
sabbat ainsi que le dimanche sont 

également consacrés à la prière. Jésus 

nous en donne l’exemple en se reti-

rant seul pour prier. Mais, cette année, 

il nous faut, et c’est très important, 

retrouver le contact en «présentiel» 

avec ceux que nous connaissons et 

que nous aimons. 

Beaucoup ont souffert de ce télétra-

vail qui les éloignait des collègues. 

C’est d’ailleurs le cas d’un de mes fils 

célibataire, qui a préféré aller malgré 

tout au travail plusieurs fois par se-

maine.  

Profitons de ces vacances pour nous 

rapprocher de Dieu et des autres pour 

bien récupérer et être en forme pour la 

rentrée. 

A tous donc bon repos physique,  

psychologique et spirituel et  

à bientôt. 

Jean J. 

Comment ne pas souhaiter de 

bonnes vacances au moment des 

premiers départs alors que la Bible 

nous dit que c’est un temps de re-

nouvellement du corps, un rappel de 

l’alliance conclue entre Dieu et le 

peuple! La bible présente le repos 

comme un don de Dieu, une réfec-

tion du corps et de l’âme, un droit de 

toute la nature. 

Le repos fait partie de la vie. Dieu 

est le premier à contempler son 

œuvre le septième jour. Dans 

l’Exode, il est demandé aux Hébreux 

de chômer le septième jour de la  

semaine, le sabbat, car le Seigneur 

s’est reposé la septième jour (Exode 

8-11). On retrouve le même thème 

chez Isaïe «Voici le repos, laissez se 

reposer celui qui est épuisé» (Isaïe 

28, 12). Quant à Jésus, c’est parce 

qu’il est fatigué qu’il s’arrête au puits 

de Jacob où il rencontrera la Samari-

taine. Quand il sent que ses apôtres 

sont fatigués, il leur propose de se 

reposer : «Venez avec moi dans un 

endroit isolé pour vous repo-

ser» (Marc 6, 31). 

Quel que soit ce repos, si la Bible 

insiste tant c’est qu’il faut à la fois 

restaurer le corps (si important que 

Jésus s’est incarné pour vivre une vie 

d’homme) et l’âme. C’est pourquoi le 
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Donner à voir et à entendre ! 

« Aujourd’hui, le grand défi pour 

l’Église n’est pas d’apprendre à utili-

ser Internet pour évangéliser, mais de 

vivre et penser la foi à l’époque du 

Net. » (Père jésuite Antonio Sparado) 

Ainsi commençait un édito du Fil en 

2012 (déjà !) qui rappelait que, si  

apparaissaient de temps en temps 

dans nos églises des personnes mu-

nies d’appareils photos, de caméras, 

d’enregistreurs, ce n’était pas pour le 

simple plaisir du souvenir sympa, 

mais pour permettre au plus grand 

nombre de vivre ou revivre les 

grandes célébrations de l’année. 

Avec la crise sanitaire actuelle, 

nombre d’entre nous se trouvent éloi-

gnés physiquement des célébrations, 

pour raison de santé, d’âge, ou tout 

simplement de place. 

Pour pallier cela, les petites équipes 

vidéo se sont pérennisées, équipées 

(ou plus exactement profitent de 

l’équipement de l’un d’entre eux ou 

gracieusement prêté) pour offrir la 

possibilité de suivre les célébrations 

en direct sans être dans l’église. 

Ainsi à Viry au St Esprit les célébra-

tions de Pâques ont été retransmises 

dans la grande salle des papes au 

sous-sol. Cela a permis à beaucoup 

plus de personnes de participer aux 

messes en respectant les consignes 

sanitaires. Cela a été reconduit, et le 

sera encore, pour les grandes fêtes et 

les grands rassemblements : pre-

mières communions, professions de 

Foi, Noël, etc… 

A Savigny, la messe de 11h à Ste Thé-

rèse a sa chaîne Youtube : ASTSM-TV 

Suivons pour exemple le déroulement 

de la retransmission de cette messe. 

