
semble, côte à côte, les uns avec les 

autres. Les églises comprennent de 

mieux en mieux qu’en tant que chrétiens, 

elles s’attaquent mieux ensemble aux 

problèmes de ce monde. Nous travaillons 

ainsi ensemble en faveur de la justice, de 

la paix, de la préservation de la création, 

c’est à dire contre l’exploitation, contre la 

guerre, la faim et l’injustice ; pour la pré-

servation de l’environnement et contre la 

consommation destructrice. Il y a finale-

ment tellement de choses à faire qu’il ne 

sert à rien de perdre du temps et de 

l’énergie pour savoir quelle théologie au-

rait raison. Ne devrions-nous pas voir ces 

différences aussi comme une force ? En 

cette période de soldes d’hiver, on peut 

visiter plusieurs magasins. Encore heu-

reux que ces magasins ne soient pas 

identiques, ce serait ennuyeux, car il est 

certain que la diversité attire plus de 

monde. Ainsi en va-t-il de l’Eglise, une 

dans sa diversité : se reconnaître mutuel-

lement comme précieux, se voir comme 

complémentaires, pas des concurrents, 

mais des chrétiens. En priant, nous réali-

sons qu’ensemble nous sommes sous la 

croix du même Seigneur et que, par con-

séquent, nous ne devrions pas être  

séparés. 

Voilà finalement tout un programme 

pour notre temps ordinaire dont les jours, 

les heures et les secondes nous rappel-

lent qu’il est avant tout le temps favo-

rable, l’instant du salut car le Règne de 

Dieu est tout proche : c’est le temps de 

nous sanctifier et de nous laisser sancti-

fier. Bon courage ! 

P. Achille Dzeboua Waffo 

 

Voici la période de l’année où nous 

nous débarrassons des décorations et 

des sapins de Noël. Il faut dire que 

d’aucuns attendent jusqu’au 2 février, 

jour de la Présentation de Jésus au 

Temple, une fête intimement liée à la 

Nativité. Pourtant, il devient de plus en 

plus rare après le mois de janvier d’en-

tendre encore des souhaits et des réso-

lutions pour le Nouvel An. Toutes ces 

festivités finissent par nous lasser, 

même si en général nous aimons bien 

les fêtes. Noël est passé. On a le regard 

fixé vers Pâques. Le temps ordinaire 

s’est de nouveau installé. A entendre 

« temps ordinaire », on dirait celui de la 

normalité, de la banalité, du rien-ne-se-

passe. Et lorsqu’on regarde autour de 

nous, on se dit que c’est finalement le 

temps le plus dense : la « trêve de 

Noël » est passée, les « gilets jaunes » 

ont repris haut et fort leurs légitimes 

revendications ; les citoyens essaient 

de reprendre en main leur destin : un 

grand débat national est organisé ; on 

fait face à l’inconnu du prélèvement à 

la source ; on retient son souffle sur ce 

qui va se passer à Lyon au « procès Bar-

barin ». Ce temps n’est finalement donc 

plus ordinaire : il s’y passe des choses, 

et même des choses extraordinaires. 

C’est aussi le temps que des chré-

tiens du monde ont choisi pour se faire 

entendre, pour prier intensément pour 

leur unité. Plusieurs célébrations œcu-

méniques ont été célébrées ici et là. 

Pendant que certains continuent à se 

demander si Jésus avait voulu fonder 

une église, d’autres se rassurent avec 

la certitude que son intention n’était 

pas de fonder des centaines d’églises. 

Le sentiment de division existe depuis 

les origines, mais le mouvement œcu-

ménique a explosé depuis le Concile, 

avec le but de rétablir l’unité entre les 

églises. Si on avait espéré d’abord que 

les « autres » rejoindraient une église, il 

s’agit maintenant principalement de 

rechercher une vie fraternelle en-
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Joie de se retrouver…Tous les dimanches, 

nous avons la joie de nous retrouver en-

semble pour communier, pour prier, en 

Eglise. La messe est ce temps de rencontre 

avec Dieu mais c’est aussi un temps de ren-

contre avec nos frères et nos sœurs dans le 

Christ. Lorsque nous apercevons quelques 

places libres, je ne peux m’em-

pêcher de penser qu’il manque 

quelqu’un, quelqu’un qui n’a 

pas pu venir, quelqu’un qui ne 

s’est pas senti attendu ou invi-

té… Peu importe la raison, la 

personne absente manque à 

toute la communauté. La 

messe est une fête de famille, il ne doit man-

quer personne.  

