
- Une interpellation qui nous est 

adressée: sommes-nous des 

hommes, des femmes d’espé-

rance habités par le souffle de 

l’Esprit de Jésus Ressuscité 

dans nos relations, nos paroles 

et nos actes ce qui nous pro-

voque parfois à prier à la ma-

nière du poète Jean Debruyne: 

 «S’il te plaît, mon Dieu, donne-

moi un peu l’air de ressuscité. 

Tu te rends compte, mon Dieu, 

les autres comptent sur mon air 

pour vérifier que tu es vraiment 

ressuscité» 

Père Jacques Pé 

En tout premier, c’est Jésus le 

Christ Ressuscité. Comme il l’a 

annoncé, «Le fils de l’homme doit 

beaucoup souffrir de la part des 

anciens, des chefs des prêtres et 

des scribes. Mis à mort, le  

troisième jour, il ressuscitera». 

- C’est un événement qui donne 

un sens et une lumière à la vie de 

ceux qui sont baptisés dans la foi 

au nom du Père et du Fils et de 

l’Esprit. 

- Un germe de résurrection qui 

travaille l’Église qui est le corps 

du Christ, et aussi le corps de 

l’humanité dont Jésus par son 

incarnation est solidaire. 

- Une invitation pour les croyants 

en ces temps de violence et de 

persécution, de bouleversements 

et d’incertitudes à discerner les 

signes d’espérance et de  

résurrection en ce qui surgit de 

beau, de généreux, d’amour et de 

paix dans le cœur des hommes et 

leurs activités. 
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Le Fil Savigny—Viry Dîner, Partage de la parole, Prière (DPP) 

Rencontres œcuméniques du Val d’Orge : 

Une façon conviviale de se rencontrer pour 

des échanges autour de la Bible 

En arrivant à Viry-Chatillon en tant que pas-

teur, j’ai tout de suite été accueilli chaleureu-

sement par le groupe œcuménique du Val 

d’Orge. Avec Charles et Annie Riquet, le père 

John MacLellan et les pasteurs Sook-Hee 

Youn (Eglise réformée) et Paul Mpungu 

(Eglise baptiste), pour relancer les études 

bibliques œcuméniques nous avons retenu 

avec enthousiasme l’idée d’un repas en com-

mun, suivi d’échanges autour de la Bible, un 

DPP : Dîner, partage de la Parole Prière trois 

fois par an. Une façon de se rencontrer dans 

un cadre convivial pour des échanges à la 

fois sincères et amicaux autour de ce qui 

nous unissait : la Bible. 

C’est ainsi que le thème 2015-2016 a été 

vivre en chrétien aujourd’hui autour du Notre 

Père: «Que ta volonté soit faite» (Genèse et 

encyclique Laudato si), «pardonne-nous nos 

offenses», «délivre-nous du mal» et que pour 

notre dernière rencontre nous avons partagé 

sur l’amour dans la première lettre aux Corin-

thiens de Saint Paul. 

Pour ma femme et moi, de la paroisse Sainte 

Bernadette, qui avons pris le «train en 

marche», nous avons appris que l’Église qui 

reçoit offre le pain et le couvert. Le repas «tiré 

du sac» est très convivial. Au cours de ces 

repas, des amitiés se nouent au-delà de nos 

différences. 

Les tables débarrassées, nous nous réunis-

sons Bible en main. Un des pasteurs ou un 

prêtre présente le thème du jour. Chacun 

peut donner son avis, dans le respect de ce-

lui de l’autre qui peut être différent. La con-

clusion présentée, la réunion se termine par 

une prière, en général le Notre Père. 

Très sympathiques, ces réunions sont ou-

vertes à tous.  

