
Ces mots vont souvent ensemble… 

Après le Numéro 100, après des 

anniversaires… (voir notre édition 

précédente). 

Une nouvelle année, et son lot 

de nouveautés…  

Nous accueillons ce Week-End 

notre nouvel Evêque (voir page 4). 

Nouveautés et projets… Il est 

donc temps de faire un bilan du 

chemin parcouru, pour prendre ce 

nouveau départ… 

Cette année 2018 sera pour 

notre secteur l’année du nouveau 

projet pastoral de Secteur. 

Faire un projet c’est se donner 

des priorités et des points d’atten-

tion particuliers (voir page 3) 

Bien sûr il ne s’agit pas de  

remettre en cause les orientations 

propres à chaque groupe, mais de 

se fédérer pour que l’annonce de 

l’évangile soit au cœur de nos  

préoccupations et que notre at-

tention soit en éveil face aux in-

cessantes nouveautés de nos 

vies. 

L’Esprit-Saint souffle au cœur de 

chacun, et même si une équipe 

doit discerner ce qui sera le cœur 

de nos priorités, c’est à partir de 

l’avis de chacun que doit se faire 

ce discernement. 

Le Projet Pastoral nous concerne 

donc tous. 

Le projet pastoral 2014-2017 

«Tous missionnaires PEUPLE DE 

L’ESPÉRANCE, FAIS DES PROJETS», 

se termine. Nous souhaitons dans 

un premier temps en faire une éva-

luation, afin de mieux préparer le 

suivant. Nous comptons sur votre 

aide. 

S’en suivra une consultation sur 

les futures orientations, une assem-

blée générale avant la rédaction 

finale et la promulgation lors de 

notre traditionnel pèlerinage de 

Secteur. 

Le 08 avril 2018 sera promulgué 

un nouveau projet pour le Secteur 

Pastoral Savigny-Viry, nouvelle 

« feuille de route » pour les trois pro-

chaines années. 

Soyons acteurs de nos communau-

tés et partageons nos avis, nos 

idées ! 

Merci par avance de l’aide appor-

tée à la réflexion. Répondez au 

questionnaire d’évaluation mis en 

ligne ! 

 

P. Thierry DAVID 

Responsable du secteur.  
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Cela aurait pu faire la 

une des journaux lo-

caux ! Samedi 24 Juin, 

jour de la Saint-Jean 

Baptiste, aucun tradi-

tionnel « feux de la St 

jean » n’avait été pro-

grammé pourtant c’est 

ce que les jeunes ont 

fait lors de la dernière 

messe des Familles.  
 

Après la célébration et 

le « pot de l’Amitié », or-

ganisé par la paroisse, 

les familles avaient ap-

porté de quoi constituer, 

autour d’un barbecue, 

un repas ; salades, 

acras de morue, sau-

cisses, côtelettes, fro-

mages, gâteaux, tartes, 

etc…. rien de manquait et 

personne n’a manqué… 

Et puis une soirée «  Ca-

tho Song» a commen-

cé…. 

 

Presque tous les 

groupes de la catéchèse 

et de l’aumônerie ont 

chanté devant un public 

déchainé ! 

Avec l’aide des présenta-

teurs, qui ont chauffé 

l’assemblée, l’église aux 

trois quart remplie, res-

semblait à une salle de 

spectacle en délire ! Les 

enfants, adolescents et 

jeunes ont repris des 

chants qu’ils avaient pour 

certains chantés pendant 

leurs rencontres et pour 

d’autres des chants 

«phares» de leurs diffé-

rents rassemblements, 

Frat, Lisieux etc … 

Et cerise sur le gâ-

teau…… Tous les anima-

teurs sont venus à leur 

tour pour chanter «  Oh 

Happy Day » repris en 

chœur pour tout le 

monde… Un grand merci 

aux organisateurs et à 

tous les musiciens.  

Cette soirée restera gra-

vée dans le cœur de 

chacun… une petite ré-

compense ; chaque 

jeune a reçu un petit 

bracelet avec une ins-

cription « chanter c’est 

prier 2 fois.. » Et prier, 

C’est ce que les jeunes 

de Savigny ont fait ce 

soir-là 

Alors rendez-vous en 

Juin 2018 pour la sai-

son 2 !!        Antoine 

KTo Song 

Les jeunes du Caté et de l’Aumônerie ont mis le 

feu à Notre Dame d’Espérance 

rien dire - il sera révélé 

des années plus tard. 