Dès 10h15, Hervé et Bertrand sont à 

pied d’œuvre pour apporter, monter 

et installer tout le matériel dans la 

tribune à côté de l’orgue: 3 caméras, 

1 régie, des ordinateurs, des ta-

blettes, des câbles et des câbles, un 

transmetteur …. Des connaissances 

techniques sont nécessaires pour tout 

brancher et pour préparer ce qui sera 

retransmis. Ensuite c’est Maëlys qui 

officie à la régie : choix de la caméra, 

du plan, incrustation des paroles des 

chants (fournies en amont par 

l’équipe liturgique) : lourde responsa-

bilité ! Il faut évidemment vérifier en 

même temps que tout se passe bien : 

la retransmission (il a fallu installer la 

fibre pour avoir un débit correct), le 

son … 

Puis la messe finie, c’est la désinstal-

lation et le rangement. 

Merci à toute l’équipe ; si cela vous 

intéresse, ils peuvent vous former 

pour les aider, comme pour Laure qui 

vient de les rejoindre ! 

 

Rappelons aussi que le secteur 

pastoral est présent sur le net via 

son site, sa page Facebook, des 

groupes WhatsApp, … en attendant 

plus ! 

Brigitte 

 

Dernière minute : 

La diffusion video des messes est mo-

mentanément interrompue, en attendant 

d’en savoir plus sur la nouvelle réglemen-

tation du Droit à l’image sur les plate-

formes en ligne. 

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

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

https://www.dailymotion.com/savigny-paroisse 

https://www.youtube.com/channel/UCMIMUDEqUCGxHRdxXpvx1Ug/live 

https://www.savigny-viry-catholique.fr
https://fr-fr.facebook.com/SecteurpastoralSavignyViry/
https://www.dailymotion.com/savigny-paroisse
https://www.youtube.com/channel/UCMIMUDEqUCGxHRdxXpvx1Ug/live
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Comme vous le savez sûrement le Cercle St 

Gabriel existe depuis 1938 soit maintenant 

plus de 84 ans sur la paroisse de Viry. 

Mais, le Cercle qu’est ce que c’est  

exactement ? 

Un projet éducatif du frère André Muller, de 

la Congrégation du Sacré Cœur de Saint 

Quentin (cette congrégation avait un petit 

séminaire à Viry dans les locaux qui sont 

devenus la médiathèque) : 

 un patronage, à l’origine, pour accueillir 

des jeunes garçons ; 

 un Cercle d’Etudes, à partir de 1936, 

pour faire grandir la foi des jeunes, de la 

fin de la catéchèse jusqu’à leur mariage, 

afin qu’ils soient préparés à assumer 

leurs responsabilités dans la vie ecclé-

siale et dans la société civile ; après leur 

mariage, les membres étaient accueillis 

par l’Amicale des anciens du Cercle 

(Depuis son commencement, 5 

membres sont devenus prêtres, d’autres 

ont assumé la coresponsabilité de la 

pastorale de leur paroisse au sein des 

équipes animatrices, d’autres ont servi 

dans la catéchèse, d’autres encore assu-

rent l’animation des célébrations (sans 

être exhaustif !) ). 

 le Cercle se veut un lieu de rencontres, 

un lieu de convivialité où peuvent se 

tisser des liens d’amitié et où peuvent se 

développer les projets collectifs. 

L’engagement de chacun est libre. Après 

une période de découverte, les nouveaux 

membres sont accueillis lors d’une célébra-

tion au cours de laquelle ils font leur pro-

messe et reçoivent l’insigne. 

Le Cercle était à ses débuts réservé aux gar-

çons et dirigé par l’abbé Müller. Il se propo-

sait d’éduquer les jeunes à la foi, par des 

conférences et des temps de prière, sans 

omettre bien sûr des temps de convivialité et 

détente. D’abord des parties de foot, des 

sorties etc.. puis vinrent des jeux dans les 

locaux : parties de cartes, baby foot et flip-

pers.  

Il nous reste d’ailleurs toujours une belle 

collection de machines. 