La prochaine se tiendra le 

Mardi 10 avril, dîner 19 h, partage 20h30 

Lieu: Temple de l’Église évangélique libre, 

213 route de Fleury à Viry-Chatillon 

Sujet: La solidarité: «Il m’a envoyé porter la 

Bonne Nouvelle aux pauvres» (Luc, 4, 18)  

 

Pasteur Luc Oleknovitch et Jean Jouny 

Nous apprécions d’entrer dans une église 

accueillante  parce que propre, entretenue, 

nettoyée… pourquoi l’est-elle ? Y avons-nous 

réfléchi ??  Comment se passe donc l’entre-

tien dans nos paroisses de Savigny ? 

A Sainte Thérèse et à Saint Martin le ménage 

a lieu une fois par mois, le 1er lundi à 9h en 

général à Ste Thérèse et, à Saint Martin, un 

jour au choix de ceux qui veulent bien le 

faire ! Il faut parfois adapter l’horaire aux cé-

rémonies d’obsèques qui peuvent avoir lieu 

ce matin-là et donc commencer plus tôt…  

A Notre Dame d'Espérance c’est le gardien 

M. Cotovio qui s’en charge et ceux qui ou-

vrent l’église le samedi peuvent être amenés 

à y remettre un peu d’ordre. 

A Sainte Thérèse c’est tout une équipe qui 

manie le balai, le chiffon, l’aspirateur, la ser-

pillère, renverse les chaises pour les dépous-

siérer, les replace, pourchasse les toiles 

d’araignée etc… Yves, Maïté, Nicole, Elise, 

Jean et d’autres précieux bénévoles, dont je 

ne connais pas les noms, s’activent énergi-

quement sans « ménager » leur peine. Il faut 

aussi nettoyer les coulées de cierge sur les 

présentoirs, ce que fait Yves régulièrement… 

et plus encore sans doute… 

A Saint Martin, pour ces mêmes tâches, sauf 

les chaises, mais il y a les bancs !  ils ne sont 

que deux, un couple Lydia et Marcel, qui ai-

meraient bien que d’autres paroissiens se 

joignent à eux car la tâche est lourde en effet 

à deux… Et on les comprend !…Marcel 

change aussi volontiers une ampoule, bricole 

un peu  et n’hésite pas à monter sur son 

échelle si besoin est… 

Il y a l’église mais aussi la sacristie à entrete-

nir avec entre autres le lavabo et les toilettes 

qui ne sont pas les plus agréables à net-

toyer… il faut y songer quand on les utilise! 

Alors un très grand MERCI à tous ces béné-

voles discrets mais tellement efficaces qui 

œuvrent pour le confort de tous… Ne fer-

mons pas nos oreilles à l’appel au ménage le 

dimanche qui le précède et, si nous le pou-

vons, répondons «présent» ! …Par avance 

merci pour eux et ... pour nous tous!   

Marie-Claude 

Le ménage dans nos églises … 
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n° 107 Journée de partage « séparés, divorcés » 

Evènement de secteur du 8 avril. 

Venez nombreux à la rencontre de Saint Corbinien : 
 

-Rendez-vous sur le terrain paroissial de LINAS à DIX HEURES  

(chacun s’y rendant par ses propres moyens) 
 

- de 10 h. à 12 h., activités pour enfants, ados et adultes. 

- 12 h., apéro et repas partagé dans la salle et le jardin du presbytère 

- 13h20 à 16 h. , marche de six kilomètres de Linas à Saint-Germain lès Arpajon,  

avec une halte spirituelle à mi-parcours  

- de16h à 16h30, arrivée des marcheurs et répétition des chants. 

- 16 h. 30 : Messe à Saint-Germain lès Arpajon animée par le Cercle Saint Gabriel  

et promulgation du nouveau Projet pastoral de secteur 

- 17h30 / 18h, fin de la journée. 

Nous étions 25 venant d’Etampes, de 

Massy ou du Val d’Orge, mais aussi de 

bien d’autres endroits… à l’invitation de 

la «commission divorcés SeDiRe» du  

diocèse, dans la salle de la rue des 

Ecoles à Savigny. La journée de début 

février était froide. Et le thème qui nous 

réunissait était ambitieux : « Comment, 

dans notre situation, nous ouvrir à la vie, 

aux autres, au bonheur, à Dieu… ? » 

Nous portions tous la même blessure. 

