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Le Fil Savigny-Viry 

Chers frères et sœurs, nous avons commencé le carême 

avec le Mercredi des Cendres où nous sommes appelés à 

vivre les trois «P»: Prière, Pénitence, Partage. Ce 
temps de conversion nous mènera au dimanche des Ra-

meaux qui ouvre la Semaine Sainte avec les trois temps 

forts (Triduum Pascal) que nous vivrons le jeudi Saint, le 

Vendredi Saint et Pâques. 
 

Le dimanche des Rameaux c’est l’entrée triomphale de 

Jésus à Jérusalem aux cris de «Hosanna au Fils de Da-
vid». Les grands prêtres voyant leur autorité menacée 

ourdiront le complot destiné à éliminer Jésus physique-
ment. Nous célébrons ce triomphe par la bénédiction des 

rameaux et la lecture de l’Evangile de la Passion.  
Le Mardi Saint, la Messe Chrismale présidée par l’Evêque 

permet aux prêtres de renouveler leurs promesses sa-
cerdotales. C’est au cours de cette célébration que 

l’évêque bénit les saintes huiles. 
Le Jeudi Saint est la fête des prêtres. C’est en effet le 

jour de la célébration de l’institution de l’Eucharistie et du 

Sacerdoce par le Christ: Au cours du dernier repas il  
lava les pieds de ses apôtres et leur demanda d‘en faire 

autant par esprit de service et d’humilité. Au cours de la 
messe, le prêtre lave les pieds de 12 personnes et après 

la messe, le tabernacle reste vide et les croix voilées d’un 
tissu violet. 
 

Le Vendredi Saint, est le jour de la crucifixion. C’est la 

Passion célébrée dans toutes les églises du monde par 
une célébration souvent précédée d’un Chemin de Croix. 

C’est une journée de deuil et nous devons méditer sur la 
signification de cette mort du Fils de Dieu. Il n’y aura  

pas de messe, pas plus que le samedi. 
  

Le Samedi Saint, au deuil de toute la journée succédera la 

célébration de la Résurrection dans la nuit de samedi à 
dimanche. C’est la vigile ou Veillée Pascale qui a quatre 

temps forts: 

D’abord l’office de la lumière et l’annonce de Pâques; 
réunis à l’extérieur de l’église, autour du feu bénit auquel 

on allume le nouveau cierge pascal où chacun viendra 
allumer son propre cierge. 

C’est ensuite l’entrée en procession dans l’église sous 
trois fois l’acclamation «Lumière du Christ» Les lectures 

nous rappellent l’histoire du Salut. Le gloria et l’alléluia 
sont chantés pendant que les cloches retentissent. 

Suit alors la liturgie baptismale au cours de laquelle 
chaque chrétien renouvelle les promesses de son  

baptême et l’eau baptismale est aspergée. 
C’est alors la liturgie eucharistique. Le Saint Sacrement 

retrouve sa place dans le tabernacle. 

Chers frères et soeurs, c’est donc ce temps fort de 
l’Église que nous vivrons en Avril. Avant Pâques, le  

Seigneur nous invite à la conversion de nos coeurs pour 
ressusciter avec lui. N’hésitons donc pas à fréquenter le 

Sacrement de Réconciliation.   
 

A toutes et à tous BONNES FÊTES DE PÂQUES 
 

Père Christian Thierry Ebella 
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Dimanche 12  Mars  2017 c ’éta it  la  Sa inte  Just ine  !  Qui  éta it  Just ine  ?   

Francuccia Bezzoli, Justine de son nom de religion, est née à Arezzo en Toscane vers 1260. Très jeune, elle est portée 
vers la piété, la prière, et les exercices religieux. Elle fut placée encore enfant chez les bénédictines du couvent Saint-

Marc, qu’elle quitta pour celui de Tous-les-Saints, deux monastères d’Arezzo. Puis elle vécut comme recluse à Civitella, 

consacrant sa vie à la prière et aux mortifications. Elle mourut au couvent d’Arezzo en 1319. On lui attribue la guérison 
miraculeuse de nombreux aveugles. Elle a été béatifiée le 14 janvier 1891 et son culte fut confirmé par le pape Léon XIII 

(1878-1903). 

Mais le 12 Mars, à Savigny sur Orge, c’était également une grande journée et une fête pour la communauté  

catholique, La JEP ou si vous préférez la Journée En Paroisse ! L’occasion pour les chrétiens de se retrouver 

pour une journée de partages et d’amitiés. Cette journée avait pour thème la liturgie ! 

