
ceux qui viennent frapper à la 

porte. 

Dans notre ville où cohabitent 

tant de familles isolées, de  

personnes seules, de tous  

horizons, l’Evangile de la Frater-

nité est attendu. 

L’Eglise sera-t-elle l’étoile qui 

conduit jusqu’à la rencontre de 

Jésus Fils de Dieu ? 

Lorsque l’horizon se voile 

Dans le rêve et dans l’oubli 

Qui donc montrera l’étoile  

Que chacun cherche en sa 

nuit ? 
 

Beau Noël ! 

« Je m’en vais vous dire un mys-

tère ,  le  mystère  de la  

tendresse » :  

Aujourd’hui un enfant nous est né, 

Il est là parmi nous  

Sa venue change tout. 

Qui n’a pas rêvé, un jour, de vivre 

un Noël « autrement » pour  

renouer avec le vrai sens de la 

fête, à la fois spirituel et  

solidaire ? 

Quand il nous arrive de rencontrer 

de s  pe r so nn e s  dan s  la  

détresse, sommes- nous prêts à 

les aider, à porter un peu leur far-

deau, à témoigner du visage de 

miséricorde et de tendresse de 

Dieu ? 

A l’initiative du Se-

cours Catholique, 

une boutique Soli-

daire vient de voir 

le jour et, en ce 

temps de Noël 

nous en sentons 

plus profondément 

le sens : Accueillir, 

Echanger, Ecouter, 

Partager et Allumer 

une petite lumière 

dans le cœur de 
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Engagée depuis plus de 20 

ans à Savigny -sur-Orge au-

près des personnes en situa-

tion de précarité, la quinzaine 

de bénévoles de l’équipe lo-

cale du Secours catholique 

agit, chaque semaine, pour les 

accueillir, les accompa-

gner et les aider. 

Depuis quelques an-

nées, le Secours catho-

lique développe le con-

cept de Boutiques soli-

daires qui, dans un es-

prit de rencontre, de 

convivialité et d’entraide, ten-

dent à remplacer les ves-

tiaires  traditionnels. 

C’est dans ce cadre que, de-

puis deux ans, les bénévoles 

de l’équipe ont imaginé, cons-

truit et réalisé ce projet de 

boutique solidaire de vête-

ments.  

Ouverte à tous depuis le 6 

décembre 2017, favorisant 

ainsi la mixité sociale, la bou-

tique 

SOLEIL D’ORGE 

22 ter rue Charles Rossignol 

Savigny sur Orge  

01 69 00 62 98 

propose une aide concrète 

aux  personnes en situation 

de précarité et  leur permet 

de retrouver leur dignité. 

Ce n’est pas seulement un 

espace de vente, mais un lieu 

convivial où les Saviniennes 

et Saviniens  peuvent se ren-

contrer, échanger, créer, et 

développer leurs talents et 

leurs savoir-faire. 

La proximité de l’Accueil – 

Ecoute, contigu, au 22 bis, 

favorise l’accompagnement 

des personnes en situation 

difficile et  leur accès aux 

droits. En plus des aides ad-

ministratives, alimentaires et 

financières sur de-

mande, elles ont  à 

leur disposition une 

machine à laver + 

sèche –linge, des 

cours d’alphabétisa-

tion, un espace infor-

matique, des livres ; 

peu à peu des ateliers divers 

verront le jour. 

Notre boutique  est un lieu 

ouvert sur le quartier et la 

ville : il  ne pourra vivre sans 

l’apport de bons vêtements, 

sans votre participation à nos 

projets et, pourquoi pas, à 

nos activités (animation, bé-

névolat). 

Aidez –nous et rejoignez –

nous. 

À Viry, 

cours 

et distri-

butions 

À Savigny 

ouverture 

d’une 

boutique 

solidaire 

Notre groupe a continué ses 

activités cette année. 

Les cours d’alphabétisation 

F.L.E. (Français Langue Etran-

gère) et alphabétisation de 

base ont repris. Douze appre-

nants sont présents très régu-

lièrement et quatre bénévoles 

les accompagnent dans la 

découverte de notre langue. 

A la demande de ces bénéfi-

ciaires, nous avons créé un 

groupe de parole pour leur 

permettre de pratiquer le fran-

çais oralement et découvrir 

notre mode de vie. 

Pour aller au plus près des 

personnes les plus démunies, 

des bénévoles vont visiter les 

familles dans les trois hôtels 

sociaux de la commune. Ceci 

nous permet de mieux cibler 

leurs besoins essentiels. 

Grâce à votre générosité, deux 

lundis par mois nous organi-

sons une distribution de vête-

ments d’enfants et de maté-

riel de puériculture. 

