
L’année a commencé sur un bel 
anniversaire : 50 ans de notre 
diocèse (voir le numéro 91). 
D’autres dates nous auront mar-
qués, personnelles familiales, ou 
pastorales… dont quelques anni-
versaires… 

- 90 ans des Scouts et Guides 
de France à Savigny. 

- Alors que l’année scolaire se 
finit, notre évêque fête ses 50 ans 
«d’ordination presbytérale» (le jour 
où il est devenu prêtre). 

La rentrée nous ramènera son 
lot de commémorations … 130 
ans de l’école du Sacré-Cœur à 
Savigny… 
Ces dates, ces chiffres symbo-
liques… pour se dire que tout ne 
peut pas se dire et se faire d’un 
coup, fût-il un coup de maître 
(contrairement aux apparences 
parfois trompeuses) … 
Mais c’est aussi l’occasion de me-
surer le chemin parcouru et les 
évolutions nécessaires, des aban-
dons et des nouveautés. 
 

D’autres «supports d’information» 
naissent ou meurent, ainsi va la 
vie… 
Au fait avez-vous visité le nouveau 
site du secteur* presque entière-

ment refait ? Connaissez vous sa 
page Facebook ? et son compte de 
Vidéo «DailyMotion» ? 
 
Un enfant a besoin de temps pour 
se construire. Une amitié a besoin  
de temps pour se nouer solide-
ment. 
 

Depuis 4000 ans … Dieu se dit à  
travers l’histoire des hommes… 
 

Nous sommes aujourd’hui heureux 
de fêter le numéro 100 de notre 
journal. 
Modeste mais bien réel lien pour  
apprendre à se connaitre par les 
portraits, les «retours», les 
échanges d’information… 
C’est aussi bien sûr l’occasion de 
souligner le discret mais réel travail 
dans la continuité de l’équipe du jour-
nal et «des petites mains» (tirage, dis-
tribution, coup de main…) 
Merci à chacun … et à nos lecteurs 
car sans eux pas de journal ! 
 

Je vous souhaite de  
bonnes vacances. 

A bientôt à la rentrée …  
l’histoire continue ! 

P. Thierry DAVID 
Responsable de secteur.  

Editorial : Joyeux anniversaires … 

Le Fil, 10 ans déjà ! 

En septembre 2007 sor-
tait le numéro 0 du 
«JOURNAL du SECTEUR 
PASTORAL de SAVIGNY – 
VIRY. Bienheureux Marcel 
Callo », rebaptisé plus 
tard « Le Fil Savigny-Viry ». 

Depuis le Fil continue sa 
route et s’efforce de faire 
découvrir les mille et une 
facettes qui composent 
la vie de nos paroisses.  

A l’occasion de la sortie 

du numéro 100, nous 
vous invitons à (re)
découvrir VOTRE journal, 
avec sa nouvelle ma-
quette.  

L’équipe du Fil 
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Le Fil, 10 ans déjà !  

Les "anciens" témoignent 

nu, la fréquence des paru-
tions, le format, la diffusion, 
le rôle de chacun. Le Fil, 
mensuel de 4 pages, est né 
de ce travail. Un Fil comme 
lien entre deux paroisses, 
entre de très nombreux 
services et mouvements, 
entre une multitude de 
personnes, une grande 
diversité d'évènements, de 
projets. Nous avions la 
matière, il suffisait de la 
gérer au mieux, avec le 
temps pour principal obs-
tacle ; fournir à temps l'ar-
ticle prévu, buter parfois 
sur des refus, des délais de 
réponses trop longs. Nous 
avions aussi rencontré sur 
Viry, Dominique Fonlupt, 
journaliste de La Vie qui a 
accepté de nous conseiller. 
Nous avons vécu des dé-
bats parfois difficiles, 
quelques fois contradic-
toires, découvert l'activité 

foisonnante d'une Eglise 
locale ainsi que le témoi-
gnage de nombreuses per-
sonnes au service.  
Lorsque j'ai quitté le sec-
teur, le diocèse ne m'a pas 
remplacé. Ma crainte était 
alors de voir cette équipe et 
aussi quelques autres dis-
paraître. La preuve est 
faite, ils sont toujours pré-
sents et actifs. Je salue 
fraternellement chaque 
membre de cette équipe, 
fragile au départ, qui a su 
peu à peu prendre sa part, 
s'agrandir de nouvelles 
personnes, rester fidèle au 
projet.  
Longue vie au Fil et à son 
équipe..    
 

