
· Du plus enraciné dans le con-
cret et pratique  

· Avec les plus fragiles. 
· A travers sa présence dans sa 

Parole. 
· Avec les plus jeunes. 
· A travers l’expression par excel-

lence de la présence dans nos 
liturgies. 

· A travers le témoignage d’une 
vie donnée aux autres dans le 
sacerdoce ministériel. 

A quelques jours de la fête de 
Pâques, fête de la Vie par excel-
lence pour les chrétiens, que ces 
rencontres nous invitent à contem-
pler la Vie, non pas comme une 
simple suite de journées, mais 
comme une vraie suite de ren-
contres qui petit à petit nous hu-
manisent et pourront dire un Dieu 
qui se fait humain pour aller à la 
rencontre de l’homme et lui propo-
ser La Rencontre Ultime avec la 
source de la Vie, avec l’Amour. 

P. Thierry David 

Comment parler de Dieu… ? 
Mais comment ne pas parler 
puisque c’est le sens même de 
l’Eglise que d’être témoignage au 
milieu des hommes… ? 

Comment parler de Celui qui 
demeure insaisissable « l’au-delà 
de Tout ».? 

Quelle joie de saluer dans ce 
nouveau numéro du «Fil» des ren-
contres… dans la diversité de ce 
qui fait notre vie, mais aussi 
dans la diversité de ce qui est la 
Vie… 

La diversité de nos vies, (qui 
changent aussi parfois radicale-
ment à différentes périodes de 
nos vies.) ne nous permet pas de 
de tracer une seule route droite 
vers Dieu, mais « Dieu écrit droit 
avec des lignes courbes »* Merci 
à tous ceux qui à travers des ren-
contres qui humanisent permet-
tent aujourd’hui de dire Dieu à 
leurs contemporains. 

Nous n’avons pas fait le tour, 
nous ne l’aurons jamais fini  
d’ailleurs. Alors que les quelques 
témoignages qui suivent nous 
permettent d’entendre parler de 
la rencontre, signe - pour ceux 
qui partagent notre foi - de La 
Rencontre. 
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Les ventes de charité, les kermesses étant 
passées de mode, un groupe de paroissiens a 
eu l'idée, en juin 1982 de créer "la Brocante". 
A cette époque, le premier samedi de chaque 
mois, une brocante se tenait place Davout. Le 
premier samedi de juin 1982, l'équipe y pre-
nait place sous l'appellation "brocante St Mar-
tin". 
Les années passant, la brocante du marché 
ayant disparu, l’équipe s'installa à la maison 
"Bonne Nouvelle" qui venait d'être remise en 
conformité. Et depuis, cela continue, sauf en 
juillet et août, chaque premier samedi du 
mois. 
Pour quelles raisons cette brocante? 
· La 1e, répondre à l'appel du pape 

"chrétiens, engagez-vous" 
· La 2e, afficher notre Eglise d'une façon dif-

férente. 
· La 3e, pour fonctionner, notre Eglise a be-

soin de finances... 
Depuis bientôt 37 ans, l’équipe (une quinzaine 
de bénévoles) fonctionne. Les tâches sont 
diverses : le vendredi, préparer  la salle, 
mettre les tables, sortir les objets, les coter… 
le samedi, de 9h30 à 17h, tenir les stands, le 
soir, ranger et remettre en ordre les salles qui 
seront ainsi prêtes pour d'autres activités. 

L'approvisionnement de la brocante : nous 
acceptons tout, sauf les vêtements. C’est pour 
cela qu'on trouvera des livres, des bibelots, de 
la vaisselle, des chaussures...le tout à des prix 
très compétitifs, pour une clientèle diverse et 
fidèle. 
Actuellement, l’équipe est composée de 
femmes et d'hommes venant d'horizons diffé-
rents, mais très unis (on y passe de bons mo-
ments!) 
Mais cette équipe vieillit, et si des volontaires 
ne viennent pas la renforcer, l’avenir de la 
brocante est en péril… 
Si vous ressentez l'envie de nous rejoindre, 
n'hésitez pas, l'équipe vous accueillera chaleu-
reusement. 
A bientôt, nous l'espérons.  

