
Le début de l’année pastorale 2022-2023 sera marqué par 

deux événements dans notre paroisse : l’un diocésain avec 

la publication des actes du synode diocésain le samedi 8 

octobre et un autre local paroissial, avec la fête des 90 ans 

de l’église sainte Thérèse du 24 septembre au 16 octobre. 

Une paroisse est une communauté des communautés, c’est-

à-dire qu’elle rassemble des personnes, des équipes, des 

services, des mouvements, des associations et parfois des 

entités très diverses. Toute cette diversité constitue le peuple 

de Dieu appelé à vivre sa foi dans un élan fraternel au goût 

de l’évangile. Cela veut dire que tous écoutent et lisent la 

même parole qui inspire les projets et les actions de chacun 

en tant que Parole de Dieu, lumière qui éclaire nos obscuri-

tés. D’où l’enjeu de la communion très importante à nourrir 

au sein d’une paroisse. 

Une fête comme celle que nous allons vivre favorise et ren-

force une telle harmonie. Cette communion est déjà présente 

à Savigny. Elle se voit dans le dynamisme des différents ac-

teurs de la paroisse de Savigny sur Orge, avec la devise : 

« Trois clochers, une même paroisse ». 

L’histoire du clocher de sainte Thérèse est très intéressante, 

car elle nous ramène à l’histoire même du quartier où l’église 

se trouve. D’un simple hangar, une église, « l’église des lotis-

sements » était alors érigée « le 5 août 1928 et fut bénie par 

Mgr Gosselin, évêque de Versailles dont dépendait Savigny ». 

Elle deviendra l’église sainte Thérèse, quatre ans plus tard 

en 1932 au cours d’une grande fête paroissiale. Nous vou-

lons donc, dans un même élan en 2022, fêter l’église sainte 

Thérèse 90 ans après. Mettre en œuvre le dynamisme des 

entités qui forment la paroisse de Savigny pour une abon-

dante fécondité humaine et spirituelle de tous voilà un bel 

objectif sous le regard de sainte Thérèse. 

Cette fête, avec le programme si riche que vous découvrirez, 

ouvre, nous l’espérons, une année pastorale 2022-2023 fer-

tile qui portera de nombreux fruits. à l’instar d’une église en 

sortie et missionnaire suivant les termes affectionnés par le 

pape François. 

Bonne fête ! 

 

Père Emmanuel BIDZOGO 
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BW 

L’histoire de l’église Ste Thérèse est 

étroitement liée au développement 

démographique de Savigny sur Orge 

après la guerre de 14-18, principale-

ment avec l’arrivée de ceux appelés 

« les mal-lotis », venant pour la plu-

part de Paris. Pour cette nouvelle po-

pulation, le curé de l’époque envisa-

gea la construction d’une église. 

Une première église, un simple han-

gar, fut érigée sur un terrain offert. Le 

5 août 1928 « l’église des lotisse-

ments » fut bénie par Mgr Gosselin, 

évêque de Versailles dont dépendait 

Savigny.  Le premier prêtre, l’Abbé 

Rodrigue, est arrivé 3 ans après. Le 

31 décembre 1931 une grande fête 

a lieu pour la création de la paroisse. 

Quel nom va-t-on lui donner ? Ce sera 

‘’Sainte-Thérèse’’. Canonisée en 

1925, c’est «la Sainte à la mode» en 

1930 comme l’a dit l’abbé Borot 

(curé de 1937 à 1940). La création  

de la Paroisse Ste Thérèse est actée 

et l’Abbé Rodrigue est nommé admi-

nistrateur le 1er janvier 1932.  

« Le hangar du début » devient 

l’église Ste Thérèse ! 

 

 

 

 

En 1939, l’église est agrandie dans 

sa forme actuelle.  

Cloche, chemin de Croix et fresque en 

mosaïque sont installés durant la 

guerre. 

Depuis les années 50, des laïcs se 

sont relayés pour entretenir et embel-

lir leur église : achat d’un orgue; res-

taurations des vitraux  etc … 

Actuellement c’est l’Association Ste 

Thérèse St Martin (ASTSM) qui est en 

charge de l’entretien du bâtiment. 

B.Wittmann  

Un hangar qui devient une église  

Crédit photo Maureen Dimailig 



Page  3 

Le Fil Savigny—Viry Programme 

Samedi 24 septembre 18h  

 Messe de lancement des 90 ans de notre église  

Samedi 1er  octobre 20h30  

 Concert d’orgue Michaël Matthes, titulaire de Saint Germain 

l’Auxerrois à Paris (entrée libre)  

Dimanche 2 octobre 11h  

 Messe festive présidée par Mgr Pansard, évêque d’Evry – Cor-

beil-Essonnes  

Vendredi 7 octobre 20h30  

 Film « Thérèse » d’Alain Cavalier à l’EPC  

Mercredi 12 octobre 20h30  

 Concert Natasha St Pier (payant, sur réservation)  

Samedi 15 octobre 16h  

 Conférence par Frère Yannick, Carme  

Du vendredi 14 octobre au dimanche 16 octobre  

 Vénération des reliques de Sainte Thérèse  

Du samedi 1er octobre au samedi 26 novembre 

 Exposition photo sur l’histoire de l‘église  

Dès maintenant : grande tombola !(tirage le 16 octobre)  

Pour fêter les 90 ans de l’église Sainte Thérèse, un programme alléchant a été 

préparé, avec la venue des reliques de Ste Thérèse depuis Lisieux : concerts, 

conférence, messes festives, expo photo ... 

