
manière d’être, dans nos actions ? 

Plus nos actions sont saturées 

d’amour, plus nous avons des 

chances d’être sauvés et plus 

nous le serons ! Dieu veut voir la 

bonté à l’état permanent dans le 

cœur de ses enfants, sinon nous 

n’avons rien compris à son Incar-

nation. Je vous rappelle que Jésus 

est venu sur la terre, il a pris une 

forme, humaine, pour nous mon-

trer comment on aime. Savez-vous 

comment il s’y est pris ? Il est allé 

chercher les derniers des derniers, 

les pécheurs publics, il les a pris 

dans ses bras, il leur a dit : « Tout 

est oublié, je vous pardonne tout, 

parce que je veux vous sauver ! » 

C’est cela l’amour du Christ ! Eh 

bien, il faut qu’il y ait, en nous, 

comme un reflet de cet amour di-

vin !  

Voulez-vous être sauvés ? Eh bien 

c’est simple : soyez bons, un point 

c’est tout !" 

Antoine Ninet 

Je commencerai cet édito en repre-

nant cette phrase de la chanson 

« phare » de la comédie musicale 

« JESUS » que nous avons tous pu 

aller voir cet hiver à Paris. 

La Bonne Nouvelle, c’est Lui, La 

Bonne Nouvelle, c’est Nous… 

Eh oui malgré les différents conflits 

sociaux, justifiés ou non, qui affec-

tent notre pays, tout est là ! Les pre-

mières fleurs poussent dans les jar-

dins, les arbres commencent à bour-

geonner et les oiseaux gazouillent 

abondamment. Le soleil déploie ses 

rayons à travers nos maisons et la 

terre commence à sentir une bonne 

odeur de printemps. Bref des signes 

qui sont là pour rappeler l’existence 

même de Dieu. 

Après ce temps de carême, la se-

maine Sainte et le temps Pascal, 

nous sommes désormais invités par 

notre évêque à repartir du Christ :  
 

« Repartir du Christ Ressuscité, c’est 

toujours être remis face au large et 

cela n’a jamais été ni évident, ni fa-

cile. Comme au matin de Pâques, il 

s’agit pour nous d’accueillir, de re-

connaître comme les apôtres, l’initia-

tive, l’œuvre de Dieu à laquelle ils ne 

s’attendaient pas, qu’ils n’atten-

daient plus…accueillir bien au-delà 

des rétrécissements de notre re-

gard » 
 

Y a-t-il alors de l’amour dans notre 
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Un rassemblement se prépare 
Début décembre, il y a juste cette phrase : 

« Bon, le rassemblement de secteur, cette an-

née, on fait quoi ? ». Puis, très vite, viennent les 

suivantes : «Quel thème allons-nous choisir ? 

Quel lieu ? Quelle forme ? » 

Oh ! Pas si vite ! Nous allons déjà constituer une 

petite équipe, dite « de pilotage » qui se lancera 

dans l’aventure : un noyau de fidèles qui repren-

nent la mission depuis quelques années déjà. 

Sylvie et François, Annie et Richard, Valérie et 

Denis, Marie Lys, notre nouveau membre, Alain, 

Yannick et Nicky. 

Pour ce 14e rassemblement de secteur, l’équipe 

est bien rodée et toujours aussi enthousiaste. 

Après un nécessaire exercice de « remue mé-

ninges », les choses commencent à prendre 

forme…mais, qui a eu cette idée saugrenue du 

thème : « A la rencontre de Saint Corbinien » ?  

Nous allons partager l’équipe en petites com-

missions qui s’entoureront de toutes les per-

sonnes ressource nécessaires à l’avancement 

du projet : 

Richard et Annie pour la communication 

Valérie pour contacter les équipes de KT et pré-

voir des activités pour les plus jeunes. 

Sylvie et Nicky pour motiver les jeunes de l’au-

mônerie et trouver une animation…«alléchante». 

Philippe et le Cercle Saint Gabriel pour la prépa-

ration de la messe, l’animation et la musique et 

la mobilisation des confirmands. 

