
Dieu a alors achevé son œuvre, 

mais il confie la poursuite du travail à 

l’homme. Car tout ce que l’homme 

trouve à sa disposition lui est donné 

(Genèse I,29) ) «Voici, je vous donne 

toute herbe qui porte sa semence sur 

toute la terre et tout arbre dont le fruit 

porte sa semence». Son travail ache-

vé, Dieu entre dans son repos. 

La nature est donc confiée à 

l’homme et c’est dans le Nouveau Tes-

tament que l’homme est confié à 

l’homme: «Tu aimeras ton prochain 

comme toi-même» tout en restant en 

contact avec Dieu dans la prière et les 

sacrements. 

Nous voici donc en plein accord 

avec notre pape qui parle de notre 

Maison Commune. 

Mais alors, les vacances? Il est 

donc parfaitement normal d’en pren-

dre, l’exemple venant de Dieu. Il nous 

reste que pendant ce repos, nous res-

tons chrétiens et que nous devons 

continuer de nous comporter en chré-

tiens. Pour le reste, il faut profiter de 

ce temps qui nous est donné pour  

décompresser.  

Bonnes vacances à tous. 

Jean 

Bientôt les vacances, l’heure de 

cesser toute activité en rapport avec 

notre profession. Et on s’aperçoit en 

reprenant la Genèse, que nous ne 

sommes pas les seuls à prendre des 

vacances, mais que Dieu, lorsque 

son travail est fini au bout de six 

jours s’accorde du repos! Le repos 

est donc bien quelque chose de natu-

rel!  

Mais si nous réfléchissons bien, 

nous nous apercevons que le 

«travail» de Dieu est très calculé. 

Dieu commence la création en 

séparant les éléments: Dieu sépare 

la lumière des ténèbres, puis les 

eaux du ciel des eaux de la terre , 

puis il sépare les continents des 

mers. 

C’est alors qu’il passe à la finition: 

La terre doit verdir, il y aura deux lu-

minaires l’un pour le jour, l’autre 

pour la nuit, puis il crée les animaux 

et pour finir, la merveille (puisqu’il 

est créé à l’image de Dieu) : 

L’HOMME !  

« Dieu créa l’homme à son image,  

A l’image de Dieu il le créa 

Mâle et femelle il les créa. » 

(Genèse I, 27) 
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En équipe au Secours Catholique de Viry-Châtillon  

nous accompagnons soixante familles en grande 

difficulté. 

Chaque  semaine, une partie de ces fa-

milles sont reçues sur rendez-vous pour 

une aide alimentaire, administrative, un 

soutien moral, de l’alphabétisation ou un 

accompagnement global. 

La grande précarité isole.  Ces familles 

sont en général hébergées dans des loge-

ments d’urgence non pérennes (hôtels so-

ciaux). Les gens se croisent mais ne se 

connaissent pas: il y a la honte, la peur, les 

origines différentes, les langues diverses. 

Aussi, pour permettre de se rencontrer, 

nous avons organisé le lundi de Pâques, un 

grand pique-nique pour les familles. 

Le mardi précédent, nous avons travaillé à 

l’ensachage des œufs avec l’aide de 

quelques parents accueillis et le dimanche 

après-midi, nous avons préparé les salades 

composées destinées au pique-nique du 

lundi avec, là encore, l’aide des familles. 

Ce furent des moments conviviaux très 

sympathiques. 

Le lundi de Pâques, nous étions près de 80 

personnes à cheminer dans le parc Pierre 

de Sainte Geneviève des Bois. 

Au programme, visite de la ferme pédago-

gique (avec un paon qui veut bien nous 

faire la roue)  puis une chasse aux œufs. 

Le pique-nique pris tous ensemble dans 

une ambiance de détente fut suivi l’après-

midi de divers jeux de ballon, frisbee et 

ateliers de fleurs en papier destinées aux 

mamans. 

Ce fut une belle journée ensoleillée, rem-

plie de joie, de bonheur, de rires. Les en-

fants ont beaucoup joué et se sont fait de 

nouveaux camarades. 

