
Que vienne la paix dans le 

monde, la paix dans notre so-

ciété, la paix dans nos fa-

milles et dans nos relations. 

C’est un des souhaits en or 

que nous pouvons et devons 

formuler en ce temps de Noël. 

Et si cette paix voulait dire 

santé physique, santé spiri-

tuelle, santé morale pour cha-

cune et chacun d’entre nous ? 

Voilà le cadeau de Noël que je 

souhaite à tous. Chantons en 

chœur la naissance de l’Em-

manuel, Dieu avec nous. 

Bonne et heureuse fête de 

Noël ! 

 

Père Emmanuel BIDZOGO 

Responsable du secteur 

« Gloire à Dieu au plus haut des 

Cieux et Paix sur la terre aux 

hommes qu’il aime ! … » 

A l’image des anges qui chantaient 

l’inouï message de la naissance du 

Sauveur Jésus-Christ, Homme-Dieu, 

mystère de l’incarnation, nos voix 

résonnent dans la nuit de Noël. 

Nous chantons la gloire du Très-

Haut, c’est-à-dire le poids inesti-

mable de sa grandeur. Au fond, 

nous célébrons à Noël l’importance 

de sa Majesté et l’immense amour 

qu’il témoigne pour l’humanité tout 

entière. La promesse divine est réa-

lisée à Noël ! 

« Oui, un enfant nous est né, un fils 

nous a été donné ! » annonçait déjà 

le prophète Isaïe. Il vient partager 

notre condition humaine en nais-

sant dans une famille. Il est le 

Prince de la Paix. 
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Le Fil Savigny—Viry Pèlerinage au Sanctuaire de Montligeon 

Je m’attendais à marcher physique-

ment et j’ai découvert avec humilité la 

marche intérieure de ma foi, pourquoi 

prier pour les âmes du purgatoire, pe-

tite  transition vers le 

monde invisible du cre-

do de Nicée - Constanti-

nople, «  je crois en un 

seul Dieu, le Père tout 

puissant, créateur du 

ciel et de la terre, de 

l’univers visible et invi-

sible » ; je n’avais pas 

spécialement fait atten-

tion à ces deux derniers 

mots.  

Le sanctuaire de Mon-

tligeon est un lieu magique de res-

sourcement, où nous avons passé 3 

jours ensemble avec des personnes 

endeui l lées et des membres 

d’équipes Espérance, pour un pèleri-

nage merveilleusement animé par le 

Père Emmanuel et le Père Martial Ber-

nard. 

Le premier jour, j’étais un peu dérou-

tée, moi qui croyais faire des kilo-

mètres à pied, mais quelle joie de dé-

couvrir un lieu exceptionnel, une Basi-

lique qui recèle des  trésors, des vi-

traux de toute beauté, un lieu chargé 

d’histoire et situé dans un petit village 

tranquille, avec une belle petite église 

et dans  un calme propice pour se dé-

connecter du monde, avec un petit 

groupe de 15 personnes, toutes por-

tées par la foi en Dieu ;  3 jours à faire 

connaissance avec ces belles per-

sonnes rayonnantes,  avec une très 

bonne organisation et des conféren-

ciers formidables, «  hors pair ». 

Les premiers jours ont eu lieu des con-

férences allant crescen-

do,  de découverte en 

découverte, nous entrai-

nant sur le chemin d’Em-

maüs  et nous faisant 

y  découvrir le beau mes-

sage d’espérance en la 

vie éternelle, comme ce-

lui de ma propre foi, dans 

ma vie d’aujourd’hui, par 

la grâce que Dieu nous 

donne chaque jour de ne 

pas vivre en arrière mais 

en avant… 

Et puis le dernier jour, l’envie de rester 

davantage,  pour prier ensemble le 

matin l’office des « laudes» et le soir 

celui des « complies », avec le désir 

d’en apprendre encore plus avec les 

autres... Mais il était temps de repar-

tir, de retrouver la  ville, les voitures, le 

bruit, de redescendre sur terre, et me 

sentir toute petite, mais tellement 

riche de si belles rencontres  et 

pleine  de joie pour vivre  les jours sui-

vants… 

Vraiment un grand merci à toute 

l’équipe de ce pèlerinage pour la 

bonne organisation, le bon accueil et 

la qualité des activités et des interve-

nants qui me laissent un si beau sou-

venir de ce temps fort dans ma vie de 

Foi. 

Cathy. 

Les premières équipes du synode diocé-

sain 2020-2021 sont constituées et ont 

commencé à se réunir, en « présentiel » 

ou à distance. 

Il est toujours possible de démarrer une 

équipe ou d’en rejoindre une.  

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, évangé-

lise en prenant soin ! 

