
   Que fait ce petit canard dans la crèche, 

ce n’est pas sérieux, 

ce n’est pas respectueux ! 

Il n’est même pas beau, 

son duvet est tout gris. 

Que fait-il ici  

parmi les personnages venus voir Jésus, 

Marie, Joseph, anges, rois et  bergers ? 

 

Branle-bas de combat dans le couvent  ! 

Qui s’est permis cette blague stupide ? 

Il faut chercher le mauvais plaisant. 

 

Ne cherchez pas dit le doyen des frères, 

vraiment très vieux et très fragile. 

Je l’ai mis moi-même. 

 

Après tout , tout le monde peut s’offrir à Jésus , 

même le plus noir des petits canards, 

celui qui se croit plus vilain, 

plus pécheur que ses frères. 

En tout cas différent, pas dans la norme. 

 

Et qui sait ? 

Se présentant devant le Christ 

tel qu’il est, avec son mal   mais en toute confiance, 

l’Amour de Dieu pourra peut-être le transformer 

en un cygne magnifique 

et son duvet tout gris deviendra d’une blancheur immaculée. 

 

Nous avons tous en nous un vilain petit canard quelque part. 

Osons marcher  vers la crèche avec cette Espérance 

que ce vilain  petit canard devienne un cygne magnifique. 

 

Sasasita 
(d’après un conte enfantin, utilisé dans un sermon prononcé par le frère  

Thierry Hubert, dominicain )   
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Le Fil Savigny—Viry Groupes d’échange et de partage à Viry 
Le mois dernier nous avons rencontré les groupes qui se réunissent à Sainte 

Bernadette. Ce mois-ci, nous allons dans l’église du Saint-Esprit 

liturgie.catholique.fr 

Le café du  

Saint-Esprit 

Nous sommes 4 parents ayant décidé 

de participer au synode. Tout au long 

des réunions, nous avons plus particu-

lièrement échangé autour de vivre notre 

foi au quotidien, ou comment accompa-

gner nos enfants dans la découverte de 

la foi chrétienne.  

A l'issue du synode, notre groupe de 

réflexion a souhaité continuer l'aven-

ture ; nous avons alors proposé de lan-

cer le café du saint Esprit, un dimanche 

tous les 2 mois à 10h avant de re-

joindre la célébration de 11h. 

La première rencontre a eu lieu le 14 

novembre, nous avons partagé thé, café 

et douceurs autour d'un thème. Nous 

démarrons la rencontre avec un texte 

ou une phrase, en ayant à l'esprit la  

 

 

question : "comment je vis ma foi au 

quotidien ?" Et nous partageons en-

semble ! 

 

La prochaine rencontre a lieu le  

dimanche 16 janvier sous l'église du  

St Esprit,  

vous êtes les bienvenus !"  

Marie-Aurore.  

Assemblée synodale de secteur 

Le 3 décembre au soir, une cinquan-

taine de personnes de Viry et Savigny 

se sont retrouvées à l’EPC, avec nos 

prêtres et notre diacre Yannick. 

Après quelques mots d’accueil par le 

père Emmanuel, chants et prière 

nous ont permis de nous recueillir et 

de nous préparer à la rencontre. 

Nous nous sommes réunis en petits 

groupes d’équipes synodales (3 à 4 

équipes selon le nombre de leurs 

membres présents) pour faire con-

naissance et échanger sur ce qui 

nous a marqué durant ce synode. 

Au-delà des propositions faites pour 

le synode, quelques points mar-

quants sont ressortis pour toutes les 

équipes, résumés en mots inscrits 

sur un grand puzzle :  

 - la richesse des rencontres et 

échanges, leur sincérité 

 - le besoin de parler en profon-

deur et de se confier sur notre Foi 

De retour en grand groupe, il nous 

faut désigner 7 délégués et 2 rempla-

çants, qui participeront à l’assemblée 

synodale du diocèse. 

Chacun inscrit de 4 à 7 noms sur une 

feuille; puis les personnes les plus 

nommées sont interrogées sur leur 

accord et disponibilité. 

Merci aux 9 personnes du secteur qui 

ont accepté cette mission. Ils partici-

peront en tant que baptisés aux deux 

réunions du synode en mars et juin 

2022. 

BB 

"Comment 

vivons-nous 

notre foi au  

quotidien ? " 
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Dimanche 12 décembre dernier, 

rendez-vous à Notre Dame d’Espé-

rance à 15h pour le concert de Noël 

organisé par les jeunes du secteur. 

