
Donnez-vous.  C’est ce don qui vous 

libérera et vous épanouira ».  

Gardez le contact avec les personnes 

que vous connaissez et n’hésitez pas 

à revenir vers notre équipe Espé-

rance,  toujours  disponible pour vous 

accompagner et vous réconforter. 

 … «  O mes morts,  vivants éternels 

qui vivez en moi,  aidez-moi à bien 

apprendre en cette courte vie, à vivre 

éternellement » (Michel Quoist). 

 

Bonne fête des morts et des vivants ! 

 

Le 2 novembre une messe sera célé-

brée à 10h30 à Saint Martin et une 

autre à 18h30 à Sainte Thérèse, 

toutes deux animées par notre équipe 

Espérance. Nous serons heureux de 

vous y accueillir!  
 

Claudine et Marie-Claude 

Equipe Espérance Savigny  

Novembre approche et avec les  

chrysanthèmes qui vont de nouveau 

embellir nos cimetières revient le 

temps de prier pour nos  défunts…les 

Saints célébrés à la Toussaint et les 

autres  à qui nous rendons hommage 

le 2 novembre, journée qui leur est 

consacrée.  

Cet anniversaire 2020 peut résonner 

particulièrement et plus douloureuse-

ment pour certaines familles éprou-

vées par les mesures sanitaires qui les 

ont privées des derniers instants avec 

leurs chers défunts et de toute célé-

bration religieuse dont 

plusieurs ont lieu 

maintenant, à retarde-

ment.  

En raison des circons-

tances, beaucoup de 

nos défunts ont été 

incinérés, c’est pour-

quoi certaines de ces 

cérémonies se font en 

présence de l’urne.  

Quoi qu’il en soit des 

situations vécues, 

comme le dit le Père 

Teilhard de Chardin, 

théologien bien connu, 

il convient de ne pas  chercher celui 

qui est parti « en arrière, ni ici ni là … il 

n’est plus là, il ne vous attend plus là . 

C’est en avant qu’il faut le chercher…

non pas oublier mais chercher en 

avant… reconnaître avec évidence que 

votre vie doit se poursuivre … que 

votre manière, la vraie, de lui être fi-

dèle doit consister à construire en 

avant, c’est-à-dire être digne de lui ». 

Pour continuer votre chemin dans la 

confiance et l’Espérance, nous dit le 

Père, « ne vous repliez pas au fond de 

vous-mêmes, ne vous isolez donc pas, 

mais voyez  le plus possible vos amis. 
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L’ASTSM face aux conséquences du Covid 

L’ASTSM ? Ce n’est pas seulement une amicale 

de quelques retraités qui organisent des pots à 

la sortie des messes, en effet l’ASTSM, associa-

tion loi de 1901, a en charge le maintien des 2 

églises, Notre Dame d’Espérance et Sainte Thé-

rèse, des 2 presbytères et des 2 bâtiments de 

salles de réunion et de catéchisme. Tous ces 

édifices sont intégralement à la charge des pa-

roissiens : travaux récurrents de mise aux 

normes pour les locaux recevant du public, ins-

tallation de défibrillateurs, réparation de fuites, 

du chauffage, etc. 

Sans l’ASTSM,  

 il n’y a plus de locaux utilisables,  

 les cloches de Sainte Thérèse auraient risqué 

de chuter et démolir le clocher,  

 l’orgue de Ste Thérèse serait muet (2 visites 

annuelles par un facteur d’orgue) 

 la toiture de NDE laisserait passer la pluie au 

milieu de l’église,  

 les salles de l’EPC et de BN ne seraient pas 

équipées de matériel audiovisuel,  

 la messe de Noël à NDE ne pourrait pas réunir 

toutes les familles (video simultanée) 

 les branches d’arbres tomberaient sur NDE, 

etc… 

Le confinement et les règles actuelles ont con-

duit à annuler les concerts, la mise à disposition 

de salles pour les réunions familiales : ceci re-

présente actuellement une chute de plus du 

tiers des ressources de l’association.  

Aussi, en 2020, le programme des travaux a- t-il 

été concentré sur les dépenses déjà engagées 

en 2019 ou urgentes (sécurité mise en cause), 

au détriment de la valorisation du patrimoine 

(peinture, amélioration des salles et de leur 

chauffage …).  

Fin 2020 nous aurons puisé plus de 17000 eu-

ros dans nos réserves. Aussi, il nous sera très 

difficile de faire face à d’éventuels dégâts impor-

tants sur les bâtiments en 2020-2021, les fi-

nances ADECE paroisse étant au plus bas elles 

aussi. 