Situé dans le diocèse 

de Séez (Orne), au 

cœur du parc naturel 

du Perche, le sanc-

tuaire Notre-Dame de 

Montligeon est le 

centre mondial de 

prière pour les dé-

funts. Chaque année, 

des milliers de pèle-

rins viennent y cher-

cher réconfort et espé-

rance et confier leurs 

défunts à Notre-Dame 

Libératrice 

En octobre, quinze pèlerins du diocèse, essentiellement membres des Équipes 

Espérance (équipes de laïcs s’occupant des funérailles dans les paroisses), sont 

partis trois jours pour un temps de ressourcement spirituel au sanctuaire de 

Monligeon. Nous  laissons la parole à Cathy.  

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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Le Fil Savigny—Viry 

Vie quotidienne : 

° Cet isolement a provoqué chez moi un sen-

timent de peur et de tristesse, par le manque 

de rencontres amicales, par les rues inani-

mées, les silences... 

° J'ai vécu la difficulté de faire l'école à la 

maison, mais aussi le souci de préserver les 

plus âgés de la famille. 

° Moi, travaillant dans le monde médical, j'ai 

côtoyé la mort, mais aussi la difficulté d'an-

noncer aux familles le décès d'une personne 

jeune ou âgée. 
 

 Mais cette période confinée m'a permis de 

redécouvrir la vie de famille et de l'appré-

cier ; et, même de constater par ces longs 

moments de vie commune, ce qui fait que 

l'on s'aime. 

 Chez nous, grâce aux images par internet, 

nous avons eu des échanges forts avec la 

famille, des amis, qui nous ont permis de 

garder et de renforcer des liens. 
 

Vie spirituelle : 

° Mon cheminement catéchuménal com-

mençait à peine, et cette interruption a été 

très difficile à vivre. 

° Le dimanche la messe à la paroisse m'a 

beaucoup  manqué. Mais ce qui m' a beau-

coup peiné c'est l'absence de célébrations 

durant la semaine sainte et l'impossibilité de 

vivre Pâques. 

J'attendais La Vigile Pascale pour vivre mon 

Baptême, préparé depuis 2 ans. Il a été célé-

bré un dimanche à la sortie du confinement. 

De même, les confirmations célébrées habi-

tuellement à la cathédrale se sont faites 

dans différents lieux, par tout petits groupes 

et non à la cathédrale avec toutes les per-

sonnes de tout le diocèse. 

° J’ai vécu un grand désarroi lors d'une célé-

bration d'enterrement. 

° J'avance toujours dans la foi, mais ce con-

finement m'a fait perdre la joie de croire. 
 

 Lorsque en famille, le dimanche, nous vi-

vions la messe à la télé, notre maison de-

venait comme une chapelle. 

 Le manque de retrouver la communauté 

paroissiale le dimanche m'a fait prendre 

conscience que les personnes malades ou 

en EHPAD n'avaient que la télé toute l'an-

née pour suivre la messe. 

 J'ai entrevu ce que voulait dire « la commu-

nion des saints », en pensant à toutes les 

personnes devant leur télé, ou écoutant 

radio Notre Dame. Cette découverte me 

permet de sentir ce que veut dire Vivre en 

Eglise.  

 Pour moi, malgré toutes les contraintes 

imposées, ma foi est restée vivante. 

 Durant ce confinement, de nombreuses 

ambulances passaient dans ma rue, leurs 

sirènes étaient pour moi un appel à la 

prière. Prière pour le malade, prière pour 

sa famille. J'étais remplie de paix, mais 

surtout d'une grande confiance dans le 

Seigneur. 
 

En conclusion    

Ces réflexions de personnes demandant des 

sacrements peuvent rejoindre chacun, cha-

cune, par les effets douloureux ou béné-

fiques durant cette période où nous avons 

été privés de la vie communautaire. 

Qui que nous soyons, nous aurons toujours 

besoin de nous soutenir les uns les autres.  

De « Prendre soin de l'autre » (Synode diocé-

sain), de vivre en frères. 

C'est la Fraternité, rappelée par le pape Fran-

çois. 

 

L’équipe Catéchuménat 

n° 131 Paroles de catéchumènes  

BW 

L’éco-festival solidaire, c’est parti ! 
Le 13 décembre, pendant les messes du 3e 

dimanche de l'Avent à Sainte Thérèse, animées 

par les Scouts et le CCFD-TERRE SOLIDAIRE, 

les paroissiens présents ont reçu la lumière de 

Bethléem transmise par l’Esprit Saint et pu 

s'émerveiller devant la création, grâce à un 

diaporama qui est aussi visible sur le site du 

secteur. 

Puis ils ont pu s'inscrire à une visio-conférence 

proposée par le CCFD-TERRE SOLIDAIRE Ile-de-

France pour continuer cette fête de la Création, 

première étape d'un ECO-FESTIVAL qui va se 

poursuivre en 2021. 

Après des soirées Fresques du Climat pendant 

le Carême et en mai, des randonnées vers des 

lieux en Île-de-France où l'on pratique l'agro-

écologie, le Festival de la Création sera de re-

tour en septembre. 

En priant le Seigneur pour que tout cela soit 

déconfiné bien sûr ! 

Pierre-Yves et l'équipe locale du CCFD 

Le catéchuménat accompagne des adultes demandant les sacrements de l'initiation chrétienne. 

