
il nous faut apprendre à être patient. 

La nature n’en finit pas de nous en-

seigner : une fois la graine semée en 

terre, il lui faut du temps pour pous-

ser, du soleil et de l’eau…Il faut aussi 

du temps, des soins et tout l’amour 

de ses parents pour que le bébé at-

tendu pendant 9 mois, de nouveau- 

né grandisse pour devenir un petit 

enfant puis  un adolescent..  

Ce temps nous est offert pour : se 

poser ou se «re-poser», se laisser 

transformer, changer ce qui pourrait 

devenir une habitude pour une atti-

tude qui permet d’accueillir la nou-

veauté,  C’est un temps qui nous est 

offert pour développer notre con-

fiance en Dieu, Dieu a choisi de se 

faire attendre…. 

C’est une invitation à changer notre 

regard avec la certitude que le Sei-

gneur est présent tout au long de 

notre vie. Cette année le premier di-

manche de l’Avent nous fait entrer 

dans la nouvelle année liturgique 

pour cheminer avec l’Evangéliste 

Luc. C’est aussi ce jour que prendra 

place dans nos liturgies, la nouvelle 

traduction du missel Romain. Ac-

cueillons ces nouveautés ! 

«  Restez éveillés et priez en tout 

temps : ainsi vous aurez la force 

d’échapper à tout ce qui doit arriver, 

et de vous tenir debout devant le Fils 

de l’homme. » Lc 21,36 

Alors se réveiller, prier, se préparer, 

partager, être dans la joie, allumer 

dans nos cœurs la lumière …

L’Avent : Désirer A-TENDRE… 
 

« L’Avent un temps pour grandir 

dans la dignité et l’Espérance » 
 

Monique Paillet 

Equipe animatrice Viry 

L’AVENT du latin « adventus », venue,  

avènement…C’est pour nous, le 

temps de l’attente…. Dire ceci con-

traste avec notre style de vie d’au-

jourd’hui.  

Nous n’avons pas encore « célébré » 

la fête de tous les Saints, ni commé-

moré nos fidèles défunts, que déjà, 

les guirlandes, décorations, cadeaux, 

jouets côtoient les citrouilles et les 

sorcières…Et nous n’avons plus le 

temps d’attendre…. 

D’ailleurs, tout est fait pour ne plus 

attendre ; c’est : tout et tout de suite !  

… réduction de l’attente aux caisses, 

les libres services fleurissent partout, 

les communications sont instanta-

nées, … les flashs d’information à 

toute heure, et pas une minute où 

nous ne soyons pas connectés … on 

envoie un mail, un texto là où par le 

passé nous nous serions rencontrés.. 

Nos vies sont ponctuées d’attente : 

Des malades attendent avec an-

goisse des résultats d’analyses, nom-

breux sont ceux qui attendent le mé-

tro, d’autres impatients attendent les 

vacances ; les parents attendent les 

résultats scolaires des enfants, les 

enfants attendent les copains, les 

grands-parents attendent la visite de 

leurs proches…les personnes seules 

attendent…une parole.. un geste de 

tendresse ! 

Combien d’entre nous n’aiment pas 

attendre, se  disant : je pourrai faire 

autre chose ? ….Attendre n’est pas 

rien…n’est pas vide, n’est pas une 

perte de temps ; Cela va souvent 

avec espoir.. et pour nous, croyants 

avec Espérer. 

Selon Sénèque : « le plus grand obs-

tacle à la vie est l’attente qui espère 

demain et néglige aujourd’hui» et 

c’est bien de vivre cette attente au-

jourd’hui dont il s’agit ! Dans l’attente 
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Le Fil Savigny—Viry Groupes d’échange et de partage à Viry 
De nouvelles opportunités d’échange et de partage sur notre Foi sont proposées à 

Viry. Jean nous les décrit. 

