
rejoints. Ce n’est qu’après de longues 

explications sur la Bible qu’ils le re-

connaîtront à la fraction du pain ! 

Si les disciples sont si longs à com-

prendre, c’est que pour les juifs, la 

mort sur la croix est la 

pire des déchéances. 

Le condamné est exclu 

de la communauté. Or, 

c’est en rejoignant 

l’homme dans  ce qu’il 

y a de plus bas que 

Jésus fait partie de la 

c o m m u n a u t é    

humaine. Ce chemin 

d’exclusion et de malé-

diction, où il est assi-

milé aux impies, l’a 

rapproché de toute 

l’humanité. Il est le messie pour tous. 

Il faut que les disciples acceptent 

que Jésus en soit passé par cette 

ignominie de la croix pour que comme 

Thomas qui met ses mains dans les 

plaies des mains et du côté ils 

s’écrient et cette fois-ci avec une foi 

qui les mènera au martyre : 

« Mon Seigneur et mon Dieu » 

Quant à nous, soyons dans la joie 

de Pâques, heureux d’être de ceux 

qui croient sans avoir vu. 

Christ est ressuscité! Il est vraiment 

ressuscité!  

Jean Jouny 

«Si le Christ n’est pas ressuscité, 

vaine est notre foi». Saint Paul est 

catégorique (1 Corinthiens, 15, 17). Les 

chrétiens orthodoxes se saluent le 

matin de Pâques en disant «Christ 

est ressuscité!» auquel on répond  

«Il est vraiment  

ressuscité!». 

La résurrection du 

Christ n’a pas été 

immédiatement com-

prise par les apôtres 

et les disciples, car 

elle ne s’impose pas 

de l’extérieur. Les 

premiers à voir le 

Christ ressuscité ne 

le reconnaissent pas. 

Devant le tombeau 

vide, pour Marie-

Madeleine, on a enlevé Jésus de 

son tombeau et elle se demande où 

on l’a mis ! Et quand elle aperçoit 

Jésus, elle ne le reconnaît pas, elle 

le prend pour le jardinier jusqu’à ce 

qu’il l’appelle «Marie» et alors, elle 

veut le ramener dans sa vie d’avant, 

comme Lazare. Elle veut le retenir 

et n’a donc pas compris que devant 

elle se tient Jésus dans son corps 

«glorieux» vivant pour l’éternité !  

Et les disciples d‘Emmaüs? Alors 

qu’ils se lamentent sur le chemin 

des événements qui «viennent de se 

passer à Jérusalem» ils ne recon-

naissent pas Jésus qui les a  
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Le projet pastoral 2018-2021 a été pro-

mulgué lors de la journée de secteur du 

8 avril 2018.   

Il s’adresse à nous tous, chrétiens prati-

quants réguliers ou occasionnels du 

secteur de Savigny-Viry ; pour qu’en-

semble nous soyons acteurs de la Mis-

sion qui nous est confiée : servir  

l’annonce de l’Evangile de Jésus Christ.  
 

Une année s’est écoulée depuis le 8 

avril, c’est l’occasion de faire un pre-

mier retour sur ce qui a été réalisé ou 

initié dans les mouvements et services 

autour de nos trois priorités :  

Faire communauté, être fraternel, Célé-

brer et évangéliser. 
 

Bien sûr la vocation de certains mouve-

ments ou services : Société Saint Vin-

cent de Paul, Secours catholique, Caté-

chuménat … s’inscrit d’emblée dans le 

projet pastoral (accueillir, accompa-

gner…), mais au-delà des actions ont 

été initiées par d’autres mouvements 

ou services. En voici quelques 

exemples : 
 

FAIRE COMMUNAUTE :  

 Maintien des liens après un vécu en 

église :  

- une réunion-bilan est proposée après 

les célébrations de mariage 

- L’équipe Espérance va mettre en place 

une proposition de rencontre autour 

d’un café pour ceux qui manifestent le 

souhai t  d ’une te l le  rencontre 

(impossible à proposer à tous, certains 

pourraient être heurtés). 

 Accueillir  

- De plus en plus, la catéchèse va de 

pair avec l’accompagnement des fa-

milles des enfants, dont certaines sont 

en situation difficile 

- Site WEB : très important pour l’ac-

cueil, c’est un bon moyen de toucher 

les nouveaux arrivants ou les prati-

quants irréguliers. Il est très utilisé pour 

les premiers contacts en vue des ma-

riages. 

N’hésitez pas à faire passer vos infos ! 

- Formations diocésaines : les nouveaux 

participants sont accueillis à tout mo-

ment de l’année, quelle que soit l’étape 

de la formation 
 

ETRE FRATERNELS 

 Temps de partage conviviaux 

- Une proposition d’après-midi-jeux de 

société est reconduite après un test en 

mars à BN : rencontre informelle et con-

viviale autour d’une tasse de thé : ve-

nez avec vos jeux ! 