Pour la modique somme de 2 euros 

pour les adultes, nous pouvons en-

trer (toute la recette sera rever-

sée à la conférence de saint Vin-

cent de Paul). 

Des décors et écrans sont montés 

devant l’autel … un concert ou une 

représentation ? Suspense !  

L’église se remplit peu à peu, et 

près de 100 personnes de tous âges oc-

cupent les bancs. 

Et le spectacle commence : un régal de 

chants, de mimes, qui retracent la nativi-

té depuis l’annonce à Marie jusqu’à la 

visite des bergers au fil de l’évangile. 

Les projections sur écrans complètent les 

décors et mettent dans l’ambiance de la 

Judée d’alors ; les costumes sont simples 

et parfaits, les récitants, la musique et 

les chants super. 

A la fin du spectacle, tous les acteurs 

sont ovationnés, à juste titre, et nous re-

partons requinqués vers nos préparatifs 

de Noël, non sans avoir acheté quelques 

sachets de gâteaux, vendus eux aussi au 

profit de l’association Saint Vincent de 

Paul 

Un grand merci aux jeunes  pour tout le 

travail fourni: chorale Cœur d’enfants, 

Groupe des 16-25 ans, avec une mention 

particulière pour Julie, initiatrice de ce 

concert,  et aux moins jeunes qui les ont 

aidés. 

Rendez-vous l’année prochaine, nous y 

comptons !                                               BB 
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•Journée en paroisse 

Noël dans nos paroisses 

Des moments de rire, de partage et de joie.  
« Pour réaliser ce projet, j'ai demandé aux jeunes du groupe des 16-25 ans, qui ont 

accepté avec grand plaisir et enthousiasme. Tous ces jeunes se sont répartis les diffé-

rentes tâches (décors, costumes, vidéoprojecteur, lumière, interprétation...) selon leurs 

goûts et se sont investis tous les dimanches après midi, pendant 6 semaines malgré 

leurs obligations. Chaque répétition a été une découverte de chacun, mais aussi des 

moments de rire, de partage et de joie.  

Pour ma part, je suis très fière d'avoir pu concevoir ce projet et le réaliser. Voir tous ces 

jeunes de Savigny et de Viry mélangés, partageant la même foi et la volonté de faire 

des projets au sein de l'Eglise est comme un souffle nouveau... 

Nous vivons des temps difficiles, et je pense que ce concert avec tous ces jeunes était 

important pour partager avec la communauté la joie, et l'espérance de la naissance de 

Jésus. 

Nous vous donnons rendez-vous l'année prochaine pour un autre concert (ou peut-être 

avant)! »                                                                                                                     Julie  

•Concert de Noël à Notre Dame d’Espérance 

La période de l’Avent a été riche en événements festifs sur le secteur : mar-

chés de Noël, concerts, journées en paroisse … Quelques témoignages : 

Le 28 novembre, 1er dimanche de l’Avent, une 

cinquantaine d’enfants du catéchisme et de 

l’aumonerie ont répondu présent dès le matin 

pour se retrouver en ateliers, travailler sur 

l’Avent, préparer la crèche … sur le thème choi-

si pour l’Avent : Grandir dans la dignité et l’Es-

pérance 

Après la messe et un déjeuner tiré du sac pour 

ceux qui le désiraient (munis du passe sani-

taire !), un grand jeu Quiz animé avec brio par 

Christophe a réuni enfants et adultes. Les en-

fants ont gagné, sous l’arbitrage du père Em-

manuel. 

Une vente d’artisanat malgache et de confi-

tures, une conférence sur « Grandir dans la di-

gnité » par le père Emmanuel a réuni les 

adultes tandis que les enfants rejoignaient les 

ateliers. 

Les plus grands ont installé la crèche dans 

l’église avec l’aide d’Isabelle et de Bertrand. 

Après un temps de prière tout le monde est  

reparti plein d’Espérance pour ce temps de 

l’Avent.                                                            BB 



Portrait : Lucie, Scoute toujours !  

Probablement moins connue aujourd'hui, 

Lucie, 97 ans, que l'on peut toutefois croi-

ser souvent aux célébrations à St-Martin, 

Ste-Thérèse ou Notre Dame d'Espérance 

en compagnie de ses enfants, a pourtant 

beaucoup œuvré sur la paroisse. Même si 

selon elle, elle « n'a pas fait grand chose ». 