Assez rapidement la devise du Cercle est 

trouvée ; c’est en quelque sorte, notre cri de 

ralliement : «  Lutte et crois toujours » . Oui, 

la vie et la foi sont un combat, contre nos 

peurs, nos égoïsmes, nos mesquineries et 

nos faiblesses. Il faut lutter pour continuer à 

croire et croire pour arriver à lutter. 

Petit à petit, le mouvement a pris de l’essor, 

il a rayonné sur de multiples générations, il a 

traversé les époques, il est devenu mixte.  

Le plaisir et la joie des rencontres  

fraternelles !! 

Il y a eu de nombreux mariages issus du 

Cercle, et si vous franchissez la porte, en-

core, de nos jours, on peut apercevoir toute 

une collection de photos de mariage, comme 

autant de signes de tous les membres qui 

ont fréquenté le local du Cercle.  

Après avoir, du temps de son fondateur, eu 

une période extrêmement faste et fruc-

tueuse, nous restons une poignée d’irréduc-

tibles à tenter de perpétuer cet engagement 

de chrétien que nous avons pris en recevant 

l’insigne  

Au départ de l’abbé Müller, nous avons, en 

équipe, repris le flambeau pour maintenir 

notre mouvement et continuer d’accueillir de 

nouveaux jeunes. Cela fait déjà 30 ans ! 

Nous sommes bien essoufflés maintenant, 

les moyens de motiver les jeunes ont changé 

et nous peinons à attirer. Mais, nous avons 

maintenu le groupe liturgique du cercle, qui 

anime régulièrement des célébrations domi-

nicales au St Esprit et plusieurs anciens 

membres prennent part activement à la vie 

de la paroisse ( pastorale, équipe anima-

trice, CPAE etc..). Nous avons récemment 

constitué un groupe synodal qui débute ses 

réflexions 

Avec la fin espérée des restrictions sani-

taires et du couvre feu, nous reprenons nos 

réunions hebdomadaires le vendredi soir à 

21h30  et espérons pouvoir initier d’autres 

projets et pourquoi pas accueillir de  

nouveaux membres, soyons fous !!! 

Les jeunes adultes désertent nos églises. 

Faut-il s’y résigner ? N’y a-t-il pas un besoin 

pour ces jeunes adultes de rencontrer, 

d’échanger, de méditer sur leur vocation, de 

vivre leurs différences dans le respect mu-

tuel, de poursuivre leur formation  

chrétienne ? ? 

N’hésitez pas à venir nous rencontrer, 

vous serez les bienvenus ! 

 

n° 137 

Le cercle saint Gabriel 

Le cercle Saint-

Gabriel est un lieu 

de vie fraternelle 

s’adressant aux 

adolescents, à 

partir de 14 ans, 

et aux adultes. 



Portrait : Maëlys  
Avec Maëlys nous nous rencontrons sur 

son lieu de prédilection le dimanche : à 

Sainte Thérèse après l’enregistrement 

de la messe de 11H où elle est aux 

c o m m a n d e s  a v e c  s o n  a m i e 

Laure.  Toutes deux ont répondu à un 

appel de volontaires pour aider Hervé 

Pottier à réaliser cette video de la 

messe  au bénéfice des personnes qui 

en temps de COVID ont cessé de venir à 

l’église… Très bonne réalisation qui per-

met le dimanche de suivre à distance la 

messe qui s’invite ainsi dans de nom-

breux foyers … 

Maëlys, 17ans et demi, contribue à 

cette diffusion. Elle a d’abord œuvré à 

la caméra et maintenant s’occupe de la 

Régie…Je ne sais pas très bien ce que 

cela représente mais j’admire que des 

jeunes soient capables de donner leur 

temps pour réaliser ce projet… A ma 

question : « qu’est-ce que cela t’ap-

porte ? », voici comment elle voit les 

choses : « Je suis contente de rendre 

service et faire de la video et de la pho-

to est devenu une passion » et elle 

ajoute : « Cela me fait plaisir de voir les 

gens heureux, de savoir qu’ils peuvent 

voir ou revoir la messe  sur internet ou 

récupérer les photos de la  communion 

de leurs enfants » . Déjà, un peu plus 

jeune elle avait activement participé à 

la préparation de veillées de Noël, au 

FRAT avec l’aumônerie dont elle faisait 

activement partie … En dehors de cela 

Maëlys prépare assidûment son bac au 

lycée technique professionnel de Massy 

et sait déjà, avec parcours sup, qu’elle 

est admise dans une école d’architec-

ture, celle qu’elle voulait, l’an prochain. 

