
comme nous venons de le voir, nous 

sommes liés et nous avons besoin 

d’avancer ensemble, en Eglise. Le 

carême ne se vit pas seul, nous 

avons besoin des autres et de Dieu 

(par la prière et les sacrements).  

Si le mal se propage comme un virus 

à travers le monde, le bien, tel un 

vaccin, peut casser cette propaga-

tion et transmettre la joie et la paix. 

Sainte Thérèse disait « Une âme qui 

s’élève élève le monde ».  

Nos efforts de Carême, par la grâce 

de Dieu, ont une influence considé-

rable, et difficilement imaginable, sur 

chacun. Cela nous donne à tous une 

grande responsabilité.  Nous ne vi-

vons pas le carême uniquement pour 

nous-même. La conversion est le 

chemin pour sortir de notre confine-

ment, de nos petites habitudes sécu-

risantes et partir ensemble, derrière 

Jésus.  

Le Carême est cette aventure à vivre 

en Eglise. Elle n’est pas sans risque, 

sans difficulté, sans surprise, car 

« aime » ne veut pas dire reste tran-

quille et attend. « Si tu aimes, tu se-

ras blessé, peut-être en mourras-tu. 

Mais si tu n’aimes pas, tu es déjà 

mort.»* 

Bonne route vers Pâques 

Christophe 

*Timothy Radcliffe  

(Aux racines de la liberté) 

«C’est ma vie, je fais ce que je veux ! » 

me disait une personne, il y a 

quelques mois. Maintenant, avec la 

crise sanitaire, nous avons compris 

qu’un lien nous unit pour le meilleur 

et pour le pire. Depuis un an, les mé-

decins nous expliquent qu’il faut se 

protéger du virus pour protéger les 

autres, porter un masque pour ne 

pas risquer de transmettre à un 

proche la maladie, se confiner pour 

sauver des vies. Mes actes ont donc 

des conséquences sur les autres.  

Le Carême 2021 a démarré le 17  

février par le mercredi des cendres. 

Ce jour-là, le prêtre a apposé sur nos 

fronts une poussière grise en nous 

demandant de nous convertir et de 

croire en la Bonne nouvelle. Au cœur 

du carême, il y a la conversion.  

Le péché ressemble à ce virus qui me 

rend malade et contamine mes 

proches ainsi que l’humanité toute 

entière. Pour sortir de la pandémie 

du péché, je dois me convertir, c’est-

à-dire changer des choses dans ma 

vie. Je ne peux pas le faire seul, car 
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Le Fil Savigny—Viry La Catéchèse sur le secteur 

Le 6 février des représentants des mouve-

ments et services du secteur ont partagé 

leur ressenti autour de trois thèmes : 

Au titre de leurs JOIES la bonne ambiance 

au sein des équipes, le plaisir de se retrou-

ver, de partager, de donner et recevoir. 

Au titre des DIFFICULTES la période ac-

tuelle bien sûr, qui oblige à se réinventer, et 

le besoin de renforcer les équipes, mais 

aussi le besoin de mieux communiquer au 

sein du secteur et d’y mutualiser les efforts 

et les actions, de mieux connaître la com-

munauté, et mieux s'en faire connaitre pour 

mieux la servir, de mieux communiquer et 

de se former. 

Au titre de la MISSION, d’abord la solidarité, 

l’accueil, le partage, arriver à mieux com-

muniquer pour garder le lien ou attirer les 

« gens du seuil »  de l’Eglise, les jeunes et 

les grands jeunes. 

Joies, difficultés, Espérance 

Mouvement ou service ? 

Un mouvement est un 

regroupement spontané 

de personnes dans le 

but de participer à la 

mission de l’Église. Un 

mouvement peut se 

constituer en associa-

tion :  

On peut citer les mouve-

ments de solidarité 

(Conférence de Saint 

Vincent de Paul, CCFD-

Terre solidaire, Secours 

catholique), les Scouts, 

l’Aco, le mouvement des 

retraités, les associa-

tions paroissiales, etc… 

Le mot service, lui, dé-

signe une activité que 

l’on doit accomplir au-

près des membres de 

l’Eglise. Dans l’Église, le 

service est généralement 

bénévole et soumis à la 

hiérarchie de l’église 

(Les personnes appelées 

à « servir » peuvent rece-

voir une lettre de mis-

sion). 

