
Aujourd’hui, l’Église prolonge l’ac-

tion du Christ: elle le rend présent 

à chaque Eucharistie et il agit par 

nous si nous nous laissons con-

duire par son Esprit. «C’est le 

Christ qui vit en moi» disait  

Saint Paul. 

Notre attente de l’accomplisse-

ment de l’œuvre du salut ne 

s’achèvera qu’avec le retour du 

Christ à la fin du monde.     

Que ton règne vienne prions-nous 

chaque jour dans le Notre Père! 

Nous attendons ta venue dans  

la gloire. 
 

Puisse notre espérance finale être 

comblée : union définitive avec 

Dieu dans l’émerveillement de 

l’immensité de son Amour.  
  

Pour le moment, nous sommes 

encore en 2017!… Bientôt Noël, 

commémoration de la venue vi-

sible du Christ sur terre. Les anges 

ont annoncé une grande joie pour 

le peuple. Un sauveur nous est né! 

C’est fête! Il est né le divin Enfant!            

Réjouissons-nous! Que nos mai-

sons soient remplies de lumière, 

de joie, d’amour! Pensons à parta-

ger! Mais surtout, contemplons le 

mystère et souvenons-nous: Jésus 

a pris notre humanité pour que 

nous puissions être unis à sa divi-

nité. 
 

Bon Avent, très joyeux Noël, et 

gloire à Dieu qui est qui était et 

qui vient ! 

Michelle Bourely.  

L’avent est un temps d’attente. 

Depuis toujours, les hommes dési-

rent un monde meilleur. Tous les 

peuples veulent la justice, la paix, 

la fraternité…. C’est le royaume de 

Dieu qu’ils attendent sans le sa-

voir. Depuis 3000 ans le peuple 

de la première alliance attend le 

messie annoncé par ses pro-

phètes. Quelle ardeur et quel dé-

sir de Dieu se manifestent dans 

ses psaumes 

«Mon âme attend le Seigneur plus 

qu’un veilleur n’attend l’aurore.» 
 

Jean-Baptiste a reconnu en Jésus 

ce Messie (= Christ), et l’a dési-

gné. Les premiers apôtres l’ont 

suivi et ont témoigné. 
 

Après eux, les chrétiens procla-

ment leur foi: «Christ est venu, 

Christ est né, Christ a souffert, 

Christ est mort, Christ est ressus-

cité, Christ est vivant, Christ re-

viendra, Christ est là.» Par toute 

sa vie, le Christ a sauvé le monde. 

N’y a-t-il plus rien à attendre? 

Mais la justice, la paix ne sont 

toujours pas établies! Le salut est 

déjà acquis, mais il n’est pas en-

core réalisé pleinement. «Nous 

sommes sauvés, mais c’est en 

espérance.» (Rm 8,24) 
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Quelques-uns d’entre vous 

ont répondu à notre question-

naire. Nous les en  

remercions. 

Voici les premiers résultats : 

Nombre de réponses très 

faible, hélas : seulement 

104 ! 

Cependant nous en tirons 

quelques informations : 
 

Réponses issues essentielle-

ment des tranches d’âge 31-

55 ans: 43 % et plus de 55 

ans : 48% et plutôt féminines 

(70 %) 
 

Les actions de formation sont 

plutôt appréciées ( 54 % ), et 

surtout la communication  

(83 %) 
 

Bonne satisfaction pour la 

solidarité (56 %) mais avec 

une forte demande d’amélio-

ration (34 % sur les 56 %). 

57 % sont assez satisfaits 

des actions d’accueil 

Si 54 % trouvent la place don-

née aux jeunes et leur expres-

sion satisfaisantes, 28 % sont 

d’avis contraire. 

Enfin dans tous les domaines 

(sauf la communication) plus 

de 10% de personnes ne 

voient pas de quoi il s’agit. 
 

Quelques personnes ont ajou-

té des commentaires qui pour-

ront servir à la rédaction du 

prochain projet.   
 