Nous avons commencé notre belle journée placée sous un 
soleil matinal qui avait des airs printaniers, par une messe 

des Familles. Habituellement ces célébrations ont lieu à 
l’église Notre Dame d’Espérance, mais pour l’occasion, elle se 

déroulait à l’église Sainte-Thérèse et c’est avec joie que les 
paroissiens fidèles de Ste Thérèse ont vu l’église remplie de 

nombreuses familles venues de tous les quartiers de Savigny.  
 

Tous les jeunes du Caté et de l’Aumônerie ont bien participé à 
cette célébration. Les enfants du CE2 avaient apporté un 

jardin, qu’ils avaient confectionné « 40 jours de carême pour 
être à l’écoute des autres et pour être gentils ! » Des CM2 ont amené pendant l’évangile un grand tissu ou était inscrit 

« Celui-ci est mon fils bien aimé en qui je trouve ma joie ». 
Pour la prière universelle, jeunes, servants d’autel,  

aumônerie et adultes de la préparation Mariage et de 

l’équipe Espérance avaient préparé les prières. L’impor-
tance de la liturgie et de l’espace liturgique, dans la vie 

religieuse de notre communauté était le thème de cette 
journée. Outre les messes dominicales et du samedi 

(messes dominicales anticipées), celles de la semaine, le 
nombre des célébrations : baptêmes, mariages, obsèques, 

confirmations, communions, professions de foi, temps de 
prières divers, leur nombre est impressionnant.  

 

Pour le déjeuner, chacun avait apporté de quoi constituer un large buffet 

et tout le monde a pu prendre place, certains profitant même des rayons 
de soleil, et se restaurer copieusement.  

Après ce temps très convivial, 8 ateliers dynamiques et interactifs étaient 

proposés, Nicolas pour l’éveil à la foi, Daniel pour le Mariage, Monique 
pour la réconciliation, Christine et Jamale pour les servants d’autel,  

Danielle pour la proclamation des lectures, Marie-Claude, Danielle, Clau-
dine et Bernard pour les Obsèques, Marie-Noëlle pour le déroulement de 

la messe, Antoine pour l’espace liturgique, Catherine et Frédéric pour les 
objets liturgiques.  

Vers 16 heures, la journée a été clôturée par un petit mot du père Thierry 
DAVID autour d’un puzzle en forme de poisson, constitué par les 7 équipes. 

Le poisson étant, chez les premiers chrétiens, leurs signes de reconnaissance. Parce qu’en grec, langue de l’époque, le 

mot poisson se disait « ICHTHUS » : Iesum - CHristus – THeou - Uliou - Soter En français : Jésus-Christ, Fils de Dieu, 
Sauveur ! Après un petit rangement collectif, chacun est rentré, heureux d’avoir passé une bonne journée.  

Je terminerais par cette très jolie phrase écrite par Alysée (CE2)  
 

« Merci Dieu, Jésus et le Seigneur, pour votre Amour, pour tout ce que vous nous donnez en ce moment… » 
  

Antoine Ninet 

ICHTHUS  

Jésus-Christ, Fils de Dieu, 

Sauveur 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Arezzo
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La  Chande leur à  Notre  Dame des  Cités  

Samedi 25 février, dans la salle de Notre Dame des Cités, nous avons, pour la 5e année consécutive fêté la Chandeleur. Le 

thème de notre soirée crêpes, cette année, était la country. Décoration murale illustration western, tables habillées 

de vichy rouge….Animateur, cuisiniers et cuisinières ont joué le jeu en respectant le dress-code (chapeaux western, 

bandana, jeans etc.) La soirée a débuté par un apéritif servi à nos 87 participants sur fond de musique country, 

avant de démarrer avec le jeu de la chaise musicale pour les enfants; ensuite ce fut au tour des adultes d’entrer en 

piste pour un cours de «Madison» assuré par notre DJ Denis la malice assisté de Valérie son épouse et croyez-moi, 

ils n’étaient pas trop de deux! Ca valait le détour! 

Par la suite, toutes les catégories d’âge ont fait preuve de talent vocal au karaoké sur des airs de Cloclo, Michel 

Sardou, Mpokora, Madonna, Reine de Neiges, Beatles, Amir etc.….. 

La soirée s’est clôturée avec un medley de danses de différents pays: Variétés françaises, sega, zouk, rock, country 

et Bollywood….. 

Cette soirée intergénérationnelle festive et conviviale est attendue par nos paroissiens et se poursuivra grâce à la volonté de 

nos bénévoles si dévoués à leur paroisse, mais surtout grâce à notre présence en grand nombre.  

Vivement février 2018 avec pour thème Carnaval aux «Coteaux de l’Orge»! 

Muriel et Sandrine de l’Equipe Animatrice 

Loto—crêpes  à  Ste  Bernadette  

Le dimanche 26 février, l’Etoile Sainte-Bernadette a organisé son traditionnel après-midi LOTO-CRÊPES. 

