
Depuis 1963, la journée mondiale des communications sociales est la 
seule célébration mondiale instaurée par le Concile  Vatican II. Dans la 
majorité des pays, elle est fixée sur recommandation des évêques, le 
dimanche avant la Pentecôte. Pour cette occasion, chaque année, le 
Pape adresse un message à l’ensemble du monde et destiné  plus par-
ticulièrement à ceux qui ont un rôle dans les médias (télévision, radio, 
magazines, journaux, etc… qu’ils soient nationaux, locaux ou parois-
siaux). 

Y sommes-nous réceptifs ? Se souvient-on du message pour cette an-
née 2022 ? «Ecouter avec l’oreille du cœur»1. Dans ce message le Pape 
François fait référence à ce qu’en psychologie, on appelle l’écoute ac-
tive. A la différence ‘’d’entendre’’, elle exige de savoir ‘’écouter avec at-

tention’’ ce que l'autre a à nous dire. Ce qui exige un effort. « … Et nous 
ne pouvons que repartir de l’écoute de ce qui nous rend uniques dans 
la création : le désir d'être en relation avec les autres et avec l'Autre. 
Nous ne sommes pas faits pour vivre comme des atomes, mais pour 
vivre ensemble. » écrit le Pape dans son message, et il ajoute : « Même 
dans l'Église, il y a un grand besoin d'écouter et de s'écouter. C'est le 
don le plus précieux et le plus généreux que nous pouvons nous offrir 
les uns les autres. Nous, chrétiens, nous oublions que le service de 
l'écoute nous a été confié par celui qui est l'auditeur par excellence, à 
l’œuvre duquel nous sommes appelés à participer.» 

S’écouter, se comprendre, savoir ce que les uns et les autres font au 
sein du secteur, savoir que nous participons à La Mission. C’est pour le 
faire connaitre à travers les agendas, le FIL, le site internet, etc… 
qu’existe l’équipe communication, mais c’est aussi à chacun de nous 
dans nos activités diverses qu’il convient de faire savoir. «Ce n’est pas 
la technologie qui décide si la communication est authentique ou non, 
mais le cœur de l’homme et sa capacité de bien user des moyens mis 
à sa disposition». C’est ce qu’a écrit le pape François en janvier  2016 
en vue de la 50e Journée mondiale des communications sociales. 

Ecoutons et sachons communiquer avec le cœur ! 

Bertrand Wittmann 
 

Message du pape François pour la 56e Journée des communications sociales 

Lien vers le site : https://www.vatican.va/ 
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Le Fil Savigny—Viry Bénédiction de Jacqueline,  
la cloche de l’église Notre-Dame-des-Cités 

Il y a trois ans, le 5 octobre 2019, nous fêtions 
le Jubilé des 50 ans de l’église de Notre Dame 
des cités. En effet, cinquante ans plus tôt des 
femmes, des hommes, des familles avaient 
décidé d’aller les uns vers les autres pour agir 
ensemble, donner du temps et de l’argent en 
pleine période de troubles, pour concrétiser le 
projet de construction d’une église qu’ils ont 

voulue au cœur de la cité.  
Ce Jubilé a été pour nous tous un temps 
fort de communion, de fraternité, de 
liens tissés, de prières… 
Lors de la préparation de ce jubilé les 
paroissiens ont eu deux souhaits : s’of-
frir une plaque commémorative que Mgr 
Pansard a bénie lors de la célébration 
de clôture du Jubilé le 15 décembre 
2019, et s’offrir une « vraie » cloche 
puisque cette église n’en était pas pour-
vue jusqu’alors. 
En effet une cloche a un rôle important 
dans la vie de la communauté, signe 
que nous formons une famille, parta-
geant les joies et les peines de chacun, 
rassemblant les fidèles pour les célébra-
tions Eucharistiques. 
La covid et les confinements successifs 
ne nous avaient pas permis de finaliser 

