
Depuis, la publicité a fait son œuvre 

et la variété s’avère de plus en plus 

déconcertante. 
 

Il est bien loin ce temps où certains 

enfants se contentaient de simples 

images pieuses. 
 

L’enfant, avant l’âge de 5 ans, n’a 

pas encore acquis la notion du 

temps. La référence 

quotidienne au ca-

lendrier peut certes 

l’aider à mieux com-

prendre le rythme 

des jours, dans l’at-

tente d’un grand 

évènement comme 

celui de Noël. Mais 

cette coutume a 

malheureusement 

perdu tout son sens 

profond originel. 
 

Ce qu’il convient de ne pas oublier, 

c’est l’origine même du mot « Avent » 

qui vient du latin « Adventus » qui veut 

dire «Venue», «Avènement», «Arrivée 

du Messie». 
 

Pour ce qui est du calendrier, c’est ici 

l’occasion de rappeler que le premier 

dimanche de l’Avent (1er décembre 

2019), marque l’entrée dans une 

nouvelle année liturgique … 
 

BONNE ANNÉE … LITURGIQUE ! 

Qu’ils étaient beaux ces calendriers 

de l’Avent d’autrefois, alors que la 

publicité ne s’en était pas encore 

emparée. 
 

Et pourtant, il s’agit bien là d’une 

tradition chrétienne qui trouve son 

origine dès le milieu du XIXe siècle : 

dans certaines familles, les enfants 

recevaient une 

i m a g e  p i e u s e 

chaque matin, à 

partir du 4ème di-

manche avant 

Noël, afin de se 

préparer à la 

grande fête de la 

Nativité. Chacune 

de ces images com-

portait une incita-

tion à réaliser quo-

tidiennement une 

bonne action ou à méditer une  

parole de l’Évangile. 
 

En 1908, un éditeur Allemand réali-

sa un calendrier cartonné composé 

de 25 images. 

Les petites fenêtres à ouvrir chaque 

matin, telles qu’on les connaît au-

jourd’hui, n’apparaîtront qu’en 

1920. 

En 1958, un chocolatier remplace 

les images par des friandises : autre 

façon de faire patienter les enfants ! 
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Vous êtes nouveau sur le secteur, ou bien 

vous avez raté un agenda, un événement, 

vous recherchez un contact … : 

En complément du GPS (Guide pastoral de 

secteur) papier, un site web et une page Fa-

cebook sont à votre disposition :  
 

Le site du secteur pastoral :  

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

donne  régulièrement des informations con-

cernant le secteur et rappelle les dates impor-

tantes. 

N’hésitez pas à vous connecter !! 
 

Vous pourrez aussi vous y abonner aux ver-

sions électroniques de l’agenda de Savigny et 

au Fil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De même, la page Facebook, vous tient au 

courant au jour le jour.  

Rejoignez le réseau des « amis » du secteur ! 

https://fr-fr.facebook.com/

SecteurpastoralSavignyViry/  

 

Nouvelles du Secours catholique de Viry 

S’informer sur la vie du Secteur pastoral 

Bienheureux Marcel Callo 

L’équipe poursuit ses activités en accueillant les plus démunis. Elle les accompagne dans 

leurs besoins alimentaires, vestimentaires, l’aide administrative, les groupes de parole. 

Depuis le mardi 8 octobre, nous reprenons l’alphabétisation. Dix-huit personnes sont  ins-

crites et nous en avons déjà reçu huit pour leur faire passer un test afin de constituer des 

groupes de niveau. Il y aura deux cours le mardi matin et deux le jeudi matin de 9h à 11h au 

local, deux autres cours ayant lieu au domicile d’une de  nos bénévoles. 

D’autre part, afin de montrer notre patrimoine, lundi 14 après-midi, nous avons emmené un 

petit groupe d’accueillis découvrir les curiosités historiques de notre ville. Ce fut un agréable 

moment de convivialité. Un historien bénévole avait préparé la visite du centre ville en pas-

sant par l’actuelle mairie et la statue de Marianne, le parc Leblanc, le lavoir, l’ancienne mai-

rie, l’église Saint Denis et son cimetière pour terminer par le parc du Pied de Fer. Beaucoup 

d’entre nous étaient déjà passés devant ces lieux sans y prêter attention ni comprendre ce 

qu’ils signifient. 

Jacqueline et Patrice 

Besoin d’un coup de main ?  

                       Faites appel aux scouts 

Pour financer leur participation au grand rassemblement européen de Gdansk en Pologne du 27 

juillet au 7 août 2020, les scouts et guides de France de Savigny proposent leurs services pour : 

entretien de jardin, travaux domestiques, baby-sitting, petit déménagement, … (participation libre). 