Au nombre des services, 

on retrouvera la caté-

chèse, les équipes des 

funérailles, les équipes 

animatrices, les équipes 

liturgiques, l’accueil, 

etc… 

Le samedi 6 février 2021 a eu lieu la rencontre des mouvements et services sur 

le secteur. L’occasion pour chacun des responsables de ces mouvements de se 

retrouver à nouveau, partager sur le vécu depuis ces derniers mois, et cela s’est 

déroulé dans un climat de grande joie. 

Parmi ces mouvements, la catéchèse, que nous décrit sa coordinatrice : 

Le thème de notre projet pastoral est 

«Accueillir, Accompagner, Cheminer» et il 

reflète ce que nous pouvons vivre dans 

notre mouvement. Sur le secteur Savigny - 

Viry la catéchèse fonctionne à l’identique. 

Nous accueillons les enfants dès 3 ans 

aux rencontres de l’Eveil à la Foi, puis les 

enfants du CE1 au CM2. Tous ces enfants 

sont accompagnés par des animateurs de 

tous âges, tous bénévoles, qui répondent 

à leur mission de baptisés et qui sont 

prêts à transmettre leur foi. Sans eux rien 

ne serait possible. 

 L’accueil est très important et être à 

l’écoute est essentiel, car nous avons tous 

des parcours de vie différents, des ques-

tions, des problèmes de communication…

mais chacun doit pouvoir trouver sa place 

dans l’Eglise.  

Des petits groupes sont formés avec un 

animateur et ils se retrouvent 1 fois par 

mois, ou tous les 15 jours ou tous les  

samedis suivant l’âge, en équipe sur les 

différents lieux du secteur à Savigny et à 

Viry. Chaque enfant va découvrir Jésus, sa 

vie mais aussi partager, prier, chanter, 

s’épanouir dans sa foi … avec ses copains 

de l’équipe et son animateur. 

La catéchèse c’est aussi préparer et faire 

cheminer les enfants vers les sacrements 

du Baptême, de la réconciliation, de la 

1ère communion. C’est avancer à son 

rythme, grandir, se préparer et vivre  

pleinement l’Amour du Christ.  

Tous les enfants, baptisés ou non, sont 

accueillis. Certains, après une année de 

catéchèse, demandent à se préparer pour 

devenir enfants de Dieu. Cette prépara-

tion se déroule en parallèle des ren-

contres de KT. Elle est aussi vécue pen-

dant la messe des familles avec les  

communautés pour les différentes étapes 

de baptême. Pour tous ces sacrements, 

sur Savigny les enfants de la paroisse par-

tagent ces temps forts avec les enfants de 

l’école du Sacré Cœur, et vivent de beaux 

moments de partage. 

Sur Savigny et Viry nous sommes une 

équipe d’animateurs (parents, jeunes, 

retraités), accompagnés par les prêtres, 

heureux de vivre notre mission comme 

disciple du Christ, et de transmettre la 

Bonne Nouvelle. Les relations que nous 

avons avec les familles sont aussi une 

vraie richesse, et encore plus dans ces 

temps difficiles. 

Ces derniers mois nous avons souffert de 

ne pas pouvoir rencontrer les enfants. Les 

échanges avec les familles ont été une 

bouffée d’air et ont resserré des liens. A la 

reprise en janvier, enfants, parents et  

animateurs sur Savigny comme Viry 

étaient heureux de reprendre ce chemin 

d’espérance. 

Dire que tout se passe bien serait mentir, 

mais comme dans toute mission, il y a des 

doutes, des questions, des déceptions, 

des incompréhensions … Savoir se  

remettre en question, apprendre de ses 

erreurs, communiquer entre nous et avec 

les autres mouvements, avancer, espérer, 

accompagner, coordonner…font partie de 

cette mission que j’ai eu la joie de  

recevoir. 

Monique N. 
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De petits riens, de petits gestes, venus 

naturellement, sans calcul, sans rien at-

tendre. « Il le vit et il fut saisi de compas-

sion » (Lc 10, 33). Vivre l’évangile, l’amour 

du prochain, annoncer la bonne nouvelle 

c’est bien cela, l’action, l’engagement. 