ce projet, plusieurs fois retardé. Grâce à la 
générosité de nombreux donateurs, à présent 
tout est prêt.  
C’est ainsi que vous avez été conviés à la célé-
bration lors de laquelle Mgr Pansard, a béni la 
cloche baptisée « Jacqueline » à l’église de 
Notre-Dame-des-Cités, le samedi 15 octobre à 
11h, devant une assemblée chaleureuse.  
La cloche a été fondue par les Ets Paccard. 
Elle pèse soixante dix kilos, sonne en DO 5, et 
porte la reproduction de la Vierge de Notre 
Dame des Cités, ainsi que son nom de bap-
tême : Jacqueline. Pourquoi Jacqueline ? Ce 
prénom vient de l’hébreu et veut dire « Dieu 
favorise, Dieu protège », en lien avec Sainte 

Jacqueline, amie de St François d’Assise, qui 
aida et favorisa les œuvres de St François 
avec humilité, grande pieuse toujours de 
bonne humeur. En lien aussi avec la grande 
mobilisation des anciens qui ont voulu une 
église au cœur de la cité, simple, populaire, 
fraternelle… le son de cette cloche rappellera 
le sens de l’agir ensemble qui a été réveillé 
lors du jubilé de cette communauté très di-
verse.  
Devant nous tous, et s’adressant aux enfants 
des groupes de catéchèse présents, Mgr Pan-
sard a rappelé qu’une cloche est un signal qui 
informe de quelque chose, comme par 
exemple pour indiquer le début de la récréa-
tion et le rassemblement en fin de récréation, 
qu’elle sonne les heures, elle accompagne 
tous les moments de la vie, les joies comme 
les peines. Pour nous chrétiens, elle appelle à 
la prière, elle est la voix de Dieu. Par son tinte-
ment elle envoie aussi un message fraternel à 
tout le quartier, à la cité. Lorsque nous l’enten-
dons, nous savons que nous sommes appelés 
à nous rassembler, ou encore que nous 
sommes en retard… 
Nous avons eu beaucoup de joie, de l’émotion 
aussi, un grand moment de communion en ce 
jour de fête.  
L’Equipe animatrice a remercié l’ensemble 
des paroissiens, l’ensemble des donateurs, 
des paroissiens donateurs, l’équipe liturgique 
et la chorale, les servantes d’autel, les prêtres 
et Mgr Pansard pour avoir présidé cette célé-
bration particulière, car peu fréquente, et re-
mercier « Jacqueline », Voix de Notre Dame des 
Cités qui nous rappellera au matin d’offrir 
notre journée à Dieu Notre Père et le soir de 
ne pas oublier de rendre grâce pour ses bien-
faits, lui qui fait pour nous des Merveilles !!!! 
Pour continuer d’être dans la joie nous avons 
partagé (avec modération) le verre de l’amitié. 

Monique Paillet  
Responsable EA 

Confirmations du 15 octobre 
« Je m’appelle Johana et le 15 octobre dernier j’ai 
communié pour la première fois, et reçu le sacre-
ment de confirmation. Le cheminement de cette 
célébration a commencé le dimanche 13 février. 
Nous avons eu en tout 5 rencontres tout au long de 
l’année pendants lesquelles on abordait des thèmes 
différents à chaque fois (la signification de la confir-
mation, les dons et fruits de l’Esprit Saint…). 
A la dernière rencontre nous avons tous rédigé 
notre lettre à l’Évêque ; lettre dans laquelle on se 
présentait et racontait son histoire et l’histoire 
de sa Foi ainsi que la place qu’on souhaiterait 
prendre dans l’église en tant que chrétien 
adulte. Mon engagement dans l’église avait déjà 
commencé quand j’ai intégré le groupe de 
jeunes J’M SA-VI (e). Jeunes qui m’ont énormé-
ment aidée dans l’enrichissement de ma Foi et 