 Les jeunes et la solidarité : 

- Des rencontres ont lieu entre le Se-

cours catholique, le CCFD, et les jeunes 

du caté et de l’aumonerie 

- Collecte de jouets à Noël, avec un 

grand retour des jeunes qui aiment se 

sentir utiles 

 Pastorale de la santé 

- Une conférence sur la fin de vie a été 

proposée 

 

EVANGELISER, CELEBRER 

 Groupes de prière 

- Leur offre est multiple pour répondre à 

toutes les sensibilités, et le nombre de 

participants est en hausse, chacun 

étant accueilli à tout moment (cf groupe 

de prière des mères). 

 Célébrations 

- Nouveau groupe d’animation par des 

jeunes à Savigny « Cœur d’enfants » 

- Conférences de carême  

 

Nous vous remercions pour votre enga-

gement et pour toutes les initiatives qui 

ont déjà été prises pour la mise en 

œuvre des trois priorités du Projet Pas-

toral. Nous espérons que tous ceux qui 

n'ont pas encore eu le temps de ré-

pondre pourront le faire rapidement 

afin que nous puissions avoir un bilan 

un peu plus complet. 

 

Que cette première étape soit pour tous 

un encouragement à poursuivre les  

actions. Que l'Esprit Saint nous  

soutienne dans cette mission. 

L’équipe de pilotage du projet pastoral 

Quelques retours après une année de  

Projet pastoral de secteur  

« Accueillir, Accompagner, Cheminer » 

L’intégralité du Projet pastoral est téléchargeable sur le site du secteur 

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

http://www.savigny-viry-catholique.fr/2019/04/07/projet-pastoral-avis-important/
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Préparer le rassemblement annuel de sec-

teur, cela commence, en décembre, par un 

appel de l’équipe pastorale à se mettre  en 

route. 

 Le thème est donné : la solidarité. La date 

est fixée : le 6 avril 2019, le lieu nous invite 

à nous rassembler à l’église Sainte Berna-

dette de Viry, d’où nous rejoindrons, à pieds, 

l’église Notre Dame d’Espérance à Savigny ; 

et, entre ces deux rendez-vous… 
 

C’est alors que commence une longue pé-

riode de gestation, de réflexion, de «remue 

méninges» au sein de la petite équipe de 

pilotage, motivée et prête à se (re)mettre en 

route. 

Réunion après réunion, il va falloir donner 

corps à ce projet en gardant bien à l’esprit 

les objectifs de cet événement : vivre une 

journée intergénérationnelle, à la fois spiri-

tuelle et  festive. 

Sylvie, François, Yannick, Alain, Valérie, De-

nis, Richard, Annie, Nicky et Père Christian 

apportent chacun leurs compétences, leurs 

idées, leur énergie. 

Les uns prennent en charge la communica-

tion dans le Fil, les agendas, les annonces, 

d’autres s’occupent des affiches à créer, 

faire imprimer, les courageux font des recon-

naissances pour le parcours de la marche, la 

sécurité à assurer. 

Il faut organiser les lieux, rassembler le ma-

tériel.  

Il ne faudra pas oublier d’envoyer des cour-

riers aux maires des communes traversées, 

avertir la préfecture de police, prendre con-

tact avec l’équipe d’accueil de la petite 

église Saint Jean Baptiste  où nous ferons 

une halte spirituelle de prières et de chants 

et où Père Achille doit  parler de l’étape de 

Scrutin que vivront le soir les catéchumènes. 

La messe des familles sera animée par la 

toute jeune chorale «Cœur d’enfants ». 

L’après midi commence par une célébration 

d’envoi qui réunit déjà de nombreux partici-

pants : enfants de la catéchèse, collégiens et 

lycéens de l’institut Saint Louis- Saint Clé-

ment, accompagnés de leur responsable en 

pastorale, l’équipe des jeunes confirmands, 

parents, paroissiens de tous âges. 

Afin de faire vivre le thème auquel nous choi-

sissons de donner le titre «Solidarités en 

action», nous proposons d’organiser un par-

cours de découverte des acteurs de la soli-

darité dans notre secteur pastoral de  

Savigny- Viry. 

Un grand merci aux équipes qui ont répondu 

à notre invitation pour venir nous présenter 

témoignages, expositions, jeux, conférence.  

Nous pourrons ainsi rencontrer et mieux con-

naître les bénévoles du secours catholique, 

de la Conférence Saint Vincent de Paul, des 

scouts de France, du CCFD - Terre solidaire, 

ainsi que des aumôniers de la prison de 

Fleury Mérogis. 