Le 13 octobre 1917, 

un phénomène éton-

nant se produit dans le 

ciel: les voyants et la 

foule voient le soleil 

danser.  

Les apparitions sont 

reconnues en 1930. 

En mai dernier, 

quelques paroissiens 

du secteur se sont ren-

dus au Portugal pour 

participer au pèleri-

nage du centenaire 

des apparitions. 

Témoignage.  

Le 13 mai 1917, Marie 

apparaît à trois petits 

bergers de Fatima au 

centre du Portugal. Elle 

invite les enfants à 

prier. Lors de la 3e ap-

parition, elle donne un 

message aux enfants 

leur demandant de ne 
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Pèlerinage à Fatima 

Isabel me raconte :  

« Mon mari tenait abso-

lument à voir le pape à 

Fatima, lieu où nous 

nous rendons fréquem-

ment. 

Nous sommes arrivés à 

Fatima le 12 mai au 

soir et nous avons ainsi 

participé à la proces-

sion où chacun porte 

un cierge allumé der-

rière la statue de la 

Vierge, puis à la veillée 

de prière au cours de 

la nuit.  

Ce soir là, lorsque le 

pape François est arri-

vé, il est allé prier à la 

chapelle des appari-

tions après avoir salué 

la foule des pèlerins. 

Puis il s’est isolé de-

vant la statue de la 

Vierge. 

Le lendemain, pendant 

que la foule se ras-

semblait, il y eut récita-

tion du chapelet jus-

qu’à la messe dite par 

le pape retransmise 

également sur écrans 

géants. La cérémonie 

avec la béatification 

s’est terminée vers 

14h 30. Les fidèles (1 

million de personnes 

selon la presse) se 

sont alors dispersés. 

Nous sommes rentrés 

heureux d’avoir partici-

pé à cette visite du 

pape en un lieu de pè-

lerinage qui nous est 

cher, d’avoir été pré-

sents pour la béatifica-

tion des deux enfants 

et d’avoir pu prier Ma-

rie sur le lieu même de 

ses apparitions. » 

Isabel Santos et Jean 
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de secteur en janvier 2009 « Ensemble sur les 

chemins de la paix » autour de 4 axes forts : la 

famille, la formation, les attentes spirituelles, la 

solidarité. Après un bilan d’étape «Tournés vers 

l’avenir» en 2010, une mise à jour du projet a 

été faite en janvier 2011, puis un nouveau pro-

jet présenté en 2014. 
 

Ce projet 2014-2017 avait 3 axes, choisis en 

communauté lors d’une assemblée générale : 

 Formation Réflexion Communication 

 Solidarité Fraternité 

 Appel Accueil Donner sa place à chacun 

Complétés par le besoin de « Faire connaître ce 

qui existe déjà et qui continue » 
 

Le 8 avril 2018 sera promulgué notre nouveau 

projet, nouvelle « feuille de route » pour les trois 

prochaines années.  

Sa préparation n’est pas l’affaire de quelques 

personnes, mais concerne l’ensemble de la 

communauté du secteur : alors soyons acteurs 

et partageons nos avis, nos idées ! 

L’équipe du suivi du projet 

Tous missionnaires, Peuple de  

l’Espérance, fais des projets ! 
Si ces mots vous disent quelque chose, c’est 

que vous avez eu en main le dépliant du  

projet pastoral 2014-2017.  

Projet pastoral ? 

Un projet pastoral de secteur décline les 

priorités que la communauté se donne 

pour les trois années à venir. C’est un 

guide pour aider nos communautés, ses 

mouvements et services, à se donner un 

axe prioritaire pour un renouvellement 

missionnaire. 

Quelques orientations spirituelles et pas-

torales concrètes sont également préci-

sées pour faire vivre le secteur et mobili-

ser les différents acteurs en pastorale sur 

quelques orientations à court et moyen 

terme 

Depuis la naissance du secteur de Savigny 

Viry en 1996, nous avons réfléchi à nos 

attentes et nos engagements dans 

l’Eglise, en relation avec les synodes. Jus-

qu’à la promulgation du 1er projet pastoral 

Vers un nouveau Projet Pastoral de Secteur 

Ordination diaconale : Jean Doussin 

Prochains rendez-vous : 

Questionnaire encarté dans ce numéro du Fil, disponible aux accueils, sur le site internet 

Consultation auprès des mouvements et des services en fin d’année 

28 janvier : Assemblée générale de secteur, soirée-réflexion-débats-propositions 

8 avril : promulgation du projet lors du pèlerinage de secteur à St Germain des Arpajon  

Vers le questionnaire 

en ligne 

« Après six ans de formation et 

de discernement, j’ai été or-

donné diacre le 25 mai der-

nier. Au moment de recevoir 

ce sacrement de Mgr Dubost, 

je n’ai pu m’empêcher de pen-

ser que les imprévus de Dieu 

nous conduisent sur des che-

mins bien inattendus. 