continuent de le faire. Des personnes in-
croyables que je remercie Dieu d’avoir placées 
sur mon chemin. 
La messe était assez émouvante pour 
moi ,d’autant plus que c’est par la préparation 
de cette confirmation que j’ai réellement renoué 
avec Dieu. Une phrase du vicaire qui m’a mar-
quée lors de l’homélie est : il faut penser, car 
quand on pense on dit, et quand on dit on fait. 
Une phrase qui pousse à être acteur/actrice dans 
notre vie et dans l’église. Je finirai ce texte en re-
merciant tous les animateurs que nous avons eus 
tout au long de ce chemin, je me doute bien que 
ça n’a pas été facile d’accompagner 38 adoles-
cents/jeunes adultes et je vous remercie de votre 
patience et de votre bienveillance.  
Merci de m’avoir lue. »                           Johana 

Le 15 octobre, 
38 jeunes ont 
reçu le sacre-

ment de confir-
mation à l’église 

du St Esprit à 
Viry. 

Johana témoigne. 

Photo MP 
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BW 
« Arrivée hyper en avance, je me suis fondue dans 
l’effervescence joyeuse qui régnait dans notre 
belle cathédrale. C’est jour de fête ! donner un 
sourire, recevoir un sourire, se reconnaître pour 
avoir été dans les mêmes ateliers, saluer nos 
prêtres…fait chaud au cœur. 

Je suis très reconnaissante de l’énorme travail de 
l’équipe chaleureuse et bienveillante qui a piloté 
ce synode. Chaque étape a été un moment fort 
d’Eglise et la célébration de promulgation l’a été 
tout autant. Se retrouver au cœur de cette cathé-
drale de la Résurrection, en étant bien tous diffé-
rents pour une grande communion fraternelle ! 
J’ai pris ce temps pour Rendre grâce de tout ce 
qu’il m’a été permis de vivre, de ce qui m’a fait 
évoluer, et voir ma propre mission avec un regard 
nouveau. Soutenu par un groupe d’animation 

de jeunes, la célébration s’est déroulée dans une 
ambiance joyeuse et priante à la fois. Au moment 
de la présentation des actes, j’ai vraiment senti 
faire partie d’une grande famille avec laquelle j’ai 
travaillé activement : « avec la grâce de l’Esprit 
pour le bien du corps entier ». Mgr Pansard nous 
l’a rappelé : ce n’est que le début ! 

Oui ce n’est que le début, nous avons partagé 
beaucoup dans cette famille, il a été bon de se 
retrouver, et avec humilité d’avoir toutefois satis-
faction d’avoir contribuer à apporter comme « le 
colibri » notre petite part à la mission. Oui ce n’est 
que le début, le chemin est encore long … et nous 
conduit dans le secteur, dans les paroisses… 
mais avec plein de signes d’espérance. » 

Monique   

 8 Octobre : promulgation des actes du  
            synode diocésain 

Donner un nouvel élan pour notre église 
¨ Les jeunes au cœur de notre vie ecclé-

siale : les associer en leur donnant pro-
gressivement des responsabilités, les en-
courager à créer des groupes pour parta-
ger leur foi. 

¨  Faire de l’église une maison sûre : proté-
ger les personnes mineures ou vulné-
rables, restaurer la confiance ébranlée, 
libérer la parole et faire cesser la loi du 
silence.  

Prendre soin les uns des autres, vivre la  
fraternité 
¨ Rencontrer et accompagner les per-

sonnes  dans leurs diverses situations de 
vie : aller au-delà des missions d’accueil 
existantes pour que chacun se sente at-
tendu, reconnu et si possible impliqué. 

¨ Rejoindre les personnes isolées : les iden-
tifier et solliciter une équipe pour les re-
joindre. 

Prendre soin de la maison commune 
¨ Faire de la solidarité l’affaire de tous,  
¨ Faire de l’écologie intégrale une priorité :  
Déployer la vie spirituelle 
¨ Nourrir la vie spirituelle : prendre des 

temps d’écoute, de partage de la parole. 

