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Le Fil Savigny-Viry 

Nous venons de vivre les grandes liturgies de la  

semaine sainte : le mémorial de la Cène, le récit de 

la Passion, la vigile pascale. Solennités, gestes, pro-

cessions, chants, contribuent au climat de ferveur 

vécu ces jours-là. Nous préparons  ces célébrations 

avec soin, quelquefois plusieurs semaines avant la 

date, mais nous passons en 

général peu de temps pour 

en faire le bilan : « c’était 

bien, il y avait du monde ! ».  
Que nous reste-t-il de ces 

temps forts ? Comment les 
avons-nous vécus ? De 

façon routinière, parce 
qu’ils reviennent chaque 

année ? Y avons-nous goûté 

quelques nouveautés ? 
 

A la vigile pascale nous 

revisitons toute l’histoire du salut dans une action 
liturgique qui associe lectures, chants et prières. 

Sept lectures, tirées de l’Ancien Testament, plus une 

du Nouveau Testament,  accompagnées d’un psaume 

responsorial et d’une oraison. 
Indigestion ou émerveillement ? Les textes bibliques 
nous les connaissons. Mais il faudrait prendre le 

temps de goûter l’harmonie avec le psaume qui suit 
et personnalise le récit. Quant à l’oraison, elle  

actualise les faits pour que nous trouvions l’intérêt 

qu’il y a à écouter ces vieux textes. 

 

Dans chaque célébration les lectures bibliques  

tiennent une grande place. Quelle est notre écoute 

de ces vieux textes qui, s’ils ne sont actualisés, sont 

lettres mortes ? 

Étudiés, replacés dans leurs contextes, médités, 

priés puis proclamés, ce sont les conditions pour 

qu’ils soient reçus comme 

Parole de Dieu, car de cette 

façon ils concernent notre 

vie aujourd’hui.  
 

Cette Parole est intimement 

liée à la  célébration des 

Sacrements. 
Là encore la vigile pascale 

nous invite après la profes-

sion de foi à célébrer et à 
revivre  les sacrements de 

l’initiation chrétienne.  Il y a 

ce qu’on voit et ce que l’on ne voit pas. Dans le Bap-
tême on voit l’eau qui coule, mais on ne voit pas la 

vie nouvelle. Elle est inscrite dans le secret de nos 

coeurs : mystère de la Foi. 
 

Nous remémorer (anamnèse) cette fête pascale 

n’est pas un retour en arrière, mais une assurance 

pour vivre pleinement les évènements de l’Ascension 
et de la Pentecôte qui achèvent notre être Chrétien 

comme porteur actif de la proclamation «OUI, IL EST 

VRAIMENT RESSUSCITÉ ». 
 

Danielle Thomasset 
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Laudato  Si ’ ,  une encycl ique source d'espérance  

L'équipe CCFD-Terre Solidaire du secteur vous avait  
invités à une soirée de réflexion autour de la lettre  

encyclique « Laudato si » le mercredi 22 mars 2017 à 
l'Espace Père Coindreau, animée par Dominique LANG, 

journaliste au Pèlerin, Assomptionniste. 
En guise d'introduction, Dominique Lang, biologiste de for-

mation, souligne sa propre sensibilité écologique. Comme 
une vaste majorité de Français, ses grands-parents ou ses 

arrière-grands-parents étaient agriculteurs. Au début du 
20e siècle, la population française était à 80 % rurale, 

aujourd'hui la proportion s'est complètement inversée. Les 
agriculteurs sont des gens en grande difficulté pour la 

plupart, on dénombre 200 suicides par an ! 

Son travail de journaliste au Pèlerin l'a conduit à rejoindre 
l'équipe éditoriale de Terre Sauvage, un magazine qui tra-

duit tout le rapport des Français à cette terre dont ils 
apprécient les photos magnifiques. Les écologistes scien-

tifiques qui en sont les rédacteurs sont des hommes de 
terrain. Pour eux, la crise écologique est une réalité, c'est 

la fin d'un certain monde, et ils sont très inquiets face à la 
pollution de la nature. « La Terre gémit » (Saint-Paul). 
 