Si mon parcours professionnel 

a été très varié, il m’a toujours 

permis, sous des formes très 

diverses, comme un fil con-

ducteur, de servir l’Homme en 

l’aidant, là où il pouvait se 

montrer fragile ou en difficul-

té. Cela a été le cas dans mes 

débuts, comme garde psychia-

trique, confronté à l’immense 

souffrance psychique. Cela a 

été le cas ensuite pendant mon 

long exercice de clerc de notaire 

qui m’a permis de rencontrer et 

servir des hommes et des 

femmes de toutes conditions 

venant d’horizons les plus va-

riés mais bien souvent confron-

tés à des difficultés humaines 

et sociales parfois cruelles. 

La réforme de la profession de 

clerc de notaire m’a montré 

l’impérative nécessité de re-

fonder mon activité profes-

sionnelle en me réorientant. 

C’est ainsi que je me suis re-

trouvé -  à 52 ans - sur les 

bancs de l’école d’infirmier(e)s, 

au beau milieu d’un jeunesse 

impressionnante de générosi-

té et de dévouement. Après 

les trois ans d’études j’ai obte-

nu mon diplôme d’infirmier et 

j’ai débuté mon exercice dans 

un service de réanimation 

avec l’intuition que ma place 

serait plus au sein d’un ser-

vice de soins palliatifs qui met 

en œuvre tant les soins tech-

niques que relationnels. Rapi-

dement j’ai été embauché 

dans une unité de soins pallia-

tifs à Paris où j’exerce de nuit.  

Cette bifurcation tardive pou-

vait déjà déconcerter et sem-

bler propre à remplir une vie, 

mais c’est à cette même 

époque que l’appel à discer-

ner et cheminer vers le diaco-

nat m’a été adressé. Cela a 

encore plus profondément 

remodelé ma vie. 

il m’a été impossible de négli-

ger cet appel dans la mesure 

où la figure du diacre trouve 

très clairement sa source 

dans le service des plus 

faibles, des plus fragiles ou 

isolés.  

Dans la cohérence de ma vie 

ma lettre de mission remise 

par notre Évêque me confie 

un service particulier dans la 

pastorale de la santé. Mais Il y 

aura aussi la catéchèse, les 

baptêmes, les mariages et les 

funérailles. Il y a beaucoup de 

travail dans les vignes du sei-

gneur.  

C’est maintenant le temps de 

mes premiers pas dans le ser-

vice de cette Église chère à mon 

cœur qui me donne la joie de 

rencontrer tant de personnes et 

croiser tant de sourires. 

J’espère bien sincèrement 

que d’une façon ou d’une 

autre les imprévus de Dieu 

marqueront encore nos vies et 

nous conduiront tous paisible-

ment vers ses vignes ! » 

http://www.savigny-viry-catholique.fr/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSflY1ggEZC9fkrfMpL5q8zkwD3J0cDEthlwoHFHPKtZU_Z2Qg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSflY1ggEZC9fkrfMpL5q8zkwD3J0cDEthlwoHFHPKtZU_Z2Qg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSflY1ggEZC9fkrfMpL5q8zkwD3J0cDEthlwoHFHPKtZU_Z2Qg/viewform?usp=sf_link


Brèves 

Portrait : Monseigneur Michel Pansard 

Une page se tourne 

pour le diocèse 

d’Evry, créé en 

1966, qui va con-

naître son 4 e 

évêque, après Albert 

Malbois (1996–

1977), Guy Herbulot 

(1978–2000) et Mi-

chel Dubost (2000–

2017).  

Celui-ci s’apprête à 

partir en retraite, 

ayant atteint l’âge 

limite de 75 ans, et 

sera désormais 

évêque émérite. 

Né en 1955 à Rennes, 

Mgr Pansard est  

ordonné prêtre en 

1982 pour le diocèse 

de Nanterre. En 

1988, il devient pro-

fesseur et directeur 

au Séminaire Saint-

Sulpice d'Issy-les-

Moulineaux, fonction 

qu'il occupe jusqu'en 

2000 ; en parallèle, 

il est également  

responsable diocé-

sain de la formation 

permanente des 

prêtres (1994-2003).  