Tous les jeudis, nous distri-

buons des produits alimen-

taires invendus que nous 

donne Carrefour Market d’Epi-

nay. Sur critères de res-

sources, nous aidons ainsi 

quarante familles (vingt par 

semaine). C’est l’occasion de 

les rencontrer individuelle-

ment pour mieux cerner leurs 

difficultés et proposer un ac-

compagnement adapté. 

Vous nous avez apporté des 

jouets toute l’année, ce qui 

nous a permis d’organiser une 

distribution pour que les pa-

rents puissent offrir quelque 

chose pour Noël. 

Nous tenons à remercier plus 

particulièrement l’Ecole Saint 

Louis-Saint Clément pour leur 

collecte. 

Patrice et Jacqueline   

Avant son départ, nous 

avons demandé au père 

Abdon de nous raconter la 

fête de Noël à Madagascar.  
Il a tout d’abord souligné 

l’importance du mélange des 

cultures, africaine, asiatique, 

européenne, dans ce pays. 

C’est l’influence européenne 

qui va apporter la fête de Noël 

à Madagascar. Noël est une 

fête de famille regroupée 

autour du responsable 

désigné de la famille, comme 

toutes les fêtes malgaches. 

A la ville la fête ressemble aux 

nôtres, autour de la dinde. En 

brousse on va tuer le bœuf ou 

le cochon. Parfois, pendant 

l’année, des associations de 

jeunes vont travailler pour 

pouvoir acheter le bœuf pour 

la fête de Noël. 

Au cours de la messe du 24 

des tableaux vivants sont 

exécutés pour raconter 

l’histoire de Jésus au son des 

musiques locales.  

Le 25, après la messe, il y a le 

partage du repas familial, avec 

la famille très élargie. Après le 

repas, en brousse, les enfants 

vont visiter les membres de la 

famille ou d’autres familles. 

Le père Abdon a beaucoup 

insisté sur l’importance de la 

fête en famille, où chrétiens et 

non- chrétiens sont réunis. 

Monique 

Noël 

malgache 
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La carmélite (Brésilienne) a mis une am-

biance très joyeuse et conviviale. 

Le voyage agrémenté d'un jeu enri-

chissant est passé très vite. Les 

chauffeurs ne déméritent pas.  

J'ai découvert Sainte Thérèse et son 

histoire ce jour-là. Je n'oublierai pas. 

Le discours, la gentillesse et le sou-

rire de notre sympathique guide, 

Céline, y sont très certainement 

pour beaucoup. Elle a su faire pas-

ser un message, de l'émotion et sa 

conviction (et/ou foi) durant toute la  

journée.                                 Denis  

… Nous étions totalement ignorants de la vie 

et de l'œuvre de Sainte Thérèse et nous 

avons découvert un personnage extraordi-

naire et attachant par sa simplicité extrême-

ment constructive. Si vous en avez l'occasion, 

n'hésitez pas à remercier de notre part la 

guide qui nous a accompagnés tout au long 

de la journée. Ses explications claires et con-

vaincantes (ainsi que manifestement convain-

cues) nous ont particulièrement intéressés et 

nous ont fait découvrir la personnalité de la 

sainte .   

Le 22 octobre le Groupe «Etoile Ste Ber-

nadette», soit 61 personnes, est parti 

vers Lisieux pour rencontrer et mieux con-

naitre Sainte Thérèse. 

Une journée très chargée de 6h30 à 22h, 

mais un accueil exceptionnel pour le 

voyage en car (avec le jeu), les visites 

guidées par Céline remarquable accom-

pagnatrice, le repas, la Messe dans la 

crypte de la basilique ... 

Tous les participants ont apprécié 

l’ambiance conviviale, détendue, et la dé-

couverte de Sainte Thérèse et son lieu de 

vie. 

L’Etoile organisera une rencontre à Ste 

Bernadette pour revenir sur cette visite et 

projeter le DVD  « Thérèse ». 

Au nom de l’Etoile un grand merci à 

l’équipe qui s’est investie sans compter 

pour la réussite de cette sortie. 
Amitiés et à bientôt pour d’autres  

aventures ESB !                                  Alain 
 

Témoignages (extraits)  

L'ambiance du groupe était très agréable, 

l'organisation parfaite. ... 

Sortie automnale à LISIEUX  

Journée en paroisse autour de Noël à Savigny 
Après la messe pendant laquelle 

nous avons participé avec joie et 

émotion à la 2e étape de baptême 

de Francis, et le repas partagé, des 

ateliers étaient proposés : Atelier 

crèche pour les jeunes, atelier 

Images et nativité animé par B. Witt-

mann pour les adultes*. 