L’éco log ie  es t une  ques tion soc ié ta le  
 

Ils n'osent pas non plus se dire chrétiens, car il y a en eux 
ce vieux reproche fait au développement capitaliste dans 

les cultures judéo-chrétiennes. Ils disent : « Où sont les 
chrétiens ? ». La réponse est dans « Laudato Si ». Mais 

parmi les chrétiens, peu l'ont déjà lue. Toutes les bonnes 
volontés sont les bienvenues, c'est tout l'enjeu du «vivre 

ensemble», et le Pape François sait «faire des ponts». Il 
faut sauver la planète et l'on entend dans la bouche de ces 

scientifiques les mots «réconciliation», «alliance», 
«célébration», des mots du fond culturel judéo-chrétien. 
 

Pour le Pape François, « Laudato Si » est une  

encyclique « sociale ». 

La question des rapports Nord-Sud se pose aussi : on est 
passé d'un modèle de développement « tiers-mondiste » 

peu efficace au développement « durable ». 
La question de l'écologie n'est pas nouvelle dans l’Église 

catholique. En 1979, le Pape Jean-Paul II nomme Saint-
François d'Assise « patron de l'écologie » et le Pape Benoît 

XVI écrit : «l'écologie humaine ne peut fonctionner qu'avec 

une écologie environnementale et réciproquement». 
Mais le Pape François, en publiant une encyclique, en fait 

une priorité pastorale. 

Il propose un processus, un chemin, en sept points : 
1) Il y a des choses belles en ce monde malgré tout ce qui 

s’y passe de néfaste, par conséquent je résiste 
(introduction) : l'émerveillement ; 

2) État des lieux : regarder le monde avec lucidité : 5 
chantiers (chapitre 1) ; 

3) La Création est une bonne nouvelle (chapitre 2) : cha-

cun a sa place, « Tout est lié » , la vie a du sens. 
4) Où est le problème ? Le système financier néo-libéral 

déconnecté à 80 % de l'économie réelle au profit des 1 % 
les plus riches, de plus en plus riches, avec la tentation de 

prolonger leur vie. C'est pourquoi nos communautés chré-
tiennes doivent devenir contre-culturelles, car ce n'est 

pas le projet de Dieu. 
5) Chapitre 4 : l'écologie (mot inventé au 19e siècle, le 

« discours de la maison ») doit être intégrale (mais non 
intégriste), ce qui veut dire « en entier » : acheter moins 

cher, c'est souvent encourager des pratiques sociales 
dures et mettre en danger notre santé. 

6) Comment faire ? (Chapitre 5) Il faut dialoguer avec des 

gens différents, adopter des comportements différents, 
respectueux de la nature, chercher des personnes 

« cellules-souches » avec des capacités d'ouverture. Il 
faut se poser ce genre de questions. 

7) On ne pourra mettre (dernier chapitre) ce processus 
en oeuvre qu'à une seule condition : la miséricorde. Le but, 

c'est de nous aider à nous y mettre, à nous convertir 
« avec nos tripes ». On ne peut ignorer ni la dimension 

environnementale, ni la dimension humaine. 
L'écologie est une question sociétale (et non politique). Le 

Pape François dit : « nous sommes des consomm'ac-

teurs ». On peut influer sur les supermarchés (produits 
MAX HAVELAAR), les élus... 

Il faut se situer dans les processus de vie pour venir un 
jour à bout des Bêtes. Le Mur de Berlin est tombé ainsi, 

sans effusion de sang, parce que les gens ont tenu 40 ans. 
On résiste pacifiquement à la violence. 
 

Les personnes présentes ont beaucoup apprécié cette 
soirée de réflexion et les interventions ont témoigné de 

tout leur intérêt pour le sujet. 
Pierre-Yves 

et l'équipe du CCFD-Terre solidaire 

Guéris nos vies, 
pour que nous 

soyons des  

protecteurs du 
monde et non 

des prédateurs, 
pour que nous 

semions la  
beauté et non la  

pollution ni la 

destruction.  
 

Laudato Si’ 

Pour aller plus loin :  - Le blog de Dominique Lang : ecologyandchurches.wordpress.com/ 

 - Le site de la Conférence des Evêques de France :  

 www.eglise.catholique.fr/sengager-dans-la-societe/developpement-durable/laudato-si/ 

https://ecologyandchurches.wordpress.com/
http://www.eglise.catholique.fr/vatican/les-ecrits/395463-encyclique-laudato-si/
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Le dimanche 14 mai  2017,  14 jeunes sur les 25 enfants inscrits à l’aumonerie des 6e dont 8 filles et 6 
garçons participeront au rassemblement Diocésain qui aura lieu autour de la cathédrale d’Evry.  