Nous serons accueillis, après la marche par 

les chemins secrets de Viry, Morsang, Savi-

gny, par l’équipe animatrice  et logistique de 

Savigny. Eau fraiche et petites madeleines 

réconfortent les marcheurs. 

Après la messe des familles, un apéritif réu-

nit tout le monde sur le parvis de l’église et 

sera suivi d’un pique nique «tiré du sac». 

Jusqu’au dernier moment, après l’envie 

d’avoir tout prévu, organisé, pensé, anticipé, 

nous reconnaissons que c’est le moment de 

nous abandonner à Celui qui est la source et 

le but de notre marche sur ces chemins de 

la vie : Jésus nous accompagne et nous ap-

pelle, nous avons puisé en Lui, courage et 

inspiration afin de permettre à chacun de 

vivre ce temps fort de notre communauté. 

Merci à la chorale Cœur d’enfants qui a si 

bien animé la messe. 

L’équipe de préparation 

n° 118 
Rassemblement annuel de secteur : 

Solidarités en action 

Aumôniers de prison 
L’atelier «Aumôniers 

de prison» a rencon-

tré un grand succès. 

Une aumônier et une 

animatrice biblique 

témoignent de leur 

vécu à la maison d’ar-

rêt de Fleury, la plus 

grande prison d’Eu-

rope : L’aumônier 

visite les prisonniers 

en cellule sur leur 

demande (pas de 

prosélytisme bien 

entendu) ; l’anima-

trice réunit un petit 

groupe de volontaires 

pour un atelier de 

réflexion biblique. 

Ce qui est frappant 

est leur enthou-

siasme et leur joie 

quand elles nous 

r a p p o r t e n t  l e s 

échanges vécus avec 

les prisonniers en 

situation pourtant 

très difficile. Jésus est 

bien présent entre 

ces murs !  
Brigitte    

Ateliers  
5 ateliers étaient proposés, avec rencontre des bénévoles; en voici un échantillon 

Société Saint-

Vincent de Paul 
Des bénévoles des 

conférences de Viry 

et Savigny présen-

tent documents, 

publications, et par-

lent des joies et 

difficultés rencon-

trées. Ils travaillent 

en lien avec les 

CCAS (centres com-

munaux d'action 

sociale ) et leurs 

assistantes so-

ciales. Visites à 

domicile, aide aux 

démarches, fourni-

ture de vêtements, 

de meubles, … la 

liste de leurs ac-

tions est longue et 

leur rôle indispen-

sable. 
Vous êtes intéres-

sés ? N’hésitez pas 

à les rejoindre, vous 

serez bien accueil-

lis! 
Brigitte 

À retrouver aussi sur le site du diocèse  

https://evry.catholique.fr/Chemins-de-resurrection-en-detentionAumonerie-catholique-de-la-maison-d-arret


Geneviève de l’équipe animatrice 
Je rencontre Geneviève parce qu’elle est 

membre de l’Équipe Animatrice de Viry et 

c’est à Notre-Dame des Cités que se déroule 

notre entretien. 

Née en 1963 en Indre et Loire, dans une 

famille catholique, elle reçoit une éducation 

chrétienne : baptême, profession de foi puis 

confirmation vers 12 ans. Elle me confie 

d‘ailleurs qu’elle aurait préféré recevoir ce 

dernier sacrement à un âge plus mûr, car 

ayant poursuivi ses études à Tours où elle 

est en résidence universitaire, elle s’éloigne 

peu à peu de la religion, jusqu’à l’âge de 23 

ans où sa sœur l’invite à l’accompagner à un 

pèlerinage en Terre Sainte. C’est pour elle un 

moment très fort. Au retour elle s’attaquera 

à des cours bibliques. 

Ayant terminé ses études de L.E.A. (langues 

étrangères appliquées au commerce interna-

tional) elle entre dans une entreprise de ma-

tériel électrique où elle a longtemps travaillé 

à l’export et se trouve maintenant assistante 

de direction.  

Pendant ces années, Geneviève fait du caté-

chuménat, de l’accompagnement à la confir-

mation pour adultes et participe à l’Équipe 

Animatrice dans une paroisse très vivante du 

Val de Marne. 

Arrivée avec son mari (les enfants sont 

grands) à Savigny en 2009, elle fréquente 

l’église du Saint Esprit. Elle fait un an d’au-

mônerie à Notre-Dame des Cités puis à la 

demande de Christian Thomy, participe au 

lancement d’un groupe de petits-déjeuners 

B’ABBA sur le secteur, dont elle fait partie 

jusqu’à cette année où l’équipe fait une 

pause. 