Comme chaque année, le loto a remporté un vif succès rassemblant une cinquantaine de personnes de 14 à 92 ans. Merci aux 

Pères Jacques Pé, Achille, Christian qui nous ont fait le plaisir de partager ce 

moment de convivialité avec nous. 

Le loto déclenche toujours détente et bonne humeur générale en cette période 

hivernale. Une innovation cette année après le loto classique : le loto corse qui a 

provoqué bien des fous-rires. 

Pour les gagnants, de nombreux lots étaient proposés. Notre super-gagnante 

cette année (Sandrine) a remporté plusieurs lots au loto classique mais aussi le 

lot du loto corse. 

A la fin du jeu, nos participants ont pu se régaler avec de délicieuses crêpes 

garnies de confitures, de chocolat, de cassonade, de sucre. L’équipe s’efforce 

toujours d’offrir des produits de qualité et pour la plupart faits maison.  

Nous vous attendons nombreux l’an prochain. Vous pourrez ainsi connaître les règles de ce fameux loto corse et partager à 

nouveau un bon moment d’amitié.                                                                         Pour l’équipe ESB, Annie et Marie-Paule 

Frat  ?  
Du 2 au 5 juin, lors du week-end de la Pentecôte, nos jeunes 

de l’aumônerie 4/3 sont invités à participer au FRAT. Le thème 

de cette année « Souffle sur eux, et qu’ils vivent ! » (Ez 37, 9) 

Le FRAT ? Mais qu’est-ce que c’est ? C’est d’abord l’abrévia-

tion de FRATERNEL, ça existe depuis plus de 100 ans (mais si, 

mais si !) et ça rassemble 10 000 jeunes de 13 à 15 ans venant 

des 8 diocèses d’Ile de France, et tout ce monde se retrouve à 

Jambville, dans les Yvelines pour former l’Eglise du Christ. 

Le FRAT, c’est prier, rencontrer, chanter. Prier à 10 000 sous 

le chapiteau, à 1000 dans son village, à 10 en équipe, tout 

seul… tout est possible. Rencontrer d’autres jeunes, qu’ils 

soient (ou non) du secteur ou du diocèse. Chanter, car c’est 

prier 2 fois, et que ça cimente les moments forts. 

Le FRAT, on en revient avec une petite lumière en plus. Une 

petite lumière qui remplit de joie pour toute la vie, et qui aide 

quand on doit affronter des moments plus difficiles.  

Ma 1e fille est partie à Jambville en 2011, elle en est revenue 

avec cette petite lumière en plus, et l’envie d’y retourner. Elle 

m’a d’ailleurs contaminée et j’ai eu la chance d’accompagner 

les jeunes en 2015. Et là, j’ai vraiment compris ce qu’elle avait 

vécu. C’est effectivement inoubliable et formidablement éner-

gisant. 

Nous avons demandé aux futurs frateux pourquoi ils voulaient 

partir au FRAT : Ils sont curieux : «pour découvrir», «pour 

apprendre de nouvelles choses sur Dieu et Jésus» «pour sa-

voir certaines choses sur mon baptême, ma communion» 

Ils sont généreux : «pour vivre des moments de partage» 

«pour créer et partager des bons moments avec des per-

sonnes de mon âge» Ils sont ouverts : «pour faire des ren-

contres» «faire des activités» Et enfin, rien de tel que l’expé-

rience vécue : « l’année dernière je suis allée à la réunion 4/3 

et j’ai envie de recommencer l’expérience » Ou l’enthousiasme 

d’une grande soeur : « d’après elle, le FRAT est une expérience 

inoubliable qu’il faut vivre au moins une fois dans sa vie ». 

Dès que je le peux, j’encourage à partir découvrir, partager, 

prier, chanter, célébrer l’amour du Christ. A 13, 14 ou 15 ans, 

vivre de tels moments, ça booste ! 

Le FRAT c’est aussi une action solidaire : la collecte des bou-

chons pour l’association Bouchons d’amour. en 2015, 60 m3 

avaient été récupérés pour aider les personnes handicapées à 

améliorer leur vie quotidienne 

Il est évident que ce pèlerinage a un coût, qui est calculé au 

plus juste. Pour permettre à tous de partir, des ventes de 

gâteaux seront organisées à la fin de certaines messes. Nous 

espérons que les généreux gourmands seront nombreux ! 

Françoise 

 

Souffle  
sur eux,  

et qu’ils vivent !  
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Des mots pour  le  d ire :    Suaire  

Le mot vient du latin classique «sudarion» signi-
fiant mouchoir et du latin ecclésiastique, linge dont 

on recouvrait la tête d’un mort. C’est un dérivé de 
«sudare» qui a donné sueur. 