Joie de créer… C’est une association qui 

existe depuis bien longtemps (1969), c’est 

un établissement médico-social localisé dans 

notre secteur (Savigny-sur-Orge, Rue des 

Rossays) qui prend en charge des personnes 

en situation de handicap. Certaines d’entre 

elles – Joëlle, Pascale, Kenzo, Francine, Bru-

no, Chantal, Xavier, Mélanie, Antoinette… - 

souhaitent se rendre à la messe chaque di-

manche. Vous les connaissez, fidèles parmi 

les fidèles, elles ne manquent jamais une 

eucharistie. Elles font partie de notre famille 

paroissiale. 

Joie d’accompagner…  Il ne doit manquer 

personne, disais-je. Alors chacun se mobilise 

pour accompagner un voisin, un ami, une 

grand-mère. De la même manière, des pa-

roissiens sont mobilisés pour accompagner 

nos amis de Joie de Créer. Le fonctionne-

ment est relativement simple. Il y a environ 

dix binômes et un planning établi pour l’an-

née. Chaque binôme est constitué d’un 

chauffeur et d’un accompagnateur. Il se rend 

vers 10h au foyer, récupère un 

camion (le camion blanc que 

vous voyez souvent à Ste Thé-

rèse), aide les résidents à monter 

et les conduit à l’église. Aucune 

difficulté, aucune compétence 

n’est requise. Comme tout est 

planifié sur l’année pour dix 

équipes, chacun sait ce qu’il a à faire et 

quand. Le service revient toutes les 10 se-

maines, soit une fois tous les 2 mois. C’est 

un engagement et une responsabilité que 

tout le monde peut prendre. 

Joie de témoigner… Nous avons reçu ce ser-

vice il y a quelques années. Je dis « reçu » 

car, cela a été un cadeau. C’est toujours une 

joie d’accompagner nos amis ou de les croi-

ser à la messe. Ce sont nos amis et notre 

famille. Leur foi m’impressionne, leur joie de 

venir chaque dimanche à la messe m’inspire, 

leur prière me porte. Avant, je pensais que 

nous les accompagnions à la messe, mainte-

nant je sais que ce sont elles qui nous ac-

compagnent et nous portent vers le Seigneur 

tous les dimanches. Je leur dis donc merci. 

Christophe et Laurence 

Joie de communier 

La campagne de collecte du Carême 2019 

du CCFD-Terre solidaire a pour thème 

cette année « Pour vaincre la faim, deve-

nons semeurs de Solidarité. 

C'est pourquoi les équipes locales de Savi-

gny-Viry, Evry, Longjumeau et Val-de-Seine, 

avec le concours de l'ACO 91, vous invitent 

à leur 

Soirée partenaire Carême CCFD-Terre  

Solidaire et ACO 91 

VENDREDI 29 MARS 2019 A 20H30 

Espace Père Coindreau - Savigny/Orge 
 

TAPSA (PERMATIL) 

TAPSA (Transition pour une Agroécologie Pay-

sanne) intervient dans le domaine de l’agro-

écologie.  

Son rôle principal est d’assurer des formations 

en direction de publics différents. Il s’agit de : 

 formations à la permaculture pour les pay-

sans (adultes). 

 jardins scolaires de permaculture 

(primaire, secondaire) : PERMATIL a obtenu du 

ministère de l’éducation qu’il promulgue une 

loi obligeant chaque responsable d’établisse-

ment scolaire à ouvrir un jardin de permacul-

ture. Sur les 1400 écoles du Timor, 200 possè-

dent aujourd’hui un jardin de permaculture. 

 Organisation de Perma Youth Camps, qui 

sont des camps de permaculture pour les 

jeunes de 16 à 25 ans. Ils réunissent 800 à 

1000 jeunes, qui reçoivent des formations 

théoriques et pratiques. Une version pour en-

fants de ces camps a vu le jour récemment : 

les Perma Kids Camps, qui leur sont destinés, 

ainsi qu’à leurs professeurs et parents. 

 Il fait également un travail d’identification 

de toutes les semences indigènes (sous terre, 

sur terre et en l’air : fruitiers, etc.). 

Soirée partenaire de Carême  
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"Soyons saints!" C'est le thème du ras-

semblement du FRAT auquel sont invi-

tés, cette année, à la Pentecôte  2019, 

les 4es / 3es d'Ile de France. 

A Savigny, 27 jeunes se préparent. Ils 

auront la chance d'être accompagnés de 

3 super animateurs : Valentin, Fred et 

Nicolas. 

L'heure est aux grandes questions : com-

ment survivre sans son téléphone et dor-

mir sous tente sans avoir de "bêtes". 