Alain et l’équipe Etoile Sainte Bernadette pour  

la logistique : aménagement de la salle, apéro, 

sécurité de la marche, foulards, livrets, affiches, 

tarte géante et cadeau à Monseigneur Jacques PÉ. 

Marie Lys pour l’animation de la halte spirituelle. 

Denis Jacques et François pour le repérage du 

parcours et le recrutement de «gilets jaunes» 

Yannick et Nicky pour le thème, les contacts 

pour les lieux d’accueil, les intervenants, dont le 

conférencier sur saint Corbinien, les autorités de 

police, la coordination… 

Nous nous retrouvons régulièrement pour affi-

ner, améliorer, enrichir, reformuler … Semaine 

après semaine, nous faisons connaissance avec 

Corbinien, le saint patron de notre diocèse et 

l’envie grandit de le faire mieux connaitre à nos 

amis du secteur. 

Et même si, jusqu’au dernier moment, on se de-

mande si l’on n’a rien oublié, si l’on court après 

une clef introuvable, si le ciel restera clément, si 

les véhicules prévus pour le covoiturage seront 

au rendez vous, si l’on arrivera à brancher le mi-

cro…  
Il est temps de s’abandonner avec confiance au 

travail de l’Esprit dans le cœur de chacun et de 

profiter de cette journée de partage et d’amitié, 

avec l’envie de dire  MERCI  pour tout ce temps de 

préparation en équipe, ces énergies mises en 

œuvre, la présence les uns aux autres, ce temps 

vécu en Eglise, tous ces signes et gestes de frater-

nité échangés par toutes ces personnes venues 

vivre ce rassemblement de secteur  « à la ren-

contre de saint Corbinien » 

Nicky 

… et se vit 
 

Du saint patron de notre diocèse, nous n’en con-

naissions, avant ce pèlerinage, que les grands 

moments de la vie, racontés sur les 

tapisseries qui ornent la cathédrale 

d’Évry. Mais que sont ces tissus, si-

non des ensembles de fils entrela-

cés ? Ainsi, notre secteur pastoral est 

comparable à une tapisserie,  

composée de chacun des liens que 

nous sommes !  

 Rendez-vous était donné à 10 heures 

à Linas, là où s’était arrêté notre pré-

cédent pèlerinage de secteur, il y a 

deux ans. Pendant que les enfants du caté cons-

truisaient des puzzles illustrant la vie de saint 

Corbinien, les jeunes de l’aumônerie se mettaient 

dans la peau de cet évêque, au travers d’une 

pièce de théâtre. Les adultes, quant à eux, pou-

vaient écouter une conférence, présentant de 

manière très fouillée, la vie de l’évangélisateur de 

la Bavière. 

Le temps du repas fut l’occasion de fêter l’anni-

versaire du Père Jacques PÉ. Nous avons pu le 

remercier pour ses 70 ans d’engagement à notre 

service. 

Avant de partir vers la ville de naissance de saint 

Corbinien, les jeunes se préparant à la confirma-

tion, présents en nombre, ont interrogé les pèle-

rins sur ce que ce sacrement avait changé dans 

leur vie. 

Puis nous nous sommes mis en route, sous un 

beau soleil, pour 6 kilomètres de marche dans la 

vallée de l’Orge, entrecoupés par une halte spiri-

tuelle. Enfin, nous nous sommes retrouvés en 

l’église saint-Germain pour une messe, à la fin de 

laquelle fut dévoilé le projet pastoral de secteur 

2018-2021. 

Olivier Vagneux 

Sur les pas de saint Corbinien, 8 avril 2018  

Photos O. Vagneux et B. Biton 

http://www.savigny-viry-catholique.fr/Download/doc/Projet%20pastoral%202018-2021.pdf
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Projet pastoral de secteur  2018—2021 

« Accueillir, Accompagner, Cheminer » 

Le projet a été promulgué le 8 avril à Saint Germain lez Arpajon. 

Sa genèse sera détaillée dans le prochain Fil.  

Trois priorités ont été choisies pour Servir Dieu auprès de nos frères et sœurs en témoignant 

joyeusement de sa Parole. 