S’engager, ce mot peut faire peur et frei-

ner nos élans. Oui bien sûr il y a des 

équipes dans la paroisse où je pourrais 

être utile. Mais où trouverai-je le temps ? 

On imagine les heures consacrées, les 

réunions … 

Et pourtant…si ces structures sont néces-

saires, ne regardons pas si loin. Simple-

ment voir celui que tout le monde ignore, 

ou celui assis à côté de nous dans l’église, 

dire bonjour, sourire, c’est déjà s’engager. 

Etre à l’écoute, attentif aux besoins de 

celui que l’on croise ou qui vit près de chez 

nous c’est s’engager. Signaler la situation 

d’une personne démunie, le besoin d’une 

personne isolée de recevoir la sainte com-

munion, c’est s’engager. 

Chacun, comme l’exprime la parabole des 

talents, a un talent. Et s’engager c’est 

faire, à sa mesure, des petits riens qui font 

beaucoup. Vous connaissez peut être des 

personnes âgées qui ne sortent plus beau-

coup ; d’autres en maison de retraite, ces 

grand-pères, grand-mères qui se retrou-

vent dépendants après une vie si riche et 

active. Vous ne mesurez peut-être pas 

combien est grande leur solitude. Malgré 

les soins dispensés, les visites plus ou 

moins fréquentes de leur famille, elles 

nous disent : « Les journées sont longues, 

vous savez ! » La solitude leur pèse. Au-

près de ces personnes, savez-vous que 

vous êtes attendu ? Une demi-heure, une 

heure à leur consacrer c’est le soleil de 

leur journée, et celui des journées qui sui-

vent en attendant la prochaine visite.  

A ces moments d’écoute, d’échange, de 

simple présence quelquefois, chacun se-

lon sa sensibilité, peut préférer donner un 

peu de son temps pour porter la sainte 

communion, ou bien souhaiter prêter main 

forte à une association pour aider les plus 

démunis. N’hésitez pas à vous faire con-

naître pour vous « engager » et apporter du 

réconfort à tant de personnes qui atten-

dent. 

« Toi aussi tu es attendu,  

et cela tu le sais »* 

Claudine 

*R. Buyse 

n° 133 

Prendre soin 

BW 

Nouvelles du synode « Église de Dieu qui est 
en Essonne, évangélise en prenant soin ! » 
Si la dynamique du synode est bien lancée, 

avec un thème très ancré dans notre temps, 

la difficulté de se réunir a amené à allonger 

un peu les délais pour laisser le temps aux 

équipes de se réunir. 

Voici donc le nouveau calendrier du synode : 

 La vie des équipes va pouvoir se pour-

suivre jusqu’à fin octobre 2021, nouveau 

délai pour la transmission des propositions. 

 Les assemblées de secteur pour désigner 

les délégués pourront se tenir en octobre-

novembre 2021, 

 Les 2 assemblées synodales se tiendront 

les 12-13 mars et 11-12 juin 2022.  

 La Promulgation des orientations pourra 

avoir lieu en octobre 2022. 

« Nous appartenons à ceux qui nous attendent » 

Faire, à sa 

mesure, des 

petits riens 

qui font 

beaucoup 

N’hésitez plus à démarrer ou rejoindre une équipe, quelque soit 

votre âge : vous aurez tout le temps de vous réunir, de partager et 

proposer ! 

Les équipes animatrices peuvent vous aider et conseiller. 

Nous avons peut être ces derniers mois été surpris dans notre vie quotidienne, pas 

seulement par les modifications qu’a impliquées la pandémie dans notre vie, mais 

pour certains d’entre nous, par des découvertes inattendues : un voisin ignoré 

jusque-là n’est plus un inconnu, une personne isolée s’est révélée avoir besoin 

d’aide… 



Portrait : Catherine  

Mariée et maman de 4 enfants, Catherine 

a grandi à Toulouse et habite Savigny sur 

Orge depuis 1994. 