Christian THOMY , lecteur 
fidèle, ancien permanent 

sur le secteur  

J'écris ces quelques lignes 
de loin, ayant quitté le sec-
teur depuis presque 5 ans. 
Je laisse remonter 
quelques souvenirs de 
cette aventure que je peux 
aujourd'hui qualifier de 
belle, car au commence-
ment rien n'était simple. 
A mon arrivée en 2006, le 
Père Daveau, responsable 
du secteur, me demandait 
de mettre en place un jour-
nal. Je n'avais jamais prati-
qué cette tâche journalis-
tique, malgré cela j'ai dit 
d'accord. Il me restait à 
constituer une équipe. Un 
pari difficile : associer des 
personnes des deux pa-
roisses dans une équipe 
durable, volontaire, et si 
possible avec quelques 
compétences dans l'écri-
ture d'articles. Ce fut fait. 
Nous avons donc travaillé 
d’abord à préciser le conte-
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Le Fil Savigny—Viry 

Lisez et faites 
lire le Fil, journal 

du secteur  
Marcel Callo 

Le Fil a besoin 
de vous : 

 
Nous attendons 
vos remarques, 

 vos suggestions, 
vos informations ...  

 

lefil.callo@gmail.com 

« Le Fil, un symbole, celui d’un secteur, d’une communion entre les communau-
tés chrétiennes de Viry et de Savigny. Le Fil pour lier mais pas emprisonner, re-
lier sans contrainte ; pour se connaître, se reconnaître enfants d’un même Père, 
mais différents. Le Fil comme celui qui constitue le tissage d’une étoffe qui  
devient plus résistante que chacun des fils qui la composent.»  

Christian Thomy, animateur de l’équipe de démarrage 

Déjà 10 ans ! Début  2007, 
je proposai au Père Pascal 
DAVEAU, Responsable du 
Secteur, d’éditer un agenda 
mensuel, pour les besoins 
des paroissiens de Viry. 
ʺJ’ai beaucoup mieuxʺ, me 
répondit-il. ʺJ‘ai pour objec-
tif de créer un journal qui 
concernera tout le secteur 
paroissial.ʺ 
Voilà comment une équipe 
fut formée, pour, dans un 
premier temps réfléchir au 
contenu et au format du 
journal. Pour Savigny : Bri-
gitte et Monique, assistées 
de Céline et Elisabeth. Pour 
Viry : Chantal et moi-même… 

Vous pouvez constater le 
parfait équilibre de l’équipe 
du journal !... 
Pour ce qui concerne le 
format, les machines dispo-
nibles imposaient, un 
quatre pages A4, sur papier 
jaune, parce qu’il y en avait 
un gros stock !  
Pour ce qui concerne le 
contenu, nous nous impro-
visâmes ʺjournalistes de 
terrainʺ. Après quelques 
balbutiements, les tâches 
étaient distribuées.  
J’étais, moi-même, respon-
sable du ʺportraitʺ et des 
ʺmots pour le direʺ, ru-
briques encore existantes. 

Avec Chantal, nous avions 
en plus, la responsabilité 
du tirage, pliage et encar-
tage, de 500 exemplaires, 
un jeudi matin par mois, et 
ce, dans la bonne humeur, 
malgré des machines par-
fois capricieuses. 
En constatant que le ʺFILʺ 
existe encore, je mesure 
combien, avec des bouts de 
ficelle, quelques bonnes 
volontés qui avaient la foi 
et croyaient dans l’intérêt 
de leur investissement, on 
peut construire du solide, 
utile aux paroissiens, je 
l’espère… 

Jacques BERNARD 



Françoise Laude 

notre secteur et de dé-
couvrir le visages de 
tous ses membres. J’ap-
précie particulièrement: 
des mots pour le dire 
Merci à tous ceux qui 
l’élaborent. 

Françoise 

————————— 
Lors des élections prési-
dentielles, je me réjouis-
sais d’être dans un pays 
ou nous étions libres ! 
libres de penser, de par-
ler, d’écouter et de dialo-
guer avec son prochain 
quelques soient ses 
idées… mais également 
d’avoir la liberté de la 
presse ! 
Lors de ce 100e numéro 

du fil, nous ne pouvons 
que nous féliciter de 
cette richesse, car il s’agit 
bien d’une richesse. Celle 
qui régulièrement, m’ap-
porte des articles, des 
nouveautés, des informa-
tions sur des associa-
tions, de découvrir ce qui 
se vit sur notre secteur. 
Sans oublier bien-sûr le 
portrait qui me fait dire 
que nous avons un sec-
teur vivant avec des ac-
teurs qui bénévolement 
contribuent à notre bien 
être spirituel.  
En cette période de bi-
lans et d’évaluations je 
voudrais tout simplement 
les remercier.  