 

Pour Accueillir, Accompagner et Cheminer, osons aller plus loin et 

 

FAIRE COMMUNAUTÉ : 
 Favoriser la communion et la participation de tous les membres de la communauté, des plus 

jeunes aux plus âgés. 

 Savoir être ouvert et accueillir largement chacun dans sa diversité. 

 Permettre à ceux qui ont vécu un moment fort en Eglise (mariage, baptême, funérailles…) de pour-

suivre le chemin en trouvant une écoute au sein de la communauté paroissiale. 

 

ÊTRE FRATERNEL 
 Vivre l’entraide mutuelle entre chrétiens, entre voisins. 

 Aller vers les personnes en souffrance : situation de précarité, de rupture, de maladie, mal-être.  

 Garder le lien avec les personnes qui désormais se déplacent difficilement. 

 Développer la pastorale de la santé. 

 Sensibiliser les jeunes à des actions de solidarité. 

 Favoriser les échanges à l’intérieur du secteur. 

 

CÉLÉBRER ET ÉVANGÉLISER 
 Se retrouver et célébrer dans la joie. 

 Proposer des temps de prière variés. 

 Approfondir la connaissance de la parole de Dieu. 

SECOURS CATHOLIQUE 

« Colore ta Vie ! Ensemble Tentons L’Aventure » 

Dans le cadre de sa mission d’aide aux plus démunis, le Secours Catholique de l’Essonne 

organise «un Voyage de l’Espérance». Son but : permettre à des familles ou des personnes 

isolées de vivre des moments de rencontre, de recherche de sens, des temps de partage 

d’activités, de visites, de discussions. Ce voyage sera l’occasion d’évoluer au rythme des uns 

et des autres, de vivre la fraternité et la solidarité à travers des échanges simples et un projet 

commun ; quels que  soient son appartenance religieuse et son itinéraire de vie. 

Et célébrer la joie d’être ensemble 

Ce séjour aura lieu à TAUVES (Puy de Dôme), au cœur des volcans d’Auvergne du 22 au 

27 octobre 2018 (1ère semaine des vacances de la Toussaint) 

Toutes les équipes de l’Essonne sont concernées ; des bénévoles du SC participeront  à ce 

voyage. Quant à nous, équipe locale de Savigny, pour diminuer le coût du voyage et permettre 

à un plus grand nombre de personnes de partir, nous organisons une brocante 

Samedi et Dimanche 5 et 6 Mai de 10h à 17h rue des Muguets 

 Ainsi qu’une vente  « non stop »  Samedi 2 juin de 10 à 17h à notre boutique solidaire Soleil 

d’Orge 22 ter rue Charles Rossignol  

Les recettes seront donc destinées à ce voyage. Venez nombreux. Merci de soutenir ce beau 

projet ! 

L’Equipe locale de Savigny 



Portrait : Frédéric, le retour… 

Dans la famille Montrelay, 

je demande le fils…Il y a 

déjà Laurence et là c’est 

de Frédéric qu’il s’agit… 

Avec Gaëlle son épouse 

ils ont quatre filles âgées 

de 18 à 8 ans. Fred, 47 

ans, travaille depuis dix-

huit ans chez Peugeot 

responsable de «la qualité 

de la fabrication des car-

rosseries». Chargé de mis-

sion en Chine, il s’était 

déjà, pour les mêmes rai-

sons, expatrié en Slova-

quie et au Brésil ce qui a 

obligé la famille à quitter 

Savigny un certain 

nombre d’années... Mais 

les voilà revenus et aussi-

tôt impliqués dans nos 

paroisses par «souci de 

rester actifs» comme ils 

l’avaient été en Chine : 

aumônerie pour Gaëlle et 

Scoutisme pour Fred, le 

groupe scout cherchant 

un nouveau chef de 

groupe. Ce groupe (dont 

leurs filles font partie) me 

disait Fred «je le connais-

sais bien pour y être ren-

tré en 1980, à 10 ans, et 

y avoir été louveteau, 

scout, pionnier et enfin 

compagnon… puis suc-

cessivement chef dans 3 

de ces branches et pour 

finir animateur départe-

mental pionniers. Il pour-

suit «j’ai arrêté mes activi-

tés scoutes en 2006». Le 

voilà qui y replonge allè-

grement avec «le souhait 

de faire découvrir à un 

maximum d’enfants ce 

merveilleux outil suscep-

tible d’en faire des ci-

toyens actifs, des chré-

tiens engagés» et pour 

cela «aller davantage à la 

rencontre des jeunes de 

Savigny mais aussi de 

Viry». 