Jean 

Brocante mensuelle à Savigny 

Le projet était de mieux comprendre et mieux 
s’approprier la Prière Eucharistique. 
L’intervenant, le Père Gilles Drouin, directeur 
de l’Institut supérieur de Liturgie à l’Institut 
catholique de Paris, a souhaité participer avec 
nous à la messe paroissiale, qu’il a présidée. 
Une vingtaine de personnes se sont retrouvées 
pour un repas et ont échangé sur les gestes, 
les paroles, les chants, appréciés ou gênants, 
remarqués au cours de la célébration. 
Une première évidence soulignée par l’interve-
nant,  le langage liturgique est plus poétique 
que cérébral. Il fonctionne en réseau d’images 
dont beaucoup sont bibliques. 
De la Préface, qui se chante, à la doxologie 
finale, nous avons analysé tous les éléments 
de la Prière Eucharistique IV. 
Cette prière s’adresse au Père « qui a tout créé 
avec Sagesse et Amour », formule trinitaire. 
La première partie est une louange qui intègre 
toute la création et l’histoire du salut. C’est 
Dieu qui nous met en route vers lui. 
La seconde partie est un récit. On s’adresse au 
Père pour rappeler l’action du Fils : 

 Institution et Mémorial. 
La messe condense les trois dimensions du 
temps : être contemporain de l’évènement du 
salut et de l’avenir, c’est à dire se rendre pré-
sent au pied de la croix et à la parousie. 
Cette Prière qui prend son origine vraisembla-
blement au IIIe siècle, intègre des éléments 
Augustiniens et Moyenâgeux. Le récit de la 
Passion a des accents Johanniques et Pauli-
niens. 
Avant la Doxologie, elle s’élargit à tous ceux 
qui cherchent Dieu avec droiture, ce qui rap-
pelle l’expression de Vatican II. 
La Doxologie de forme trinitaire, s’adresse au 
Père, par le Christ, dans l’unité avec l’Esprit et 
tous les hommes. 

 
Cette rencontre fut l’occasion d’expérimenter 
ce que nous appelons une « catéchèse mysta-
gogique », c'est-à-dire mettre des mots sur ce 
qui a été vécu. 
Les mystères chrétiens ne s’expliquent pas, ils 
se vivent. 

Danielle 

Formation liturgique pour le secteur  

Samedi 9 février à Notre Dame d’Espérance était organisée une formation liturgique 
sur le thème de la prière eucharistique, destinée aux membres des équipes liturgiques 
et à tous les paroissiens. 
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Bien sûr il y a l’accueil, l’écoute, les 
aides de toutes sortes, l’alphabétisation, 
la machine à laver, la boutique solidaire 
qui attire de plus en plus de personnes, 
mais aussi… 

Le 12 janvier 2019  c’est un 
groupe de jeunes de la caté-
chèse de CM1, accompagné 
par leur animatrice Catherine, 
qui nous a rendu visite : ils ve-
naient découvrir ce qu’est le 
Secours Catholique et les di-
verses missions de son équipe 
locale savinienne. 
Un peu intimidés au début, ils 
se sont vite intéressés à nos 

actions, ont posé des questions aux-
quelles nous avons répondu par des 
exemples concrets proches de leur vie 
quotidienne et de ce qu’ils peuvent ap-

préhender des difficultés vécues par nos 
accueillis, français ou étrangers. 
La visite de notre « boutique solidaire » 
leur a beaucoup plu : « Oh ! c’est 
chouette ! Et t’as vu les prix ? ! ». 
Et nous avons couronné la rencontre par 
la dégustation de galettes et le verre (de 
jus de fruits…) de l’amitié. 
Nous n’avons pas manqué de les remer-
cier pour les cadeaux-jeux qu’ils avaient 
apportés lors d’une célébration avant 
Noël, avec leurs camarades de la caté-
chèse, cadeaux qui ont fait le bonheur 
des enfants des familles accueillies à 
Noël et à la fête de février dernier. 
Ils nous ont promis de revenir et d’en-
voyer leurs parents pour des dons ou 
des achats ! 

