
par an) qui n’ont malheureusement 

pu avoir lieu en 2020. 

Les premiers signes ont été la créa-

tion en 1857 au Royaume Uni par un 

groupe (dont Ambrose Phillips De 

Lisle et Frédéric George Lee) d’une 

association pour «la promotion de 

l’unité des chrétiens », où ils cher-

chent une prière commune.  

L’œcuménisme moderne débutera 

en 1910 à  la  conférence  

d’Edimbourg pour le conseil interna-

tional des missions. 

C’est après la deuxième guerre mon-

diale que les initiatives se multiplient 

avec la création du Conseil Œcumé-

nique des Églises, dont ne fait pas 

partie l’Église catholique bien que 

des théologiens de renom se pen-

chent sur la question. Avec Jean XXIII 

l’Église catholique envoie des obser-

vateurs au C.O.E. et en 1964, Paul VI 

publie un décret qui favorise le rap-

prochement. 

En attendant que les théologiens 

interviennent, l’œcuménisme peut se 

vivre effectivement en entretenant 

des relations entre chrétiens ce qui 

permet de se faire des relations mais 

également des amis.            

Jean 

Que de progrès ont été faits dans les 

relations entre catholiques et protes-

tants ! Sans remonter aux guerres de 

religion, je me souviens que les pro-

testants n’étaient pas en odeur de 

sainteté à la maison (dans les an-

nées 50), mais que mon père m’avait 

dit quand même une fois: «Un bon 

protestant vaut mieux qu’un mauvais 

catholique», ce qui avait dû m’impres-

sionner car je m’en souviens encore. 

Il suffit de se rappeler les difficultés 

rencontrées dans les églises alsa-

ciennes qui devaient servir pour les 

deux communautés et, plus proche 

de nous, la guerre civile en Irlande. 

Ou encore les difficultés d’un catho-

lique pour épouser une protestante, 

ce que racontent Frédérique Hébrard 

et Louis Velle dans leur livre: «La pro-

testante et le catholique». Le prêtre 

devant les marier, sachant qu’elle 

était protestante, s’exclame en ap-

prenant qu’elle n’est pas bapti-

sée : «Elle est païenne! Il n’y a pas de 

problème!». Heureusement, depuis, le 

baptême des uns et des autres est 

reconnu et une telle situation n’exis-

terait plus. 

Il faut dire que le chemin a été long 

et difficile pour arriver à cette se-

maine de l’unité des chrétiens où des 

prières communes sont proposées et 

qui se termine par une célébration au 

cours de laquelle nous pouvons tous 

dire le Notre Père, le credo ainsi que 

la prière universelle. Sans oublier les 

réunions que nous avons entre pro-

testants, catholiques et orthodoxes 

appelées Dîner, Partage, Prière (trois 
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Le Fil Savigny—Viry ECO-FESTIVAL ET CAMPAGNE DE CAREME : 

Le Comité Catholique Contre la Faim et pour le Développement-TERRE SOLI-

DAIRE a été créé à l’initiative des Évêques de France il y a 60 ans. 

C’est aujourd’hui la première ONG française de développement, qui soutient les 

projets de 71 partenaires dans 200 pays. En France, elle a une mission d’Edu-

cation à la Citoyenneté et la Solidarité Internationale, en direction des jeunes 

(ou des moins jeunes), et exerce également des actions de plaidoyer auprès des 

partis et décideurs politiques. 

C’est aussi un service d’église. Il est constitué, en plus de ses bénévoles dans 

les paroisses, les diocèses, les régions et le national, par une collégialité de 28 

mouvements et services d’Église, dont la Conférence Saint Vincent de Paul, 

l’ACO ou les Scouts et Guides de France. 

ECO-FESTIVAL SOLIDAIRE 2020-2021 

ANNÉE LAUDATO SI  

CAMPAGNE DE CARÊME 2021 

Contre la faim, l’heure de l’agro écologie a sonné 

 

Malgré la crise  

sanitaire, le CCFD-

TERRE SOLIDAIRE 

poursuit ses actions 

En cette année 2021, le CCFD-TERRE SOLIDAIRE fête ses 60 ans et organise en Ile-de-

France un Eco-Festival solidaire, commencé il y a un mois, qui célèbre aussi les 5 ans de 

l’Encyclique Laudato Si du Pape François. 