Comment nous aider ? Vous pouvez prendre une 

part active à l‛Association et donc à la paroisse 

par votre soutien financier (déductible des im-

pôts) (Chèque à l‛ordre de Assoc. Ste Thérèse St Martin). 

 par votre cotisation et don, à partir de 15 euros  

 par un don complémentaire si vous êtes déjà 

adhérent 

 par un « coup de main » passager ou assidu : 

L‛Association paroissiale a aussi besoin de 

VOLONTAIRES pour remplir convenablement sa 

mission. 

 par un achat à la «boutique» ASTSM (confitures 

et petit artisanat) : astsm.boutique@orange.fr 

Nous cherchons à constituer une équipe jardi-

nage pour l‛entretien du «parking» de l‛EPC. 

Pourquoi pas vous ? 

Plus nous serons nombreux, moins la charge 

sera prenante pour chacun et plus notre action 

sera efficace !  

Comme vous le savez tous maintenant, di-

manche 4 octobre s’ouvrait le synode diocésain 

2020-2021. 

Ce synode sera le 4° pour notre diocèse. C’est 

une invitation à marcher ensemble, une aven-

ture spirituelle à vivre en se mettant à l’écoute 

de ce que l’Esprit dit à son Église qui est en 

Essonne. C’est l’occasion de prendre la parole 

et faire connaître nos idées. Ne laissons pas 

passer cette chance ! 

Pour cela nous sommes invités à participer à 

une équipe de réflexion de 4 à 8 personnes, 

d’octobre 2020 à avril 2021. (merci de signaler 

votre équipe à un prêtre ou un accueil) 

L’ensemble des propositions de toutes ces 

équipes sera la base de travail des deux as-

semblées synodales qui auront lieu en octobre 

2021 et février 2022. 

Ces assemblées synodales composées de 300 

personnes élues ou membres de droit, repré-

sentant la diversité de notre église diocésaine, 

auront à proposer des orientations et voter des 

décrets pour notre vie diocésaine durant  les 

12 ans à venir.  

Les « équipes synode » sont librement consti-

tuées, par affinité, voisinage, ou à l’intérieur 

d’une équipe ou d’un mouvement existant. 

Le fruit des réflexions sera à restituer sur le site 

web du diocèse, page Equipes et propositions 

https://evry.catholique.fr/synode/equipes-et-

propositions/ 

4 thèmes de rencontre-réflexion sont propo-

sés : 

 Première rencontre « Comment ai-je 

goûté que Dieu prend soin de nous ? 

qu’est-ce qui nous a évangélisé? »  

 Deuxième rencontre « Une Église qui 

évangélise en prenant soin des petits, 

des pauvres, du prochain » 

 Troisième rencontre « Une Église qui 

évangélise en prenant soin de notre 

maison commune » 

 Quatrième rencontre « Prendre soin 

de nos communautés » 

Pour nous aider, un carnet de bord détaille le 

déroulement de chaque rencontre, avec 

prières, lectures, thème de débat et partage, 

questions pour aider aux propositions à dépo-

ser sur le site web. 
 

 

Pour en savoir plus :    

 https://evry.catholique.fr/synode/ 

Tous les documents :     https://

evry.catholique.fr/synode/documents-

ressources/ 

Église de Dieu qui est en Essonne, évangélise 

en prenant soin ! 

https://evry.catholique.fr/synode/equipes-et-propositions/
https://evry.catholique.fr/synode/equipes-et-propositions/
https://evry.catholique.fr/synode/
https://evry.catholique.fr/synode/documents-ressources/
https://evry.catholique.fr/synode/documents-ressources/
https://evry.catholique.fr/synode/documents-ressources/
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La Société de Saint-Vincent de Paul (SSVP) 

est une communauté de laïcs chrétiens ré-

pandue dans le monde entier. C'est une or-

ganisation internationale à buts spirituel et 

caritatif; en France, l'association est recon-

nue d'utilité publique. La vocation de ses 

membres, les Vincentiens, est de suivre le 

Christ et de vivre de l'Evangile par la prière et 

dans l'action en apportant à toute personne 

dans le besoin toute forme d'aide person-

nelle. Un groupe local, (ou « Conférence ») est 

présent sur Savigny depuis 1941. 

Notre Conférence est aujourd'hui composée 

de 19 membres cotisants qui participent 

selon leurs possibilités et appétences aux 

différentes actions mises en place, essentiel-

lement sur Savigny. Ils sont aidés par une 

dizaine de bénévoles sympathisants (qui 

constitue le « réseau Ozanam », du nom d'un 

des fondateurs de la SSVP à Paris en 1833) 

et soutenus par de nombreux donateurs 

(quêtes, dons ponctuels ou réguliers d'ar-

gent, meubles, vêtements...). En 2019, la 

Conférence a aidé financièrement 250 

foyers (82% des dépenses) et soutenu les 

actions d'une Conférence du Bénin avec la-

quelle nous sommes jumelés depuis plus de 

20 ans ( 8% des dépenses). Le budget s'est 

élevé à plus de 21 000 € (79 % des recettes 

proviennent des dons). 