Une rencontre entre catéchumènes et leurs accompagnateurs a permis de réfléchir sur le confine-

ment et ses conséquences, négatives et positives, dans la vie quotidienne et spirituelle.  



Portrait : Michel 

Michel, né en 1940 à Saintes (17), y suit 

un parcours « classique » dans la vie et en 

Église. 

A 17 ans, jeune ouvrier boulanger, il arrive 

seul à Paris pour le travail. Tout naturelle-

ment (ou poussé par l'Esprit Saint...), il se 

rapproche de la maison paroissiale de 

l'église Saint-Lambert de Vaugirard (15e) 

qui organise des petits-déjeuners le di-

manche matin. De fil en aiguille, il parti-

cipe à l'encadrement des colonies de va-

cances organisées en Vendée ; il découvre 

la JOC, où il noue des amitiés d'une vie et 

rencontre Gisèle, son épouse. Ensemble ils 

intègrent une équipe ACO quelques an-

nées plus tard. 

Après le service militaire il entre chez EDF, 

où il fera toute sa carrière. Dès 1963 il se 

syndique « naturellement » à la CFTC 

(Confédération française des travailleurs 

chrétiens). A la création de la CFDT 

(Confédération française démocratique du 

travail), sommé de choisir entre les deux, il 

rejoint la CGT (Confédération générale du 

travail). Il accepte des responsabilités, 

mais locales, lui permettant de rester au 

travail, car il a toujours promu l'équilibre 

entre démarche individuelle (se donner les 

moyens par soi-même) et démarche collec-

tive (s'engager pour tous). Jusqu'à ces der-

niers mois, il milite au sein de la branche 

« Retraités » du syndicat. 

Installé à L'Haÿ-Les-Roses (94), il s'engage 

à la FCPE (parents d'élèves). En emména-

geant à Savigny en 1982, s'ouvre un pé-

riode qu'il qualifie de « blanche » : dis-

tance, lassitude avec le militantisme et 

l’Église, forts doutes dans sa foi. Au travers 

des Écritures, il essaie de se « réinsérer » 

petit à petit, seul d'abord, puis en partici-

pant aux formations bibliques du secteur 

proposées par Danielle Thomasset. Le 

goût du concret et de l'action lui revenant, 

il rejoint la Conférence Saint-Vincent de 

Paul et l'équipe du vestiaire. Depuis sa 

fermeture due au confinement, il participe 

à la distribution des colis alimentaires. Il a 

toujours un peu de mal avec la prière et la 

messe, mais la foi reste son principal mo-

teur. Par sa vie et ses engagements il 

cherche à en témoigner dans un esprit de 

rassemblement et de justice. Très présent 

à ses 2 garçons et 4 petits-enfants, il 

trouve encore le temps de peindre. 

Elisabeth 

Messes de Noël :  nouveaux horaires 
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 

Epiphanie 
Comme les trois rois mages fidèles, 

à ta parole, à ton étoile, 

sans relâche je marche vers Toi, 

Parfois guidée par ta lumière, 

parfois perdue lorsqu’elle se cache, 

je marche. 
 

Comme eux, je suis venue de loin, 

des extrémités de la Terre, 

pour trouver l’enfant qui nous sauve, 

sans bien savoir où je m’en vais, 

et  sans bien savoir qui il est, 

je marche. 
 

Comme eux, perdue dans cette nuit, 

je cherche et ne trouve de lumière, 

qui puisse m’indiquer le chemin. 

Personne pour m’indiquer la route.  

Ton étoile s’est cachée. Pourquoi ? 

Je marche 
 

La route est longue, la route est dure, 

J’ai parcouru tant de chemins, 

En avançant ou reculant, 

en te suivant, en te perdant. 

Et comme les rois, je continue. 

Je marche. 
 

Comme eux, sans vouloir, sans savoir, 

je frappe à la mauvaise porte. 

Mais d’un mal Tu peux faire un bien, 

je retrouverai le chemin 

de cette étable où tu reposes. 

Je marche 
 

Tu seras là, nu devant moi, 

pauvre et fragile dans cet enfant. 

Pour que ma vie reprenne sens 

tu montreras un chemin neuf 

que, comme les rois je pourrai prendre. 

Je marcherai 

Françoise 

Jeudi 24 décembre  

17h  Notre Dame d’Espérance 55 places 

18h  Notre Dame des Cités 100 places 

19h  Notre Dame d’Espérance  55 places 

20h  Sainte Bernadette  87 places 

21h  Saint Martin   61 places 

21h  Saint-Esprit 120 places 

23h30 Notre Dame des Cités  100 places 

 (rite extraordinaire) 

Vendredi 25 décembre Nativité   

09h30  Sainte Bernadette 87 places 

09h30  Saint Martin 61 places 

10h00  Notre Dame des Cités  100 places 

 (rite extraordinaire) 

11h00  Sainte Thérèse  73 places 

11h00  Saint Esprit 120 places 
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Dans le respect des consignes sanitaires et des limites des capacités d’accueil  

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