Le 13 décembre, pendant les messes du 3e dimanche de l'Avent 

à Sainte-Thérèse, animées par les Scouts et l’équipe de Savigny-

Viry du CCFD, 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 de photos émaillées de cita-

tions du Cantique des Créatures de Saint-François d’Assise. 

Cet Eco-Festival se poursuivra par des Fresques du Climat pen-

dant le Carême et en mai, un jeu de cartes interactif permettant 

de mieux comprendre les enjeux de l’urgence climatique. 

Puis, le 5 juin, des randonnées seront organisées en Île-de-

France sur le thème de l'agro-écologie. 

Enfin, le Festival de la Création sera de retour en septembre et 

nous espérons tous que les évènements prévus en décembre 

dernier, que ce soit à Savigny et Viry, dans l’Essonne et en Ile-de-

France, pourront se tenir. 

Si on se souvient que la Campagne de Carême 2020 a été brutalement interrompue 

par la crise sanitaire et le confinement ; la bonne nouvelle est que les dons en ligne 

ont permis au CFD-TERRE SOLIDAIRE de continuer d’aider ses partenaires et leurs pro-

jets. 

Cette année, le thème de notre campagne est le même que celui de 2020 et nous es-

pérons bien que la situation sanitaire va s’améliorer et nous permettra d’être présents 

dans nos églises du secteur jusqu’au 5e dimanche. 

Si le CCFD-TERRE SOLIDAIRE a malheureusement dû renoncer à faire venir des  

partenaires, ce qui ne nous permettra pas d’en recevoir à l’Espace Père Coindreau de 

Savigny comme pour les soirées très réussies de 2018 et 2019, nous envisageons 

d’inviter un chargé de mission d’une zone géographique particulière. 

Ce sont eux qui se déplacent pour rencontrer les partenaires dans leurs pays pour éva-

luer leurs projets avant de proposer des financements et aussi d’en assurer le suivi. 

Et comme l’un d’entre nous a eu la chance de participer à un voyage d’étude et d’im-

mersion en Tunisie, ce sera peut-être par là que nous irons, par personne interposée… 

L’équipe locale de Savigny-Viry 
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Dans ce contexte, les bénévoles du Secours 

catholique de Savigny sur Orge ont participé 

à cet élan de fraternité. 

Les 23 et 24 décembre, nous avons remis, 

lors d'un temps d'échange avec des familles 

en précarité, des personnes isolées ou à la 

rue que nous accompagnons toute l'année, 

de jolis sacs garnis d'un repas festif offert 

par l’association et préparé par le chef DA-

MIEN, ainsi que des friandises et des pré-

sents : bougies, photophores, cartes avec 

enveloppes timbrées pour envoyer aux 

proches, et deux émouvants contes de Noël 

accessibles à tous , autant de dons qui ont 

permis à chacun de passer une veillée de 

Noël dans le partage et le lien. 

Nous avons distribué 80 repas à des per-

sonnes principalement en hôtel ou à la rue. 

De plus, nous avons joué le père Noël en 

offrant à chaque enfant, selon son âge, des 

boites de Playmobil, des jeux de société, et 

de belles et tendres peluches aux bébés, 

tout cela remis par des bénévoles coiffés de 

bonnets de Noël ! Un photographe prenait 

devant notre sapin de Noël étincelant des 

photos Polaroïd que nous donnions à chaque 

famille, souvenir mémorable de cette ren-

contre. 

Quelle joie pour ces familles et pour nous- 

mêmes que ces instants de partage ! 

Nous avons reçu en retour maintes photos 

du plaisir des enfants déballant leurs ca-

deaux chez eux. 

Merci aux personnes dont la générosité nous 

a permis d’offrir des peluches ou des jeux de 

société, merci aux partenaires comme Play-

mobil, ou Nestlé pour les friandises . 