Antoine  

...Bel outil de communi-
cation qu’il ne faut pas 
hésiter à lire, agrémen-
ter car nous avons be-
soin de savoir ce qui se 
passe sur notre secteur. 
Il est suffisamment ou-
vert à tous pour que 
nous prenions cons-
cience de ce qui se vit, 
se dit, se projette et de 
plus, avoir la version 
«internet» ce n’est pas 
déplaisant. J’encourage 
toute l’équipe qui le fait 
vivre à continuer. 

Daniel, diacre 

————————— 
Ce lien fraternel et com-
munautaire nous permet 
de vivre ou revivre les 
moments importants de 
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n° 100 

Nous avons dit A Dieu à 
Françoise Laude au cours 
d’une messe célébrée le 8 
juin par le père Achille. 

Françoise, c’était le sou-
rire et l’accueil perma-
nents pour tous, pauvres, 
malades, à l’hôpital avec 
des gens en fin de vie. Elle 
était très heureuse de ces 
visites, sa raison de vivre 
disait-elle. 

Infirmière de métier, mais 

elle aurait souhaité être 
psychologue, elle faisait 
partie de la pastorale de 
l a  s a n t é ;  e l l e  
allait porter la communion 
aux malades.  

Elle avait lancé le groupe 
de prière du mardi soir à 
Notre-Dame des Cités. 

Son plus grand souhait 
aurait été que ses petits-
enfants gardent la foi, 
mais elle était très fière 

de ce que dans la famille 
tout le monde s’entendait 
bien. 

 

Lors de cette cérémonie 
d’A Dieu, l’église Notre-
Dame des Cités était 
comble, ce qui nous 
montre bien la capacité 
de Françoise à être ac-
cueillante à tous. 

quelque chose!. Bravo et 
continuez longtemps! »  

Jocelyne 

————————— 
...La variété des témoi-
gnages en fait sa richesse. 
… Nous apprécions dans le 
Fil tout ce qui donne du 
sens, dans l’édito ou dans 
les différentes rubriques du 
journal. 
Une proposition: un agen-
da plus complet sur les 
conférences et rencontres 
du secteur afin de soutenir 
les initiatives et de les por-
ter à la connaissance de 

«Le Fil Savigny-Viry est ce 
petit journal, de couleur 
jaune, que nous lisons 
chaque mois depuis dix 
ans bientôt! La vie des 
paroisses, les activités 
des uns et des autres, 
des précisions bien 
utiles sur les textes ou 
les fêtes religieuses, des 
infos sur les activités des 
différents groupes chré-
tiens ou associations, la 
découverte de la vie des 
personnes engagées que 
l'on croise parfois. On y 
apprend toujours 

tous pour multiplier les 
lieux d’échange.  

Elisabeth et Denis  
————————— 

...j'apprécie le Fil, pour : 
- les articles de fond nous 
proposant une réflexion 
sur les Ecritures aujour-
d'hui et une nourriture 
pour notre  foi 
- les échos d'événements 
diocésains, mais aussi le 
vécu d'activités diverses 
de paroissiens de tous 
âges  
 et les portraits de per-
sonnes de nos paroisses.  

Claude-Marie 
————————— 

Témoignages de lecteurs 

Nouvelle adresse, nouveau 
site :  

www.savigny-viry-catholique.fr 



Brèves 

Communication 
 
By Ghozt Tramp [CC BY-SA 2.0 (http://
creativecommons.org/ 

Portrait : Le  Fil 

Petit journal sans préten-
tion, l’idée de son lance-
ment a germé des travaux 
sur le projet pastoral me-
nés entre 2005 et 2008. Il 
se voulait moyen d’informa-
tion et communication de 
nouvelles du secteur et au-
delà, auprès des prati-
quants réguliers et occa-
sionnels de nos églises, 
voire de proches. En juin 
2007, le Père Daveau, 
alors responsable de sec-
teur, réunit une petite 
équipe qui concrétise le 
projet. Christian, Chantal, 
Monique, Brigitte et Ber-
nard s’affairent au numé-
ro 0 puis se lancent. 
D’autres paroissiens sont 
approchés pour devenir 
correspondants sur des 
domaines bien précis 
(aumôner ie ,  assoc ia-
tions…), Céline, Elisabeth, 
Marie-Claude sont par-
tantes. 
Une organisation, bien 
huilée maintenant, se met 
alors en route. Une ren-
contre mensuelle pour 
réfléchir aux articles, des 
commandes à lancer au-
près de personnes concer-
nées par le sujet ou à ho-

