
 4e Revenir à la vie. Comme l’en-

fant prodigue pouvoir dire : « Père, 

j’ai péché contre le ciel et contre 

toi » et nous entendre dire : « mon 

fils que voilà était mort et il est re-

venu à la vie » (Lc 15,1-3.11-32) 

 5e Aller et désormais ne plus 

pécher, comme Jésus le dit à la 

femme prise en délit d’adultère. 

(Jn 8,1-11) 

 6e Prier pour ne pas entrer en 

tentation. Comme Jésus, au jardin 

des oliviers. « Pourquoi dormez-

vous ? Restez éveillés et priez 

pour ne pas entrer en tentation » 

dit Jésus à ses disciples. (Lc 22,14

-23,56 et Lc 23,1-49) 

 

Bon cheminement vers Pâques ! 

 

Marie-Noëlle Saint-Aubin 

 

Dans notre projet pastoral, pro-

mulgué en avril dernier, nous 

nous sommes donnés cette mis-

sion. 

Cheminer avec le Christ pour 

cheminer avec ceux que nous 

rencontrons. Au rythme des 6 

dimanches de ce carême et des 

textes d’Evangile que nous lirons, 

entendrons, relirons, méditerons 

et essaierons de vivre : 

 1er Cheminer au désert, être 

tenté. Le Christ a résisté à la ten-

tation. Et nous…? (Lc 4,1-13) 

 2e Gravir la montagne pour 

prier et contempler Jésus transfi-

guré. Comme Pierre, Jean et 

Jacques, cheminer avec Jésus 

afin de pouvoir contempler sa 

gloire. (Lc 9,28b-36) 

 3e Nous convertir pour ne pas 

périr. Nous laisser réconcilier 

avec Dieu. (Lc 13,1-9) 
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Comme à son habitude l’ASTSM a organisé le 

repas de nouvel an le 20 janvier dernier,  

ouvert à tous les paroissiens. 

A travers ce repas, l’ASTSM et l’équipe anima-

trice souhaitent faire démarrer l’année dans 

climat chaleureux et convivial et permettre à 

tous de se retrouver ou de faire connaissance. 

Une équipe logistique efficace prend en main 

l’organisation matérielle de la journée : mise 

en place des formulaires d’inscriptions préa-

lables, courses faites à Rungis vendredi à 

l’aube, dressage des tables samedi soir, pré-

paration et installation des plats le dimanche 

matin de bonne heure. 

Pour les desserts les convives sont appelés à 

exercer leurs talents de pâtissier(e), et les 

gourmands peuvent ainsi goûter à un vaste 

choix de douceurs. Toute cette organisation 

permettra de déguster un buffet sucré-salé 

plein de saveurs. 

Les « confitures de la paroisse » sont égale-

ment proposées à la vente. 

Ce dimanche-là compte tenu de la météo 

l’apéritif à la fin de la messe a eu lieu au fond 

de l’église Ste Thérèse, en présence du maire 

de Savigny.  

 

Environ 130 personnes se sont réunies en-

suite à l’Espace Père Coindreau (EPC), chacun 

se serrant un peu pour accueillir quelques non

-inscrits. 

Hervé Pottier, président de l’ASTSM, a accueilli 

tous les participants et présenté les activités 

et le bilan de l’ASTSM, notamment la rénova-

tion des murs de la grande salle de l’EPC. 

Après ce préambule, dans un joyeux brouhaha 

chacun s’est installé pour un temps de par-

tage et d’échange amical. Toutes les tables 

sont occupées et tout le monde, habitués ou 

non, est accueilli avec joie. 

Dans une ambiance sympathique, les bavar-

dages, les échanges vont bon train. Des 

« petites mains » toujours efficaces permettent 

d’assurer le bon déroulement du repas. L’ob-

jectif de l’ASTSM et de l’EA de se réunir pour 

un temps convivial est donc bien atteint.  

En fin d’après-midi les nombreux coups de 

main ont été bien appréciés pour le range-

ment, sous la houlette de l’équipe logistique. 