L’objectif de ce rassemblement est de vivre ensemble une expérience de vie en Eglise. Le thème de 

cette année est « Prêtre, Prophète et Roi ».  Les enfants auront pour cette occasion préalablement 

pu travailler sur ces trois mots qui nous caractérisent en tant que baptisés et auront également pu 
échanger sur la notion de pèlerinage et ce qu’est un pèlerin.  Le dimanche 14 mai, les enfants auront 

l’occasion de rencontrer des religieux et pourront bénéficier de leur témoignage vis-à-vis de leur 

vocation et pourront activement échanger avec eux et leur poser des questions. Ils participeront 
dans l’après-midi après une marche à des ateliers et à un temps diocésain qui se conclura par une 

marche vers la cathédrale et une messe célébrée par Mgr Dubost.                    Henri, Animateur 6e 

Rassemblement  de l ’aumonerie de 6 e 

Pastorale de la  santé  

Notre santé est un capital à gérer. La bonne santé est 
une chance, un don à préserver, un « talent » à mettre 

au service de ceux qui sont en mauvaise santé, physi-
quement, mentalement, psychiquement et socialement. 

Le pape François a ainsi souligné qu’assister les  
malades – oeuvre de miséricorde très ancienne – est 

une invitation de la part du Seigneur « à un geste plein 
d’humanité : le partage ». « Rendre visite à une per-

sonne malade peut l’aider à se sentir moins seule, et 
lui offrir un peu de compagnie est pour elle un excel-

lent remède ! », a ainsi expliqué le pape François.  

En allant à la rencontre de l’autre, souffrant, malade, 
âgé, isolé et /ou handicapé, nous privilégions  

l’attention à la personne. Notre compétence d’écoutant 
et le refus de l’isolement sont notre manière de  

prendre soin. 
 

Sur notre secteur où se font tant de choses, il n’y a 

pas de service de la pastorale de la santé actif en tant 

que tel. Cependant des initiatives individuelles nom-
breuses assurent une présence chrétienne, notam-

ment dans les maisons de retraite. Nous en présente-
rons quelques exemples au fil des numéros. 

A la maison de retraite des Cèdres à Savigny, le Père Pè célèbre une messe le  3e lundi de chaque mois, sauf 
en juillet et en août. Depuis de très nombreuses années, j'accompagne le Père dans l'animation avec Françoise. 

C'est un moment privilégié pour les résidentes et les résidents qui y participent de plus en plus. 
Lorsque nous arrivons, l'autel est préparé (par la réunion de 2 tables) et recouvert d'une nappe blanche, signe 

que nous sommes attendus. 
Grâce à un déroulé de messe imprimé par Claire, tous peuvent suivre et chanter.  

Quelquefois c'est drôle, chacun chante dans son coin et l'ensemble est très joyeux. Le Seigneur doit être  

heureux, là-haut, rien qu'en nous écoutant ! 

Cette célébration est ouverte aussi aux paroissiens qui peuvent nous rejoindre. 

Horaire : 15h30, adresse : Rue du Mail                                                                                                    Francette D  

Foire aux  l ivres et  à  l a  brocante au  St  Espri t  

Des centaines d’objets de toutes provenances, clas-

sés par catégories et utilités, plusieurs milliers de 

livres triés pour les romans, par ordre alphabétique 

d’auteurs et par thèmes pour les autres ouvrages, et 

pour l’accueil, un salon de thé avec pâtisseries.  

Pour ces deux journées quelques paroissiens se sont 

mobilisés toute la semaine précédente, sans ména-

ger leurs efforts et ont assuré accueil des visiteurs 

et démontage du dimanche soir. Un grand merci pour 

leur dévouement. 

Pour quoi faire? 

Pour récupérer les fonds nécessaires au finance-

ment des travaux programmés à l’église du Saint 

Esprit, et faire en sorte que la messe dominicale ne 

soit pas le point de départ de rhume ou autres affec-

tions hivernales, en accueillant les fidèles par une 

température convenable et propice à la prière. 

Merci à tous les paroissiens qui se sont déplacés au 

cours de ces deux journées. Merci à ceux, très nom-

breux, non paroissiens, qui sont venu acheter, attirés 

par les panneaux publicitaires installés aux feux, 

chez les commerçants, et grâce à l’encart publici-

taire placé dans le journal municipal l’Hélice. 