En 2000, Mgr Pan-

sard devint vicaire 

général de l’évêque 

de Nanterre et au-

mônier diocésain du 

Mouvement des 

cadres chrétiens, 

jusqu’à sa nomina-

tion  comme évêque 

de Chartres en 2005. 

Au sein de la Confé-

rence des évêques 

de France, Mgr Pan-

sard a été président 

du Conseil pour les 

mouvements et as-

sociations de fidèles 

de 2011 à 2017.  

L’installation de Mgr 

Michel Pansard aura 

lieu le dimanche 1er 

octobre dans l’après-

midi en la cathédrale 

de la Résurrection 

d’Évry. 

L’adjectif apostolique dé-

rive du mot apôtre qui 

provient du latin chrétien 

apostolus emprunté lui-

même au grec apostolos 

signifiant envoyé. 

Ce terme peut donc être 

appliqué à l’ensemble de 

la mission de l’Eglise et, 

plus spécifiquement, au 

ministère des évêques, 

successeurs des apôtres . 

Dans l’Église catholique, 

les évêques sont considé-

rés comme les succes-

seurs de apôtres institués 

par le Christ pour fonder 

son Eglise:  «Tu es Pierre 

et sur cette pierre, je bâti-

rai mon Eglise». Ces 

apôtres et ceux qui leur 

succèdent sont envoyés 

jusqu’aux extrémités de 

le terre:  Allez donc! De 

toutes les nations faites 

des disciples, baptisez-les 

au nom du Père, et du 

Fils, et du Saint Esprit. 

(Matthieu 28, 19) 

Une ordination épisco-

pale est faite par un 

évêque assisté de deux 

autres évêques. 

Au cours de la cérémonie, 

sera lu le texte du pape 

officialisant cette ordina-

tion. Le nouvel évêque 

prend alors devant le 

peuple l’engagement de 

maintenir la foi et d’ac-

quitter les devoirs de sa 

charge. 

Le rite essentiel est l’im-

position des mains des 

évêques et la prière 

d’ordination. Par ce rite, 

la charge confiée aux 

apôtres est transmise au 

nouvel évêque: il n’y a 

ainsi pas de discontinuité 

dans la mission de 

l’Eglise : pas de disconti-

nuité apostolique. C’est la 

raison pour laquelle on 

utilise les termes Eglise 

Catholique Apostolique et 

Romaine.                 Jean 

Le mot: Apostolique 

 Dimanche 1er octobre – 

15h, Cathédrale de la Résur-

rection, Évry. Monseigneur 

Michel Pansard sera accueilli 

évêque d’Évry  

 Le programme des pèleri-

nages pour 2018 est dispo-

nible sur le site du diocèse. 
 Sur le site du diocèse égale-

ment : les fêtes juives  

d’automne expliquées : 

Roch Hachana, Yom Kippour 

(Grand pardon), Soukkot (Fête 

des Cabanes), Simhat Torah 

(Joyeuse Fête de la Torah)  

 Du 26 septembre au 14 jan-

vier  - Institut du monde arabe, 

Paris. Grande exposition sur 2 

000 ans de patrimoine et 

d’histoire du christianisme 

occidental. Ce patrimoine est 

l’héritage que les communau-

tés d’Orient transmettent à 

l’Église universelle. Il est aussi 

le témoin de leur enracine-

ment dans les terres et dans 

les sociétés du Proche et du 

Moyen-Orient. L’exposition est 

organisée conjointement par 

l’Œuvre d’Orient et l’IMA  

Paroisses catholiques de 

Savigny sur Orge et Viry 

Châtillon 

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 
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Je sais…et je me 

réjouis. 

Un nouvel Évêque 

arrive [...]. Il nous 

faut sans cesse 

penser au départ,  

« Sortir » dit le Pape 

François, 

Quitter notre confort 

pour créer, inventer 

[...] 

