
Comment mieux prendre en compte 

les questions et apports des jeunes 

de nos paroisses qui sont l’Église 

d’aujourd’hui auprès de leur  

génération? 

La dimension communautaire est 

essentielle dans notre foi. Mais la 

mission nous concerne aussi chacun 

comme personne. Chacun d’entre 

nous, qu’il soit ou non en capacité 

d’agir concrètement, peut soutenir 

l’élan missionnaire de tous, par la 

prière et la contemplation. Sainte 

Thérèse, patronne d’une de nos 

églises a été proclamée patronne 

des missions sans avoir quitté son 

monastère au cours de sa vie très 

brève. 

Notre diocèse offre de nombreuses 

propositions à ceux qui veulent pro-

gresser dans la vie spirituelle et se 

former dans la foi*. N’attendons pas 

pour les examiner. 

Gilles Saint-Aubin 
Equipe pastorale de secteur  

 

* programme du service de la vie spirituelle 

disponible dans nos accueils et églises  

téléchargeable sur le site diocésain  

catholique-evry.cef.fr 

*service diocésain des formations  

 formationcatho91.fr 

Notre secteur a défini cette année 

le nouveau projet pastoral que le Fil 

a publié. De nombreux paroissiens 

de Savigny et Viry ont participé à 

cette élaboration. Accueillir, Accom-

pagner, Cheminer tels sont les axes 

de ce projet communautaire pour 

mieux réaliser notre vocation de 

baptisé dans le petit monde concret 

de nos deux villes : Servir Dieu au-

près de nos frères et sœurs, en té-

moignant de sa Parole. 

Dès la rentrée, les différents mouve-

ments et services seront appelés à 

réfléchir à leur participation à ce 

projet, chacun avec sa mission 

propre. Des propositions pratiques 

émanant de la consultation et de 

l’assemblée générale du secteur ont 

été suggérées par nombre d’entre 

vous. Il faut maintenant choisir les-

quelles mettre en œuvre concrète-

ment. Agir est toujours difficile. De 

belles et bonnes orientations peu-

vent rester lettre morte. 

Comment mieux accompagner, par 

exemple, ceux que la santé et la 

vieillesse éloignent de fait de la par-

ticipation à nos assemblées et qui, 

en raison de l’allongement de la vie, 

n’ont jamais été aussi nombreux ? 
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Le Fil Savigny—Viry 

Vous vous rappelez : Nous aimons  entrer 

dans une église propre et entretenue… 

mais quand elle est bien fleurie c’est en-

core plus agréable avouons-le !  Dans nos 

paroisses de Savigny nous avons la 

chance d’avoir 3 et même 4 voire 5 per-

sonnes qui ont du goût et donnent de leur 

temps pour embellir nos églises : Andrée, 

Annick et Michelle leur aînée 

pour Saint Martin et les 

deux premières pour Sainte 

Thérèse. A Notre Dame d’Es-

pérance j’ai cru comprendre 

que c’était Mme Cotovio 

aidée d’une autre dame qui 

s’en occupait. 
Chaque semaine, en général 

le vendredi, il faut trier les 

fleurs fanées et garder 

celles qui peuvent encore 

garnir un bouquet. C’est que 

les fonds ne sont pas très 

fournis (avec un budget de 

20 ou 30 euros par semaine 

on ne va pas très loin). Nos 

amies se fournissent tantôt 

au marché Davout tantôt à 

Rungis et c’est Andrée qui 

est alors à la manœuvre 

pour les 3 paroisses… Parfois la liturgie 

oriente leur choix mais parfois aussi les 

fleurs conseillées par les revues ne se 

trouvent pas dans le commerce ! Il faut 

alors être créatif et faire des compositions 

qui parlent et signifient quelque chose 

pour l’assemblée… A la Pentecôte nous 

avons eu des fleurs rouges couleur de feu. 

Michelle aime bien donner du sens à ses 

bouquets… 
Mais encore une fois cela demande du 

temps, pas loin de 2h, et de l’énergie en 

même temps que du savoir faire. Andrée a 

suivi des cours d’art floral…Annick vient 

de Viry pour apporter sa contribution mais 

pense arrêter bientôt car son mari est ou 

va être à la retraite…Michelle fatigue un 

peu… mais toutes prennent ce service 

très à coeur et sont d’accord pour vivre 

dans cette occupation un moment de dé-

tente et de plaisir afin d’of-

frir aux paroissiens que 

nous sommes une église 

bien décorée… 
L’autre jour une équipe de 

Pompes Funèbres a empor-

té par mégarde une belle 

coupe qui n’était pas desti-

née au défunt…en revanche 

une famille nous avait laissé 

deux très belles composi-

tions car le défunt devait 

être incinéré. Il n’est d’ail-

leurs pas rare que l’église 

bénéficie de la part des fa-

milles de fleurs venant 

d’une cérémonie d’ob-

sèques particulièrement 

fleurie. 