Après des études de mathématiques et de 

statistiques, elle a commencé à travailler 

comme biostatisticien dans un laboratoire 

pharmaceutique à Courbevoie, avant de 

rejoindre une grande entreprise de trans-

port dans laquelle elle a exercé différents 

postes. Depuis avril dernier, elle a en 

charge la préparation du budget et du plan 

d’affaires de sa Direction Immobilière. 

« Ayant eu la chance de grandir dans une 

famille nombreuse et pratiquante, l’enga-

gement est pour moi  un moyen de parta-

ger ma foi tout en rendant grâce pour les 

témoins qui ont jalonné ma vie. Du scou-

tisme, comme cheftaine de louveteaux, 

puis, plus tard, en prenant en charge le 

district de l’Essonne, à l’aumônerie, en 

encadrant une équipe MEJ (Mouvement 

Eucharistique des Jeunes), puis, au sein de 

l’Aumônerie de l’Enseignement Public, des 

équipes de 5ème et 4ème/3ème, en passant 

par l’animation liturgique, la catéchèse 

CE2 et CM1, et la préparation baptême, 

mes différents engagements se sont faits 

au fil des besoins, avec le désir de ne ja-

mais céder à la tentation de m'enfermer 

dans une routine. Depuis novembre, 

j’ai  rejoint l’équipe Animatrice de Savigny 

pour une mission de 3 ans. » 

A ses heures perdues, Catherine enregistre 

des livres pour des aveugles et trimballe 

des seaux de gravats dans une grande 

maison familiale en Aveyron !!  

Sa devise, dit-elle, pourrait bien être cette 

phrase de Guy de Larigaudie « Il est aussi 

beau de peler des pommes de terre pour 

l’amour du Bon Dieu que de construire des 

cathédrales ». 

Le champ d’action est vaste ! 

Catherine et Marie Claude 

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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Carême 

« Dieu estima qu’il était juste » Gn 15,6 

« Je pars sans héritier de mon sang » dit 

Abraham à Dieu . 

« Ne crains rien » dit Dieu à Abraham 

Abraham eut foi en Dieu et Dieu estima 

qu’il était juste. 

Puis il le fit sortir de sa tente. 

 

En ce mercredi des cendres, je veux partir 

avec Toi Seigneur. 

Avec toi vers le désert. 

Tu m’invites à sortir de ma tente. 

pour revenir à Toi dans le jeûne, les larmes 

et le deuil. 

 

Le jeûne de tout ce qui m’encombre, 

ce qui me rend indisponible 

 pour Toi et pour mes frères. 

Un jeûne qui ne m’enlève rien, 

mais qui me donne tout.  

Un jeûne sans douleur , 

comme un accouchement. 

 

Des larmes, oui, mais des larmes de joie. 

Des larmes qui me conduisent à Toi, 

à la joie que Tu es venu nous donner 

et nous donner en abondance. 

Des larmes pour me laver de toutes mes 

souillures. 

Des larmes pour rendre grâce. 

 

Un deuil sans manteau de tristesse, 

pour entrer dans Ta joie 

un deuil joyeux de tout ce  qu’il me faut 

laisser 

pour m’en aller vers Toi. 

Un deuil de mes angoisses qui m’enfer-

ment. 

 

Un petit pas chaque jour hors de ma tente. 

Un petit pas vers les autres. 

Un petit pas vers Toi. 
 

Françoise 

 Sur vos agendas : Récollections de Carême : le samedi 13 mars à 14h30 en l’église 

Notre Dame des Cités à Viry-Châtillon et le samedi 20 mars à 14h30 en l’église 

Sainte Thérèse à Savigny sur Orge. Thème : « Tous frères et soeurs en Jésus-Christ. 

Nous habitons la même maison ».  

 Pélé de Chartres 2021 des jeunes d’Île-de-France. Pour la 85e édition du pèlerinage, 

nous méditerons la phrase adressée à Saint Paul par Jésus : « Lève-toi, je t’établis 

témoin de ce que tu as vu » (Ac 26, 16).26 au 28 mars, pour les 18-30 ans 

 Parcours Alpha en ligne, les mardis soir de 20h30 à 21h30, du 9 mars au 8 juin  

Pour réfléchir au sens de la vie et redécouvrir sa foi . tel. 07 78 18 72 16 s  
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