Ce Jamborée sera sur le thème « AGIR », agir pour l’écologie, agir pour la paix,  

Contact : caravane@sgdf-savigny.fr   tel 0637440535 

http://www.savigny-viry-catholique.fr
https://fr-fr.facebook.com/SecteurpastoralSavignyViry/
https://fr-fr.facebook.com/SecteurpastoralSavignyViry/
mailto:caravane@sgdf-savigny.fr
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En 1790, les communes 

de Viry sur Orge et Châtil-

lon sur Seine fusionnent 

pour former Viry-Châtillon. 

Au recensement de 1793, 

la commune compte 408 

habitants, 1540 en 1901. 

Le nombre d’habitants 

continuant de croître, il 

devient nécessaire, l’église Saint Denis 

étant trop petite, de construire un nou-

veau bâtiment. C’est le cas de l’église 

du Saint Esprit qui sera inaugurée en 

1964 (4 avril). 

En 1960, sur le plateau du parc Du-

parchy, la société de «Construction Im-

mobilière pour le LOgement de Fonction-

naires»  (CILOF) commence les construc-

tions que nous connaissons aujourd’hui. 

Les premiers habitants ne disposent 

comme lieu de culte que d’un préfabri-

qué situé à côté du terrain de boules. 

En 1966, 52 familles se réunissent, ac-

compagnés de trois prêtres, pour former 

une association loi 1901, l’Association 

du Vieux Parc aux Cités Nouvelles 

(AVPCN). Cette association a pour but la 

construction d’une église dont l’empla-

cement est déjà prévu dans le plan glo-

bal, mais dont le financement revient 

aux paroissiens. Elle prendra le nom de 

Notre-Dame des Cités. 

Après de multiples démarches adminis-

tratives, des quêtes sont organisées au-

près du vicariat aux armées (il y a en 

effet de très nombreux militaires parmi 

les habitants) tant en France qu’en Alle-

magne auprès des troupes françaises 

qui y stationnent ainsi que dans les 

grandes églises de Paris. Il est égale-

ment fait appel au diocèse.  

Un minimum de fonds étant réuni, le 

permis de construire accordé en 1968, 

les travaux commencent par les fonda-

tions creusées gracieusement par l’en-

treprise de Monsieur Longuet, maire de 

la ville. 

La première pierre est posée le 18 mai 

1968 en présence de Monseigneur Mal-

bois, évêque d’Evry Corbeil-Essonnes et 

de Monseigneur Badre, évêque du vica-

riat aux armées. 

Le 4 novembre 1969, les représentants 

de l’AVPCN procèdent à la réception des 

travaux. La première messe est célébrée 

le 14 décembre par Monseigneur Mal-

bois, d’où la date du 15 décembre rete-

nue pour la clôture du jubilé. 

Mais, il manquait quelque chose sur les 

murs froids de l’église et c’est en 2009 

(pour les 40 ans) que le père Thomas 

fait appel à un paroissien, Monsieur 

Henri Frauchot, retraité et peintre pour 

créer une fresque célébrant Notre-Dame 

des Cités. Monsieur Frauchot peindra la 

Vierge que nous connaissons pendant 

l’été 2009. Cette œuvre sera bénie, ain-

si que son auteur au cours d’une messe 

célébrée par Monseigneur Dubost. 

Quant à la cloche qui lui manque, une 

souscription est en cours pour sa réali-

sation. 

Le cinquantième anniversaire de cette 

jeune église est donc fêté cette année 

par un jubilé dont le point final sera la 

messe célébrée le 15 décembre par 

Monseigneur Pansard, notre nouvel 

évêque. 

Jean 

n° 123 Notre Dame des Cités 

Prochains événements du Jubilé :  

 neuvaine du 6 au 14 décembre   

 messe de clôture le 15 décembre en présence de notre évêque. 

Cette église intégrée au cœur des immeubles des Coteaux de l’Orge (ancienne CILOF) 

fête cette année ses 50 ans. Voulue par les habitants de ce nouveau quartier, elle est 

le fruit de leur engagement. Voici son histoire. 



Portrait : Myriam Zanutta 

Myriam… tout un programme !  

Nous nous rencontrons à Bonne Nou-

velle et tout de suite je suis conquise par 

son sourire et sa gaité…Myriam a 20 ans 

elle est la sœur ainée d’Etienne et de Ma-

thieu et elle est très heureuse de vivre en 

famille chez ses parents. Encore étudiante 

elle est en licence d’espagnol à Sorbonne 

Nouvelle à Paris en vue de faire la forma-

tion pour devenir professeur des Ecoles… 

Appartenant à une famille de musiciens 

elle-même a déjà joué du piano, de la gui-

tare, quelques fois de la basse sans ou-

blier la pratique du chant avec sa maman. 

