
ral des uns et des autres que pour 
les finances de nos paroisses qui 
ont vu leurs ressources diminuées 
conséquemment. et les augmenta-
tions annoncées des énergies (Gaz, 
électricité…) ne vont pas faciliter la 
tâche de nos trésoriers et comp-
tables… 
Nous sommes régulièrement sollici-
tés pour apporter une aide finan-
cière que ce soit pour le chauffage 
de nos églises ou pour tel ou tel tra-
vaux. Cette aide est essentielle, 
mais les mains et les bras de la 
communauté sont aussi importants 
pour assurer le ménage, le jardi-

nage, la déco-
ration florale, 
les petits tra-
vaux qui ne 
n é c e s s i t e n t 
pas l’obliga-
tion d’un pro-
fessionnel…  

 

La tâche est immense, mais les ou-
vriers peu nombreux ! 
 

Le matériel n’est pas l’objectif de 
notre mission de baptisés, car nous 
sommes tous appelés à la proclama-
tion de l’Evangile, mais c’est un sup-
port à la mission pastorale. Il est 
donc important que des « ouvriers » 
s’engagent à l’aide matérielle.  « Si 
cette maison en est digne, que votre 
paix vienne sur elle. Si elle n'en est 
pas digne, que votre paix retourne 
vers vous ». (St Matthieu 10,13) 

 

Bertrand Wittmann 

« Quand le bâtiment va, tout va » for-
mule popularisée par la presse suite 
aux mots prononcés en 1850 à la 
chambre par Martin Nadaud, ouvrier 
maçon devenu député de la Creuse. 
Cette formule, nous pouvons la re-
prendre pour l’Eglise, pour nos 
églises et nos paroisses.  
L’entretien, la rénovation, l’embellis-
sement de nos locaux  d’accueil et 
de prière font partie de l’attention 
que nous devons porter à ceux qui 
pénètrent dans ces locaux. S’ils sont 
en état, les activités pastorales pour-
ront s’y dérouler correctement. « Le 
ciel est mon 
trône, et la 
terre, l'esca-
beau de mes 
pieds. Quelle 
maison me 
bâtirez-vous, 
dit le Sei-
gneur, quel 
sera le lieu de mon repos ? » (Acte 
des apôtres 7,49)  
Ces bâtiments à la charge des pa-
roissiens, donc de nous tous, se doi-
vent de mériter l’attention de tous 
les utilisateurs. Les Conseils Pasto-
raux aux Affaires Economiques de 
Savigny (CPAE), de Viry-Châtillon et le 
Conseil de Secteur (CSAE) sont atten-
tifs aux dépenses concernant l’en-
semble des locaux du secteur. Et 
l’aide précieuse apportée par les as-
sociations paroissiales contribue de 
manière significative à garder tous 
nos locaux en bon état. 
Les 18 derniers mois ont été éprou-
vants, tant pour le physique et le mo-
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Le Fil Savigny—Viry Une nouvelle traduction du Missel romain 

Le 28 novembre 2021, soit au premier di-
manche de l’Avent, une nouvelle traduction 
du Missel Romain sera mise en place pour 
toute la zone francophone de l’Église Catho-
lique.  

En 2013, nous avions déjà connu une 
réforme avec la nouvelle traduction de la 
Bible de la liturgie et la modification du Notre 
Père.  

Le Missel est le fruit de la vie liturgique de 
l’Église qui, dès ses commencements, a ex-
primé sa prière et sa foi au travers de mots, 
de chants, de gestes et de prières. Progressi-
vement, des textes sont apparus afin d’en 
conserver la mémoire et la richesse, mais 
également d’assurer ainsi la communion 
entre tous les chrétiens de par le monde. 

Cependant, il ne s’agit pas d’un nouveau 
Missel, mais d’une nouvelle traduction du 
Missel romain contenu dans un nouveau 
livre. En effet, les nouveautés les plus appa-
rentes tiennent à l’effort constant de l’Église 
de faire évoluer le langage de sa prière en 
ajustant les gestes et les formules, pour per-
mettre la participation de tous. 