Devenir « disciple-

missionnaire » … 
 

Mgr M. Dubost 
(extrait de sa lettre « Il 

nous faut toujours partir ») 

http://2yp8.mj.am/lnk/AEsAAH3ESe8AAT51XWgAAFn1LbQAAAAAACMAAAAkAANFwwBZwRYmumAnLP_hQ-2ZxhrmrVRTswADIgs/15/EE4kE-PBCXiR45z0N2cT-g/aHR0cDovL3BlbGVyaW5hZ2VzLWV2cnkuY2F0aG9saXF1ZS5mci9DQUxFTkRSSUVSLTIwMTctMjAxOA
http://2yp8.mj.am/lnk/AEsAAH3ESe8AAT51XWgAAFn1LbQAAAAAACMAAAAkAANFwwBZwRYmumAnLP_hQ-2ZxhrmrVRTswADIgs/15/EE4kE-PBCXiR45z0N2cT-g/aHR0cDovL3BlbGVyaW5hZ2VzLWV2cnkuY2F0aG9saXF1ZS5mci9DQUxFTkRSSUVSLTIwMTctMjAxOA
https://www.evry.catholique.fr/
https://www.evry.catholique.fr/
http://www.savigny-viry-catholique.fr/


Questionnaire d’évaluation du projet 
pastoral 2014-2017 

 Le 08 avril 2018 sera promulgué notre nouveau projet, nouvelle « feuille de 
route » pour les trois prochaines années. Sa préparation n’est pas l’affaire de quelques 
personnes : alors soyons acteurs et partageons nos avis, nos idées ! 
Dès maintenant participez à l’évaluation du chemin parcouru : Répondez à ce questionnaire 

Les réponses sont anonymes. Merci cependant d’indiquer 
Si vous êtes :                                               une femme                          un homme   
Votre tranche d’âge :  < 18 ans 18-30 ans 30-50 ans 50-75 ans > 75 ans 
Avez-vous un engagement dans un service ou un mouvement sur la paroisse  OUI          NON   
 

Pour chaque point de notre projet pastoral, pourriez-vous donner votre impression en 
entourant votre réponse:  

 

Vous pouvez bien sûr, si vous le souhaitez, expliquer les raisons de votre réponse et exprimer 
des suggestions dans les cases commentaires ou auprès d’un membre de l’équipe animatrice. 

  

FORMATION-REFLEXION-COMMUNICATION 
1) Formation :   
Accompagnement et soutien des parents des 
enfants du caté       
Formations sur l’Eglise et son fonctionnement         
Formations pour tous sur «les fondements de la foi» 
B’Abba etc       
2) Echanges sur les grands sujets de Société  

Conférences - débats       
3) Communication :  

Guide pratique de secteur (GPS)       
Tracts – Affiches       
Site internet – page Facebook       
Journal « Le Fil »       
Agenda       
Annonces à la fin des messes       
Présentoirs et affichage au fond des églises       
Permanences d’accueil       
Commentaires sur FORMATION-REFLEXION-COMMUNICATION 
 
 
 

-  l’objectif paraît atteint ou 
grande satisfaction :   

- peu de choses ont été 
réalisées :  

- non concerné, sans 
avis  

- c’est un bon début, des 
améliorations sont possibles   

- rien n’est fait dans ce 
domaine  

- vous ne voyez pas de 
quoi il s’agit   



SOLIDARITE-FRATERNITE  
1) Visibilité des mouvements caritatifs :  
Prise en charge de la prière universelle par un 
membre d’un mouvement       
Article dans le Fil pour mettre en valeur ce qui se fait 
au sein d’un Mouvement.        
Mise en place d’une équipe « Mission-Solidarité »        
2) Comment impliquer davantage les membres de la communauté.  
Mise en valeur de la semaine ou la journée nationale 
des mouvements de solidarité.       
Implication des jeunes et des adultes dans les 
actions caritatives (collectes…)       
Commentaires  
 
 
 
APPEL - ACCUEIL DONNER SA PLACE A CHACUN  
1) Accueil :  

Formation des personnes chargées de l’accueil.       
Reprise de contact avec les personnes ayant reçu 
un sacrement dans l’année        
2) Appel – Renouvellement des équipes (mouvements, services …) :  

Appel par les prêtres ou responsables d’équipes …        
Accueil des nouveaux arrivants (pots, mot d’accueil, 
homélie …).        
3) Accueil spirituel  

Accueil spirituel du Jeudi        
Prise de rendez-vous avec un prêtre       
Soirées d’Adoration        
4) Place et expression des jeunes.  
Création de groupes «jeunes adultes» et invitation 
des jeunes catéchumènes       
Place et rôle des jeunes au cours des messes       
Soutien de la création de groupes musicaux, 
chorales       
Prise en charge des petits pendant les messes longues, 
création d’un «coin enfants»        
Commentaires  
 
 
 
Merci pour votre participation. Questionnaire à retourner avant le dimanche 15 octobre aux 
accueils des églises, aux membres des équipes animatrices, à Bonne nouvelle en indiquant 
« Projet pastoral » sur l’enveloppe, ou à remplir en ligne www.savigny-viry-catholique.fr/ 