Prochaine étape : la Consulta-

tion des mouvements et ser-

vices : afin de savoir ce qu’ils 

souhaitent pour avancer dans 

leur domaine, pour mieux 

accueillir, pour permettre aux 

jeunes de prendre leur place 

dans leur paroisse  (année du 

synode des jeunes) … 
 

Puis rendez-vous de toute la 

communauté : le 28 janvier 

Nous comptons sur vous tous 

pour apporter de nouvelles 

idées.            L’équipe du PP 

Le projet pastoral 

2014-2017 se 

termine. 
 

Le projet 

pastoral 
2018-2021 
s’élabore… 

 

Rappel : Le projet 

pastoral de sec-

teur décline les 

priorités que la 

communauté se 

donne pour les 

trois années à 

venir pour un re-

nouvellement mis-

sionnaire. 

Animer, Organiser, Accueil-

lir, voilà pour nous, à Viry, 

le socle de l’activité d’une 

Equipe Animatrice. 

Notre toute nouvelle équipe 

est constituée de douze 

membres, quatre par clo-

cher, représentatifs de la 

diversité de nos paroisses. 

C’est ainsi que nous avons 

la parité hommes/femmes et 

que les origines diverses 

(indienne, portugaise, antil-

laise, africaine et métropoli-

taine) sont présentes. 

Les activités présentées dans 

le Fil n° 102 par l’équipe de 

Savigny résument assez juste-

ment ce que nous tendons à 

réaliser sur Viry. 

Notre action missionnaire est 

d’être au service de nos pa-

roissiens en respectant toutes 

les sensibilités. 

P.S. A la suite du décès acciden-

tel de Françoise Laude, nous 

recrutons un douzième membre 

rattaché à la paroisse du Saint 

Esprit. 

Muriel et Jean 

Projet pastoral, suite 
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n° 103 
130 ans de l’école du Sacré-Cœur 

Recette d’une journée inoubliable 

Pas si simple de traduire le «Notre Père» ! 

A compter du 3 décembre  

(1er dimanche de l’Avent) la 

traduction de la sixième de-

mande du Notre Père sera 

changée. A la place de «et ne 

nous soumets pas à la tenta-

tion», nous dirons désormais 

«et ne nous laisse pas entrer 

en tentation».  

Les plus vieux manuscrits que 

nous avons des évangiles 

sont écrits en grec (la langue 

qui a le plus servi à la diffu-

sion de l’Évangile). Mais ce 

qui a été exprimé par Jésus et 

ses proches sur terre le fut en 

hébreu ou en araméen. Il fal-

lut donc traduire. Pour tra-

duire il n’y a pas toujours de 

correspondance parfaite entre 

les mots. Il y a des langues 

dont les mots sont plus ima-

gés, d’autres plus concep-

tuels ; un mot suffit mais par-

fois il y a diverses subtilités.  

Les exégètes estiment que 

derrière l’expression en grec 

du texte de Mt 6, 13 et Lc 11, 

4 se trouve une manière sémi-

tique de dire les choses. Aus-

si, la formule en usage depuis 

1966, «ne nous soumets pas 

à la tentation», risque d’être 

mal comprise par ceux qui ne 

maîtrisent pas les arrière-

fonds sémitiques ! Beaucoup 

comprennent à tort que Dieu 

pourrait nous soumettre à la 

tentation. Les spécialistes 

proposent de traduire cette 

avant dernière demande du 

Notre Père soit par «Et ne pas 

faire entrer nous dans la ten-

tation/épreuve soit par «Fais 

que nous n’entrions pas…». La 

nouvelle traduction, «Ne nous 

laisse pas entrer en tenta-

tion», écarte l’idée que Dieu 

lui-même pourrait nous sou-

mettre à la tentation. Et le 

verbe «entrer» reprend l’idée 

ou l’image du terme grec d’un 

mouvement, comme on va au 

combat (spirituel). 

Comme le Seigneur, au jardin 

de Gethsémani : «Père, s’il est 

possible, que cette coupe 

passe loin de moi», nous aussi 

demandons humblement : 

«Ne nous laisse pas entrer en 

tentation». 

Le Notre Père est la prière du 

Fils, «boussole» de notre 

prière, à partir de laquelle 

nous ajustons notre prière. Un 

peu comme le «Je crois en 

Dieu» est la boussole dans 

notre réflexion sur qui est 

Dieu. Il ne convenait pas 

qu’elle puisse nous induire en 

erreur ! 