Tous ensemble ils animent les messes de 

famille à Notre Dame d’Espérance le same-

di soir, des messes de mariage, certaines 

messes du week- end. Quelle bonne sur-

prise de les voir alors installer leur matériel 

certains dimanches à Saint Martin ! Il y a 

aussi l’animation de l’Adoration du vendre-

di soir avec ses parents : Babeth et Lau-

rent que vous connaissez sûrement !   … 

Myriam assure également le catéchisme 

auprès d’un groupe de CM1 depuis 3 ans. 

Elle a participé à plusieurs FRAT à Lourdes 

et à Jambville en tant que jeune puis 

comme animatrice… Mais ce n’est pas 

tout : elle fait partie du groupe de jeunes 

18-25 ans qui évoquent ensemble les pro-

blèmes actuels de toutes sortes une fois 

par mois ! Leur projet est de partir faire un 

séjour humanitaire au Togo. 

Myriam, on le voit, est très investie dans 

la vie paroissiale…  

En tout cas elle est sûre d’elle : « quelle 

que soit la voie qu’elle suivra elle ne sera 

pas sans Dieu à qui elle est entièrement 

dévouée» dixit, et qui, on l’a compris, tient 

une place essentielle dans sa vie. 

Elle m’a confié être très heureuse 

d’avoir toujours ses quatre grands parents 

Gimenez et Zanutta et m’a redit sa joie de 

pouvoir vivre encore chez ses parents 

qu’elle estime et aime beaucoup   … et 

qu’elle remercie de l’avoir ainsi initiée à sa 

vie de Foi en actes et en vérité 

Un grand merci Myriam pour ton témoi-

gnage si sincère, empreint d’une telle 

spontanéité vivifiante! On ne peut qu’ap-

précier ta forte conviction et en même 

temps ton réalisme : étonnant, non, si 

jeune ? 

Marie Claude. 

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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Le pardon, c’est la remise d’une  faute 

quel qu’en soit le contenu ou l’origine. 

C’est renoncer à tirer vengeance de l’of-

fense et à privilégier l’amour sur la re-

vanche. 

Le pardon est une exigence chrétienne. 

C’est  la «remise des compteurs à zéro» 

qui permet au pécheur de se relever, de 

reprendre le chemin de sainteté. Cette 

réalité est tellement centrale pour la foi 

chrétienne qu’il existe dans l’Église pour 

les catholiques, les orthodoxes et les an-

glicans le sacrement de pénitence et de 

réconciliation qui permet de pardonner les 

péchés.  

Le pardon fait partie de la prière du Notre 

Père, et de la profession de foi catholique 

(le Credo). Dans l’Évangile on voit souvent 

le Christ pardonner ou rappeler l’impor-

tance du pardon: La pécheresse, (Luc 7, 

36-50), l’enfant prodigue (Luc, 15, 11-32), 

sur la croix (Luc, 23, 34). 

La demande de pardon peut parfois être 

faite au cours d’un pèlerinage qui prend 

alors le nom de Pardon. On trouve nombre 

de ces Pardons en Bretagne (1200 par 

an) dont le plus important est le Pardon 

de Sainte Anne d’Auray. Il y a aussi le Par-

don de la madone des motards à Porcaro 

(56). 

Certains suivent de longs itinéraires: ce 

sont des Troménies c’est à dire tour du 

territoire d’un saint, ainsi la grande Tro-

ménie de Locronan. Celui qui a le plus 

d’ampleur est le Tro Breizh, (ou tour de 

Bretagne) qui fait parcourir aux pèlerins 

500km depuis le 12e siècle. 

Tous ces pardons nous rappellent que 

nous sommes tous pécheurs ayant besoin 

d’être pardonnés et de nous pardonner 

les uns les autres (pardonne-nous nos 

offenses comme nous pardonnons à ceux 

qui nous ont offensés).  Il suffit de penser 

à la femme adultère (Jean, 8, 3-11) à qui 

Jésus dit «va et ne pèche plus» et à ses 

accusateurs qui se reconnaissent pé-

cheurs et s’en vont les uns après les 

autres.                               Jean 

Le mot : Pardon 

  Assemblée des évêques de France du 5 au 10 novembre : retrouvez les temps forts 

sur https://eglise.catholique.fr ; et notamment le discours de clôture  
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