
au grand jour quand le temps sera 

venu. Nous ne pouvons pas toujours 

les voir, les ressentir, mais la brève 

certitude de cette espérance peut 

nous aider à traverser ces moments. 

Le Christ est parfois tout en discré-

tion et retenu, mais pourtant telle-

ment présent…  

La Toussaint vient nous rappeler que 

dans notre pèlerinage sur terre, nous 

ne sommes pas seul, nous sommes 

tout un peuple, qui avance dans le 

brouillard ou la lumière, mais tou-

jours porté par une même  

espérance, comme l’espérance d’un 

printemps dans le gris de novembre. 

 

Elisabeth 

 

Le mois de novembre est là, l’hiver 

envoie ses signes avant-coureurs, 

premières gelées, dernières feuilles 

sur les arbres, journées bien rac-

courcies… La lumière de Noël est 

encore loin, l’enthousiasme des dé-

parts que génère parfois la rentrée  

est du passé. L’obscurité semble 

gagner du terrain. Nos vies sont par-

fois à l’image de cette période, des 

mauvaises nouvelles qui s’accumu-

lent, des séparations, la fatigue ou 

les blessures du corps, nous nous 

sentons comme marchant sur un 

sentier s’enfonçant dans une forêt 

épaisse et presque menaçante.   

Pourtant, si nous posons un regard 

attentif sur un rameau dénudé, il 

porte déjà les bourgeons du prin-

temps à venir. Les dernières fleurs 

se sont fanées, leurs graines sont 

tombées et ont commencé leur en-

fouissement. Des plantes n’appa-

raissent plus en surface, mais les 

bulbes, les tubercules ont emmaga-

siné les provisions qui leur permet-

tront de renaitre au printemps.  

Il en est peut-être aussi de même 

dans nos existences. D’invisibles 

bourgeons peuvent être là, des 

graines en dormance, qui paraitront 
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Contrairement à une idée reçue, le finance-

ment des travaux de rénovation des églises 

n’est pas toujours assuré par l’État … ou le 

Vatican ! Toutes les églises et bâtiments pa-

roissiaux construits après 1905 sont propriété 

des associations diocésaines. Elles sont donc 

entièrement à la charge de l’Église locale. En 

effet la loi du 9 décembre 1905, sur la sépa-

ration des Églises et de l’État stipule que : « La 

République ne reconnaît, ne salarie ni ne sub-

ventionne aucun culte…». Mais tous les 

biens détenus avant 1905 par les Églises 

sont devenus la propriété des collectivités 

publiques (https://www.chantiersducardinal.fr) 
 

Sur notre secteur pastoral, nous comptons 7 

édifices religieux, dont 5 propriétés du dio-

cèse ainsi que des presbytères et les salles 

paroissiales (i.e. propriétés de la représenta-

tion juridique du diocèse : l’Association Diocé-

saine d'Évry Corbeil-Essonnes (ADECE)*). 

Dans chaque ville, un trésorier assure la ges-

tion et le suivi des comptes de l’ADECE locale 

qui finance l’entretien et les travaux, avec 

l’aide des CPAE (Conseils paroissial aux af-

faires économiques). Sur notre secteur, le dis-

positif est complété et épaulé par l’Association 

Ste Thérèse St Martin à Savigny (suivi de l’en-

tretien, des travaux et de leur financement) et 

l’Etoile Sainte Bernadette à Viry. Une autre 

association est en train de se monter à Viry. 

Voici un tour d’horizon de nos bâtiments. 

  LES PLUS ANCIENS (12e siècle), propriétés 

des mairies, qui assurent tous les travaux  

afférents au propriétaire d’un bien,  

A Viry, Saint-Denis et le presbytère : Déjà à la 

fin des années 1990, un chantier de consoli-

dation avait été conduit sur cette église du 

vieux Viry, entourée de son petit cimetière. 

Mais en 2013, quelques éboulements et l’ap-

parition de fissures ont contraint la municipali-

té à prendre un arrêté interdisant l’accès de 

l’église au public. Les études d’experts n’ont 

pas pour l’instant abouti à sa réouverture.  

A Savigny, Saint-Martin : Des travaux de réno-

vation intérieure (ravalement et éclairage) ont 

eu lieu cet été, suivis et financés (coût 

140 000 €) par la mairie; et l’église fraîche-

ment repeinte a pu rouvrir ses portes à la ren-

trée. L’un des vitraux a été restauré par l’Ecole 

Municipale d’Arts Plastiques et des Services 

techniques de la Ville et inauguré samedi 13 

octobre (voir ci-dessous). 

LES PLUS RECENTS, propriétés de l’ADECE*  

La maison paroissiale Bonne nouvelle, Sainte-

Thérèse, et les salles de la rue des Ecoles, Le 

Saint-Esprit, Notre Dame d’Espérance, Notre-

Dame des Cités, Sainte-Bernadette, les autres 

presbytères et les salles attenantes aux églises, 

le terrain des scouts et guides rue Chamberlain. 