norer (rédaction, inter-
view…), le tout recueilli par 
Brigitte qui le met en page 
et transmet le numéro fini 
à Bonne nouvelle pour 
l’impression. Où des pe-
tites mains guidées aujour-
d’hui par Claire, s’occupent 
de les plier et de les répar-
tir dans nos 7 églises le 
dernier week-end du mois. 
Baptisé fin 2010, après un 
concours auprès des lec-
teurs, toujours jaune, il 
offre de nouvelles ru-
briques qui mettent en 
lumière quelqu’un, un mot, 
un évènement...  

 

Il est même répertorié à la 
Bibliothèque Nationale de 
France !  

L’équipe se renouvelle 
aussi au gré des départs : 
Jean, Benoît viennent s’ex-
primer dans ses colonnes 
et l’enrichir de leurs expé-
riences du secteur. Une 
équipe qui pourrait être 
renforcée, et qui est ou-
verte à toutes propositions 
de sujets, pour que le Fil 
reste un journal que les 
paroissiens aiment retrou-
ver et faire circuler. 

Elisabeth 

Le mot vient du latin communi-
catio qui signifie «mise en com-
mun» (le verbe communier 
vient de la même racine), 
«échange de propos», «action 
de faire part». 
Comme son nom l’indique, la 
communication est la mise en 
commun d’un certain nombre 
d’informations, de valeurs, 
d’engagements qui nous tien-
nent à coeur. Ce partage est 

indispensable au sein de la 
«communauté paroissiale» car 
il ne peut y avoir communauté 
s’il n’y a pas de relations au 
sein de cette réunion de pa-
roisses qu’est le secteur, 
comme d’ailleurs au sein d’un 
couple. 
Dans notre secteur paroissial, 
notre journal, le Fil, a été créé 
pour servir de lien entre les 
«sept clochers». Chaque parois-

sien, en plus de quelques ar-
ticles ou éditos touchant à 
l’actualisation de la parole de 
Dieu, est ainsi mis au courant 
de ce qui se passe ailleurs sur 
le secteur permettant une meil-
leure coordination des diffé-
rentes activités. 
Alors, vive la communication 
qui peut tisser ou retisser des 
liens entre nous! 

Jean 

Le mot: communication 

Dimanche 25 juin – 16h30 – 
cathédrale de la Résurrection, 
Évry. Mgr Michel Dubost célé-
brera une messe d’action de 
grâce pour fêter 50 ans de vie 
sacerdotale. Il a été ordonné 
le 25 mai 1967. 
Nous sommes tous invités à 
l’entourer par notre prière et 
notre amitié. 

En ligne, retrouvez la Gazette, 
journal électronique de l’Action 
Catholique Ouvrière. Au som-
maire, un retour sur les diffé-
rentes activités vécues depuis 
le centième numéro de la Ga-
zette  
 
 
 

"C’est quoi un prêtre, pour 
vous ?"  
La question a été posée à des 
habitants de Brétigny sur Orge, 
en Essonne. Un court-métrage 
de 5' produit et réalisé par Éric 
JULIEN avec le concours de 
jeunes des paroisses catho-
liques du secteur de Brétigny.  
https://evry.catholique.fr/  

Contact :  

Savigny : Bonne Nouvelle, 
 3 rue Joliot Curie.  
tél. 01 69 05 28 42.   
Viry : 3 rue Horace  
de Choiseul. -  
tél. 01.69.05.30.43  
www.savigny-viry-catholique.fr 

Paroisses catholiques de 
Savigny sur Orge et Viry 
Châtillon 

A paraître : 
 

* Les 90 ans des 
scouts 

* Pèlerinage à 
Fatima 

* Les équipes 
animatrices 

* …….. 

 



 
 

Période d'été  
(vacances scolaires) 

du 8 juillet au 3 septembre 2017 (inclus)
Messes dominicales 

SAMEDI  18h30  Sainte Bernadette en juillet (à compter du 8) 
 18h30  Notre Dame des Cités en août & le 2 sept. 
 18h30  Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus  

DIMANCHE  10h30  Saint Martin 
 11h00  Saint Esprit 
 

Assomption de la Vierge Marie  
Mardi 15 août messes : 

Pas de messe « anticipée » 

10h30 Notre Dame d'Espérance 

11h00 Saint Esprit  
Permanences pour le sacrement de réconciliation  

(confessions) voir en page interne. 