 
Merci à vous chères amies 

qui agissez dans l’ombre et la discrétion 

pour notre plaisir à tous … 
N’est il pas vrai, comme le disait une amie 

paroissienne, que nous avons parfois ten-

dance à trouver « naturel »  de voir nos 

églises bien fleuries avec  goût et harmo-

nie sans mesurer le dévouement de celles 

qui en sont responsables en amont ??  

Marie- Claude 
 

PS :  A la belle saison nous pouvons appor-

ter des fleurs à l’église…Ces dames sauront 

Ces dames les fleuristes ! 

Comme tous les ans, c'est à 15 heures le 

samedi 26 mai qu’Alain Goddé (président 

de l'Etoile Sainte Bernadette) a déclaré ou-

verte la 43e  kermesse de la paroisse. 

Après le lourd travail du montage des 

stands, l'installation de la sono, sans ou-

blier les gardes de nuit, la préparation et la 

vente des billets de tombola, tout était prêt 

pour cet événement. C’est sous un beau 

soleil qu'a pu se dérouler cette fête de quar-

tier qui nécessite les efforts d’environ 114 

personnes. Le dimanche matin, fête de Fati-

ma, le p. Christian a célébré la messe sur le 

podium. La messe a été suivie par la proces-

sion et le lâcher de pigeons en l’honneur de 

N.D. de Fatima. 

En plus des habituels stands que sont le tir 

à la carabine, la loterie, les hot-dogs, les 

crêpes et les jeux pour petits et grands, 

nous avons pu assister à un spectacle de 

danses folkloriques proposées par des  

Normands de Paris.  

Chacun était heureux du bon déroulement 

de la fête lorsque les dernières notes de 

musique ont retenti le dimanche soir. 

Et nous disons aux habitants du quartier à 

l’année prochaine pour la 44e ! 

Et bien sûr, nous accueillerons à bras ou-

verts toutes les nouvelles bonnes volontés! 

Jean 

Kermesse Sainte Bernadette 
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Retraite de Profession de Foi :  

               S’arrêter un instant 

Baptêmes d’enfants 

Le 10 mai dernier, l’après-midi du jeudi 

de l’ascension à Notre Dame  

d'Espérance nous avons eu la joie de  

célébrer les baptêmes de 19 enfants 

âgés de 7 à 15 ans.  
 

Cette célébration marque le terme d’un par-

cours de préparation spécifique aux enfants et 

jeunes inscrits à la catéchèse ou l’aumônerie. 
 

Tout au long de leur parcours ils ont traversé 

diverses étapes, avec le soutien de la com-

munauté paroissiale lors des messes des 

familles.  

Tout d’abord l’accueil de la demande de bap-

tême, elle permet aux jeunes d’exprimer clai-

rement leur volonté. Une inquiétude se mani-

feste chaque année: ”et si les gens ne vou-

laient pas nous accueillir ?” Mais cette 

crainte est vite dissipée par l'accueil des  

paroissiens.  

Ensuite viens l’entrée en catéchuménat, un 

nouveau testament et une croix leur sont 

remis, symboles du début de leur chemine-

ment et invitation à écouter la Parole de Dieu.  

Puis vient le moment de la journée du par-

don, avec les CM1 les jeunes découvrent la 

réconciliation, reconnaissant ainsi leurs im-

perfections, l'amour que leur porte Dieu ainsi 

que le désir de s’améliorer.  

Enfin le jour tant attendu arrive, le baptême. 

Au cours de la célébration différents signes 

seront répétés : le geste de l'eau au baptis-

tère, remise du vêtement blanc, onction avec 

le saint chrême, remise de la lumière, célé-

brant ainsi leur alliance avec Dieu et leur en-

trée dans l’Eglise. 
 

Les jeunes ainsi que leurs familles ont bien 

compris qu'il s'agissait d’une étape et non de 

la fin de leur cheminement en tant que chré-

tien. D’ailleurs quel plaisir de les retrouver, 

au milieu des autres paroissiens, lors des 

offices dominicaux quelques semaines, mois 

et même années après avoir célébré leur 

baptême. Renouvelant ainsi régulièrement 

l’engagement qu’ils ont pris devant Dieu et 

les hommes.  