Pour une écologie intégrale 

liturgie.catholique.fr 

Le Café Fratelli  

Le but de cette petite réunion autour d’un thé, 

café et petits gâteaux secs est de proposer à 

tous les paroissiens de Sainte Bernadette après 

la messe de 9h30, surtout aux nouveaux ve-

nus, un moment de convivialité permettant de 

faire mieux connaissance, ou même connais-

sance tout simplement pour certains. 

Ces «réunions» qui ont lieu une fois par mois 

sont proposées par l’équipe animatrice. Elles 

sont rappelées la semaine précédente pour 

éviter autant que possible que les gens ne 

soient pas disponibles. 

C’est ainsi que le dernier Café fratelli a eu lieu 

le dimanche 14 novembre, annoncé le di-

manche 7. Ce moment de convivialité n’a re-

groupé jusqu’ici qu’une quinzaine de per-

sonnes, tous  ou presque des paroissiens de 

longue date. Mais, ce n’est qu’un début! Conti-

nuons le combat! 

Cheminer avec  

l’Évangile  
Le groupe qui comprend  à l’heure actuelle une 

dizaine de personnes se réunit tous les pre-

miers vendredis du mois à 20h30 à Sainte  

Bernadette.  

Après un prière d’introduction pour nous mettre 

dans de bonnes dispositions, sur une trame 

préparée par des laïcs que sont Monique et 

Fabiennne, nous réfléchissons, commentons et 

prions à partir de l’évangile du dimanche sui-

vant. Le père Antoine est là pour nous apporter 

ses connaissances et nous aider à mieux  

réfléchir.  

L’ambiance est très amicale et très conviviale 

tout en restant orientée vers cet évangile dont 

nous cherchons à nous nourrir. 

Le groupe n’est pas clos et tout nouveau sera le 

bienvenu. 

Un autre groupe de partage démarre également à l’église du Saint Esprit. Nous aurons l’occasion 

d’en parler dans un prochain numéro 

Réunis le 9 octobre dernier le groupe des jeunes de 16-25 ans du Secteur pastoral Savi-

gny-Viry «Bienheureux Marcel Callo», répondant à l’appel du pape dans son encyclique 

«Laudato Si», ont décidé de réfléchir autour du thème : Sauvegarde de la Création : l’écologie 

intégrale comme respect du don de Dieu.       Extrait de leur lettre. 

En relisant quelques paragraphes de cette ency-

clique, nous avons pris conscience de la gravité 

de l’état de notre planète qui va mal. Très mal. 

Qu’allez-vous nous laisser, chers parents. Et 

nous, à notre tour, qu’allons-nous laisser à 

nos enfants et nos petits enfants ? L’exploita-

tion sans mesure des ressources de la pla-

nète favorise l’écart entre les très riches et les 

plus pauvres, car ces derniers sont les pre-

mières victimes de notre société de consom-

mation. Veiller sur l’environnement, c’est se 

soucier des plus pauvres. Dès lors, l’écologie 

n’est plus seulement une question d’environ-

nement mais elle s’étend à l’être humain 

comme faisant partie de cet environnement. 

C’est ainsi que nous avons appris le concept 

de l’écologie intégrale, de l’écologie humaine, 

car en fin de compte, tout est lié. La réflexion 

sur l’environnement s’est étendue sur toute la 

Création, comprenant alors la nature et les 

humains. [….] 

Nous voulons partager avec vous le fruit de nos 

réflexions et vous inviter à une prise de cons-

cience. Entre autres : 

 Être reconnaissants des biens de la Création 

que Dieu met à notre disposition : ce que nous 

mangeons et buvons, les personnes qui nous 

entourent et notre environnement. Pensons à 

remercier Dieu le plus souvent, pour ce que 

nous avons. Intéressons-nous à ce qui nous 

entoure. Restreignons nos achats. Luttons 

contre le gaspillage. Pensons aux conséquences 

de nos actes. Aidons ceux qui sont dans le be-

soin et partageons avec eux. 