Notez les dates, réservez vos places, et rendez-vous à l’église Sainte Thérèse et 

l’Espace Père Coindreau.                 Pour en savoir plus : www.savigny-viry-catholique.fr/ 

Le Carmel 

L’Ordre du Carmel a trois branches : les Frères Carmes, les soeurs Carmélites, les laïcs 

de l’Ordre séculier. Au douzième siècle, des ermites dans les grottes du Mont Carmel 

s’inspirent du prophète Élie. Albert, patriarche de Jérusalem, leur donne une règle de 

vie. Des femmes ouvrent aux Pays-Bas des monastères de carmélites au quinzième 

siècle.  

« L’oraison est un échange d’amitié où l’on s’entretient souvent seul à seul avec ce 

Dieu dont nous savons qu’Il nous aime. » (Thérèse d’Avila).  

La prière silencieuse est au centre de la vie au Carmel. L’attention amoureuse portée 

à la présence mystérieuse de Dieu transforme le regard sur les autres. Le Carmel s’en-

racine dans la vie fraternelle, l’amour au quotidien, au coeur de l’Église au service du 

monde. « Dans ce jardin s’épanouit la petite fleur blanche, elle qui a si rapidement 

conquis les cœurs bien au-delà des limites de l’Ordre, non seulement en se montrant 

secourable à toutes les misères mais encore en initiant les petites âmes à la voie de 

l’enfance spirituelle. » (Edith Stein). 

Thérèse de Lisieux est cette fleur enracinée dans le jardin de Dieu. Parce que  

carmélite, elle a perçu la petite voie, celle de la vie du Carmel.  
G. Saint-Aubin 

Sainte Thérèse de Lisieux, patronne de l’église du plateau de Savigny, était car-

mélite. Le Carmel, un ordre qui appelle à vivre la proximité de Dieu : 

L’attention  

amoureuse portée à 

la présence  

mystérieuse de 

Dieu transforme le 

regard sur les 

autres 

Photo BW 

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


Portrait : Thérèse de Lisieux,  

Sainte Thérèse de L’Enfant  

Jésus et de la Sainte Face 

Thérèse Martin est la cinquième et 

dernière fille d’une famille chré-

tienne où elle grandit “entourée 

d’amour.” Elle a 4 ans quand la 

mort de sa mère introduit une bri-

sure dans sa vie. Le père et ses 

cinq filles s’installent alors à Li-

sieux pour se rapprocher d’une 

partie de leur famille. Deuxième 

bouleversement pour Thérèse en-

fant : sa sœur Pauline puis sa sœur 

Marie, qu’elle avait choisies suc-

cessivement comme “petite mère” 

entrent au Carmel. La nuit de Noël 

1886, par une grâce puissante, 

elle retrouve le joyeux équilibre de 

son enfance et s’élance, dans “une 

course de géant”, vers le Dieu-

Amour qui l’a saisie. Avec bien des 

démarches, allant intrépidement 

jusqu’à Rome se jeter aux pieds du 

pape, elle obtient d’entrer au Car-

mel à quinze ans, le 9 avril 1888. 

Avec une fidélité héroïque, elle y 

poursuit sa route vers la sainteté. 

Le Seigneur lui découvre peu à peu 

sa “petite voie” d’abandon et de 

confiance audacieuse. Le 9 juin 

1895, elle s’offre à l’amour miséri-

cordieux de Dieu. Durant sa longue 

maladie,  la tuberculose,  elle est 

conformée au Christ, dans le mys-

tère de son agonie pour le salut 

des pécheurs qui n’ont pas la foi. 

Elle meurt à 24 ans, promettant de 

faire tomber sur la terre “une pluie 

de roses” et de passer son ciel à 

faire du bien sur la terre. Quelques 

années plus tard, le récit de sa vie, 

écrit par obéissance, connaît un 

succès populaire époustouflant et 

les témoignages de grâces obte-

nues par son intercession affluent 

au monastère, si nombreux que le 

Pape parle d’un “ouragan de 

gloire”. Elle fut canonisée en 1925, 

proclamée patronne des missions 

de l’Eglise universelle, et docteur 

de l’Eglise en 1997 par le Pape 

Jean Paul II 

«Je puis donc, malgré ma peti-

tesse, aspirer à la sainteté. Me 

grandir, c’est impossible, mais je 

veux chercher le moyen d’aller au 

ciel par une petite voie bien droite, 

bien courte et toute nouvelle. Et 

j’ai lu : "Si quelqu’un est tout petit, 

qu’il vienne à moi“. Alors, je suis 

venue»   

- Sainte Thérèse - Histoire d’une âme - 

(source : Nominis) 

Pendant ce temps à Viry Châtillon 

À NE PAS MANQUER : Journée loto-choucroute-crêpes 

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 : Reliques 

du latin reliquiae : restes 

Ce qui reste d’une personne honorée 

comme un saint (éléments corporels,  

objets lui ayant appartenu.) Le culte rendu 

aux reliques, qui s’adresse aux saints est 

un culte de respect et non d’adoration, 

réservé à Dieu seul. Ce culte remonte aux 

martyrs des premiers siècles, sur les tom-

beaux desquels on venait prier et célébrer 

la messe. (source eglise.catholique.fr) 

Plus d’informations à venir  

dans le n° 149 du Fil 

L’Équipe animatrice avec des paroissiens des églises de Viry-Chatillon,  

organisent cette rencontre le Dimanche 9 octobre à l’église du Saint-Esprit, 

salle des Papes, à partir de midi. 

Pour plus d’informations, contacter Monique Paillet : 06 11 45 42 52. 

Date limite d’inscription : lundi 26 septembre. 

https://evry.catholique.fr/eveque/synode-des-eveques-sur-la-synodalite/
http://www.savigny-viry-catholique.fr/