Comme l'ensemble de la communauté vin-

centienne, la Conférence est engagée dans 

la lutte contre la solitude, la précarité et la 

pauvreté : 

visites d'amitié en établissements ou à 

domicile pour rompre l'isolement, s'accom-

pagnant de distributions pour des per-

sonnes âgées de friandises ou colis au mo-

ment de Noël 

Un après-midi récréatif goûter-loto pour 

sortir de la solitude 

aides alimentaires (195 foyers aidés, 

3000 kg de denrées distribuées) sous 

forme de colis ou de tickets services ; notre 

ressource en denrées provient de notre 

participation active à la collecte annuelle 

de la Banque alimentaire dans des grandes 

surfaces, ainsi que de la collecte dans les 

églises de la Paroisse pendant l'Avent 

aides financières pour combattre les effets 

de la pauvreté (178 foyers aidés) : nuitées 

d’hôtel pour éviter la rue, participation au 

paiement de dettes (loyers, factures d'eau, 

d’électricité, de cantine, de soins médicaux, 

de transport...) 

aides matérielles en vêtements (tenue du 

vestiaire av. des Écoles) et meubles 

(collectes et redistributions des dons de 

particuliers) (261 foyers aidés) 

aide à l'insertion de familles déracinées en 

grande précarité (23 foyers aidés). 
 

Beaucoup de nos actions matérielles se font 

en lien avec les services sociaux de la com-

mune et du département, pour apporter une 

aide optimale aux foyers en détresse. 

Mais au-delà de l'aide matérielle, nous es-

sayons de toujours mettre au centre de nos 

rencontres les personnes avec lesquelles 

nous faisons un bout de chemin. Il s'en suit 

assez fréquemment des relations de con-

fiance et de partage qui dépassent large-

ment l'aide matérielle apportée. 

La vie en Conférence est le lieu de fraternité, 

de partage et de réflexion sur ces rencontres 

de solidarité, à la lumière de l'Evangile. 

C'est ainsi que nous prenons part au réseau 

de charité voulu par Frédéric Ozanam aux 

origines. 

Elisabeth et Bernard 

n° 130 Conférence Sainte Thérèse Saint 

Martin de Savigny 

Des nouvelles du Secours Catholique Viry 
Le secours catholique ne s’est pas arrêté pen-

dant le confinement. Nous avons appelé au 

téléphone les 60 familles que nous aidons 

régulièrement  pour savoir quelle était leur 

situation.  

Les familles qui étaient logées dans des hô-

tels sociaux ont pu bénéficier de chèques ser-

vice distribués sur place par la Croix Rouge 

soit 35  de nos familles. Pour les autres, hé-

bergées par des amis, de la famille ou vivant 

dans des logements précaires, nous avons 

préparé des sacs qu’elles sont venues cher-

cher au local. Toutes étaient dans une ex-

trême détresse, ne pouvant faire de petits 

boulots. Plusieurs associations caritatives 

étaient fermées. 

 

Depuis, nous reprenons petit à petit nos acti-

vités, l’aide alimentaire, administrative et la 

distribution de vêtements. 

L’alphabétisation a repris le 6 octobre. Les 

groupes de parole et de cuisine convivialité 

suivront. 

 Nous pensons déjà aux fêtes de Noël. Nous 

distribuerons au début décembre comme 

chaque année des jouets aux parents afin 

qu’ils puissent faire plaisir à leurs enfants. 

Cette année, nous manquons de jouets en 

bon état. Vous pouvez nous en apporter le 

jeudi de 10h à 18h au 26 rue Maurice Saba-

tier ou les déposer à la sortie des messes. 

Cela permettra d’apporter de la joie même 

aux plus déshérités. 

Patrice 

Ces  

associations 

ont besoin 

de votre 

aide, ne les 

oubliez 

pas ! 



Portrait : Maria 

Cette fois, c’est un membre de l’Équipe 

Animatrice de Viry que je rencontre.  

Mariée sans enfant, Maria est née au Por-

tugal dans une famille de sept enfants 

dont elle est la troisième.  Elle arrive en 

France à l’âge de cinq ans puis la famille 

s’installe à Viry,  lorsqu’elle est âgée de dix 

ans. C’est ainsi qu’elle fréquente l’école 

Camus, le collège Esclangon puis le lycée 

Corot. Elle commence à travailler à dix-huit 

ans et est encore aujourd’hui dans la 

même entreprise,  malgré des conditions 

difficiles, horaires décalés, mutations di-

verses, dans toute  la région parisienne. 

