
semble-t-il… 

En tout cas une chose est certaine : 
nous avons tous vocation à être 
saints… TOUS-SAINTS… Comme le dit 
Madeleine Delbrel «… nous croyons 
de toutes nos forces que ce monde 
où Dieu nous a mis est pour nous le 
lieu de notre sainteté… » 

Qu’en pensez-vous ?? Au fait, con-
naissons-nous la vie de notre saint 
patron ?? 

Nous allons bientôt nous revoir : le 1er 
Novembre au cours des messes pa-
roissiales… ET le 2 à la messe à la-
quelle nous vous invitons tous et où 
nous citerons le nom de tous nos dé-
funts dont les obsèques ont eu lieu 
depuis le 2 novembre dernier à Savi-
gny, en y associant tous les autres. 
N’oublions pas : le 2 c’est à 10h30 à 
Sainte Thérèse…  
Merci de nous y rejoindre ! 

 Claudine et Marie-Claude 
Equipe Espérance  

La Toussaint, le 1er novembre, nom-
breux sont ceux qui ont encore l’ha-
bitude de fleurir les tombes de leurs 
défunts alors que nous les fêtons le 
2 novembre! 

Finalement cette confusion est heu-
reuse car ces deux fêtes concernent 
nos défunts… Mais il y a des diffé-
rences!  

Le 2 novembre, jour des défunts, 
est davantage tourné vers le souve-
nir, l’ESPERANCE que nos défunts 
sont auprès de Dieu « Dans la mai-
son du Père beaucoup peuvent trou-
ver leur demeure » nous dit St Jean
(14,2). Nous prions pour eux 
comme témoignage de notre Foi… 
Mais il peut s’y mêler de la tristesse 
après des séparations dont cer-
taines sont encore proches et nous 
affectent toujours, l’émotion pou-
vant alors prendre le pas sur notre 
disponibilité  d’esprit. 

La Toussaint, elle, est une fête em-
preinte de JOIE et de bonheur : on 
est heureux de célébrer les saints 
qui sont nos modèles. Ils n’étaient 
pas parfaits mais ils ont fait entière-
ment confiance à la miséricorde de 
Dieu et leur vie terrestre est 
«aboutie» pourrait-on dire. Prie-t-on 
en effet vraiment pour eux ce jour-
là ?? On les célèbre plutôt me 
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L’association Saint Vincent de Paul constituée 
en conférence à Viry-Châtillon regroupe huit 
membres bénévoles. Trois d’entre eux sont 
salariés. 
L’équipe est animée par Delphine, la prési-
dente, assistée de Nina la trésorière et Chris-
tian le secrétaire. 
Cette conférence a comme objectif principal : 
la lutte contre la solitude. 
Pour cela, Françoise, la plus ancienne de 
l’association détient une liste plutôt étoffée de 
visites à domicile. Des visites se font égale-
ment en EPHAD. Un protocole a été établi avec 
la résidence MEDICIS. 
D’autres actions se réalisent pour venir en aide 
à des personnes, familles en difficultés qui 

sont portées à notre connaissance par la pa-
roisse, la MDS, le CCAS, assistantes sociales 
ou autre. 
Compte tenu de nos ressources humaines et 
financières, l’équipe réunie mensuellement, 
fait le point des besoins et décide d’une façon 
collégiale des aides et des visites à mettre en 
œuvre. 
L’accompagnement et l’aide sont les piliers de 
l’action entreprise. 
Nos moyens humains et financiers ne sont pas 
de nature à honorer l’assistanat.  
Les bénévoles et les dons sont les bienvenus 
pour satisfaire les besoins chaque jour plus 
importants dans une société en difficulté crois-
sante. 

L’association Saint Vincent de Paul  

La Société de Saint-Vincent-de-Paul est née d’un défi. Confrontés au climat antichrétien qui 
règne sur les bancs de l’université dans les années 1830, quelques étudiants de la Sor-
bonne s’engagent à répondre aux critiques en montrant que leur foi est agissante. Dans la 
capitale, marquée par la misère, ils se mettent au service des plus pauvres tout en poursui-
vant leur vie d’étudiant. Leur action est simple : ils pratiquent la visite à domicile à l’exemple 
d’une Fille de la Charité, Sœur Rosalie Rendu, bien connue du quartier Mouffetard , l’un des 
plus pauvres de Paris. Le leader de ce groupe est Frédéric Ozanam. À vingt ans, son cha-
risme attire de nombreux jeunes qui s’engagent à sa suite. Pour organiser leurs actions,  ils 
se répartissent dans ce qu’ils appellent des « Conférences de Charité » et ils se placent sous 
la protection de saint Vincent de Paul.  