Jacques 

Inv i tat ion  
 

Nous connaissons le prophète Élie par 

les extraits bibliques que nous offrent 

nos liturgies chrétiennes et en particu-

lier par la scène de la Transfiguration 

dans les Évangiles.  Mais quelle place 

occupe ce prophète dans le judaïsme ? 

Nous avons demandé à monsieur le 

Rabbin Philippe Haddad de présenter le 

personnage d’Élie dans la tradition 

juive. Il assure des formations aux 

chrétiens depuis plusieurs années dans 

notre diocèse et est attaché actuelle-

ment à la communauté juive de 

Copernic à Paris. 

Retenez la date du Jeudi 11 mai , 20h, 

espace Père Coindreau, 23 rue des 

écoles, Savigny sur Orge (près de 

l’église Ste Thérèse). 

Rencontre ouverte à tous, mais inscrip-

tions indispensables auprès de Danielle 

Thomasset   

danielle.thomasset@wanadoo.fr— 

06 15 36 44 27 

mailto:danielle.thomasset@wanadoo.fr
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Des mots pour  le  d ire :    Résurrect ion  
Ce mot vient du latin ecclésiastique «Resurrectio» signi-

fiant se relever, revenir à la vie. Il désigne à l’heure  

actuelle la sortie de son tombeau du Christ triomphant de 

la mort ainsi que la fête des Eglises chrétiennes qui célè-

brent la résurrection du Christ au matin du dimanche de 

Pâques. Dans les Evangiles ou dans les Actes des Apôtres, 

nous avons plusieurs passages où des personnes sont 

ramenées à la vie. C’est le cas de la fille de JaÏre (Marc 5, 

35-42 ou Matthieu ou Luc), du fils de la veuve de Naïn (Luc 7, 11

-15), de Lazare (Jean 11, 1-44). Dans ces trois cas, nous avons 

affaire à une simple réanimation (si on peut dire) car la 

jeune fille (12 ans), le jeune homme et Lazare devront 

mourir une seconde fois. 

La Résurrection du Christ est d’une autre portée parce 

que d’une nature tout à fait différente.  Déjà évoquée dans 

l’ancien Testament, (Macchabées 7, 13-14) elle est dans le cas 

de Jésus plus clairement montrée.     

Le corps de Jésus ressuscité est un corps «de 

gloire» (Saint Paul Ph. 3, 21) qui possède des propriétés 

différentes de celles qu’il avait avant sa mort, il n’est plus 

soumis aux mêmes lois. Il apparaît aux disciples d’Emmaüs 

qui d’abord ne le reconnaissent pas. Leurs yeux ne s’ou-

vrent qu’à la fraction du pain et à ce moment Jésus dispa-

raît à leurs yeux (Luc 24, 13-35). De même c’est alors que 

toutes les portes sont barricadées qu’il se trouve au mi-

lieu de ses disciples (Jean 20, 19-20). Cette résurrection est 

celle qui nous ouvre à la nôtre car si la vigne à laquelle 

Jésus s’est comparé ressuscite, les sarments que nous 

devons être ne peuvent que ressusciter avec lui.       

 Jean  

Brèves :  

Synode « jeunes » 2018 : tous concernés : un questionnaire pour préparer ce synode à remplir selon son âge ou sa 

place dans l’Église d’ici le 15 mai 2017  (https://evry.catholique.fr/Synode-2018-tous-concernes ) 

Rencontre autour de la maladie d’Alzheimer : Mardi 30 mai, 13h30—17h , Salle de conférence de la  

cathédrale d’Évry  « C’est un autre qui nouera ta ceinture ». journee-alzheimer@eveche-evry.com  

Quand j’ai demandé à Claudine si je pouvais faire son por-

trait voici sa réponse, qui ne m’a pas surprise : « Pourquoi 

mon portrait Je n’ai rien d’extraordinaire, je suis juste 

comme tout le monde » 

C’est un peu vrai : mariée avec Jean-Marie ils ont 3 enfants 

et 5 petits enfants. Claudine est née en région toulousaine et 

est devenue savinienne il y a 40 ans environ. Elle est une 

mère de famille qui a travaillé et est maintenant à la re-

traite. Classique direz-vous… mais je lui laisse maintenant la 

parole 

 « Quand je regarde le fil des années passées peut être que 

ma particularité a été de m’engager dans des associations : 

un moyen pour comprendre, agir, mieux informer les autres. 