Désormais en français, c’est 

la nouvelle traduction qui sera 

employée pour la liturgie 

(messe, temps de prière, of-

fice, baptêmes funérailles, 

mariages etc.).  

Côté pratique : pendant 

l’Avent sur le secteur nous 

l’apprendrons en chantant le 

« Notre Père » sur une des 

nouvelles mélodies propo-

sées. 
p. Thierry David 

D’après : 

www.notrepere.catholique.fr 

Et : www.evry.catholique.fr/Notre-

PereLa-nouveaute-d-une-

ancienne-priere 

 

… et ne 

nous 

laisse 
pas 

entrer  

en 

tentation
...  

Pour commencer vous prenez : 

Une idée qui dans un esprit a 

germé. 

«130 ans c’est un anniversaire, 

On ne peut pas ne rien faire ! » 

Pour cela, dans une commission 

réunissez 

Professeurs, direction et parents 

Tous réunis sur un banc. 

Prenez toutes les bonnes idées, 

Et toutes les bonnes volontés. 

Mélangez puis conviez 

Les anciens et les nouveaux, 

Officiels et municipaux. 

Et au final, vous aurez : 

Par une belle journée ensoleillée 

De nombreuses personnes habillées 

Tout de noir et de blanc parées. 

Une messe par un évêque célébrée. 

Un hymne par des enfants chanté. 

Un apéro bien garni 

Ensuite tous nous réunit. 

Un stand de bonbon d’antan 

Fit défaillir les plus grands. 

Un bon repas partagé 

Nous permis de mélanger 

Les anciens et les nouveaux 

Dans une belle convivialité. 

Dans l’après-midi découvrons 

Toutes les animations : 

Des maîtresses à l’ancienne 

Proposent dictées et problèmes 

Dans la classe reconstituée, 

Un bonnet d’âne étrennez. 

Sur d’anciens bancs d’écoliers 

Les plumiers et les encriers 

N’attendent que vos mains ex-

pertes  

Pour former de belles lettres. 

Après les lignes d’écriture 

Venez apprendre la couture. 

Dans la bibliothèque relisez 

Les ouvrages du passé. 

Et avant de nous quitter 

Allez en récréation 

À la craie, tous dessinons 

Décorons ce vieux goudron ! 

Puis avec les jeux en bois, 

Jouons donc encore une fois. 

La grenouille avalera 

Les palets une dernière fois 

Mais tous ces souvenirs-là, 

Ça, elle nous les laissera. 

Rendez-vous donc dans dix ans 

Pour fêter les 140 ans. 

Marion Aslan 



Portrait : Christian Cambusier  

J’avais déjà parlé de 

Christian lorsqu’il était 

servant d’autel, mais je 

tenais à reparler de lui à 

cause de son parcours 

au sein de nos pa-

roisses. 

Christian est né en 1991 

à Athis-Mons. Il est le fils 

d’Alain, qui est né aux 

Indes, et de Florence 

qui, elle, est née en 

France de parents d’ori-

gine indienne. Il travaille 

maintenant dans une 

banque, ayant obtenu 

son M.U.C. C’est un tout 

jeune père de famille : 

avec Charlotte ils ont un 

petit Mathéo né le 29 

août.  

Christian a pris mainte-

nant la place de respon-

sable des servants d’au-

tel sur Viry (Saint Esprit, 

Notre-Dame des Cités et 

Sainte Bernadette) de-

puis que Yannick Le 

Nouen a dû quitter cette 

fonction pour le diaco-

nat. 

Il y a quatre ans, le père 

Aduel lui a proposé de 

rejoindre l’équipe anima-

trice et il a été confirmé 

dans cette fonction par 

le père Achille et le père 

Christian. Son rôle est de 

faire la liaison avec les 

mouvements de jeunes 

(Cercle Saint Ga-

briel……). Maintenant il 

doit «jongler» entre son 

travail, le service de 

l’Église et son rôle récent 

de père de famille. 