Les t ravaux  

Ces dernières années, d’importants travaux 

de peinture, mises aux normes (obligatoires 

pour tous les locaux recevant du public) : élec-

tricité, sorties de secours, et accès aux per-

sonnes à mobilité réduite, ont été réalisés, 

avec la participation active (et financière !) des 

paroissiens et de leurs associations locales. 

D’autres travaux de confort ou de sécurité ont 

été réalisés, parfois en urgence comme le 

chauffage au St Esprit. 

Pour les plus onéreux, l’aide du diocèse d’Evry 

Corbeil mais aussi des Chantiers du cardinal 

(région Ile de France) a pu être obtenue. Des 

souscriptions ont été lancées pour boucler le 

budget. Merci à tous pour votre générosité. 

En 2017-2018 deux très importants chantiers 

ont ainsi été menés à bien sur les édifices des 

années 60 (voir notre n°105): la réfection 

extérieure de Notre Dame d’Espérance (béton 

et étanchéité de la toiture) et le chauffage et 

les salles du St Esprit. Ces dernières ont été 

entièrement restructurées, repeintes, mises 

aux normes, équipées pour la vidéo...  

La grande salle de l’Espace Père Coindreau à 

Savigny a également été repeinte (et équipée 

pour la vidéo) cet été. 

Pendant ce temps, des bénévoles repei-

gnaient d’autres salles de réunion (à Ste Ber-

nadette à Viry, rue des écoles à Savigny …) 

Mais, pour ne citer qu’elle, l’église du St Esprit 

nécessitera encore bien d’autres travaux 

(accès PMR notamment) dans les mois ou  

années à venir. 
 

Grâce à ces travaux, la rentrée a pu s’effectuer 

dans de bonnes conditions d’accueil pour tous 

ceux qui utilisent les salles (catéchisme, aumô-

nerie, formations, réunions diverses, etc ). 

Ces salles sont très utilisées et parfois sou-

mises à rude épreuve : veillons à ce qu’elles 

restent belles et propres pour le plaisir de 

tous, et ne compliquons pas la tâche des 

«petites mains»  bénévoles indispensables qui 

réparent, rangent, nettoient, jardinent, sortent 

et rentrent les poubelles (et oui aussi!) …    B. 

Patrimoine immobilier 

Samedi 13 matin, rendez-vous à St Martin, en 

présence du Maire, du vicaire général P. J. Ru-

tumbu, du père Th. David, de tous les prêtres du 

secteur, de représentants de la mairie, de l’Ecole 

Municipale d’Arts Plastiques (EMAP) et des pa-

roissiens. Le vitrail de gauche de la chapelle 

St-Joseph a été entièrement restauré par 

l’EMAP, sous la direction de Ch. Amourette. 

Plus de 100 h de travail ont été nécessaires 

pour cette restauration. Il ne restait presque 

rien du vitrail du 19e, il a fallu le réinventer en 

s’inspirant de son voisin, et en respectant les 

rares traces de dessin, de couleur et des tech-

niques de pose de l’époque. 

Inauguration du Vitrail Le songe de St Joseph 

*L'ADECE est l'association qui représente, en droit français, le Diocèse d'Évry-Corbeil-Essonne et 

lui confère une personnalité juridique. Son siège est à l'Évêché d'Évry. 

Photo A Ninet 

St Martin, photo BB 

St Esprit 

https://www.chantiersducardinal.fr/les-enjeux/etat-des-lieux/separation-de-leglise-et-de-letat.html
http://www.leparisien.fr/espace-premium/essonne-91/pas-de-reouverture-en-vue-a-l-eglise-07-02-2014-3566941.php
http://www.leparisien.fr/espace-premium/essonne-91/pas-de-reouverture-en-vue-a-l-eglise-07-02-2014-3566941.php
http://projetdiocese.lesourd.eu/index.php?title=ADECE
http://projetdiocese.lesourd.eu/index.php?title=Dioc%C3%A8se
http://projetdiocese.lesourd.eu/index.php?title=%C3%89v%C3%AAch%C3%A9
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Les animateurs de catéchèse ont été 

envoyés en mission lors des messes du 

22 et 23 septembre sur le secteur. Cette 

mission qu’ils ont acceptée c’est 

« accompagner les enfants et leur faire 

découvrir la Bonne Nouvelle qui est an-

noncée : celle de Jésus qui invite chacun 

à devenir ami de Dieu ».  Il n’y a pas 

d’âge pour commencer la catéchèse sur 

le secteur de Savigny/ Viry. Pour les plus 

petits de 3 à 6 ans qui désirent rencon-

trer Jésus l’Eveil à la Foi. Les plus grands 

soit 209 enfants de 7ans à 10 ans (CE1 

au CM2) sont répartis en équipes avec 1 

ou 2 animateurs. De même, les enfants 

non baptisés en âge scolaire sont ac-

cueillis et peuvent se préparer au bap-

tême.  Cette année, la formation des 

équipes s’est avérée plus compliquée et 

le début des rencontres a été retardée. 