Pour que le financement du FRAT ne soit 

pas un obstacle à leur participation, une 

vente de gâteaux et une vente de choco-

lats ont d'ores et déjà été organisées. 

Merci à vous d'y avoir participé.  

Une opération vente de bulbes, et de 

graines est à venir. Ecoutez bien les an-

nonces en fin de messe ! Des catalogues 

seront bientôt disponibles à diffuser lar-

gement autour de vous.  

Cette opération sera aussi un moyen de 

témoigner de la motivation et de la jeu-

nesse de notre Eglise.   

   Catherine et Gaëlle 

"Soyons saints!"  n° 115 

Les enfants du caté vers les plus démunis 

Le Dimanche 18 Novembre 2018 avait 

lieu la journée de la collecte nationale 

du Secours Catholique. Lors de notre 

préparation de la messe des familles à 

Savigny avec les animateurs de caté-

chèse, d’aumônerie et le père Thierry, 

l’idée d’associer les enfants du KT et les 

jeunes à cette démarche a fait son che-

min.  Comment mettre cela en place, 

demander des denrées, des jouets ou … 

Après avoir pris conseils auprès d’Anne-

Marie et avec son accord la décision de 

proposer une collecte de jouets pour les 

enfants des familles visitées par le Se-

cours Catholique a été prise. 
 

Nous approchions doucement de l’Avent 

et de Noël, apporter un peu de joie et 

d’amour dans la vie de ces enfants, 

nous semblait important, pour donner de 

l’espoir à toutes ces familles. Nous vou-

lions allumer des étoiles dans les yeux 

de ces enfants et leur permettre de vivre 

un noël différent. 
 

Chaque enfant du CE1 au CM2 et 

chaque jeune de l’aumônerie de la 6e à 

la terminale a donc été invité à apporter 

un petit cadeau (petite voiture, feutres, 

albums de coloriage, livres, pâte à mode-

ler…) lors de la messe des familles du 

samedi 17 novembre soir à Notre Dame 

d’Espérance. 
 

Nous ne savions pas combien d’enfants 

nous aurions pour cette messe, et si 

notre appel serait suivi.  

Nous avions disposé au fond de l’église 

2 corbeilles pour récolter les jouets pen-

sant que cela serait suffisant. Mais 

quelle surprise et quelle émotion de voir 

tous ces enfants arriver avec leurs fa-

milles et venir nous déposer 1,2 ou 3 

cadeaux, certains même emballés. Il a 

fallu très vite aller chercher d’autres cor-

beilles car elles étaient trop petites et 

débordaient, de petits cadeaux mais 

aussi de gros de toutes sortes. 

Tous ces dons ont été amenés en pro-

cession par les enfants et les jeunes 

pendant l’offertoire. Anne-Marie qui a 

pris la parole pour expliquer à l’assem-

blée, les actions du Secours Catholique 

était elle aussi émerveillée de ce magni-

fique geste de toutes ces familles et  elle 

les a beaucoup remerciées. 

 

 

A Viry c’est à l’initiative de Pauline 

qu’une collecte de gâteaux, chocolats et 

bonbons pour les goûters des perma-

nences du Secours Catholique a été 

faite le samedi 15 décembre à Notre 

Dame des Cités pendant la messe des 

familles. 

Ce soir là les enfants de quelques 

équipes ont voulu gâter d’autres petits 

copains afin qu’ils vivent cette fête de 

Noël avec plus d’amour et de douceur. 

Monique 



Portrait : Pierre-Yves Gabay  

Arrivé seulement depuis 3 ans sur Savigny, 

Pierre-Yves est déjà bien inséré sur notre 

secteur. 

Il est né à Paris, d'un papa communiste de 

famille juive et d'une maman de culture ca-

tholique, qui lui ont transmis des valeurs 

humanistes, le goût pour l'engagement et 

l'écriture. Aujourd'hui, il a une fille de 26 

ans, Laetitia. Il est responsable du pôle con-

trôle au bureau des Douanes d'Orly et tou-

jours syndiqué à la CGT, bien que moins 

fortement impliqué. Spirituellement, il s'est 

cherché. Il a reçu le baptême en 2005, un 

an après sa fille qui avait demandé à aller 

au catéchisme pour être avec ses copines. 

Confirmé dans la foulée l'année suivante, 

c'est maintenant, dans son engagement 

auprès du CCFD-Terre solidaire, qu'il a le 

sentiment de la vivre vraiment. 