Comme toute langue évolue avec le temps, il 
apparaissait donc nécessaire de retoucher la 
traduction réalisée en 1970. Parmi les nou-
veautés, on peut noter une révision des tra-
ductions des prières, des préfaces et des 
dialogues rituels. Compte tenu de l’évolution 
de la langue française, il convenait de retra-

vailler les traductions des textes latins tout 
en les ajustant plus particulièrement au texte 
source. Le travail de traduction a duré envi-
ron 15 ans selon trois principes : fidélité au 
texte original, fidélité à la langue dans la-
quelle il est traduit, et fidélité à l’intelligence 
du texte prié par les destinataires. 

La publication de la nouvelle traduction fran-
çaise du Missel Romain est donc l'occasion 
d'offrir aux fidèles de langue française une 
introduction historique et catéchétique à ces 
textes qui nourrissent leur foi lors de la litur-
gie de la messe. Cette action de grâce cul-
mine dans la célébration du Mystère pascal 
de la mort et de la résurrection du Christ. 
C’est pourquoi les traducteurs n’ont pas 
d’abord pensé aux philologues, mais à ceux 
qui participent aux messes du dimanche. Ils 
ont ainsi essayé de tout formuler dans un 
style simple, coulant, apte à être cantillé, et 
surtout à être prié. 

Comme la nouvelle traduction de la Bible et 
celle du Notre Père, puissions-nous entrer 
progressivement, dans l’action de grâce, 
dans l’intelligence de la nouvelle traduction 
du Missel romain et que l’expression de 
notre foi en soit favorisée.  

P. Achille Dzeboua Waffo 

Sur le secteur, nous serons accompagnés 
courant novembre pour apprivoiser progressi-
vement cette nouvelle traduction. Des livrets 
nous y aideront également. 

Dès le premier dimanche de l’Avent, nous serons sans doute surpris par quelques 
modifications des prières de la messe. Des mots, des formules, des réponses  
changent et le silence prendra une place plus importante.  

Assemblée diocésaine à l’EPC  
le 18 Septembre  
Nous étions 31 bénévoles du CCFD 91 réunis 
à Savigny dans la belle salle de l’EPC pour 
faire le bilan de cette année encore marquée 
par le Covid et nous avons (enfin) pu faire la 
connaissance de notre nouvel aumônier dio-
césain, le Père Claude TSHEFU. 

Après avoir travaillé en petits groupes sur le 
greenwashing*, nous nous sommes approprié 
notre campagne sur la justice climatique : 
animation pour la présenter, quiz sur la « com-
pensation carbone »… Et Jean-François HUET, 
du Vicariat des solidarités et de l’écologie, 
nous a présenté la version quiz de la Fresque 
du Climat (outil de sensibilisation à l’urgence 
du réchauffement climatique causé par l’acti-
vité humaine), pour donner envie de participer 
à un atelier de la Fresque (3h). 

Nous avons aussi évoqué nos succès de 
2020-2021 : un EcoFestival Solidaire bien 
préparé, mais différé pour l’essentiel (une 
randonnée aura probablement lieu du côté de 
Montgeron au printemps prochain) à cause de 
la crise sanitaire. N’oublions quand même 
pas l’Émerveillement de la Lumière de Bé-
thléem avec les Scouts à Sainte-Thérèse et 
les expositions organisées ici ou là dans le 
diocèse. Et bien sûr aussi les présences aux 
messes pendant le Carême et… les articles 
publiés dans les journaux de secteur ou pa-
roissiaux. 

Enfin, en 2021-2022, après le Festival des 
Solidarités à Orsay-Les Ulis, la Campagne de 
Carême aura pour thème « Souffler le vent de 
l’écologie intégrale » et si un partenaire vient 
dans notre région comme prévu, nous essaie-
rons de le recevoir à l’EPC ! 

L’équipe locale du CCFD-Terre solidaire 

* ou Ecoblanchiment. L'écoblanchiment se produit lorsqu'un organisme essaie d'avoir un image écolo-
gique en faisant des déclarations environnementales qui sont trompeuses, superficielles ou complète-
ment fausses  

Le CCFD-Terre solidaire fait sa rentrée 

liturgie.catholique.fr 
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Dimanche 3 octobre, une cinquantaine de 
personnes se sont retrouvées dans les salles 
de l’église du Saint Esprit à Viry : membres 
des mouvements et services de Viry, Savigny 
et du secteur, membres des équipes anima-
trices et de l’équipe pastorale de secteur. 