Dès qu'elle s'installe à Savigny avec ses 

parents en 1949, elle cherche a constituer 

une meute de Louveteaux (un groupe de 

« petits » pour les non initiés) car elle était 

cheftaine avant, sur Versailles. Le prêtre 

d'alors n'était pas très chaud, il pensait 

plutôt patronage.... Mais aidée d'une amie 

(qui deviendra sa belle-sœur) - avec qui 

elle prenait le train tous les jours pour se 

rendre sur Paris à la Banque de France où 

elle travaillait - elles montent une compa-

gnie et relancent les guides. C'est parmi 

les chefs scouts qu'elle rencontre Louis. 

Ils se marient en 1953 et ont cinq enfants. 

Ayant arrêté de travailler, elle rend des 

services... C'est avec beaucoup de plaisir 

qu'elle a été catéchiste, qu'elle accueillait 

les jeunes enfants avant la messe.  

De 1968 à 1971 elle rempile et devient 

cheftaine de Guides. Avec des amis, ils ont 

aussi lancé la « messe des enfants » sur 

Grand-Vaux. Elle a eu beaucoup de joie à 

s'occuper de jeunes. 

Plus tard, elle rejoint la Conférence Saint 

Vincent de Paul de St Martin, pour ré-

pondre aux besoins (elle portait notam-

ment des colis aux plus démunis), avoir 

des occasions de rencontres et aussi pour 

prier et réfléchir avec d'autres. C'était im-

portant de nourrir sa foi ensemble. Long-

temps aussi, elle a chanté dans la chorale. 

Aujourd'hui, elle lit, tricote, joue entourée 

des siens et prie seule, grâce à la télé, ou 

avec l'assemblée, grâce à ses enfants qui 

la conduisent. La communion « est un mo-

tif pour vivre », dit-elle. Au fond, elle conti-

nue de vivre selon la loi scoute : faire des 

choses avec d'autres et aimer les autres. 

EP 

Prière scoute  

Seigneur Jésus 

Apprenez nous à  être généreux, à Vous 

servir comme Vous le méritez,  à  donner 

sans compter, (à  combattre sans souci 

des blessures ),  à travailler sans chercher 

le repos,  à  nous dépenser sans attendre 

d'autre récompense que celle de savoir 

que nous faisons votre  sainte volonté.  

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 : Synodalité  

Le mot vient du latin «synodus» lui-même 

issu du grec «sunodos» et signifiant collège 

de prêtres puis réunion, assemblée reli-

gieuse.  

En recherchant davantage, on s’aperçoit 

que le grec est constitué de «sun» signi-

fiant ensemble et de «hodos», chemin, 

route. Le synode est donc une manière de 

faire route ensemble. 

De ce fait, la synodalité devient le proces-

sus qui conduit à ce genre de gouverne-

ment de l’Eglise qui n’est ni autocratie ni 

démocratie. Ce type de gouvernance reste 

à construire. C’est le but de ce nouveau 

«synode sur la synodalité» convoqué par le 

pape. 

 

Le pape François demande de former une 

Église entièrement synodale. C’est ainsi 

qu’il a convoqué un synode sur la famille, 

un sur les jeunes et un sur l’Amazonie.  

Il définit cette Église comme une Église de 

l’écoute, écoute réciproque dans laquelle 

chacun a à apprendre de l’autre, sous la 

conduite de l’Esprit Saint, sans séparation 

rigide entre clercs et laïcs. Mais comment 

respecter l’égale dignité de chacun dans 

un rapport hiérarchique? Peut-être le plus 

sûr pour ce faire est-il de reprendre les 

Actes de apôtres (10, 25-27). Lorsque le 

centurion Corneille s’agenouille devant lui, 

Pierre le relève en lui disant:   

 «Lève-toi! Moi aussi je ne suis qu’un 

homme». 
Jean 

 La semaine pour l’unité des chrétiens aura lieu, comme chaque année du 18 au 25 

janvier 2022. Cette année, ce sont les chrétiens d’Orient qui ont préparé le thème de 

la semaine : «Nous avons vu son astre à l'Orient et nous sommes venus l'adorer» , l’oc-

casion d’être à l’écoute de ce que ces communautés chrétiennes éprouvées portent 

en leur cœur.  

 Clameur de la terre et Clameur des pauvres. Au cours de leur Assemblée Plénière à 

Lourdes en novembre 2021, les évêques de France ont consacré 1,5 jour sur le 

thème « Clameur de la Terre et clameur des pauvres »  En savoir plus , consultez le 

site du diocèse 
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https://evry.catholique.fr/eveque/synode-des-eveques-sur-la-synodalite/
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