En effet, dès le début, il a souhaité concréti-

ser sa foi dans l'action, puis il a pris cons-

cience de l'importance de la prière. Il a été 

pendant 4 ans membre d'une équipe d'Ac-

tion catholique ouvrière dans le 94 où il vi-

vait, invité par le diacre qui l'avait accompa-

gné au catéchuménat. A Savigny, c'est en 

participant à une Table ouverte qu'il a été 

« repéré » et appelé à l’Équipe animatrice. 

Depuis la rentrée dernière, il partage avec 

Bénédicte Fauvel la responsabilité du 

groupe local du CCFD. Ils sont en pleine pré-

paration de l'accueil du partenaire pour le 

Carême, originaire du Timor Leste*. Retenez 

votre soirée du 29 mars, Pierre-Yves nous 

glissera peut-être aussi quelques mots de 

son voyage d’immersion de fin février en 

Tunisie. 

Il trouve encore le temps de chanter dans 

une chorale, de jouer de la guitare et 

d'écrire des poèmes. Il a publié un 1er re-

cueil Soli e Sogni. 

Homme de convictions (cf. n°106 de 

03/2018) et de foi, en allant vers, en ac-

cueillant et partageant avec l'autre, il dit 

vivre en accord avec ce qu'il lit dans l’Évan-

gile et entend du Pape François.  

Elisabeth 

Brèves :   

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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Le mot mage vient du persan magus. Dans son 

inscription à Behistoun en -515, Darius Ier, roi de 

Perse emploie le nom de magus comme dési-

gnant une ethnie, ou plutôt une caste sacerdotale 

d’un culte solaire, donc des prêtres astrologues. 

Seul Matthieu nous parle des mages dans 

l’Évangile: Or voici que des mages venus d’Orient 

arrivèrent à Jérusalem et demandèrent: «Où est 

le roi des Juifs qui vient de naître, Nous avons vu 

se lever son étoile et nous sommes venus nous 

prosterner devant lui.» (Matthieu II, 1-2)  

Dans ce texte, le nombre des mages n’est pas 

précisé. Ce n’est que plus tard, qu’on en fera 

des rois (en référence à l’ancien testament) et 

que leur nombre se fixera à trois, pour corres-

pondre au nombre de cadeaux: l’or, l’encens et 

la myrrhe. 

Ce n’est qu’au 6e siècle, dans un manuscrit 

grec traduit en latin au 8e siècle sous le titre 

«excerpta latina barbari» (Extraits latins d’un bar-

bare) qu’on voit apparaître leurs noms. Mais c’est 

à la fin du 13e siècle que Jacques de Voragine (un 

dominicain) en fera un portrait précis: 

- Le premier, Melchior, vieillard à cheveux 

blancs à la longue barbe offre l’or au Seigneur 

comme à son Roi (L’or signifiant la royauté) 

- Le second, Gaspard offre l’encens (l’encens 

symbole de la divinité) 

- Le troisième, visage noir, Balthazar offre la 

myrrhe (La myrrhe signifiant la mort de Jésus) 

L’Église catholique appelle cette fête Épipha-

nie, ou manifestation du divin. 

Ils personnifient le monde des peuples, l’Église 

des gentils, les hommes qui à travers tous les 

siècles se mettent en marche vers l’enfant de 

Bethléem, honorent en lui le fils de Dieu et se 

prosternent devant lui. (Benoît XVI dans une 

homélie pour l’Épiphanie)                  Jean 

Le mot : Mages 

 La journée annuelle de secteur aura lieu le samedi 6 avril 2019 sur le thème 

de « La solidarité en action », l’après-midi entre les églises Sainte Bernadette à 

Viry et Notre Dame d’Espérance à Savigny. 

 Vous êtes séparé(e), divorcé(e)... venez vivre une journée conviviale de réflexion et de partage 

sur le thème « Retrouver la paix intérieure ! » Avec la participation de notre évêque, Mgr Michel 

Pansard. Dimanche 3 février 2019 – de 9h15 à 17h – au centre paroissial de Savigny-sur-

Orge, 23 rue des Écoles. Des tracts sont à disposition dans les églises…  

 Pastorale des personnes concernées par l’homosexualité  

L’équipe diocésaine de la pastorale des personnes concernées par l’homosexualité, 

organise un cycle de 4 rencontres en février et mars 2019 à Orsay et Dourdan. 

Une première soirée consacrée au film « le ciel sur la tête », une soirée de partage, puis 

2 séances avec des intervenants reconnus au niveau national et des témoignages de 

personnes concernées : 5 et 19 février, 5 et 19 mars de 20h30 à 22h30 

Contact : enparlerlibrement@eveche-evry.com 

* voir en p. 2 

http://www.savigny-viry-catholique.fr/