D’où son appel aux lec-

teurs du Fil : «Devant le 

départ de nombreux 

chefs d’unité, pour faire 

leurs études ou trouver 

du travail, nous recher-

chons, pour encadrer nos 

adolescents plus âgés, 

des jeunes à partir de 17 

ans mais aussi des 

adultes même sans expé-

rience dans le scoutisme 

(BAFA ou BAFD dispensé 

par le mouvement scout), 

le mouvement assurant 

également le développe-

ment de leurs compé-

tences tant sur l’anima-

tion que sur la pédagogie 

scoute»… 

«Un autre challenge qui 

nous tient à cœur et de-

vient urgent : trouver une 

solution pour accueillir 

les 60 enfants obligés de 

quitter leur local scout qui 

s’effondre et dont l’entrée 

est de ce fait condam-

née… 

Merci de prendre en 

compte nos demandes…» 

Ce mouvement a été im-

planté à Savigny en 1927 

et connaît un nouvel es-

sor. Quel drame s’il devait 

s’éteindre faute de 

moyens et de respon-

sables… Encourageons- 

les et commençons par 

aller voir le site du groupe 

www.sgdf-savigny.fr …  

A nous de jouer !  

Marie-Claude 

Brèves  
Mercredi 16 mai – 19h30 – 

cathédrale Notre-Dame de 

Paris. Comme chaque an-

née, les diocèses d’Île-de-

France organisent à Notre-

Dame de Paris une Veillée 

de prière pour la vie. L’en-

semble des évêques con-

fient les uns et les autres 

dans la prière pour œuvrer 

toujours plus en faveur du 

respect de la vie humaine 

(début et fin de vie, handi-

cap, exclusion des plus 

faibles, des plus âgés, des 

malades...). 

Cette année, la 10e Veillée 

de prière pour la vie aura 

une dimension particulière 

en raison des débats liés 

aux États généraux de la 

bioéthique et à la révision 

des lois qui suivra. Voir la 

vidéo.  

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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Ce mot vient du grec 

«Khrisma» signifiant onguent, 

parfum, onction. Il a la même 

origine que le mot Christ, tra-

duction en grec du mot ara-

méen «meshiba», en français 

messie qui désigne le roi oint 

par le Seigneur. Le saint 

chrême est un mélange 

d’huile d’olive pure et de par-

fums, en principe pour nous 

du baume de Judée provenant 

d’un arbre qui pousse en Ara-

bie et en Judée. 

Les Églises orientales mélan-

gent beaucoup plus de par-

fums différents dont chacun a 

un sens symbolique. 

Le saint chrême est consacré 

lors de la messe chrismale qui 

a lieu en général le jeudi saint 

au matin, mais peut-être re-

portée à une date différente 

de la semaine sainte. Cette 

messe est concélébrée par 

l‘évêque et la plupart de 

prêtres du diocèse qui vont au 

cours de la cérémonie renou-

veler les promesses de leur 

ordination. 

L’onction au saint chrême 

manifeste à celui qui en béné-

ficie qu’il est habité par la 

présence cachée de Dieu qui 

lui donne sa force.  

Le saint chrême est utilisé lors 

du baptême, de la confirma-

tion, de l’ordination des 

prêtres et des évêques. 

Il l’est également lors de la 

consécration d’une église ou 

d’un autel. Dans ce cas, 

l’évêque étend à main nue, le 

saint chrême à la surface de 

l’autel dépouillé de tout  

ornement.  

Jean 

Le mot : Saint Chrême 

http://www.sgdf-savigny.fr
https://www.youtube.com/watch?v=VX2D6WYP4PY&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=VX2D6WYP4PY&feature=youtu.be
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