Outre la foi, ce qui rend possible tout cela 

c'est l’engagement de personnes qui mettent 

leur temps à la disposition des familles et des 

jeunes aussi bien sur le plan spirituel (prêtres 

et animateurs), administratif (coordinatrice 

de la catéchèse ) que liturgique (équipe de 

préparation des messes familiales, organiste, 

sacristains) et technique (équipe son et 

image, équipe animatrice).  

Sans oublier l’enthousiasme et la bienveil-

lance de la communauté, accueillante et 

priante pour ces jeunes.  
 

L’année prochaine ils seront tout aussi nom-

breux. Nul doute que nous saurons leur faire 

une place parmi nous et les soutenir dans 

leur démarche si collective et pourtant si per-

sonnelle.  
 

Sandra Castorix-Wittmann, 

Accompagnatrice des enfants 

Les 28 jeunes qui ont professé leur Foi en 

juin ont pris un temps de retraite sur un 

week-end pour se préparer et donner du 

sens à cette célébration. 

LA retraite? non pas encore, ils sont trop 

jeunes, ont trop de projets bouillonnant en eux, 

un avenir aves ses rêves et ses réalités… 
 

UNE retraite, seulement : temps pour se 

poser, s’asseoir, réfléchir. Deux jours pour 

se poser des questions en ce que je crois, 

questions parfois dérangeantes qui met-

tront (ou pas) une vie à trouver réponse. 

Ce Dieu auquel je crois, est-il un Dieu qui 

voit tout, nous observe, tient des comptes 

et nous jugera ? 

Ou bien un Dieu Amour qui nous laisse libre 

et nous appelle, qui nous demande d’être 

pleinement présent au monde mais d’avoir 

les yeux levés vers lui, qui nous invite à 

construire un monde plus juste maintenant, 

chaque jour, où je vis, avec mes parents, 

mes enfants, mes copains et copines, mes 

collègues… 

Un Dieu qui est toujours prêt à pardonner, 

à m’accueillir si ma demande est sincère, 

qui nous appelle à poser des actes, faire 

des choix pour vivre en chrétien. 

Un Dieu qui invite au changement dans 

mon regard, mes exigences, à voir un frère, 

une sœur dans chaque personne que je 

rencontre. 

Un Dieu qui me propose de cheminer avec 

lui, de faire communauté, de lui donner du 

temps dans le silence de la prière pour que 

mon cœur s’ouvre à son Amour. 
 

Et un Dieu qui me fait confiance. 
 

Alors réfléchir est parfois déstabilisant mais 

aide à grandir, à clarifier, douter mais sur-

tout à construire sur du solide. 
 

Les jeunes sont revenus heureux de ces 2 

jours sans grasse-matinée, ni foot, ni ordi, 

ni shopping…car chercher l’essentiel libère. 

Des jeunes qui sont en route et qui par 

cette démarche affirment leur volonté de 

suivre le Christ. 
 

Alors, et vous, avez-vous pensé à faire re-

traite durant vos vacances ? 
 

Fred Valay, animateur 5e  

Se poser pour 

réfléchir est 

parfois  

déstabilisant 

mais aide à 

grandir et à 

construire sur 

du solide. 



Portrait : Cathy Rousseau  

Catherine, que tout le 

monde appelle Cathy, ap-

partient à une belle famille 

très  unie de 7 enfants dont 

elle est la 4ème. ..Après 

plusieurs péripéties dans sa 

vie elle rencontre Yves qui 

va devenir son mari. Avec lui 

elle a eu 30 années de bon-

heur et la joie d'avoir leur 

fille Charlotte qui leur a don-

né à son tour deux superbes 

petites filles "dorées" car 

leur papa est ivoirien...on 

attend prochainement une 

nouvelle naissance... Mal-

heureusement à deux ans 

de la retraite Yves est fou-

droyé par la maladie. C'était 

en 2015...Quelle épreuve 

pour Cathy et Char-

lotte!...Pour Cathy,  vient 

alors le moment de la re-

traite et du temps libre 

après 44ans passés chez  

L’Oréal ... Pendant cinq ans, 

elle avait fait auparavant de 

la catéchèse pour les ado-

lescents, supervisée par 

Philippe Maeght, devenu par 

la suite un ami avec qui elle 

discutait beaucoup. C'est 

lui, dit-elle, qui l’a remise 

sur le chemin de Dieu et au 

service des autres. Mais elle 

avait arrêté l'aumônerie 

faute de temps.  Il se trouve 

au décès de son mari que le 

très bon accueil reçu pour la 

préparation de ses ob-

sèques religieuses, éveille 

en elle le désir de donner 

elle aussi de son temps aux 

autres. Elle propose alors sa 

participation à l'équipe Es-

pérance, dont la mission est 

d'accompagner les familles 

en deuil, et, pour ce faire, 

elle va bientôt suivre la for-

mation proposée par le dio-

cèse. Puis elle s'engage 

spontanément dans l'équipe 

animatrice qui recherche 

des bonnes volontés. Pour 

son plaisir elle rejoint le 

groupe de chant de Claire. 