Parallèlement, elle suit la catéchèse à 

l’église du Saint Esprit jusqu’à sa confirma-

tion.  Elle reste très marquée par la sœur 

Marie-Thérèse et l’abbé Muller principaux 

acteurs de sa catéchèse. Ce dernier lui 

propose d’entrer au Cercle Saint Gabriel, 

mais elle ne se sent pas prête à prendre 

cet engagement. Cependant, elle ressent 

un vide  et se pose beaucoup de questions 

jusqu’à ce qu’elle soit invitée à une fête de 

rentrée des Guides  de France à Notre-

Dame des Cités. Ça lui plaît! 

Premier engagement,  elle entre dans ce 

mouvement où elle deviendra cheftaine 

puis coordonnatrice sous la direction 

d’Odette Moity, pendant 8 ans,  jusqu’à la 

disparition des Guides sur Viry. 

A la suite de quoi, elle commence une for-

mation, la F.A.R.E. (formation à la respon-

sabilité  en Église), sous la direction de 

Philippe Warnier et jean-Pierre Nave, ce qui 

l’amènera par la suite à divers engage-

ments en paroisses.  

Elle  fait la rencontre à Savigny de la com-

munauté du Chemin Neuf dont elle partage 

la prière chaque semaine. Depuis la dispa-

rition de ce groupe sur Savigny,  avec 

quelques anciens membres, elle continue 

de faire partie du petit noyau qui reste et 

qui se retrouve tous les lundis à la maison 

Bonne Nouvelle. 

Pendant ce temps, engagée en paroisse, 

elle fait pendant dix-huit ans de la prépara-

tion au baptême pour les enfants jusqu’à 

trois ans, ce qui correspond plutôt à une 

évangélisation des parents. 

Elle devient accompagnatrice en catéchu-

ménat pendant 5 ans. 

Elle entre à l’Équipe animatrice il y a 

quatre ans.  

Elle est heureuse d’être au service des 

paroissiens,  même si ses journées sont 

bien remplies et accentuées par des trajets  

très longs pour le travail. 

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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Le mot : Prêtre 
Ce mot vient du latin ecclésiastique «presbyter» 

emprunté du grec «presbyteros» qui a désigné 

dans l’Ancien Testament des «Anciens du 

peuple», issu du latin «presbus» signifiant vieux. 

Le mot a été conservé dans toutes les langues 

romanes. Il a signifié celui qui pourvoit au salut 

des fidèles. 

Le prêtre est celui qui, dans l’Église catholique, 

a reçu le sacrement de l’ordre. Il n’est plus em-

ployé aujourd’hui que pour les prêtres catho-

liques et les ministres des religions antiques. 

Le prêtre est celui qui, dans l’Église catholique, 

est en charge des sacrements (qui sont au 

nombre de sept) tout en se rappelant que Jésus 

est le Seul Prêtre. Il baptise, administre le sa-

crement de réconciliation, le sacrement des 

malades et préside l’Eucharistie ; le sacrement 

de l’ordre et la confirmation étant quant à eux 

conférés par l’Évêque. Ce sont cependant les 

époux qui se donnent le sacrement de mariage 

qui pour être valide requiert la présence d’un 

prêtre (ou d’un diacre). Celui-ci est témoin et 

bénit le couple. Quant au baptême, tout chré-

tien convaincu peut en cas d’urgence baptiser: 

«Je te baptise au nom du Père, du Fils et du 

Saint Esprit».  

Le mot de moins en moins employé de curé 

vient du latin ecclésiastique «cura», direction 

spirituelle puis paroisse. Le curé est donc celui 

qui a charge des âmes et dirige une cure ou 

paroisse.   

Jean 

 94èmes Semaines Sociales de France : Les 27, 28 et 29 novembre 2020, en ligne 
et en régions, se tiendront les 94èmes Semaines Sociales de France, dont le thème 
sera : « Une société à reconstruire. Engageons-nous ! ». Cette année une rencontre 
entièrement numérique : les conférences, tables-ronde et ateliers seront retransmis 
en direct et accessibles depuis chez vous.  

Informations et inscriptions sur le site https://www.ssf-fr.org/  

 Encyclique du pape François « Fratelli Tutti » sur la fraternité et l’amitié sociale . 

Présentation en vidéo et fiches techniques pour en savoir plus : https://
evry.catholique.fr/encyclique-du-pape-francois-fratelli-tutti/  
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