F r é d é r i c  n o u s  p r é s e n t e  

l’atelier crèche : 

Construire ensemble une crèche est-ce 

un projet utopiste ou bien , faire acte de 

foi,  penser que ce projet puisse se réali-

ser en mettant nos énergie en commun… 

et donc  tout mettre en œuvre pour réus-

sir  c'est-à-dire  semer , proposer… 

L’idée est lancée, les animateurs sont 

prêts à se mobiliser  . 

Après réflexion, le projet prend forme: 

proposer aux jeunes de la catéchèse à 

l’aumonerie ainsi qu’aux adultes qui le 

souhaitent de fabriquer un personnage 

de la crèche, un mouton ou un élément 

de celle-ci ; un temps est déjà fixé : la 

journée en paroisse. 

En amont, des bouteilles en plastiques 

sont collectées, du plâtre est coulé de-

dans, on rajoute une boule de polysty-

rène, notre structure est faite, merci à 

Isabelle et Alain   

La veille, la structure de la crèche est 

installée par des grands jeunes et des 

anciens  jeunes : tout d’abord les pla-

teaux sont disposés puis l’étable et les 

tissus et enfin la décoration avec des 

objets symboliques : une lampe à huile, 

une cruche, une bible, des raisins, un 

poisson. Sueur et réflexion ; Temps parta-

gé pour discuter de la conception de la 

crèche, que voulons-nous mettre en 

avant,  mais aussi de l’impact spirituel, 

que vivons-nous intérieurement en regar-

dant une crèche….   

Jour J, après une messe des Familles 

priante et pleine d’émotion, un repas 

partagé dans la pagaille ( nous ne pen-

sions pas être si nombreux) et la bonne 

humeur, nous sommes prêts. De la laine, 

du coton, du carton, du tissu, de la colle, 

des feutres et des peintures, et beaucoup 

d’imagination, nous voilà équipés pour 

démarrer l’activité. 

Les animateurs proposent des idées, cela 

semble difficile, il faut agir, aller de l’avant, 

essayer, se tromper, réussir, s’extasier, cou-

per, coller, imaginer, inventer, faire, défaire, 

aider l’un, trouver des ciseaux, un tissu bleu 

mais pas trop, des cheveux en laine ou 

peints?,… 

Le temps passe, chacun s’active, les plus 

jeunes fabriquent des moutons et des 

arbres. Les premiers santons prennent 

forme. Au fil de l’après-midi, chacun et 

chacune crée son personnage, tous sont 

différents, chacun est unique… 

Et enfin, arbres, moutons et santons 

prennent place dans la crèche, moment 

magique ou la réalité dépassent nos es-

poirs. 

Les yeux brillent, la fierté et la joie d’avoir 

contribué à réaliser cette crèche emplis-

sent les cœurs des  participants, …

l’enfant Jésus peut arriver. 

Faire ensemble permet« d’être  commu-

nauté »  : - de « se rencontrer dans notre 

foi avec nos différences » , 

- de « nourrir notre foi et la  faire grandir»,  

- d’apporter chacun sa pierre à l’édifice. 

de faire vivre notre communauté . 
 

Alors merci à tous ceux qui ont pris le 

risque de préparer et rendre possible ce 

temps de partage et  à tous ceux qui en 

venant participer nous ont fait confiance. 

 

N’ayons pas peur de poser des actes, de 

dire notre Foi de nous laisser  guider par 

l’Esprit. 

Frédéric Valay 

*Pour en savoir plus sur les représentations de la nativité, allez visiter la rubrique Lecture d’image 

du site http://image-et-pastorale.fr 

Photo BB. 

http://image-et-pastorale.fr/images/lectures-dimages/


Portrait : Jean-Emmanuel de Roissart 

Depuis quelque 

temps à la messe 

du dimanche à St 

martin nous avons 

la bonne surprise 

d’avoir 1 et parfois 

2 jeunes servants 

d’autel… 

Deux  frères. Pour 

faire plus ample 

c o n n a i s s a n c e 

avec eux j’ai de-

mandé à l’aîné Jean-

Emmanuel, qui aura bien-

tôt 15 ans, de me parler 

un peu de lui en vue de 

cet article… Il est l’aîné 

d’une famille de 6 en-

fants (5 garçons et une 

fille !), récemment arrivée 

à Savigny. Jean-E., en 

classe de 3e à St Charles, 

est très sportif (judo, avi-

ron , montagne en famille 

et beaucoup d’alpinisme 

avec son père). Il fait éga-

lement du scoutisme «le 

scoutisme j’adore» dit-il : 

il aime les installations, la 

nature et la façon de la 

respecter, la débrouillar-

dise, le bien vivre avec 

les autres, faire l’unité 

entre eux. «C’est aussi se 

dépasser, poursuit-il, et 

relever la tête dans les 

durs moments. Garder sa 

bonne humeur et sourire 

dans les difficultés»… 

 Jean-Emmanuel est de 

plus servant d’autel de-

puis sa communion  à 6 

ans…c’est un jeune oncle 

qui lui a donné cette en-

vie de servir, comme lui. 