Le but de cette rencontre : Cueillir les fruits 
de la rencontre précédente du 6 février, en 
lien avec le projet pastoral du secteur 
« Accueillir, Accompagner, Cheminer », 

avec un double objectif, pour prolonger le 
projet pastoral de secteur : 

Þ Trouver ce que l’on peut mutualiser 
(matériel, savoir-faire, besoins humains …)  
pour plus de dynamisme et de vitalité de 
notre service ou de notre mouvement au 
niveau du secteur  

Þ Identifier des actions concrètes pour un 
renouvellement interne de chaque service 
ou mouvement, et les moyens de les 
mettre en œuvre 

Après un déjeuner tiré du sac, nous nous 
sommes regroupés en 8 ateliers, pour une 
heure d’échanges et de débat :  
· Solidarité 
· Liturgie  
· Sacrements d’initiation  
· Accompagnement  
· Pastorale des jeunes  
· Groupe de prière et de partage  
· Communication & Formation  
· Vie matérielle 

Vers plus d’échange et  
de partage 

La mise en commun qui a suivi a permis 
d’identifier des besoins et actions, et tout 
d’abord la volonté commune de travailler ou 
se retrouver régulièrement en secteur, pour 
échanger, pour mutualiser les moyens et les 
efforts, et ainsi dynamiser les groupes. 

Quelques exemples d’idées : être attentif à la 
fois aux jeunes et aux «anciens», soigner les 
accueils (secrétariats et célébrations), créer 
un répertoire de compétences pour les be-
soins matériels (petites tâches ponctuelles : 
travaux, administration, comptabilité, infor-
matique, jardinage  …), donner du sens, soi-
gner les célébrations, proposer des actions 
concrètes aux jeunes, faire mieux connaître 
ce qui se vit, limiter les durées des missions 
pour assurer un meilleur renouvellement des 
équipes, former, donner une meilleure visibili-
té aux mouvements de solidarité et favoriser 
l’entraide ponctuelle   … 

Les idées émises vont être reprises, pour  
· Mettre à jour le Projet Pastoral de Secteur 

2018-2021, qui va être prolongé de 3 ans 
puisque la situation sanitaire n’a pas per-
mis de le mettre vraiment en œuvre 

· Identifier et mettre en route des actions 
concrètes 

Brigitte 

n° 139 Forum des Services et Mouvements  

3 octobre 2021  

BW 

Rapport de la CIASE : Honte, gratitude, détermination  
(Commission Indépendante sur les Abus Sexuels dans l’Église) 

Réaction du pape François : «Ses pen-
sées se tournent en premier lieu vers les vic-
times, avec un immense chagrin pour leurs 
blessures et gratitude pour leur courage de 
dénoncer. Elles se tournent aussi vers l’Église 
de France, afin que, ayant pris conscience de 
cette effroyable réalité et unie à la souffrance 

du Seigneur pour ses enfants les plus vulné-
rables, elle puisse entreprendre la voie de la 
rédemption»  
En savoir plus : sur le site du secteur, ou  
ht tps://evry .cathol ique. f r/rapport -de- la-
commission-independante-sur-les-abus-sexuels-
dans-leglise-honte-gratitude-determination/  

On ne va jusqu’à 
l’espérance qu’à 
travers la vérité, 
au prix de grands 

efforts.   
(Bernanos) 

Témoignage du CCFD-Terre solidaire :  

Nos échanges avec les autres mouvements de solidarité du secteur, Groupe Accueil Migrants, 
Secours Catholique de Savigny, Conférence Saint Vincent de Paul, ont été très riches et chaleu-
reux. Nous avons décidé de travailler ensemble, en s’appuyant sur les points forts de chaque 
mouvement et ses spécificités, et de mieux communiquer entre nous. Et aussi de nous retrouver 
pour des évènements festifs, à l’image de la belle soirée migrants de novembre 2019 à la MJC 
de Savigny, préparée par le Groupe Accueil Migrants avec l’aide du CCFD, pour qui la question 
des migrations internationales est une des priorités de son action. 



Portrait : Annie  

Annie que nous voyons tous les di-
manches à la messe à Sainte Bernadette 
est née à Basse-Terre, en Guadeloupe, 
dans une famille catholique (sa grand-
mère va à la messe tous les jours). Elle est 
l’aînée de sept enfants. 

Elle va suivre un parcours normal d’une 
jeune chrétienne c’est à dire catéchisme, 
première communion, aumônerie et pro-
fession de foi puis confirmation. 