Lorsque le rôle de ser-

vant d’autel ne lui con-

viendra plus, il compte 

continuer de toute façon 

dans l’Église, peut-être 

en se joignant à l’équipe 

de l’aumônerie ou en 

s’occupant d’un groupe 

de jeunes. 

Jean 

Brèves  
Les Chantiers du Cardinal. 

Quête les 2 et 3 décembre. 

Le secteur est très concerné 

et aidé par les chantiers du 

cardinal (Ste Esprit, NDE) : 

Merci pour vos dons ! 

-A voir sur le site du diocèse : 

vidéo 1min pour comprendre  

 

comment l’Eglise se finance 

- Avent : contes bibliques  

Les 3, 10 et 17 décembre de 

9h30 à 10h30, Monastère 

dominicain de la Croix, Évry. 

Lecture de textes annonçant 

la venue du Seigneur, par 

sœur Cécile Turiot. 

 

- Dimanche 10 décembre 

lors du marché de Noël Stan 

ROUGIER dédicacera son 

dernier livre : «Que peut-on 

dire aux hommes ?  Saint Exu-

péry en approche de Dieu», 

une biographie spirituelle de 

l’auteur du Petit Prince. 

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  

Paroisses catholiques 

de Savigny sur Orge 

et Viry Châtillon 

www.savigny-viry-catholique.fr 
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Liturgie: Les couleurs en liturgie 

Depuis l’arc-en-ciel donné à 

Noé comme signe d’alliance 

( Genèse 9,13 ) jusqu’aux 

gemmes polychromes de la 

Jérusalem nouvelle ( Apoca-

lypse 21,19 ), Dieu n’a ces-

sé de nous parler par le 

biais des couleurs. La litur-

gie s’est fait écho de ce 

langage pour exprimer la 

tonalité propre de chacune 

de ses célébrations. Il se 

manifeste surtout à travers 

les vêtements des célé-

brants et des ornements 

liturgiques. 

Le blanc, la couleur la plus 

essentielle, exprime « l'éclat 

de la sainteté, la participa-

tion à la vie de Dieu ». Les 

saints, selon l’Apocalypse, 

ont blanchi leurs vêtements 

dans le sang de l’Agneau.  

Le blanc est plus générale-

ment la couleur propre des 

temps liturgiques qui sui-

vent la Nativité et Pâques. 

Le rouge symbolise le sang 

et le feu; il manifeste le 

témoignage de l'amour su-

prême de Jésus par le don 

de sa vie. C’est pourquoi, Le 

rouge est utilisé le di-

manche des Rameaux, le 

vendredi saint, ainsi que 

pour les célébrations rela-

tives aux martyrs. Mais le 

rouge, symbolisant aussi le 

feu, est utilisé à la Pente-

côte. 

Le violet est la couleur de la 

pénitence et de la conver-

sion, que les prêtres portent 

pendant l'Avent et le Ca-

rême. Il remplace désor-

mais le noir lors des deuils 

(on l’utilisait jadis aussi le 

vendredi saint). 

Le noir marquait mieux la 

tonalité propre de la mort 

mais omettait l’accueil mi-

séricordieux de l’amour de 

Dieu. A deux reprises au 

cours de l’année liturgique, 

on peut employer le rose, le 

3e dimanche de l'Avent et le 

4e dimanche du Carême. 

Cette pause dans la péni-

tence permet aux fidèles de 

mieux viser la joie qui vient. 

Le vert est la couleur du 

temps ordinaire («Ordinaire» 

ne signifie pas banal, mais 

réglé par « l’ordo » c’est-à-

dire l’ordre du calendrier 

liturgique) période en de-

hors des temps forts de 

l'Avent et Noël, du Carême, 

Pâques et le temps pascal 

jusqu'à la pentecôte. 

Cela montre que l’usage 

liturgique des couleurs, 

s’adapte aux temps et aux 

lieux, pour nous aider à 

entrer toujours plus profon-

dément dans les mystères 

célébrés. 

Monique et Antoine 

A paraître dans le 

prochain Fil: 
 

 Sortie à Lisieux 

 Secours catholique 

 Noël et traditions 

 ... 

https://youtu.be/Gfbn6IejLHc
http://www.savigny-viry-catholique.fr/

