs parents de les inscrire ! 

A l’adolescence évangéliser n’est plus aussi simple, mais 

elle ne cachait pas ses convictions, elle affirmait à qui 

voulait l’entendre qu’elle croyait en Jésus, cette attitude lui 

a valu du respect de la part des autres car comme elle 

dit : « on est beaucoup plus respectée quand on affirme 

ses convictions, que lorsque l’on est hésitant ! » 

Puis elle rencontre Jean-Marie qui est athée, mais par 

amour il acceptera le mariage à l’Eglise. De cette union 

vont naître 2 garçons. Elle ne pense pas les faire baptiser 

petits, elle veut les laisser choisir plus tard. Mais son en-

tourage va la pousser à demander le baptême pour eux. Le 

plus beau dans l’histoire c’est son mari et sa tante, athée 

elle aussi, qui la convaincront en lui disant : « c’est la seule 

valeur qui reste. ». 

Pour Laurence le baptême n’est pas une fin en soi mais un 

commencement. En voulant voir s’il existait une initiation à 

la Foi pour les petits, elle se rend compte qu’il n’y a rien 

pour les moins de 7 ans. Alors avec, entre autres Elisabeth 

Schlayen, elle reprend l’éveil à la Foi. Elle remplit le rôle qui 

lui a été donné, parler de Jésus ! 

Pour Laurence s’occuper de l’éveil à la Foi est enrichissant, 

les thèmes abordés lui permettent d’approfondir sa foi en 

faisant des recherches, mais aussi par les questions ou les 

réponses inattendues des enfants qui nous permettent de 

voir un thème sous un oeil différent. Une chose est sûre il 

faut être franc avec eux, si on ne connaît pas la réponse il 

faut le leur dire ! 

« Malheureusement, à la fin de cette année, Hélène partira 

à l'étranger; dommage pour nous, elle est formidable ! 

Et puis, l'année prochaine, Benoît souhaite faire autre 

chose : dommage aussi; Benoît donnait un souffle très 

dynamique à l'Eveil à la foi par ses idées parfois étonnantes 

qui plaisaient beaucoup aux enfants et les faisaient beau-

coup rire ! 

Cela fait 15 ans que j'ai repris l'Eveil à la foi, mais seule, je 

ne peux pas y arriver. 

Alors, merci de venir m'aider ... » 

On a tous un rôle à jouer !  Et vous, quel est le vôtre ? 

Benoît 

Portrai t  :  Laurence Galmard,  Animatr ice  Evei l  à  la  Fo i  

Joyeux anniversaire à tous les trois  

Tout nous tire 
vers la vie, vers 

la lumière, mais 
c’est difficile, 

parfois, d’accep-
ter que seule la 

croix nous sauve. 
 

Les parents de Carmen 
née prématurément et 

sauvée grâce à la prière 
à  Zélie et 

Louis  Martin   

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