Ses études finies en Guadeloupe, elle 
vient en métropole  en 1988 pour cher-
cher du travail et s’installe alors chez sa 
tante qui habite Viry-Châtillon, ville qu’elle 
ne quittera plus. Elle va alors passer ses 
concours pour entrer dans l’administra-
tion.  

Mère de trois enfants, un garçon, l’aîné, et 
deux filles, elle continue de fréquenter 
régulièrement l’église.  

Elle a réussi à transmettre sa foi à ses 
filles. En effet, la première a fait l’aumône-
rie pour les jeunes et la seconde a été 
pendant longtemps servante d’autel à 
Sainte-Bernadette.   

C’est il y a une vingtaine d’années qu’An-
nie prend le temps, malgré son travail, de 
s’impliquer davantage dans la vie de la 
paroisse Sainte Bernadette. 

Progressivement, elle va prendre de plus 
en plus d’activités, préparant des plats 
créoles pour les fêtes comme la ker-
messe. Actuellement, elle fait le caté-
chisme à des enfants du CE1, fait partie 
de l’équipe liturgique et participe aux lec-
tures. De surcroît, elle fait l’accueil tous 
les samedis matin à Sainte Bernadette. 
Altruiste et généreuse, Annie est très ac-
tive dans la vie paroissiale. En effet, Annie 
fait partie des groupes de prières 
(Louange, chapelet …).  

Elle est heureuse de pouvoir ainsi partici-
per à la vie de l’Église. 

«Ce n’est pas pour qu’on parle de moi 
dans le Fil que j’ai accepté ce portrait», 
m’a-t-elle dit, «mais pour inciter d’autres 
que moi à participer en s’engageant en 
mesure de leurs possibilités dans le ser-
vice de l’Église, donc dans le service de 
Dieu». 

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 

Le Fil Savigny—Viry 

Le mot : Témoin 
Le mot vient du latin testis, personne qui peut 
certifier d’une chose. Le témoin est celui qui 
peut affirmer la véracité de ce qu‘il a vu ou 
entendu. 
Une définition intéressante du mot c’est «le 
témoin, est un objet ou une personne qui mon-
trent la vérité d’une parole ou la réalité d’un 
fait.»  
En géologie une butte témoin est ce qui reste 
d’un plateau effondré ou ayant subi une forte 
érosion. 
Dans l’Ancien Testament, ni les femmes, ni les 
enfants ni les esclaves ne peuvent être té-
moins.   
On retrouve souvent le mot dans l’ancien testa-
ment par exemple dans les nombres (5, 35): 
«Dans tous les cas de meurtre, on ne tuera le 

meurtrier que sur la déposition de plusieurs 
témoins. On ne condamnera pas quelqu’un à 
mort sur la déposition d’un seul témoin.» 
 Dans le Nouveau Testament, on trouve Jean 
(18, 37) «…..je suis venu dans le monde pour 
rendre témoignage de la vérité…..» Ou Luc, (24, 
48) , après la résurrection , Jésus ouvre à ses 
apôtres l’intelligence des écritures et leur dit « 
C’est vous qui en êtes les témoins». Ou encore 
dans les Actes (1, 8) «Alors vous serez mes 
témoins dans toute la Judée et la Samarie et 
jusqu’aux extrémités de la terre» 
Quand le prêtre à la fin de la messe nous en-
voie «dans le monde», c’est pour que nous 
soyons, comme les apôtres, les témoins de 
l’Évangile, les témoins de Jésus mort sur la 
croix et ressuscité.  

Jean 

· Synode sur la synodalité : Le pape lance un Synode pour « Imaginer un futur 
différent pour l’Église, Pour une Église du 3e millénaire synodale : communion, par-
ticipation et mission  ». C’est l’Église toute entière qui est invitée à s’interroger sur un 
thème décisif pour sa vie et sa mission : « Le chemin de la synodalité est précisément 
celui que Dieu attend de l’Église du troisième millénaire » Les réponses sont atten-
dues pour la fin janvier. https://evry.catholique.fr/eveque/synode-des-eveques-sur-la-
synodalite/ 

· Semaines sociales de France 2021 : « Osons rêver l’avenir – Prendre soin 
des Hommes et de la Terre ». 95es rencontres week-end du 26, 27 28 novembre 
2021 , Porte de Versailles ou en ligne.  www.ssf-fr.org  
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