Ce fut beaucoup de préparation et d’investis-

sement ! mais l’équipe a été très heureuse 

de voir la joie illuminer les visages des pa-

rents et des enfants. 

Une fois de plus la magie de Noël aura opé-

ré, dans l’entraide et la fraternité. 

Belle récompense pour nous, bénévoles, qui 

nous aide à poursuivre avec courage et en-

train notre mission caritative. 
Joëlle 

Pour l’équipe du Secours catholique 

de Savigny sur Orge 

n° 132 Frater-Noël au Secours catholique 

BW 

Nouvelles du synode sur le secteur 

Les couvre-feu successifs et autres consignes 

sanitaires n’ont pas facilité la mise en route 

des équipes :  certains membres sont peu 

adeptes des nouvelles technologies 

(difficultés pour des réunions en visio ; com-

plexité du format de restitution sur le site 

web).... les horaires de travail et de transport 

sont aussi une des raisons qui ont fait que 

certaines équipes n'ont pas débuté. 

Pour autant, certaines ont commencé avec 

empressement des rencontres virtuelles régu-

lières, d'autres ont échangé par téléphone. 

Les échanges sont fructueux, le besoin de 

partager, de proposer et s’engager, est  

immense après ces mois de confinement 

A Viry après avoir choisi de jolis noms pour 

leur équipe, 7 équipes synodales sont consti-

tuées et inscrites sur le site diocésain. 2 ou 3 

sont en cours de constitution. 

Ce sont des équipes assez variées, dont les 

membres sont parfois issus de villes diffé-

rentes. 

A Savigny l’accueil a été très bon, mais la 

mise en route prend un peu de temps : 2 

équipes inscrites, 9 autres au moins vont  

démarrer. 

Dans les 2 communes une dynamique s'ins-

talle peu à peu, avec une grande joie de se 

retrouver et d’échanger sur sa foi, de nourrir 

la réflexion sur nos paroisses, sur le secteur, 

mais aussi pour nourrir le synode diocésain 

dont le thème « Prendre soin » touche particu-

lièrement. 

Le carnet de route, préparé et mis à disposi-

tion par le diocèse et qui propose une trame 

adaptée est très utile pour guider les temps 

de partage et d’échange. 

Prendre le temps de porter un autre regard 

sur ce qui se vit dans nos paroisses, se 

mettre à l'écoute pour fortifier, amplifier et 

participer à inventer d'autres chemins pour 

demain enthousiasme beaucoup les partici-

pants. 

Catherine et Monique 

Cette année, le contexte sanitaire particulier n'a pas permis d'organiser les tradition-

nels réveillons collectifs et solidaires du Secours Catholique national , si importants 

pour les personnes en situation de fragilité, d'exclusion ou de précarité. Aussi, le Se-

cours Catholique s'est-il mobilisé différemment en lançant sur tout le territoire français 

son opération de solidarité nationale baptisée 

FRATER-NOEL 

D’après « L’étoile de Noël, M. Piquemal » 



Portrait : Géraldine  

Née dans le Pas-de-Calais, Géraldine 

est célibataire sans enfant et habite à 

Viry-Châtillon depuis 2013. 

Après ses études universitaires, elle a 

vécu dans plusieurs régions de France 

et en Espagne, puis en en région pari-

sienne depuis environ 10 ans. Elle tra-

vaille dans le domaine de la chimie des 

parfums et des cosmétiques : « Après 

les avoir vendus une dizaine d’année 

chez Sephora, j’ai décidé de retourner 

dans les laboratoires, mes premières 

amours… et grâce à mon diplôme en 

chimie, j’ai intégré depuis 4 ans et de-

mi l’Ecole du Parfum et je suis actuelle-

ment en train de me reconvertir dans 

la réglementation. » 

Depuis toujours, elle voulait s’investir 

dans sa foi, être active : « Je me suis 

d’abord engagée dans la Conférence 

Saint Vincent de Paul à Viry, puis après 

avoir fait ma confirmation l’année de 

mes 40 ans en 2018, je me suis enga-

gée dans l’équipe du KT, je suis 

membre depuis 2 ans de l’Équipe Ani-

matrice et j’aide Mme Brunet à l’ac-

cueil au presbytère Saint-Denis. » Elle a 

aussi rejoint l’équipe locale du CCFD 

en 2018, a participé à plusieurs réu-

nions et s’investit pour les temps forts, 

le Carême surtout. 