Notre couple, notre famille s’étaient  

disloqués. Et cette grande souffrance 

nous refermait sur nous-mêmes. Pou-

vions-nous encore croire au bonheur, à 

la vie ? Pouvions-nous nous ouvrir aux 

autres, eux dont le regard semblait sou-

vent nous juger… ou nous plaindre ? 

Pouvions-nous nous ouvrir à Dieu, Lui 

qui semblait si absent au temps de 

l’épreuve ? 

C’est la magie du partage et de l’écoute 

mutuelle qui nous a permis d’ouvrir cette 

journée à l’espérance. « Les petits ruis-

seaux font les grandes rivières » dit le 

dicton. Ainsi en a-t-il été entre nous : 

chacun a apporté ce qui l’aidait sur ce 

chemin, ce qui lui permettait de faire un 

petit pas, de retrouver un peu de sens à 

la vie… et de découvrir qu’à travers tout 

cela c’était Dieu Lui-même qui les appe-

lait à se remettre debout. 

Nous nous sommes rappelés ces paroles 

du Pape François quand il dit qu’il n’y a 

pas d’un côté les familles idéales, et de 

l’autre celles dont la situation est dite 

irrégulière, mais qu’il n’y a que des fa-

milles en chemin qui ont toutes besoin 

d e 

l a 

mi -

séricorde de Dieu. Et nous avons aussi 

été frappés par les paroles de Jésus de 

l’Evangile du jour : « Allons ailleurs, dans 

les villages voisins, afin que là aussi, je 

proclame la Bonne Nouvelle, car c’est 

pour cela que je suis sorti. » Nous nous 

sommes demandé quelle était cette 

Bonne Nouvelle pour nous aujourd’hui. 

Nous avons répondu : nous sommes 

faits pour la vie ! Nous sommes faits 

pour aimer ! 

Une journée riche qui a permis à chacun 

de repartir avec le cœur rempli d’espé-

rance. 

La Commission divorcés 

Véronique 0683170399   

Michèle 0160156810 

commissiondivorces@eveche-evry.com 

 

Nous 

sommes 

faits pour la 

vie ! 

Pouvons-nous nous ouvrir à Dieu,  

Lui qui semblait si absent au temps de l’épreuve ? 

Pour tout savoir sur St Corbinien, né à Arpajon, relisez le Fil n° 30 de septembre 2010 ! 



Portrait : Jacqueline Leclère  
C’est au local du Secours 

Catholique que je ren-

contre Jacqueline. Née en 

1954 à Alfortville elle est 

la dernière d’une famille 

de quatre enfants (2 filles 

et 2 garçons). Son père, 

catholique d’origine ita-

lienne épousera sa mère, 

juive d’origine polonaise 

qui a été cachée pendant 

la guerre par des «justes» 

jusqu’à sa détention au 

camp de Drancy d’où elle 

s’évadera pour se réfugier 

en Provence. 

Elle recevra une éduca-

tion religieuse de la part 

de ses deux parents «pour 

savoir d’où on vient». A  

l’heure actuelle elle est 

catholique non prati-

quante mais accompagne 

parfois son mari Bernard 

à la messe. 

Retraités, ils pensent à 

s’occuper des plus 

pauvres et rencontrent 

ainsi, à la fête des asso-

ciations Jacqueline et Pa-

trice Clémenceau qui les 

enrôlent au Secours  

Catholique il y a mainte-

nant trois ans. 

Pendant que son mari fait 

de l’alphabétisation, elle 

tient le vestiaire et  

l ’a l imenta t ion avec 

l’équipe. C’est avec Jac-

queline Letohic qu’elle se 

rend dans les hôtels du 

115 de Viry où sont lo-

gées des femmes seules 

avec enfant(s). Elle peut 

constater ainsi comment 

les choses se passent au 

point de vue des besoins 

tant sur le plan nourriture 

que vêtements en pre-

nant plus en compte les 

bébés qui nécessitent du 

lait maternisé et des 

couches. 