C’est le père Achille qui lui demande de faire 

partie de l’Équipe Animatrice fin 2017 ce qui 

avec ses responsabilités au travail et les 

temps de trajets l’occupe beaucoup. Malgré 

cela, elle garde toujours le sourire    

Jean 

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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Après les rites d'ouverture de la messe, com-

mence la liturgie de la Parole. Vatican II, dans la 

Constitution sur la réforme de la liturgie, a redon-

né toute sa place à la liturgie de la Parole qui ne 

doit pas être considérée comme une simple pré-

paration à la liturgie eucharistique. Dans la Pré-

sentation générale du Missel romain (PMR), il est 

écrit: « La messe comporte comme deux parties, 

la liturgie de la Parole et la liturgie Eucharistique; 

mais elles sont si étroitement liées qu'elles for-

ment un seul acte de culte. » 

La partie principale de la liturgie de la Parole est 

constituée par les lectures tirées de la sainte 

Ecriture, avec les chants qui s’y intercalent ; mais 

l’homélie, la profession de foi et la prière univer-

selle la développent et la concluent – car, dans 

les lectures, Dieu adresse la parole à son peuple, 

il découvre le mystère de la rédemption et du 

salut et il présente une nourriture spirituelle ; et le 

Christ lui-même est là, présent par sa parole au 

milieu des fidèles. Cette parole divine, le peuple 

la fait sienne par ses chants, et il y adhère par la 

profession de foi nourri par elle, il supplie avec la 

prière universelle pour les besoins de toute 

l’Eglise et pour le salut du monde entier. 

La Table de la Parole de Dieu est l'ambon*. Imagi-

nons-nous sur le mont Thabor, entendant retentir 

la voix du Père, ou écoutant le Christ sur le mont 

des béatitudes…  

Rêvasserions-nous comme cela nous arrive pen-

dant les lectures de la messe ?  Les acclamations 

qui les suivent et les précèdent – « Parole du Sei-

gneur ! » « Nous rendons grâce à Dieu » nous rap-

pellent pourtant que c’est bien la parole de Dieu 

qui est proclamée.  

La réforme liturgique a élargi substantiellement le 

champ des textes bibliques proclamés. Les lec-

tures sont établies selon un cycle de trois ans 

pour encourager «une lecture de la Sainte Ecriture 

plus abondante, plus variée et mieux adaptée.». 

Ainsi Matthieu est lu année A, Marc, année B, 

Luc, année C; Jean est particulièrement lu pen-

dant le temps pascal. 

La première lecture est tirée de l'Ancien Testa-

ment, et pendant le Temps Pascal, de Pâques à la 

Pentecôte, du livre des Actes des Apôtres. La 

deuxième lecture provient des Ecrits apostoliques 

notamment Saint Paul et selon le temps litur-

gique du livre de l'Apocalypse. Entre ces deux 

lectures, le Psaume va favoriser la méditation de 

la Parole de Dieu par l'Assemblée. Faut-il chanter 

le psaume ? « Il importe que le psaume soit chan-

té » (dit la PMR). De fait leur nom en hébreu, tehi-

lim, signifie « louanges » en grec psalmoi, c’est-à-

dire « cantiques à chanter au son du psaltérion » 

qui est une sorte de cithare. Ainsi les psaumes 

sont-ils avant tout des poèmes ordonnés à la 

louange et donc au chant. 

Le sommet de la Liturgie de la Parole est la pro-

clamation de l'Evangile, témoignage de la vie et 

des actes de Jésus. L'homélie va permettre d'ex-

pliciter et d'interpréter la Parole reçue de façon à 

ce qu'elle soit audible dans le monde actuel et 

qu'elle nous devienne Parole de vie. 

La profession de Foi et la Prière Universelle con-

cluent la liturgie de la Parole. Tant le Psaume, 

que la Profession de Foi et la prière Universelle 

constituent une réponse à la Parole de Dieu par 

l'Assemblée, membre actif de la Liturgie. 

Ce temps de la liturgie de la Parole est un temps 

fort où nous nous nourrissons de la Parole de 

Dieu dans laquelle le Christ est présent. La consti-

tution conciliaire sur la Sainte Liturgie nous dit: 

« Le Christ est présent dans sa parole, car c'est lui 

qui nous parle tandis qu'on lit dans l'Eglise les 

Saintes Ecritures. »                                 Antoine  

Liturgie de la parole 

Incendie de Notre Dame : voir le message de Mgr Pansard sur le site du diocèse :  

https://evry.catholique.fr/Incendie-de-Notre-Dame-de-ParisMessage-de-Mgr-Pansard  

*cf Fil n° 107: « Les deux Tables 

http://www.savigny-viry-catholique.fr/
https://evry.catholique.fr/Incendie-de-Notre-Dame-de-ParisMessage-de-Mgr-Pansard