Malgré cet emploi du temps très char-

gé, elle a une passion, la musique lati-

no : « J’essaie de danser  la salsa et la 

bachata régulièrement. ». Elle est spor-

tive et pratique la marche et la nata-

tion. « Je suis une bonne vivante, 

ajoute-t-elle, j’aime me balader en 

pleine nature, mais aussi visiter Paris, 

ses quartiers et ses musées. »  

Ce qui la caractérise, c’est son sourire 

et son état d’esprit positif : « J’aime 

beaucoup partager avec les amis ou la 

famille des moments de convivialité, 

écouter et... aider mon prochain ! Mère 

Thérésa l’a bien dit : «Nous ne saurons 

jamais tout le bien qu'un simple sourire 

peut être capable de faire.» » 

Pierre-Yves 

Brèves :  (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 
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Le mot : Fraternité 

Le mot fraternité vient du latin frater, qui 

veut dire frère, et qui a donné fraternitas. 

La fraternité est ce qui unit des frères et 

des sœurs, même si les féministes ont un 

avis différent et ont introduit le concept de 

« sororité », du latin soror (sœur ou cou-

sine). 

Il y a aussi des fraternités restreintes, voire 

exclusives des autres. Des fraternités 

d’armes aussi, après une guerre. 

La fraternité chrétienne est le contraire de 

tout cela, de par son message d’amour et 

de paix. Elle s’étend à tous les hommes et 

femmes, nos frères et sœurs protestants, 

orthodoxes, musulmans, juifs, bouddhistes 

et, pourquoi pas… athées. 

La fraternité catholique se confond égale-

ment avec la diaconie, elle est une charité 

qui rend témoignage et qui est au service 

du frère. 

Pour le Pape François, nous sommes tous 

frères : dans l’encyclique Fratelli Tuttti, il 

exhorte toute l’humanité à tourner le dos à 

l’égoïsme qui fait passer les intérêts per-

sonnels avant le bien de toutes et tous. Et 

il conclut par cette prière: 

« Seigneur et Père de l’humanité, 

toi qui as créé tous les êtres humains avec 

la même dignité, 

insuffle en nos cœurs un esprit de frères et 

sœurs. » 

Pierre-Yves 

 Message du Pape François pour la 29e Journée Mondiale du Malade : « ...La relation 

de confiance à la base du soin des malades... »  Lire le texte  

 7 février : dimanche de la santé sous le signe de la consolation. Demandons à Jésus-

Christ, de nous inciter à pratiquer la Consolation lors de ce Dimanche de la Santé 

2021 et durant le temps du Carême. En savoir plus 

 Live chandeleur, Soirée Louanges, topos, prières et solidarité, avec la participation  

de Grégory Turpin Mardi 2 février à 20h30 sur la chaîne YouUtube du frère Paul 

Adrien 

 Que nos yeux s’ouvrent ! Quatre vendredis de jeûne et de prière pour sortir d’une 

bioéthique aveuglée. Les évêques de France invitent à quatre vendredis de jeûne et 

de prière à partir du 22 janvier. En savoir plus  
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https://evry.catholique.fr
http://www.savigny-viry-catholique.fr/
https://evry.catholique.fr/message-du-pape-francoispour-la-29e-journee-mondiale-du-malade/
https://evry.catholique.fr/dimanche-de-la-sante/
https://www.youtube.com/watch?v=yps6MMC89pI
https://www.youtube.com/watch?v=yps6MMC89pI
https://evry.catholique.fr/que-nos-yeux-souvrent-quatre-vendredis-de-jeune-et-de-priere-pour-sortir-dune-bioethique-aveuglee/