Avant tout Cathy souhaite se 

rendre disponible et rendre 

service, elle aime rencontrer 

les personnes. Avec sa voi-

ture elle véhicule ceux qui 

en ont besoin, elle aide au 

ménage à l'église Saint Mar-

tin pour assister les coura-

geux Marcel et Lydie, elle 

propose ses services à Fran-

cette pour le Marché de 

Noël, elle participe, pour 

aider, à la messe mensuelle 

aux Cèdres, elle est pré-

sente au BA BA, au Ro-

saire ...La liste est  longue!  

Elle a aussi fait beaucoup 

de voile et elle aime égale-

ment beaucoup nager.   

Je crois que ce qui caracté-

rise Cathy c'est sa grande 

serviabilité  et son sourire. 

Elle offre toujours un visage 

avenant et rieur et elle n'a 

jamais l'air de se forcer pour 

vous venir en aide. C'est 

vraiment très agréable...un 

grand Merci à toi Cathy pour 

ton rayonnement.  

Marie-Claude 

Brèves : Nuit des églises Samedi 7 juillet à 20h, Eglise St-Esprit  

Les infos du diocèse : https://www.evry.catholique.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 

Le Fil Savigny—Viry 

Le Pape François nous rap-
pelle le sens de la préparation 
pénitentielle du début de la 
messe. 
« Seul celui qui prend cons-
cience de ses misères et baisse 
les yeux avec humilité sent se 
poser sur lui le regard miséri-
cordieux de Dieu….Écouter en 
silence la voix de la conscience 
permet de reconnaître que 
nos pensées sont éloignées 
des pensées divines, que nos 
paroles et nos actions sont 
souvent mondaines, et donc 
guidées par des choix con-
traires à l’Évangile ». 
Le Pape nous indique que 
l’entrée dans la célébration 
eucharistique nécessite une 
purification de la conscience à 
travers une formule de 
« confession générale », mais 
qui est prononcée à la 
« première personne du singu-
lier », pour se responsabiliser. 
La préparation pénitentielle 
fait donc partie des rites d'ou-

verture de la messe. 

Elle comprend trois temps :  
- l'invitation par le prêtre à 
nous tourner vers Dieu, 
source du pardon;                     
- la préparation pénitentielle 
faite par l'assemblée; 
- la prière pour le pardon dite 
par le prêtre. 
La liturgie propose 4 formes 
de préparation pénitentielle : 
 1- Je confesse à Dieu 
On se reconnaît pêcheur de-
vant Dieu et nos frères. 
 2-Les invocations psal-
mistes : versets dialogués -
prêtre-assemblée- de de-
mande de pardon au Dieu de 
miséricorde. 
Après avoir pris l'une de ces 
deux formules, on chante le 
Kyrie (du grec Kyrios signifiant 
Seigneur). Cette litanie im-
plore miséricorde ( eleison 
« aie pitié ») auprès du Père 
( Kyrie ), du fils ( Christe), et 
du Saint-Esprit ( Kyrie). 
 3-les invocations au Christ, 

qui est venu « pour guérir et 
sauver tous les hommes ». 
 4-l'aspersion d'eau bénite ; 
cette 4ème forme se réfère 
au rite baptismal de l'eau et 
est particulièrement utilisé 
pendant le temps pascal. 
 

La préparation pénitentielle 
ne constitue pas un examen 
de conscience et n'a pas pour 
objectif de nous culpabiliser. 
Elle est une invitation à la 
conversion en nous recon-
naissant pêcheurs et en nous 
tournant vers le Dieu de misé-
ricorde.  
 

En résumé, la préparation 
pénitentielle du début de la 
messe permet donc de « se 
mesurer avec la fragilité de 
l’argile dont nous sommes 
faits ». C’est là « une expé-
rience qui nous fortifie » et 
qui « nous ouvre le cœur à 
invoquer la miséricorde divine 
qui transforme et convertit ». 

Antoine et Monique* 

Comprendre et vivre la liturgie : La préparation pénitentielle 

*Source La Croix 3 Janvier 2018  
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