Au fond de l’église Ste Thérèse de Savigny  nous 
avons vu apparaître une borne numérique pour 
le paiement par carte bancaire (Comme dans 
cinq autres églises du département).  
Cette borne a été complétée par des paniers de 
quête mixtes monnaie et CB.  

De quoi s’agit-il ? 
Le diocèse a en effet lancé une expérimentation-test de ce moyen de paiement.  
Il sera disponible pendant 2 à 4 mois à Ste Thérèse. Puis cette expérimentation se fera 
dans d’autres paroisses du diocèse au cours de l’année 2020. 

A l’issue du test, une décision sera prise quant à sa mise en place (tenant compte de 
l’usage mais aussi des réactions, de la facilité d’utilisation, des frais induits - location des 
terminaux, frais de gestion, commission bancaire…- ). 

Pourquoi ce test ? Certaines personnes n’ont plus de monnaie sur eux, et le paiement par 
carte bancaire se développe de plus en plus. Par ailleurs il devient de plus en plus difficile 
de déposer de l’argent, et pour certains de se procurer des petites liquidités. L’église se 
doit d’en tenir compte. 

Que peut-on payer et comment ?  

- sur la borne : la quête, les cierges, les dons à la paroisse, le denier de l’église. Paiement 
avec code ou sans contact (pour les sommes inférieures à 30 €). 

- avec le panier : la somme que l’on veut donner à la quête : soit avec pièces comme d’ha-
bitude, soit avec sa carte bancaire sans contact (plusieurs montants sont proposés, à partir 
de 2 euros) 

Mais bien sûr vous pouvez toujours opter pour les moyens de paiement classiques 
(espèces, chèques, virements, paiement en ligne …). 

Brigitte et p. Thierry 

Une carte bancaire à l’église ! 
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« Nous avec nos voisins d’ailleurs » 

Journée nationale du Secours catholique 

Vendredi 29/11/2019 de 18h à 22h à la MJC de Savigny-sur-Orge 

Quête impérée – Secours Catholique Samedi 16 et dimanche 17 novembre. La journée de la 
Collecte Nationale du Secours Catholique aura lieu le 17 novembre prochain.  
Chacun connaît l'importance et le rôle du Secours Catholique, service d'Église, dans la lutte 
contre la pauvreté. Pour poursuivre sa mission d'aide et d'accompagnement des plus démunis 
celuici a besoin de votre aide. Alors, merci d'avance pour votre générosité !  
Cette journée du Secours Catholique coïncidera avec la 3e Journée Mondiale des Pauvres, ins-
tituée par le pape François. Dans le message qu'il nous adresse à cette occasion le pape ex-
horte notamment « à chercher, avec chaque personne pauvre que vous rencontrez, ce dont 
elle a vraiment besoin : à ne pas vous arrêter à la première nécessité matérielle, mais à décou-
vrir la bonté qui se cache dans leur cœur, en vous faisant attentifs à leur culture et à leurs fa-
çons de s'exprimer, pour pouvoir entamer un véritable dialogue fraternel ».  

LE GROUPE ACCUEIL MIGRANTS de Savigny-
sur-Orge organise dans le cadre du Festival 
des Solidarités (FestiSol) une soirée 
d’échanges et de partages à la MJC de Savi-
gny (12 grande rue) sur le thème « Nous 
avec nos voisins d’ailleurs ».  
Des associations saviniennes et nationales, 
parmi lesquelles le CCFD-TERRE SOLIDAIRE,  
SAVIGNY-TIERS-MONDE, AMNESTY, partici-
pent à la réalisation de cette soirée qui se 
veut festive avec l’intervention bénévole 
d’artistes, comédiens, danseurs, conteurs, 
musiciens…  
Les animations se feront en continu et l’en-

trée est libre. Une restauration est prévue  
au cours de cette soirée. 
Nous nous retrouverons à partir de 18h 
pour vivre dans la joie ce moment de convi-
vialité  qui se poursuivra en un temps 
d’échanges avec des personnes impliquées 
dans des relations avec nos voisins d’ail-
leurs et qui témoigneront de la richesse de 
leur rencontre avec eux.  