 

Messes en semaine 

Lundi  18h00  Sainte Bernadette  

Mardi  9h00  Saint Martin  

Mercredi  18h00  Sainte Bernadette (adoration à 17h00). 

Jeudi  9h00  Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus 

Vendredi  18h00  Notre Dame des Cités 



 

Permanences d'accueil 

    Mardi  Jeudi  Vendredi  Samedi  

Savigny 

Maison  
Bonne Nouvelle  

9h30  
12h00  

  
9h30  

 12h00   

Sainte Thérèse de 
l'Enfant Jésus   

9h30  
12h00  

  
14h30 
17h00  

Viry 

Notre Dame  
des Cités *    

9h30  
11h00 

Sainte  
Bernadette **       

10h00 
11h30  

Presbytère  
Saint Denis       

10h00 
11h30  

Notre Dame d’Espérance à Savigny le dimanche de 11h - 12h 
* Notre Dame des Cités: Uniquement à partir du 15 août. 

** Sainte Bernadette : Pas de permanence en août. 
 

 
Accueil pour le sacrement de réconciliation : 

 Savigny Sainte Thérèse 

Samedi 12 août de 16h30 à 18h00 

 Viry Notre Dame des Cités 

Lundi 14 août de 16h30 à 17h45 

 Et sur Rendez-vous. 

 

Pas de permanences le jeudi l’été pour l'accueil 

spirituel à Notre Dame des Cités  

La date et le lieu de reprise seront communiqués 

ultérieurement. 
  



 

Répertoire des lieux  
nos adresses et numéros de téléphone :  

Savigny sur Orge (91600) 

 Maison Bonne Nouvelle - 3 rue Joliot-Curie 
tél. 01 69 05 28 42 - fax : 09 58 35 54 15. 

 Église Saint Martin – 1 rue des Rossays  

 Église Notre Dame d’Espérance - 2 rue Auguste Renoir  

 Église Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus  - 23 Av des Ecoles 
tél. 01 69 24 86 50. 

 

Viry Chatillon (91170) 
 

 Secrétariat & Presbytère - 3 rue Horace de Choiseul 
tél./fax : 01 69 05 30 43.  
et Église Saint Denis (fermée) 

 Église du Saint Esprit - 53 boulevard Guynemer tél. 01 69 05.15.85. 
 Paroisse et Église Notre Dame des Cités - 18 avenue de Marseille  

tél. 01 69 24 17 16. 

 Paroisse et Église Sainte Bernadette - 14 avenue Robert Keller  
tél. 01 69 24 79 31. 

 

 

 
Réception des demandes  

d'obsèques religieuses 
Avec la compagnie de pompes funèbres de votre choix appelez 

Pour Savigny sur Orge le 06 88 65 13 72 

Pour  Viry Chatillon le 06 10 40 21 89 



Dans de nombreux lieux en France  

les horaires de messes sont disponibles sur :  

http://www. egliseinfo.catholique.fr/ 

 

Plus de renseignements pour le secteur :  

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

Bonnes vacances, bon repos, joyeuses rencontres …. 

Et à bientôt. 

Mais n’oublions pas ceux qui ne partent pas.    
  

 Inscriptions au catéchisme 
Rentrée de septembre 2017 

Le catéchisme commence en CE1. Les enfants ayant suivi le catéchisme 
sur l'une ou l'autre des paroisses du Secteur Pastoral n'ont pas à faire 
de nouvelle inscription : un courrier vous donnera la date de la réunion 
de rentrée. Les enfants non baptisés sont les bienvenus. Pour les 
enfants baptisés, lors de l'inscription, se munir d'une copie de l'acte de 
baptême (à demander à la paroisse où a eu lieu le baptême) 
 

 Savigny Viry 

Les samedi 

Au forum des  
associations 
Au COSOM  
de Savigny 

Maison 
Bonne  

Nouvelle 

Notre Dame 
des Cités 

Presbytère 
Saint Denis * 

Sainte  
Bernadette 

9 septembre 
10h 
16h 

 

9h30 
11h00 

10h00 
11h30  

10h00 
11h30 

16 septembre  
10h00 
12h00 

23 septembre   

30 septembre   

* Et à l'accueil du Presbytère Saint-Denis, lundi de 14 à 16 heures 