Merci à toutes les bonnes volontés qui ont 

permis l’organisation de cette journée. 

 

Prochain Rendez-vous de l’ASTSM : Assemblée 

Générale le 21 mars, 20h30 à l’EPC. 

Monique et Brigitte 

Repas paroissial du dimanche 20 janvier,  
Savigny 

Pour l’ouverture de la Semaine de l’Unité 

des Chrétiens, une célébration œcuménique 

s’est déroulée le vendredi 18 janvier au 

temple de l’Église Protestante Unie de la 

vallée de l’Orge à Sainte Geneviève des 

Bois. Le thème de cette cérémonie: «Justice 

et paix s’embrassent: chemin d’unité» avait 

été choisi par les Églises d’Indonésie. 
Pour cette célébration, le temple où il ne restait 

plus une place libre, accueillait des représen-

tants et des fidèles de l’Église orthodoxe de tradi-

tion russe, de l’Église Protestante Unie 

(Luthériens et réformés), de l’Église Évangélique 

Libre, de l’Église Évangélique Protestante Bap-

tiste et de l’Église Catholique.  

Plusieurs prêtres et diacres de l’Église catholique 

étaient présents et particulièrement notre 

Évêque, Monseigneur Michel Pansard. 

Après avoir prié, chanté (accompagnés par des 

chorales) écouté des passages de l’Ancien et du 

Nouveau Testament, les représentants des diffé-

rentes Églises se sont réunis devant l’assemblée 

pour clore la cérémonie par un Notre Père que 

nous avons dit main dans la main avec nos voi-

sins. 

Avant que chacun ne rentre chez soi, nous nous 

sommes tous retrouvés pour partager un verre 

de l’amitié.                                                     Jean 

Célébration œcuménique  
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La Résidence Les Cèdres, située à Savigny, accueille 76 personnes âgées, valides, 

semi-valides ou dépendantes. Grâce à une petite équipe fidèle, l’Eglise y est  

présente régulièrement pour ceux qui le souhaitent. 

Comment vous dire ? 

Chaque 3e lundi du mois, à la maison de 

retraite "les Cèdres" rue du Mail à Savigny 

sur Orge, dans la grande salle à manger, 2 

tables sont réunies et une grande nappe 

blanche est posée dessus pour symboliser 

l'autel. 

Le Père Pé y célèbre une messe avec eucha-

ristie pour les résidentes et résidents. 
 

Au fil des ans, un petit rituel s'est instauré. 

Je prépare le déroulé de la messe que Claire, 

à Bonne Nouvelle, édite sous forme de li-

vrets écrits en gros caractères, afin de per-

mettre à cette assemblée bien particulière 

de suivre .... 

Françoise rédige les Prières Universelles et 

Cathy de l'équipe animatrice, très  

délicatement et avec beaucoup d'empathie, 

propose et amène les résidentes et les rési-

dents qui le souhaitent, du côté de la salle à 

manger où nous nous sommes installés. 

L'autel est dressé comme dans une église et 

le Père Pé se prépare. 

L'assemblée est devenue très participative 

car les chants sont choisis pour eux. 
 

Je n'ai que des bons souvenirs de ces mo-

ments partagés autour du Père Pé. Il me 

revient en mémoire celui-ci, je faisais noter 

l'évangile dans le livret mais au moment de 

la lecture, une résidente s'est mise à le 

lire ... en même temps que le Père   ... ou 

plutôt en décalé  ... et ce fut très vivant  ! 

Depuis, il ne figure plus sur le livret pour lais-

ser ce temps de la messe au Père. 
 

A l'issue de ce moment de grâce, nous pre-

nons une petite collation près ou avec les 

résidentes et résidents. 