De ce fait, le linge de 4,40m sur1,10m présent dans 
la cathédrale de Turin ne devrait pas être appelé 

«Suaire de Turin» mais linceul. (Une association 
qui l’étudie s’appelle le CIELT, Centre Inernational 

d’Etude du Linceul de Turin)Mais ceci est une autre 
histoire ! 

D’ailleurs, ce terme est beaucoup plus approprié 
au suaire d’Oviedo, pièce de toile de lin de 85,5cm 

sur 52,5cm présentant à l’analyse scientifique des 

taches de sang et de liquide pleural. Selon une 
coutume juive, un tissu était posé sur la tête d’un 

mort pour en cacher les traits déformés ou les 

traces de sang. 
On connaît l’histoire du suaire d’Oviedo depuis 

l’année 614 où il fut transporté à Alexandrie en 
Egypte, puis déménagé à Carthagène (province de 

Murcie, sud de l’Espagne) devant l’avancée des 
musulmans. Il fut ensuite apporté à Séville. On suit 

ensuite sa trace du IXème eu XIème siècle lorsqu’il 
fut installé en 1075 à Oviedo (province des Astu-

ries, nord de l’Espagne) par le roi Alphonse VI et 
d’où il ne bougea plus.   

Il semble correspondre à la description des linges 
que Saint Jean voit dans le tombeau vide où il pé-

nètre après Saint Pierre et qui lui font dire «Il vit 

et il crut» (Jean 20, 6-8)        
                 Jean  

Brèves :  

Une minute (ou plus) pour comprendre : L’Aumône  L’Aumône, leitmotiv de chaque carême, nécessite 
d’être reconsidérée pour ne pas être banalisée ou déformée. Explication dans cette vidéo du Jour du 

Seigneur. Voir la vidéo de présentation sur le site du diocèse   evry.catholique.fr  
 

le 30 mai de 19h30 à 21h30 – cathédrale Notre-Dame de Parisles évêques se rassembleront pour la 9e 

veillée de prière pour la vie sur le thème « Que l’Esprit Saint nous renouvelle dans l’amour de la vie ».  
Tous ceux qui le souhaitent mais qui ne pourront venir, peuvent s’associer par l’intermédiaire de cartes-

réponses disponibles dans les paroisses à partir du dimanche des Rameaux. Il s’agit d’exprimer le don, la 
force, la lumière qu’on demande à l’Esprit Saint ou le pas en avant qu’on veut faire pour être davantage 

au service du respect de la vie humaine et de se confier à l’intercession des évêques et  
de toute l’Église rassemblée.  

Sandrine Vanidha Victor naît près de Trèves, en 
Allemagne où son père, militaire, est en poste. Ses 

parents originaires de Pondichéry, sont catholiques 
et de nationalité française, et même si leur langue 

maternelle est le tamoul, ils parlent français à 
leurs enfants qui vont à l’école française. 

En 1990, son père prend sa retraite à  
Pondichéry où elle poursuit ses études au lycée 

français. Après le bac, elle suit une formation ap-
profondie en informatique. 

Elle fréquente alors la seule église catholique de 
langue française de Pondichéry (Notre Dames des 

Anges) où elle s’investit beaucoup. Elle aide en 

informatique la religieuse chef de choeur pour le 
répertoire de chants ainsi que pour le déroulé des 

messes. Elle visite les malades avec la religieuse et 
participe à un groupe de prière de jeunes. 

En 2005, elle épouse Alphonse Santi, professeur de 
français en Angleterre. Elle suit donc son mari  et 

le jeune couple s’installe près de Londres où elle 

s’investit dans l’Église locale. 
Joachim naît en 2009 à Chertsey et la famille vient 

s’établir d’abord à Morsang, puis à Viry. Alphonse 
enseigne l’anglais au lycée Saint Charles d’Athis. 

Elle entre à la chorale de Notre Dame des Cités, à 
l’équipe liturgique et travaille à l’agenda paroissial. 

C’est en 2013 que naît Joanne qui a pour  
parrain le père Thomas Adjeté. 

En septembre 2016, l’Equipe animatrice est renou-
velée en profondeur. Le père Achille, voyant que 

Sandrine est déjà au courant de beaucoup de 
choses avec l’agenda, lui demande d’intégrer 

l’Equipe Animatrice. C’est ainsi qu’elle met ses ca-

pacités en informatique au service des paroisses 
pour lesquelles elle donne encore de son temps en 

aidant aux permanences d’accueil. 
Elle est maintenant secrétaire de l’équipe  

animatrice. 
 

Jean 

Sandrine Sant i ,  secréta ire  de  l ’Equ ipe  An imatr ice  de  Vir y   

Sans  
affection pas 
de confiance, 

sans  
confiance pas 
d’éducation.  

 

Don Bosco 
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