Nous vous invitons à venir nombreux  
pour participer à cette soirée  

du 29 novembre  
à la rencontre de la diversité des cultures et 
en solidarité avec nos voisins les migrants. 

La mission appartient à Notre Seigneur Jésus-
Christ et c'est lui qui nous envoie auprès de 
nos frères et sœurs pour les servir. 
En septembre 2016, après six années pas-
sées dans le Secteur de Saint Michel Beauce-
Etampes, j'étais envoyé dans le Secteur Bien-
heureux Marcel Callo de Savigny-Viry où j'ai 
passé trois ans. Si le déménagement au ni-
veau psychologique (passage de la campagne 
à la ville) a pris un peu de temps, ce temps 
n'a pas été éternel. Je me suis attelé comme 
j'ai pu à exercer la mission qui m'était con-

fiée. Je pense bien à la catéchèse, à l'aumône-
rie, à l’Équipe Espérance... qui m'ont beau-
coup apporté. A Viry comme à Savigny, j'ai fait 
de belles rencontres qui m'ont édifié. Des per-
sonnes au bon cœur qui partageaient ce 
qu'elles avaient et surtout ce qu'elles étaient. 
Je n'oublie pas la solidarité que m'a témoigné 
le Secteur quand j'ai été éprouvé par la perte 
de mon petit frère Séverin-Francis. Je m'étais 
senti soutenu. Je dis encore un Grand Merci à 
tout le Secteur. 
Je me souviens aussi de ces belles célébra-
tions aux messes des familles avec les en-
fants, les jeunes et les parents, aux messes 
de Noël, aux veillées pascales, aux messes de 
semaines et les dimanches à Savigny et à Viry, 
aux messes de la kermesse de Sainte Berna-

dette, aux célébrations des funérailles, aux 
messes des confirmations, professions de foi, 
premières communions, aux célébrations des 
baptêmes des bébés, des enfants du KT et 
des jeunes de l'aumônerie, aux soirées péni-
tentielles... Je n'oublie pas non plus mon pèle-
rinage avec les lycéens à Lourdes ; ce fut une 
très belle expérience pour moi. Un grand Mer-
ci à l'équipe de Pilotage du Projet Pastoral de 
Secteur avec qui j'ai travaillé main dans la 
main, en toute confiance.  
Si parfois, j'ai traversé des épreuves comme 
tout le monde, Dieu a su mettre sur mon che-
min de bonnes et belles âmes pour m'appor-
ter réconfort et soutien. A toutes et à tous, 
mes vifs remerciements.  
A Savigny comme à Viry, je n'ai rien fait rien 
d'extraordinaire, j'ai plutôt posé ma petite 
pierre dans ce Secteur. Je l'ai fait avec cœur, 
amour et dévotion avec mes forces et mes 
limites aussi.  
En quittant le Secteur, je ne dirai pas que c'est 
une page qui se tourne ; je dirai plutôt que 
Dieu a voulu que je passe par là pour me mon-
trer son amour incommensurable ; et les 
bonnes choses, on ne les oublie jamais. A 
tous, merci. 

« Gott Sei Dank » 
P. Christian Thierry EBELLA  

«Merci pour ce passage»  

Source  ccfd-terresolidaire.org  



Portrait d’un diacre  
6 200 habitants, 242 km² à 19 km de 
Terre-Neuve, voici la Collectivité d’Outre-
mer de Saint Pierre et Miquelon. C’est là 
qu’en 1954 ont vu le jour Marie-Hélène 
Tillard et Daniel Lambert. Ils habitent Saint 
Pierre, la «capitale» mais, n’étant pas du 
même quartier, ne se connaissent pas. Ils 
reçoivent tous les deux une éducation ca-
tholique puis communion solennelle et 
confirmation le même jour dans la cathé-
drale de Saint Pierre car l’archipel est en-
core un évêché. Daniel perd ses parents 
jeune et est obligé de travailler pendant 
que Marie-Hélène part faire des études de 
puériculture à Strasbourg. 
De retour, Marie-Hélène travaille à la ma-
ternité de Saint Pierre avec une sœur de 
Daniel ce qui va les rapprocher. Ils se ma-
rient en 1974. 
A la naissance de leur premier enfant, Em-
manuel, en 77, ils apprennent qu’ils ne 
pourront plus jamais avoir d’enfants. Ils 
adoptent Jacqueline (8ans) en 1978 bien 
que Marie-Hélène soit obligée à cause de 
problèmes de santé suite à la naissance, 
d’aller tous les trois mois se faire soigner 
au Canada. Il prennent alors la décision de 
venir en métropole. 
Il s’installent à Viry et Daniel entre dans la 
police, Marie-Hélène dans une crèche. Ils 
adoptent encore Renaud, 6 ans, Kael 
(fille), 4ans 1/2 puis Philippe 10 mois 1/2. 