J'ai une pensée toute affectueuse pour 

Christiane Baraban qui m'a fait découvrir, il y 

a très longtemps, cet autre aspect de 

l'Eglise. 
Francette 

Les messes aux Cèdres n° 116 

« Rencontre de Mémoires » 

REGARDS SUR LE PARCOURS D’UN PRÊTRE DE BANLIEUE 

DANS UNE ÉGLISE EN ÉVOLUTION 

Père Jacques Pé, un petit homme au grand cœur 

Le dimanche 17 mars à 14h30 

Église Sainte-Bernadette, Avenue Robert Keller – Viry-Châtillon 
 

Après ses 70 années de sacerdoce, partons ensemble, le temps d’un après-midi aux 

côtés de Père Pé : chemins de l’enfance, de l’école, du séminaire, de la prêtrise …  

chemins de sa vie. 

Chemins, sur lesquels il a croisé, accompagné, soutenu, des paroissiens, jeunes ou 

moins jeunes, des ouvriers, des migrants, des malades …et tant d’autres, croyants ou 

non croyants. 
 

Au cours d’un après-midi convivial de rencontres, d’échanges et de partage, retrouvons 

nous autour de lui, pour mieux le connaître encore :  

Présentation de sa vie en images, extraits de textes rédigés par lui-même, souvenirs, 

anecdotes, témoignages … et surtout, transmission de sa mémoire, si vive, modeste et 

bienveillante. 
 

En septembre 1999, Père Pé, qui aura 95 printemps le 26 mars prochain, 

arrivait sur notre secteur, en résidence à Sainte-Bernadette : 

Bientôt 20 ans … sur un même chemin !!! 

 

Contact : Marie-Paule Guérif : 01 64 59 00 03 

 

 

 

 

 

 

 

 

Église Saint-Nicolas, 

Houilles (Seine et Oise), 1936 

Église Sainte-Thérèse, 

Journée annuelle de secteur Samedi 6 avril 2019 sur le thème de «La solidarité en action» 

 14h, rdv et activités sur le site de Ste Bernadette (Viry). Vers 16h, rejointe à pied, église St-

Jean Baptiste (Morsang) pour des chants et un temps de prières. Poursuite de la marche vers 

Notre Dame d’Espérance (via le parc de Morsang) pour une arrivée vers 17h 45. 18h messe, 

19h apéro, 19h30 repas tiré du sac. Important : prévoir du covoiturage; le parcours aller/retour étant 

pédestre. Soyez attentif aux Agendas et annonces  



Portrait : Michelle Roze  
Un article du Fil a déjà parlé de notre amie à 

propos des personnes qui fleurissent nos 

églises pour le plaisir de tous. Aujourd’hui je 

rencontre Michelle sur « le terrain » si je puis 

dire, un mardi matin après la messe de 9h à 

l’accueil et pendant le café proposé à Bonne 

Nouvelle à ceux qui le veulent ! 