 La pollution de l’air, le gaspillage alimentaire, 

les animaux en voie de disparation, l’épuise-

ment des ressources naturelles nous interpel-

lent tous. Ayons des gestes et des comporte-

ments écologiques. Nous parlons ici d’écologie 

intégrale, qui prend en compte l’environnement 

et l’être humain. 

 Les plus pauvres sont les premiers touchés de 

plein fouet par le changement climatique. Et 

cela crée un engrenage vicieux. Notre paresse, 

notre méchanceté, notre égoïsme, notre surcon-

sommation… nous ont conduits à creuser l’écart 

avec les plus pauvres. 

 Acceptons-nous les uns les autres, dans un 

esprit de justice, de paix et de préservation de la 

chaîne de solidarité. Les associations carita-

tives, les maisons de quartier, les initiatives éco-

logiques… nous aideront à déployer et renforcer 

une véritable écologie humaine. Chacun à notre 

tour, nous devons essayer de donner aux plus 

démunis. 

 Concrètement, penser à : éviter l’utilisation 

excessive du plastique, du papier en ce qui con-

cerne nos paroisses ; à utiliser les biens de la 

création en pensant à ceux qui en ont moins 

que nous ; le recyclage des vêtements et autres 

objets. A l’ère des appareils électroniques, pen-

ser à réguler leur utilisation. Favoriser des ma-

raudes, pas seulement alimentaires mais éten-

dues aux vêtements et autres produits de pre-

mière nécessité. 

 Enfin, arrêter de penser de façon égoïste et 

changer un peu chaque jour notre manière de 

faire. [….] 
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Au cours de la messe du dimanche 03 octobre 

2021 à l'église du Saint Esprit de Viry-Châtillon 

les 18 accompagnateurs du catéchuménat du 

secteur ont officiellement reçu leur mission ou 

renouvelé leur engagement, en signant leur 

lettre de mission. 

L'évêque est appelé pour conduire un diocèse. 

Pour l'aider dans sa mission il propose dans les 

paroisses différentes missions et les délègue à 

des laïcs qui les acceptent pour un temps.  

La lettre de mission concrétise ce partage. 

Les accompagnateurs cheminent pendant le 

temps nécessaire avec un ou plusieurs catéchu-

mènes - 28 actuellement - : des adultes eux 

aussi, qui ont choisi de devenir chrétiens ou de 

confirmer leur chrétienté en se  préparant à 

recevoir les sacrements de l'initiation chré-

tienne : le Baptême, la Confirmation, l'Eucharis-

tie.  

Au cours de ce chemin ensemble, l'accompa-

gnateur témoigne de sa foi au Christ, fait con-

naître Jésus en  partageant la Parole, l'espé-

rance, la prière, la liturgie, les questionnements, 

parfois les doutes, les peines du « chercheur de 

Dieu »  qu'il accompagne. 

 

Après l'appel du Seigneur ressenti par chaque 

catéchumène, les partages avec son accompa-

gnateur l'aideront pendant la période du caté-

chuménat à garder l'espérance, à avoir l'assu-

rance d'être aimé, la force de pardonner, la joie 

d'une prière et celle d'appartenir à une commu-

nauté.    

La mission d'accompagnement n'est pas une 

démarche en solitaire, l'accompagnateur en 

catéchuménat est membre d'une équipe con-

duite par un/une délégué(e) de secteur et un 

prêtre. Des formations ou des journées de ré-

flexion sont régulièrement proposées par le 

service diocésain du catéchuménat. 

La mission d'accompagnement s'apparente à 

un héritage reçu de Jésus ressuscité pour 

qu'après ce chemin ensemble les nouveaux 

baptisés, les nouveaux confirmés aient à cœur 

d'exercer dans le monde et dans l'Eglise la mis-

sion du peuple des chrétiens. 

 

Ite missa est /  Allez c'est la mission . 