 
L’Equipe Secours Catholique Savigny  

n° 117 

Il se passe toujours quelque chose … 
au Secours Catholique de Savigny !!  

Détente, lâcher-prise, joie furent les 
maîtres mots de ce jour-là ! 
Les bénévoles du SC souhaitaient orga-
niser un événement festif réunissant les 
accueillis et «enfance-famille». 
La salle Père Coindreau se prêtait à cet 
événement. Merci à l’ASTSM qui nous a 
permis d’occuper ce bel espace. 
Rendez-vous fut pris avec le très sympa-
thique groupe folklorique savinien Mas-
sif-Central qui nous assura de son con-
cours gracieux. 
C’est une soixantaine de personnes, en-
fants, parents, bénévoles, qui a pu dé-
couvrir cette belle région : diaporama 
attrayant et ludique, quizz accessible à 
tous, recettes alléchantes, costumes 
colorés, chants régionaux repris en 
chœur, et des rondes et danses ryth-
mées, voir endiablées…qui ont réuni pe-
tits et grands, papas, mamans dans la 
bonne humeur et la joie partagées. 
Monsieur Mehlhorn, maire de Savigny, 
nous a fait le plaisir de sa visite et a ap-
précié la sympathique atmosphère de 
cette réunion. 

Un solide goûter, (gâteaux confectionnés 
par les mamans), pour « récupérer » et le 
moment de la séparation venu, enfants 
et familles sont repartis avec des jouets 
pour chacun et un gâteau « Fraternité » 
du Secours Catholique.  
Tout le monde s’est montré heureux de 
cette joyeuse et conviviale rencontre qui 
a fait oublier, le temps d’un après-midi, 
la grisaille hivernale et les difficultés 
quotidiennes. 
« A quand la prochaine journée ! » nous 
ont demandé certaines familles ! 
Le Père Thierry, retenu ailleurs, a regret-
té de ne pouvoir se joindre à nous.  

L’Equipe Secours Catholique Savigny  

Visite de jeunes du caté 

Quel bel après-midi ce dimanche 10 février !  

Photo C. Launay 



Rencontre avec le père Jacques Pé  

Ce dimanche après-midi, 17 mars 2019, 
l’Étoile Sainte Bernadette avait organisé une 
réunion suivie d'un goûter convivial autour 
du père Jacques Pé - Monseigneur Jacques 
Pé, prélat de Sa Sainteté – pour ses 95 ans.  
Cette réunion, «Rencontre de Mémoire» pré-
parée pendant de nombreuses heures de 
contacts entre le père et Marie-Paule Guérif, 
a rassemblé plus d’une centaine de per-
sonnes dans l’église Sainte Bernadette. 
Dans l’assemblée, se trouvaient d’anciens 
paroissiens ou relations en provenance des 
diverses paroisses où le père Pé a exercé 
ses activités de prêtre, aussi bien de Savi-
gny où il a célébré sa première messe en 
1948 que des Ulis ou de Viry-Châtillon où il 
a été nommé il y aura bientôt 20 ans.  
Tout au long de sa vie de prêtre, il a été 
plongé en milieu ouvrier et populaire, étant 
même aumônier fédéral J.O.C. A.C.O. de 
1959 à 1970. Il a participé également à la 
pastorale des migrants et, pour se former, a 
fait plusieurs séjours en Algérie, Tunisie, 
Bénin. 