Michelle et Jean son mari, qu’on a bien con-

nu sur la paroisse et malheureusement dé-

cédé il y a peu, sont arrivés à Savigny en 

1955. Après avoir fait sa carrière au labora-

toire de recherches de Rhône Poulenc Mi-

chelle décide avec Jean d’aller en apparte-

ment au square de la Brasserie à Viry à la 

limite de Savigny. Ensemble ils ont eu trois 

enfants . Certains, parmi nous, ont encore 

en mémoire les drames qu’ils ont vécus, à 

plusieurs années d’intervalle, avec deux 

d’entre eux … Par la suite ils sont devenus 

deux fois grands parents et ont deux arrière 

petits enfants. Il y a 25 ans Michelle se 

tourne vers la paroisse St Martin et pour se 

rendre utile elle fait l’accueil à Bonne Nou-

ve l le… El le  es t  à  ce  jour  l e 

«chef» (mais  chut ! elle ne veut pas qu’on lui 

donne  ce  t i t re ) !  E l le  p ré fè re 

être «responsable», car pour elle cela veut 

dire être au service des autres, de cette 

équipe d’une dizaine de personnes qui se 

retrouvent pour des réunions et autour d’un 

repas annuel. Elle s’occupe aussi active-

ment de la brocante* dont, se plaint-elle, les 

paroissiens ne se rendent pas compte du 

travail énorme qu’elle nécessite. Au pas-

sage un grand merci à nos bénévoles… que 

nous assurons de notre reconnaissance ! De 

plus Michelle s’est beaucoup impliquée 

dans l’aide aux chrétiens d’Orient pour les-

quels deux fois par an elle organise au fond 

de l’église une vente de toutes sortes d’ob-

jets, récupérés ou fabriqués, parmi lesquels 

chacun peut trouver son bonheur pour «pas 

cher» mais dans un geste de partage pour 

cette œuvre. C’est l’occasion pour elle de 

faire et de vendre des confitures en tous 

genres, de confectionner des objets en tricot 

et de récupérer tout ce qu’elle trouve pour 

offrir plus de choix encore. Ce qui occupe 

largement son temps… surtout depuis le 

départ de Jean qui, malade, a terminé sa vie 

à la maison de retraite du château de Ville-

moisson où elle allait souvent le voir. Pen-

dant un moment Michelle a fait également 

de l’aide aux devoirs. Et puis elle garde aus-

si du temps pour des moments de rencontre 

et d’échanges avec ses précieux amis qui lui 

font du bien. 

Michelle aime particulièrement la relation 

avec les personnes et à l’Accueil de Bonne 

Nouvelle, au fil des ans, elle a pris cons-

cience de l’importance de bien accueillir 

tout le monde même s’il y a conflit ou des 

situations bizarres et parfois compliquées . 

«On y entend de tout» dit-elle…Il lui est arrivé 

de recevoir des personnes agressives 

mais «en parlant avec elles on finit par dé-

nouer les problèmes ou résoudre les difficul-

tés et trouver un terrain d’entente». Michelle 

aime cette mission d’accueil mais regrette 

qu’il n’y ait pas davantage de bénévoles 

pour la remplir… Plus nous serons nom-

breux à répondre à cet appel et plus le 

temps de présence de chacun sera allégé… 

Alors… à bientôt ?               Marie-Claude 

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 : Clerc 
Le mot est issu du latin chrétien «clericus», 

membre du clergé. Il est lui-même emprunté au 

grec «klêrikos» qui a le même sens de charge, 

fonction religieuse. Le mot désigne donc celui qui 

est entré dans l’état ecclésiastique c’est à dire 

qui a été ordonné soit diacre, soit prêtre, car, 

selon le droit canon, «sont appelés clercs les fi-

dèles ayant reçu l’ordination de diacre ou de 

prêtre.»  

Le sens de membre du clergé a rapidement 

dérivé pour donner un autre sens, c’est à dire 

désigner un intellectuel, les membres du clergé, 

au début, étant pratiquement les seuls à savoir 

lire et écrire (tout le monde pense évidemment 

aux moines copistes dont on peut encore admirer 

le travail) 

Clerc a donné comme dérivé le mot clergé qui 

représente l’ensemble des clercs, c’est à dire des 

ministres ordonnés.  

Ce mot clergé désigne les deux formes que 

prend la fonction cléricale, c’est à dire: 

- le clergé régulier qui est soumis à une règle de 

vie particulière comme les moines qui obéissent 

à une règle (par exemple règle de Saint Benoît 

pour les bénédictins) 

- le clergé séculier (du mot siècle) s’applique à 

une personne qui n’a pas fait de vœux monas-

tiques et vit ainsi dans le monde comme les 

prêtres et les diacres.                                  Jean 

Brèves :   AAAppel décisif par notre évêque de 130 catéchumènes (dont 9 du 

secteur) à Ste Thérèse le 10 mars. 

Rappel : Soirée carême CCFD Terre solidaire et ACO91 

Vendredi 29 mars, 20h30, rue des écoles, Savigny autour du projet pour 

une Agroécologie paysanne. 

Pour vaincre la faim, devenons semeurs de solidarité.  

Voilà le Carême. Faisons en sorte d’être heureux d’entendre le Christ nous dire : « j’avais faim 

et vous m’avez donné à manger ». (Mgr. Dubost, évêque accompagnateur du CCFD-Terre solidaire) 

* lire le prochain Fil pour en savoir plus sur la brocante 

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