Plusieurs difficultés se sont posées 

comme le manque d’animateurs dans 

certaines années, des inscriptions et 

réinscriptions tardives mais aussi des 

difficultés à coordonner le planning des 

enfants avec les créneaux horaires pro-

posés. Une grande partie des équipes a 

déjà vécu sa 1ère rencontre et pour 

d’autres il faudra attendre le retour des 

vacances.  Pour aimer quelqu’un il faut 

le connaître, et passer du temps avec lui 

c’est précisément ce que chaque enfant 

va faire, en équipe, apprendre à con-

naître Jésus, découvrir son histoire, le 

rencontrer dans la prière et établir une 

relation vivante avec Lui. Afin que ce 

message d’Amour soit transmis, des pa-

rents bénévoles prennent du temps pour 

accompagner ces enfants, un grand 

merci à eux. 

Monique 

 

Echo de la rentrée du catéchisme  

Animatrice de l’aumonerie  
 

«Les années passent, les enfants gran-

dissent. Mais toujours la même 

envie et le même besoin de 

faire partie d'une équipe pour 

se réaliser, s'épanouir, chemi-

ner dans la foi entourée de sa 

famille chrétienne. 

Voilà ma motivation depuis 

onze ans au sein de la paroisse. 

Cela part d'un sentiment de 

bien-être bien égoïste ; mais au 

final, il semble que je sois utile à la com-

munauté. Alors, je continue. 

J'ai enchaîné, tout en travaillant, diffé-

r e n t e s  m i s s i o n s :  p a r e n t s -

accompagnateurs à la messe ou aux ras-

semblements diocésains, parents «coup 

de mains» pour les rencontres de caté-

chèse aux côtés des animateurs, puis ani-

matrice en aumônerie des niveaux 

sixième et cinquième pendant six années.  

 

Aujourd'hui, à 49 ans, mariée à Alain de-

puis vingt-trois ans et mère de deux 

jeunes filles, Justine et Magali, 

de 16 et 19 ans, Monseigneur 

Michel Pansard, notre Evêque, 

me nomme coordinatrice de 

l'aumônerie de l'enseignement 

public de Savigny, sur proposi-

tion du Père Thierry David, 

notre Prêtre responsable du 

secteur de Savigny-Viry. 

Je succède dans cette mission à Frédéric 

VALAY que je remercie tout particulière-

ment, au nom de tous, pour toutes ces 

années d'animation de la communauté 

de l'Aumônerie de l'Enseignement Public, 

pour ses projets et ses idées foison-

nantes, et son sourire en toute circons-

tance. Je souhaite être animée de la 

même motivation afin de faciliter la parti-

cipation des parents et des jeunes à la 

vie de l'Aumônerie.              Isabelle Ciosi 

Un nouveau visage pour l’aumônerie de Savigny 

Un nouveau visage, pas vraiment puisqu’Isabelle anime et coordonne depuis déjà 

longtemps les groupes de 6e ou 5e. Elle a accepté cette année de remplacer Frédéric 

pour la coordination et l’animation de toute l’aumônerie de Savigny. Merci à elle et 

merci à Frédéric !  



Portrait : Marie-Lys de Roissart  

Après le fils… la maman ! 

Depuis un an nous décou-

vrons peu à peu cette 

famille nombreuse de 6 

enfants (5 garçons et 1 

fille entre 15 et 3 ans) qui 

nous permet entre autres 

d’avoir 5 enfants de 

chœur et de cœur ! A la 

tête de cette belle tribu 

Xavier et Marie-Lys qui se 

sont rencontrés dans le 

scoutisme à la montagne 

où ils ont eu de grosses 

responsabilités de forma-

tion des chefs, de suivi 

des activités en mon-

tagne… pendant une di-

zaine d’années et se sont 

mariés il y aura bientôt 

17 ans… Marie-Lys, elle-

même sœur de 6 enfants, 

a maintenant 39 ans et a 

pris ses marques avant 

de s’engager dans notre 

paroisse où elle a été très 

vite sollicitée ! C’est en 

tant que nouveau 

membre de l’équipe ani- 

matrice que je fais au-

jourd’hui son portrait… Au 

gré des affectations de 

Xavier, Grenoble, Cham-

béry et Lille ils atterris-

sent donc à Savigny en  

septembre 2017. 