 

Groupe accompagnateurs  

catéchuménat. 

n° 140 Lettre de mission 

BW 

Pour une Église  synodale :  

communion, participation et mission  

Lancement du synode sur la synodalité 

 
Samedi 16 octobre dans le diocèse d’Evry, 

comme dans tous les diocèses du monde, 

Michel Pansard, évêque d’Évry-Corbeil-

Essonnes a lancé l’ouverture de la dé-

marche synodale proposée par le Pape 

François en vue du synode des évêques 

de 2023 sur la synodalité.  

Ce lancement a été fait à l’église du Saint-

Esprit de Viry, lors de la messe au cours 

de laquelle étaient célébrées les confirma-

tions de jeunes du secteur. 

Cette synodalité, nous sommes en train 

de la vivre dans notre diocèse depuis un 

an déjà avec le lancement du quatrième 

synode diocésain « Église de Dieu en Es-

sonne, évangélise en prenant soin ». Deux 

occasions de se mettre à l’écoute et dis-

cerner ensemble sur les orientations pour 

notre Église à l’avenir. 

L’Église de Dieu est convoquée en Sy-

node : un temps d’écoute, de dialogue et 

de discernement que l’Église tout entière 

entend mener au cours des deux pro-

chaines années afin de mieux répondre à 

sa mission d’annoncer la Bonne Nouvelle 

de Jésus-Christ au monde entier.  

C’est un évènement important de l’Eglise 

locale et universelle, un évènement qui 

concerne tous les chrétiens fidèles laïcs, 

clercs et personnes consacrées. 

Concrètement : 

- Pour guider la réflexion un document de 

travail et un vademecum ont été édités 

avec dix thèmes de réflexion (disponibles 

sur le site du secteur). 

- Le temps imparti pour chaque diocèse 

est très court (une synthèse diocésaine 

doit être transmise à la conférence des 

évêques fin février), nous sommes donc 

invités à  

- poursuivre nos réflexions en équipe 

synodale déjà formée, ou former une 

nouvelle équipe 

- nous saisir de l’un des thèmes don-

nés. 

- transmettre nos réponses et proposi-

tions pour fin janvier au secrétariat gé-

néra l  du Synode d iocésa in 

(synode91@eveche-evry.com)  (ou via 

notre responsable de secteur) 

(les remontées de notre synode diocé-

sains seront également transmises à la 

conférence des évêques) 

Synode sur la synodalité  

https://www.savigny-viry-catholique.fr/2021/10/29/synode-sur-la-synodalite/
mailto:synode91@eveche-evry.com