Déjà quand mon fils entre en maternelle, les associations 

existantes ne me conviennent pas. J’en crée une autre de 

parents d’élèves indépendante. Puis, au collège Paul Bert, je 

suis à la FCPE. Une association se crée au Conservatoire, j’y 

contribue. Que de beaux souvenirs de sorties que j’organi-

sais à Paris, ballets, concerts. Au lycée Corot, c’est la suite 

logique, je suis au Conseil de parents d’élèves et au Conseil 

d’administration. Que de connaissances faites dans tous ces 

moments ! 

Bien sûr je travaille, je suis à la DGCCRF, (Direction de la 

Concurrence, de la Consommation et de la Répression des 

Fraudes). Je participe à l’élaboration de la réglementation et 

l’organisation des contrôles sur la qualité des denrées ali-

mentaires. Cela me conduit à rencontrer les organisations 

professionnelles, à participer à des réunions à Bruxelles et 

au niveau international. Un travail très prenant mais si pas-

sionnant, avec aussi de belles rencontres.. 

Et puis un jour les enfants s’envolent, et je m’implique de 

plus belle dans mon métier. Cela me vaut d’être décorée 

Chevalier de l’Ordre national du Mérite. C’est en toute humili-

té que je reçois cette distinction, car je travaille avec une 

très bonne équipe. 

En 2013, je prends ma retraite et je n’ai pas du tout envie de 

rester dans un fauteuil. Avant tout, je m’inscris à des cours 

aux Bernardins. J’ai besoin d’approfondir ma connaissance 

de la Bible, me disant que ça me permettra aussi d’approfon-

dir ma foi. Je suis approchée par l’équipe Espérance. Pour-

quoi avoir dit oui ? Peut-être parce que j’ai toujours aimé 

être à l’écoute des autres ? Un mystère pour moi, peut-être 

pas pour le Seigneur… Nous rencontrons des situations 

difficiles, et pourtant je m’y sens bien et cela me conduit en 

particulier à donner plus de place à la prière dans ma vie. 

J’entre aussi à la Conférence Saint Vincent de Paul à  

Savigny : visiter les personnes isolées, rencontrer ceux qui 

sont dans le besoin et leur donner une aide alimentaire c’est 

tout à fait conforme à ce que j’aime. 

Je fais partie de l’Association des membres de l’Ordre natio-

nal du mérite de l’Essonne dont je suis secrétaire. Défendre 

les valeurs morales et civiques, et primer les jeunes qui se 

distinguent dans leur vie par des actes de citoyenneté et de 

civisme, visiter les compagnons âgés de l’association, cela 

me va bien aussi. 

A part cela j’aime la musique classique, la musique sacrée, le 

théâtre, l’océan, et aussi marcher, chanter, faire de 

l’aquagym. 

Quand on vous propose de faire votre portrait dans le fil, la 

première réaction est « non pas moi » ; mais finalement je 

m’y prête en toute humilité et me dis que peut être cela 

donnera l’idée à d’autres de s’engager. Et je me sou-

viens d’une parole  qui m’a beaucoup marquée : « Qu’as-tu 

que tu n’aies reçu » (1 Corinthiens, 7). On a tous reçu. Pour-

quoi ne pas donner même un tout petit peu. Si vous saviez 

comme on reçoit quand on donne. » 

Donner…eh ! bien Claudine donne beaucoup de son temps, de 

son énergie, de son sourire, de son écoute discrète et cha-

leureuse… Alors « juste comme tout le monde » ? pas vrai-

ment !! Qu’en pensez-vous ?                         Marie-Claude 

Claudine Muckensturm  

Loué sois-
tu, mon 

Seigneur, 
pour sœur 
notre mère 
la Terre, 
qui nous 
porte et 
nous  

nourrit, .  
 

St François 
d’Assise 

http://www.savigny-paroisses.catholique.fr
http://www.viry-paroisses.catholique.fr
http://www.savigny-paroisses.catholique.fr/
https://evry.catholique.fr/Synode-2018-tous-concernes
mailto:journee-alzheimer@eveche-evry.com%20o?subject=inscription