Bien des rencontres et événements l’ont 
marqué, particulièrement ce qu’il a vécu 
avec les foyers islamo-chrétiens notamment 
à la Grande Borne à Grigny. 
Mohammed, un ami musulman de Grigny lui 
dit un jour: «Ce qui me plaît chez toi, c’est 
que tu ne parles pas de Dieu, tu nous le 
montres…..On voit que tu aimes les gens. 
Or, l’Amour, c’est Dieu» 
Parmi les nombreux témoignages d’amitié 
qui lui ont été présentés, j’ai particulière-
ment remarqué celui de Zahra, une jeune 
femme musulmane, qui se souvenait avec 
émotion que le père Pé lui avait appris à lire 
l’heure. 
Et pour terminer, car on pourrait en mettre 
des pages (c’est ce qu’il fait en ce moment), 
le proverbe qui l’a marqué: 
- Quand je t’ai vu de loin, je t’ai pris pour un 
monstre…. 
- Quand tu t’es approché, j’ai reconnu un 
homme…. 
- Quand tu m’as tendu la main, j’ai rencon-
tré un frère….    

Jean 

Brèves :  sur le site du diocèse (https://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 
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Thème : La solidarité en action  
Cette année nous vous proposons d’aller à la 
rencontre des acteurs de la solidarité, enga-
gés sur notre secteur. Ils nous feront décou-
vrir le cœur de leur action. 
14h : Rendez vous est donnée aux partici-
pants sur le terrain paroissial de Ste Berna-
dette (Viry). Chacun s’ y rendra par ses 
propres moyens. 
16h : Nous rejoindrons à pieds (25 – 30’) 
l’église St Jean- Baptiste (Morsang) pour une 
halte spirituelle (prière, chants, explication du 

3e scrutin) ; à l’issue, reprise de la 
marche vers L’église Notre Dame 
d’ Espérance (Savigny) (30-35’) à travers le 
parc du séminaire. 
17h30 -17h45 arrivée progressive des mar-
cheurs à ND Espérance. 
18h Célébration de la messe  
19h apéro. 19h30 repas tiré du sac. 
Important : Prévoir du covoiturage. Messe 
unique ce samedi sur le secteur. Les enfants, 
seront sous la responsabilité des parents. 

Evénement annuel du  secteur Marcel Callo : Samedi 06 avril  

Photos M. Guérif 

· Lundi 1er avril à 8h47, Mgr Pansard sera interviewé par Marie-Ange de Montesquieu 
dans l’émission « Un jour, un Évêque » sur Radio Notre-Dame (100.7).  

· Relations avec le Judaïsme : « La Pâque juive, la Pâque chrétienne » . Vendredi 12 
avril – de 20h30 à 22h30 – Centre Paroissial, 12 rue des Pins, Yerres. Cette année, la 
Pâque juive coïncide avec la Pâque chrétienne. C’est l’occasion pour nous de revenir aux 
origines de cette fête et de découvrir comment aujourd’hui les familles juives font mé-
moire de cet événement fondateur autour d’un repas familial appelé Seder.  
Jésus et les Pharisiens Mercredi 17 avril – de 20h à 22h30 – Maison d’accueil La Clarté-
Dieu, 95 rue de Paris, Orsay. Enseignement avec Philippe HADDAD, rabbin. Sans nier 
que tout message religieux peut devenir caricature de lui-même, perdant la sève vivi-
fiante qui lui donna vie, nous tenterons cette année de connaître ces Pharisiens du point 
de vue des découvertes historiques et dans un second temps de comprendre la visée 
des évangélistes dans la dénonciation de leur pratique. Démarche nécessaire pour abor-

der le dialogue entre juifs et chrétiens en toute sincérité et en toute sérénité. 
Contact  Carole Garnault : 01 60 84 17 47 - courriel 

· Action Catholique des Milieux Indépendants (ACI) 
Suite aux lettres au Peuple de Dieu du pape François sur la question des abus de pou-
voir, de conscience et sexuels, l’ACI prend la parole avec le soutien de l’ACF (Action Ca-
tholique des Femmes) et le MCR (Mouvement Chrétien des Retraités).  Lire le document 