Nous espérons que grâce à cette anima-

tion de nouvelles amitiés se sont créées 

engendrant fraternité, entraide et soutien 

moral. 

L’équipe du secours catholique de Viry  

 

Un pique-nique convivial à Viry 

" Merci à tous les paroissiens qui nous ont 

accompagné lors de la veillée Pascale, merci 

pour leur présence. Ils nous invitent à chemi-

ner dans la foi ensemble, nous qui sommes 

nouvellement baptisés en nous montrant 

l'exemple."  

Amanda.  

 

« La Veillée Pascale du Samedi 20 Avril 2019, 

restera à ce jour, ce que je qualifie de renais-

sance de ma personne; ce jour, j’ai reçu le 

sacrement du Baptême et dans la foulée j’ai 

communié pour la premier fois. Le corps et le 

sang du Christ, devant cette belle assemblée 

qui nous accompagnait, ont eu en moi un effet 

purificateur. Pour la première fois de mon exis-

tence, je me suis senti entièrement CHRÉTIEN 

et surtout je me suis senti à ma place dans 

cette grande église catholique. J’en ai encore 

des frissons: l’eau bénite qui ruisselle sur mon 

visage, la chaleur des mains du prêtre au mo-

ment de me signer avec le saint chrême... Un 

grand merci particulier à Marie Thérèse pour 

sa bienveillance et sa passion très communi-

cative. » 

Christian  

Baptêmes d’adultes à Pâques (suite) 

Cette année le secteur de Savigny-Viry a eu la joie lors des veillées pascales de 

voir célébrer le baptême de neuf adultes, ainsi qu’une première communion 

d’adulte. Voici la suite de leurs témoignages.  
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L’équipe «Espérance» de Viry s’appelait il y a 

quelques années, équipe « Funérailles ». 

A Viry, cette équipe  est très peu fournie 

puisque nous sommes essentiellement deux 

(Annie et Anne) à assurer ce service d’église, 

sous la responsabilité du père Christian 

EBELLA.  

Faire partie de l’équipe Espérance, c’est être 

prêt à aider toute personne ayant perdu l’un 

des siens à préparer une cérémonie reli-

gieuse d’Adieu. Ce n’est pas un sacrement, 

c’est un temps de prière. 

Pour ce faire il faut suivre une formation en 

deux temps permettant de diriger la célébra-

tion sans la présence d’un prêtre ou d’un 

diacre. Cependant, à Viry, la plupart des céré-

monies sont présidées par un prêtre ou un 

diacre, dans 90%des cas, sur la centaine aux-

quelles nous participons en tant qu’assistant. 

En quoi consiste être assistant ?  

L’assistant détient un téléphone dédié qui 

sert à répondre aux divers organismes de 

Pompes Funèbres qui nous précisent l’église 

choisie, la date et l’heure. A nous de trouver 

dans le planning des officiants celui qui 

risque d’être disponible. Puis il nous faut 

téléphoner à la famille endeuillée pour lui 

fixer un rendez-vous d’accueil au presbytère,  

dans les paroisse ou exceptionnellement à 

domicile. 

Avant d’entreprendre la formation, il est né-

cessaire d’accompagner les célébrants pen-

dant un certain temps pour savoir si ce ser-

vice est compatible avec notre façon d’envi-

sager pratiquement et moralement cette 

mission. 

La rencontre avec les familles est très impor-

tante car elle nous permet de connaître leurs 

rapports avec la religion ce qui doit nous 

guider pour la cérémonie. 

Il faut alors présenter à chaque famille diffé-

rentes lectures et les guider dans leur choix 

ainsi que pour la musique ou les chants. Il 

est possible d’utiliser des C.D. ou de faire 

appel à l’organiste de la paroisse, Elisabeth 

Banon. 

C’est également lors de ces rencontres que 

l’on prépare le mot d’accueil dans lequel on 

présente un petit résumé de la vie du défunt, 

texte que l’on fait parvenir par mail à la fa-

mille  pour accord, après éventuellement 

modifications. 