Portrait : Sacristain 

Un jour où l’on me demandait si nous 

avions un sacristain sur nos pa-

roisses…je répondis que sur Ste Thé-

rèse nous avions un paroissien très 

présent et dévoué qui préparait les 

messes et les servait, s’occupait de la 

sacristie, animait certaines messes, 

préparait  l’église quand nous avions 

des obsèques ou qu’il y avait des bap-

têmes et des mariages…Mais était-ce 

cela un sacristain ?…j’avoue que je ne 

l’aurais pas appelé ainsi. Pour moi 

c’était un ami particulièrement dévoué 

qui donnait de son temps sans comp-

ter…L’idée me vint alors de regarder 

dans un dictionnaire la définition du 

sacristain. Je vous la donne : « employé 

chargé de l’entretien d’une église et 

des objets du culte ». Cela m’apparut 

bien loin et bien en deçà de tout ce 

que faisait notre ami, bénévole de sur-

croît. Que de fois, lors d’obsèques ma-

tinales, je l’ai vu arriver très tôt le ma-

tin à l’église vérifier que tout était en 

ordre… nettoyer, entre autres choses, 

la cire des cierges, toujours prêt à 

rendre service, à nous aider alors que 

rien ne l’y obligeait. J’avais beaucoup 

de respect pour ce qu’il faisait et je 

souffrais de le voir triste parfois 

d’avoir eu des réflexions pas très 

adroites de certains. Je sais qu’il en a 

souffert. Heureusement nombreux 

sont les paroissiens qui l’aimaient 

pour son humour et l’attention, la sym-

pathie qu’il leur portait. Alors 

« sacristain » ou pas, nous ne pouvons 

que le remercier pour tout ce qu’il a 

fait, pour les années qu’il a consa-

crées à notre paroisse et aux diffé-

rents prêtres qui y ont officié. Merci à 

toi notre cher ami. Pars avec notre 

grande reconnaissance et repose toi…

tu l’as bien mérité. En espérant te re-

voir souvent … comme simple fidèle…

On ne pouvait tout de même pas te 

laisser partir sans te dire combien 

nous avons apprécié ta présence, ta 

gentillesse et ta disponibilité… dans le 

respect de ton désir de discrétion.  

MC 

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 : Berger 

Dérivé du latin «vervex» signifiant  brebis, il 

désigne celui qui est chargé de garder les 

brebis. 

Souvent éloignés des villages, les bergers 

n’ont en général pas d’éducation et ont mau-

vaise réputation. Lorsque les filles de Jéthro 

sont attaquées par des bergers quand elles 

vont faire boire leurs bêtes,   c’est Moïse qui 

vient à leur secours. (Exode 2, 17) 

Près de Bethléem, des bergers gardent leurs 

troupeaux jour et nuit. Et ce sont eux qui 

vont recevoir les premiers cette Bonne Nou-

velle de la venue du Messie sur terre, Messie 

que les Hébreux attendent depuis long-

temps. Ces bergers doivent d’ailleurs être 

vraiment surpris que l’Ange du Seigneur leur 

annonce qu’ils le trouveront dans une man-

geoire comme un S.D.F. et pas du tout dans 

un palais. (Luc, 2, 6-18). 

Quelle devait être aussi la stupéfaction et 

l’incrédulité des Hébreux qui attendaient un 

messie tout puissant qui ferait de leur pays 

une grande nation face à ses ennemis et 

bien sûr délivrée des Romains. Et nous aus-

si, nous devrions être étonnés! Un Dieu dans 

une mangeoire. Un Dieu que sa mère hu-

maine doit langer et allaiter. Un Dieu qui fait 

écrire à Jean-Paul Sartre: «…Et aucune 

femme n’a eu de la sorte, son Dieu pour elle 

seule, un Dieu tout petit qu’on peut prendre 

dans ses bras et couvrir de baisers 

…..»  (Jean-Paul Sartre, Bar Jonah, Écrits en 

captivité, en stalag.), que je trouve un des 

plus beaux textes sur la Nativité. 

Et quels sont les premiers avertis de cette 

naissance, et avec quelle majesté, non pas 

les dignitaires d’Israël, mais les bergers! 

Il va falloir nous rendre à l’évidence: Jésus 

vient chercher tout le monde, même le plus 

pécheur a droit à sa sollicitude, depuis la 

Samaritaine et Zachée, jusque sur la croix où 

il pardonne à ses bourreaux et au  

«bon larron».                                    

Jean 

Retour sur l’Assemblée plénière de novembre 2021 et résolutions adoptées. 

L’Assemblée plénière de la Conférence des évêques de France s’est achevée ce lundi 8 

novembre 2021. Retour sur les éléments importants de cette rencontre (reconnaissance 

de la responsabilité institutionnelle, temps mémoriel et temps pénitentiel, l'homélie de 

Mgr Dupuy lors de la messe télévisée et le discours de clôture de Mgr Moulins-Beaufort) 

et sur les résolutions adoptées suite au rapport de la commission indépendante des abus 

sexuels dans l'Église. 

A lire sur le site du diocèse (accessible aussi depuis le site du secteur) 
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https://evry.catholique.fr/eveque/synode-des-eveques-sur-la-synodalite/
http://www.savigny-viry-catholique.fr/
https://www.savigny-viry-catholique.fr/2021/11/18/le-rapport-de-la-ciase/