« En servant la messe j’y 

participe d’une manière 

différente et j’aime aider 

le prêtre » Il aime aussi 

les objets sacrés de la 

liturgie « comme la croix 

ou les bougies qui embel-

lissent les processions » 

et les célébrations. Et si, 

dit-il encore, d’autres 

jeunes en voyant ces 

jeunes servants d’autel 

avaient envie de revenir à 

la messe et de faire 

comme eux !?? Ils se-

raient plus nombreux !… 

Jean-Emmanuel initie 

Martin son petit frère, d’à 

peine 6 ans, à ce service 

et  i l  a joute que 

ses « autres frères ser-

vent aussi la messe mais 

pas à St Martin car il n’y a 

pas d’aubes à leur taille » 

Il faut quand même le 

savoir …Vous imaginez : 5 

servants d’autel! Mais 

c’est une autre histoire… 

En tout cas merci à tous 

les deux …  Marie-Claude 

Brèves  
 Le dimanche 28 janvier 

2018, de 14h30 - 16h30 

aura lieu l'Assemblée Géné-

rale de notre Secteur, en la 

Paroisse Sainte-Thérèse de 

Savigny (Espace Coindreau).  

Nous invitons tous les pa-

roissiens du Secteur et les 

mouvements et services, à 

participer à cette Assemblée 

au cours de laquelle sera 

travaillé le futur Projet Pasto-

ral de Secteur qui sera pro-

mulgué le dimanche 8 avril 

lors de la journée de secteur 

à St-Germain-Les-Arpajon.  

Cette rencontre sera déci-

sive pour exprimer les be-

soins de nos communautés 

paroissiales, afin qu’ils 

soient traduits dans le projet 

pastoral.  

 Le 14 janvier 2018, 

l'Eglise universelle célèbre la 

104e Journée Mondiale du 

Migrant et du Réfugié.  Le 

pape François a choisi 

quatre verbes pour guider 

notre réflexion et nos ac-

tions : " Accueillir, protéger, 

promouvoir et intégrer les 

migrants et les réfugiés ". 

 Synode « Les jeunes, la 

foi et le discernement voca-

tionnel », octobre 2018, à 

Rome. D’ici là, les jeunes 

sont invités à s’exprimer, 

notamment en remplissant 

le questionnaire en ligne, 

accessible jusque fin dé-

cembre 2017. Profitez-en ! 

 MOOC “De l’Ancien au 

Nouveau Testament”. À par-

tir du 8 janvier 2018. Deu-

xième édition de ce cours 

gratuit en ligne autour de 

l’étude de l’articulation entre 

les deux parties de la Bible 

chrétienne. Sur www.sinod.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  

Paroisses catholiques 

de Savigny sur Orge et 

Viry Châtillon 

www.savigny-viry-catholique.fr 
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C’est un mot qui dérive de 

l’allemand «Krippe» = man-

geoire. Désignant originelle-

ment une mangeoire pour 

les animaux domestiques, le 

mot crèche s’est spécialisé 

au 13e siècle pour ne dési-

gner que la mangeoire où 

fut déposé le nouveau-né 

Jésus à sa naissance. 

Ce mot a évolué pour parler 

non seulement de la man-

geoire, mais aussi de la re-

présentation de la Nativité 

telle que nous pouvons la 

voir actuellement dans nos 

églises et nos maisons. 

C’est en 1223, à Greccio en 

Italie, que Saint François 

d’Assise décida de célébrer la 

Nativité dans une grotte. De-

vaient y figurer une mangeoire, 

un âne et un bœuf. Tous les 

habitants du village venus 

avec des lanternes assister à 

la cérémonie au cours de la-

quelle le saint avait prêché 

mais pas dit la messe (il n’était 

pas prêtre) furent tellement 

ravis qu’ils reprirent l’idée.  

De cette crèche vivante on 

est passé à la crèche repré-

sentée par des personnages 

dont les plus connus sont 

pour nous les santons de 

Provence qui figurent toutes 

les activités d’un village. 

 «Il est venu chez les siens, 

et les siens ne l’ont pas re-

çu» (Jean I, 11). Le Jésus de 

la crèche, ce petit enfant si 

fragile est bien ce Dieu 

d’amour devenu homme 

dont nous parle si bien Thé-

rèse de Lisieux.           Jean 

Le mot : la crèche 

Photo M.L. de Roissart 
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