Reste le côté pratique puisqu’il faut prévoir 

la mise en place dans les églises. A Notre 

Dame des Cités comme à Sainte Bernadette, 

nous avons la chance d’avoir deux mes-

sieurs qui s’en chargent avec dévouement. Il 

est également nécessaire d’arriver assez tôt 

pour prévoir les derniers ajustements, sono, 

encens, cierges, accueil du personnel des 

Pompes Funèbres….. 

Que cela ne vous décourage pas !  

L’Équipe Espérance vous accueillera avec 

joie pour ce service d’Église ! 

N’hésitez pas à vous manifester au   

06 10 40 21 89 

Annie et Anne  

n° 120 L’équipe Espérance de Viry-Châtillon 

Bientôt juillet. Cela fait bientôt cinq ans 

que je réside au «Foyer-logement Lucien 

Midol» proche de l’église Saint Martin de 

Savigny sur Orge. 

Ainsi, comme tout résident, je suis inséré 

dans l’histoire de ce foyer-logement munici-

pal, construit en 1979, évoluant dans l’ou-

verture et le respect de la diversité assurés 

aujourd’hui par sa directrice, Madame Chris-

tiane Dournes, son personnel de maison et 

les services sociaux de la mairie. 

Ce qui nous permet, grâce à la bonne volon-

té et au concours des uns et des autres, de 

bénéficier de nombreux services. 

- logement confortable et en sécurité 

- service en semaine de restauration le midi 

- participation aux fêtes de la maison, de 

Noël, des anniversaires et autres événe-

ments. 

- activités diverses selon nos goûts et nos 

possibilités : chant, gymnastique, théâtre, 

atelier mémoire, scrabble…..et surtout pour 

le quotidien des rapports humains, frater-

nels, conviviaux. 

Rien d’étonnant : j’y suis à l’aise, cela corres-

pond à mon histoire et à ma spiritualité. 

Être là avec mes qualités humaines, mes 

limites, mon sacerdoce comme signe d’un 

autre, Jésus Christ reconnu par certains, pas 

encore par d’autres.            

Je le vis surtout dans l’écoute, le dialogue, 

les partages où l’on donne et reçoit. Cela 

peut aller avec certains dans des partages 

de foi, ou tout simplement, lorsque l’on 

transmet du souffle, un sens à la vie. Cela 

bien sûr plus particulièrement au moment de 

la messe mensuelle, regroupant une ving-

taine de participants...et en communion fra-

ternelle avec les chrétiens des communau-

tés du secteur pastoral Marcel Callo. 

Père Jacques Pé 

Prêtre dans un foyer-logement 

Comme à Savigny, une équipe de paroissiens ayant reçu mission de notre Père  évêque est à 

la disposition des familles pour préparer les cérémonies des obsèques et après une forma-

tion diocésaine, présider les cérémonies. Les deux équipes se retrouvent régulièrement lors 

de réunions à Savigny et parfois œuvrent ensemble en cas de besoin. 

Photo BB 



Équipe Espérance    Annie Gaillard  

C’est dans le bureau de Notre-Dame des 

Cités qu’elle a longtemps occupé que je 

retrouve Annie Gaillard. 

Née à une trentaine de km de Périgueux, 

d’une famille de cinq enfants (trois gar-

çons et deux filles) dont elle est la troi-

sième, elle passera sa jeunesse dans cette 

région. Comme dans toute famille catho-

lique, elle sera baptisée, fera sa commu-

nion solennelle (on ne dit pas alors profes-

sion de foi) et sera confirmée âgée d’une 

douzaine d’années. 

Elle perd son père quand elle a dix ans ce 

qui fait qu’à 14 ans, après son certificat 

d’études, elle doit travailler pour aider sa 

famille. 

Elle fait alors connaissance avec celui qui 

deviendra son mari à son retour du service 

militaire en Tunisie. Ils s’installent à Viry en 

1974 avec leurs trois enfants qui feront 

leur profession de foi à Notre Dame des 

Cités. Elle se retrouve veuve à la fin du 

siècle dernier. 