Depuis le décès de Jacqueline, ils ont en 
charge Léa, sa fille. A Saint Pierre, avant 
son mariage, Daniel se sentait appelé à la 
prêtrise mais également au mariage. (Le 
diaconat n’existe pas) En 1986, entendant 
deux prêtres parler du diaconat il com-
prend que c’est sa vocation. 
Il mûrit  sa réflexion avec Marie Hélène 
pendant un an. Il écrit alors à Monseigneur 
Herbulot pour entreprendre, avec sa 
femme un parcours de discernement à 
Marolles en Hurepoix, à la suite de quoi il 
obtient son admission à la formation en 
couple pendant 2 ans 1/2. 
Il est ordonné diacre le 12 mai 1991 en la 
basilique de Longpont par Monseigneur 
Herbulot, cérémonie à laquelle la femme 
du futur diacre doit donner son accord. 
Depuis cette date, Daniel est heureux  car 
cela l’a changé sur les plans spirituel et 
humain. Lui et Marie Hélène ont ensemble 
un temps de prière tous les jours. Ils font 
en couple la préparation au mariage. 
Marie-Hélène a dû accepter que cette fonc-
tion occasionne des séparations. Ce 
qu’elle aime bien ce sont les rencontres 
des groupes de vie qui réunissent plu-
sieurs couples diaconaux et la grande ren-
contre de la fraternité deux fois par an qui 
permet d’accueillir les nouveaux ordonnés. 

 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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Ce mot vient du latin chrétien «jubilaeus», lui 
même issu d’un mot hébreu signifiant corne 
de bélier, trompette en corne de bélier. C’est 
une solennité publique célébrée tous les 
cinquante ans chez les Hébreux. 
On le trouve dans le Lévitique. Sur la mon-
tagne de Sinaï, le Seigneur adressa la parole 
à Moïse (Lv 25, 8). ….Au jour du Grand Par-
don, vous ferez retentir le cor dans tout votre 
pays, vous déclarerez sainte la cinquantième 
année…..Ce sera un jubilé pour vous que la 
cinquantième année ...ce sera pour vous 
une  chose sainte. (Lv 25, 10-12) 
Au cours de cette année jubilaire, les terres 

étaient redistribuées et de nombreuses céré-
monies avaient lieu. 
A l’heure actuelle, le terme de jubilé est utili-
sé pour fêter un anniversaire, tous les vingt-
cinq ou cinquante ans. 
C’est ainsi que le pape François a ouvert le 
jubilé de la miséricorde le 8 décembre 2015 
pour le cinquantième anniversaire de la con-
clusion du concile Vatican II, en rappelant 
les mots de Saint Jean XXIII: «Aujourd’hui, 
l’Épouse du Christ, l’Église préfère recourir 
au remède de la miséricorde plutôt que de 
brandir les armes de la sévérité.» 

Jean 

Le mot : Jubilé 

· Jubilé de Notre-Dame-des-Cités de Viry-Châtillon (suite) 
Prochains événements : dimanche 10 novembre 15h : concert pop-louanges ; samedi 23 
novembre : témoignages sur l’église et ouverture de l’exposition 
· mardi 5 novembre – 20h30 - Prieuré St-Benoît, Étiolles. 1e conférence du cycle « en 
dialogue ». Thème : « Où va l’Église ? » L’Église occidentale vit un moment de crise et de 
vérité qui a ses chances et ses limites. Dans cette histoire du pouvoir au sein de cette 
institution, il y a des points significatifs : la place des femmes, la sacralisation du prêtre, 
les déviances… et cela nous enseigne pour l’aujourd’hui.  
· Dimanche 17 novembre – à partir de 16h30 – église Jésus-Ouvrier, 11 rue de 
l’Église, Paray-Vieille-Poste. Temps de louange proposé par des jeunes du diocèse : un 
moment de prière et de ressourcement, une proposition nouvelle et jeune qui reviendra 
environ une fois par mois.  
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