Un bac scientifique en 

poche Marie-Lys peut en-

fin réaliser son rêve de 

collégienne et entreprend 

ses études d’infirmière 

qui vont lui permettre dès 

21 ans de travailler en 

soins palliatifs. La pré-

sence des enfants 

l’oblige à réduire son 

temps de travail, sans 

jamais l’arrêter, et par la 

suite à souhaiter changer 

d’activité. Pourquoi pas 

Infirmière scolaire? A 

cette occasion on lui pro-

pose un stage de 15 

jours pour découvrir le 

métier d’enseignant. La 

voilà conquise et depuis… 

à la tête d’une classe de 

CM2. 

Equipe animatrice, mais 

aussi équipes Notre 

Dame depuis 8 ans pour 

enrichir et porter leur 

couple. Par ailleurs  

appartenant à une famille 

où l’on chante beaucoup 

et à plusieurs voix – « très 

agréable » Xavier dixit! 

elle est vite pressentie 

pour animer nos messes, 

ce qu'elle fait de sa belle 

voix de soprane qui en 

enchante plus d'un . Nous 

l’en remercions ! 

Pour compléter ce ta-

bleau, elle aime bien sûr 

la montagne, les sports 

de montagne et… le judo 

qu’elle a pratiqué ! Puisse-

t-elle continuer à pouvoir 

intégrer tout cela dans sa 

vie. Et vraiment merci 

Marie-Lys pour ce que 

vous apportez, vous et 

votre grande famille, à 

notre communauté ! 

Marie-Claude 

Brèves :  
Dans une longue interview, Mgr Michel Pansard partage ses impressions sur sa pre-

mière année dans le diocèse d’Évry – Corbeil-Essonnes, présente les principaux axes 

pastoraux pour les années à venir, s’arrête sur la crise que vit l’Église ... Voir la vidéo  

Familles ayant perdu un enfant, Dimanche 25 novembre – à partir de 11h – Basilique 

Notre-Dame-de-Bonne-Garde, Longpont. 

Rencontre avec le service diocésain Louis Zélie. Ouvert à tous, tous accueillis, tous 

écoutés. Au programme, messe animée par le groupe « Arc-en-Ciel ». À 14h, conférence 

d’Alain Ficheux, diacre et responsable du service sur le thème « le Christ Roi et les en-

fants défunts ». Programme complet en téléchargeant le tract 
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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 mot mouvement vient du 

latin «movere» qui signifie 

bouger. Un mouvement est à 

l’origine une «école» avec 

une idée de nouveauté (au 

moins au début) c’est à dire 

une manière de regrouper 

des gens ayant des points 

communs et souhaitant ap-

profondir ces points. On 

trouve ce mot en politique 

(Ex: Mouvement cinq étoiles 

en Italie) 

On trouve ainsi dans l’Église 

les mouvements créés à 

l’initiative de laïcs : on parle-

ra par exemple du Mouve-

ment Chrétien des Retraités 

(MCR) ainsi que des Équipes 

Notre-Dame. Le MCR re-

groupe des personnes vou-

lant approfondir leur vie de 

foi. Les Équipes Notre-Dame 

sont des couples qui se réu-

nissent tous les mois avec 

l’accompagnement d’un 

prêtre pour les aider à vivre 

leur foi en famille. 

Le mot service, lui, désigne 

une activité que l’on doit 

accomplir auprès de cer-

taines personnes (ou vis à 

vis de l’État: Service mili-

taire). (cf notre n° 111) 

On va retrouver cette notion 

de service dans divers grou-

pements d’Église comme 

par exemple la catéchèse ou 

le service des funérailles. 

Dans ces deux cas des chré-

tiens se groupent pour don-

ner une formation chré-

tienne à des catéchumènes 

ou pour préparer la cérémo-

nie des funérailles se met-

tant ainsi au service de leurs 

frères. Dans l’Église, le ser-

vice est généralement lié au 

bénévolat et soumis à la 

hiérarchie de l’église . 

               Jean 

Le mot : Mouvements et Services 

http://2yp8.mj.am/lnk/AMsAABr1NVYAAZn98PYAAFn1LbQAAAAAACMAAAAkAANFwwBbxjLmJhUk88RJSTafxcfkBZid8wADIgs/6/0ECEydALcXwNM97hk1k0rA/aHR0cHM6Ly95b3V0dS5iZS9ERDZ6MnE2UTZ0SQ
http://2yp8.mj.am/lnk/AMsAABr1NVYAAZn98PYAAFn1LbQAAAAAACMAAAAkAANFwwBbxjLmJhUk88RJSTafxcfkBZid8wADIgs/12/maWhGwLk5kq3FZ4qoYNrtg/aHR0cHM6Ly9ldnJ5LmNhdGhvbGlxdWUuZnIvSU1HL3BkZi8yMDE4LTExLTI1X0pvdXJuZWUtX0xvdWlzLWV0LVplbGllLnBkZg
http://www.savigny-viry-catholique.fr/