Pour inscrire un petit-fils au catéchisme, 

elle rencontre Gaetane Cheval qui lui de-

mande de l’aider et lui met ainsi le pied à 

l’étrier. C’est ainsi qu’elle s’occupera de 

l’accueil puis fera partie de l’équipe Funé-

railles avec Thomas Germé et Marguerite 

Camboni. Ces expériences lui ont permis 

de faire maintenant partie de l’équipe Es-

pérance avec Anne Arnaud -équipe bien 

mince-  

La perte de son père lorsqu’elle avait dix 

ans puis celle de son mari l’ont probable-

ment aidée  dans le choix de ce service qui 

demande beaucoup de bienveillance. 

Mais, son grand regret c’est de n’être que 

deux pour faire face efficacement à ces 

situations qu’elle affronte avec beaucoup 

d’empathie.  

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 

Le Fil Savigny—Viry 

Dans le langage actuel, le mot testament 

a surtout le sens d’acte juridique par le-

quel une personne déclare ses dernières 

volontés et dispose de ses biens confor-

mément à la législation en vigueur. Or ce 

mot n’est pas employé avec ce sens dans 

les livres anciens de la Bible car l’héritage 

est réglé par le droit d’aînesse. Par 

contre, le testament spirituel ou enseigne-

ment d’un personnage célèbre sur son lit 

de mort est bien trouvé dans la Bible. 

Dans l’Ancien Testament, ce mot a le 

sens d’alliance, alliance  que Dieu conclut  

avec Israël. Cette alliance conclue entre 

Dieu et Noé après le déluge (Arc en ciel) 

sera renouvelée plusieurs fois avec Moïse 

(libération des Hébreux d’Égypte) ou Abra-

ham (à qui Dieu promet une descendance 

plus importante que les étoiles dans le 

ciel…). Pour le Nouveau, l’alliance est 

scellée par le Christ mourant sur la croix 

qui réalise la promesse messianique. On 

retrouve ce mot dans la prière eucharis-

tique: «….le sang de l’Alliance nouvelle et 

éternelle qui sera versé pour vous et pour 

la multitude». 

Ce mot Testament est employé parce que 

les traducteurs grecs de la Bible avaient 

rendu un mot hébreu signifiant alliance 

par un mot grec signifiant testament et 

que les traductions en latin de la Vulgate 

rendirent ce mot de testament. Plus tard, 

on appliquera ce mot à tous les livres de 

l’ancienne alliance qui deviendra l’Ancien 

Testament et on appliquera le nom de 

Nouveau Testament à la nouvelle alliance 

en Jésus Christ.  

Jean 

Le mot : testament 

 Nuit des églises à Viry 
Samedi 6 juillet – à partir de 20h30 – église du Saint-Esprit de Viry-Chatillon, bd Alex. 

Bouton. 

Dans le cadre de l’opération « La nuit des églises » le cercle St Gabriel organise une soi-

rée contes autour de la bible avec musique à l’orgue, suivie de la projection dans la salle 

sous l’église d’un film.  Entrée libre. 

 Relations avec le Judaïsme 
Retrouvez les brèves avec, au sommaire, les différentes formations prévues dans notre 

diocèse, pour l’année 2019/2020 et des propositions de lecture pour cet été. Lire 

 Maison de Madeleine Delbrêl 
Le diocèse de Créteil, attaché à la belle figure de Madeleine Delbrêl dont le procès en 

vue de sa béatification est en cours, projette de rénover la maison où elle avait dévelop-

pé une vie communautaire à Ivry-sur-Seine, afin de mieux la faire connaître en présen-

tant ses paroles et ses actions. En savoir plus :  https://www.maisonmadeleinedelbrel.com/  

https://evry.catholique.fr/
http://www.savigny-viry-catholique.fr/
https://evry.catholique.fr/IMG/pdf/2019-06_SDRJ91-Breves.pdf
https://www.maisonmadeleinedelbrel.com/