Cette école, Paris Val de Seine, étant 

située à Paris13e elle pourra continuer 

à vivre dans sa famille avec son jeune 

frère de 13 ans, Titouan, ses parents 

Anne- Gaëlle  et Vincent, dont les pa-

rents respectifs sont bien connus pour 

leur engagement  

Une jeune bien sympathique dont la 

simplicité est très agréable et qui, on 

peut le penser, ne s’arrêtera pas là 

dans le domaine  du service rendu ! 

BRAVO ! 

 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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C’est un mot que l’on retrouve souvent 

dans la Bible. Du latin «gaudia» (Voir la 

constitution pastorale Gaudium et Spes, 

c’est à dire joie et espoir) le mot signifie 

contentement, aise, plaisir. La joie est un 

sentiment de bonheur intense d’où l’expres-

sion «s’en donner à cœur-joie». 

Dans l’Ancien Testament les psaumes nous 

en parlent: Cette joie peut être extérieure 

«Venez! Crions de joie pour le Seigneur! (Ps 

95, 1), Acclamez le Seigneur, terre entière, 

faites éclater vos chants de joie (Ps 98,4) ou 

encore «Dès le matin, rassasie-nous de ta 

fidélité et nous crierons de joie» (Ps 90, 14-15). 

Elle peut également être intérieure: «Les 

préceptes du Seigneur sont  droits, ils ren-

dent joyeux les cœurs» (Ps 19, 9). 

Saint Paul nous y incite aussi: Aux jours 

d’espérance, soyez dans la joie.» (Romains 

12, 12) Et, quand nous en venons au Christ, 

nous entendons: «Si vous m’aimiez, vous 

seriez dans la joie» (St Jean, 14, 28) ou en-

core «Je vous ai dit cela pour que ma joie 

soit en vous» (St Jean, 15, 11)  

A l’heure actuelle toutes les encycliques du 

pape François insistent sur la joie de croire 

ce qui est encore plus net avec celle de 

2018 : «Gaudete et Exultate, Réjouissez-

vous et exultez»  

Cette joie, je l’ai retrouvée dans ce que m’a 

raconté un beau-frère: alors qu’il regagnait 

sa place après avoir communié, son fils,  

alors âgé de 4 ou 5 ans, lui dit: « Tu m’as dit 

que tu étais tout content de rencontrer Jé-

sus, alors pourquoi tu as l’air si triste? » 

La vérité sort parfois de la bouche des en-

fants! 

Le fait que nous sommes sauvés et que 

Dieu nous aime devrait nous entraîner à 

montrer plus souvent cette joie. 

Jean 

Le mot :  Joie 

 Du 1er septembre au 4 octobre 2021, l’Église nous invite à vivre le « Temps pour 
la Création », avec la Journée Mondiale de Prière pour la Sauvegarde de la Créa-
tion le 4 octobre, fête de St François d’Assise. Ce temps fort a pour thème en 2021 : 
« Une maison pour tous ? Renouvellement de l’Oikos (foyer) de Dieu ». 

  Famille Amoris Laetitia : série de 10 vidéos dans lesquelles le Saint-Père raconte 
les chapitres de l'Exhortation Apostolique, en compagnie de familles qui témoignent 
de certains aspects de leur vie quotidienne. C’est ICI 

https://evry.catholique.fr
http://www.savigny-viry-catholique.fr/
http://www.laityfamilylife.va/content/laityfamilylife/fr/amoris-laetitia/iniziative-e-risorse/10-video-amoris-laetitia.html