Ceci représente un gros 

travail que Jacqueline fait 

toujours avec le sourire. 

Malgré les difficultés, 

l’équipe est très motivée 

et compte bien poursuivre 

son action. Mais l’âge des 

bénévoles s ’accro î t 

chaque année et l’équipe 

aimerait bien accueillir de 

nouvelles recrues, même 

à temps limité, comme 

cette jeune femme de 38 

ans qui donne chaque 

mois quelques heures de 

son temps quand elle 

peut. 

L’équipe est ouverte à 

toutes les propositions et 

vous serez bien reçus! 

                       Jean 

Brèves  
 Dimanche 1er avril. La 

Communauté Mission de 

France a pris l’habitude de 

célébrer d’une manière ori-

ginale la fête de Pâques, de 

façon œcuménique, sous 

forme d’une marche à 

l’aube le jour de Pâques 

(parcours de 5 km). Cette 

année Dominique Hernan-

dez, Pasteure de l’Église 

Réformée de Palaiseau, 

animera l’une des étapes 

de cette marche. 

RDV 6h30, parking de la 

gare Évry-Val-de-Seine (RER 

D arrêt Evry Val de Seine), 1 

rue Robert Pissonnier  

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 

Le Fil Savigny—Viry 

Depuis la réforme liturgique, 

après le Concile Vatican II, 

cette expression « les deux 

tables » est souvent utilisée 

pour désigner deux lieux, 

bien mis en évidence dans 

nos églises : 

- le lieu de la Parole ou  

ambon 

- le lieu de l’Eucharistie, 

l’autel. 

Cette restauration d’une 

tradition ancienne a permis 

de valoriser la liturgie de la 

Parole et, de ce fait, une 

découverte ou redécouverte 

des textes bibliques. 

L’usage de la langue verna-

culaire, c'est-à-dire du pays, 

a facilité l’écoute de la pro-

clamation des textes de 

l’Ancien Testament et des 

épîtres du Nouveau Testa-

ment.  

La langue, la participation 

active des fidèles jus-

qu’alors muets, la simplifi-

cation des rites et l’introduc-

tion de plusieurs prières 

Eucharistiques ont changé 

le paysage de nos  

célébrations. 

« Les pasteurs multiplieront 

les efforts pour faire que le 

peuple soit vivant, attentif et 

actif » (Constitution sur la 

liturgie n°14). 

La proclamation des lec-

tures est un temps 

d’écoute, d’appropriation 

par l’homélie et de réponses 

des fidèles, par le Psaume, 

par  la profession de Foi et 

la Prière universelle.  

La Liturgie de la Parole et la 

Liturgie Eucharistique sont 

deux moments distincts 

mais inséparables. L’une 

appelle l’autre. 

Pourquoi parler de Tables ? 

Parce qu’il s’agit de nourri-

ture. Nourriture par la Pa-

role et par le Pain. Le lien 

qui s’était un peu perdu 

entre ces deux tables, est 

aujourd’hui  fortement  

souligné. Les paroles hu-

maines que sont les  

Écritures sont nourriture 

spirituelle, comme le pain et 

le vin , « fruit de la terre et 

du travail des hommes », 

elles deviennent Signe de la 

présence du Christ. 

 A l’élévation solennelle du 

Corps et du Sang du  

Seigneur dans la doxologie 

finale de la prière eucharis-

tique (Par Lui, avec Lui et en 

Lui…), correspond l’éléva-

tion du livre après la procla-

mation de l’Évangile 

(Louange à Toi, Seigneur 

Jésus). 

Par sa Parole et par son 

Pain, Dieu « prend corps » 

en son Église. 

Danielle Thomasset 

Liturgie : Les deux tables 

Photo M.L. de Roissart 
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