Favoriser l’intériorisation de la parole  
¨ Approfondir le sens de la liturgie : pour que 

la liturgie devienne un lieu de communion, 
pour que chacun puisse entrer dans l’intel-
ligence de la liturgie et la vivre. La mission 
de l’équipe liturgique sera repensée en ce 
sens. 

¨ Enraciner le quotidien en JC au sein de 
petites communautés fraternelles de proxi-
mité, de partage et de soutien mutuel dans 
la foi. 

Porter ensemble la mission de l’église  
¨ Partager la responsabilité de notre mis-

sion commune. Des responsabilités dans 
les instances de gouvernance sont con-
fiées aux fidèles laïcs et ministres ordon-
nés. Des lettres de mission, précises 
quant au contenu et aux responsabilités, 
seront remises lors d’une célébration ; 
l’accompagnement des laïcs en mission 
sera renforcé. 

¨ Nous ancrer dans les réalités de la vie : 
Les réalités humaines, économiques, 
sociales, culturelles…évoluent. L’église 
doit s’adapter et vivre là où les gens vi-
vent. Un conseil pastoral de secteur, veil-
lera à la prise en compte de ces réalités  

Claudine 

Le 8 septembre 2018 notre Père évêque a convoqué un synode diocésain : une assemblée 
consultative et représentative du clergé et des fidèles du diocèse. Ce terme vient du grec qui 
signifie le même chemin. Il a ainsi invité le peuple de Dieu qui est en Essonne à faire le point 
et tracer les axes de ses actions et de sa mission pour les 10 années à venir. Le thème : 
« Eglise de Dieu qui est en Essonne évangélise en prenant soin » 
Les équipes synodales se sont réunies pendant 2 ans pour réfléchir, échanger, faire des pro-
positions (plus de 2500 personnes, 1000 propositions). 300 se sont réunies en mars 2022, 
1e assemblée synodale pour examiner les propositions. Une 2e session a eu lieu en juin 2022 
afin d’adopter les projets de décrets, actes qui précisent les actions à mettre en œuvre. Le 8 
octobre a eu lieu la promulgation des décrets qui comprennent 6 grands axes.  

«Ces Actes 
nous sont don-
nés pour pas-
ser à l’action 
et orienter la 
marche de 

notre 
Église pour les 

dix ans qui 
viennent. Le 
synode ne 

s’arrête pas 
aujourd’hui, il 
commence ! » 

Au cours des 
semaines et 
mois à venir 
des actions 
commence-

ront à se 
mettre en 

place. Vous 
serez invités à 
vous y asso-
cier et serez 
informés des 

avancées 
quant à leur 

mise en 
œuvre. 

Les actes complets  sont disponibles sur le site du diocèse 



Portrait : Hervé 

Nous avons eu du mal à nous rencontrer avec 
Hervé, accaparé ces derniers temps par les 
90 ans de la paroisse Sainte Thérèse ! Mais 
c’est chose faite depuis hier...Hervé me dit 
d’entrée de jeu qu’il ne voit pas bien ce qu’il 
va pouvoir me dire ! Ce ne fut pas vraiment le 
cas ! Il vit à Savigny depuis 2002. De nom-
breuses années après le décès de sa femme, 
ils décident avec Corinne de se marier. Lui a 
deux filles et Corinne 3 garçons et une fille. 
Une belle famille de 6 enfants ! Depuis 1 an 
ils sont grands parents de 2 petits enfants … 
En évoquant son entrée dans la paroisse en 
2012, il me parle de son parcours universi-
taire et j’ai un peu de mal à le suivre tant il 
me parait bardé de diplômes et de connais-
sances ! Ingénieur en électronique, il a fait 
une maitrise en informatique puis un mé-
moire sur la reconnaissance de la parole… Je 
ne retiens que cela ! C’est un premier point…
mais Hervé a aussi occupé des postes à res-
ponsabilité, il a passé 3 ans en Californie 
avec ses enfants jeunes, et ce séjour aux 
Etats Unis a, dit-il, été riche d’enseignement… 
Son implication en paroisse s’est faite de fa-
çon fortuite… on lui demande de faire une 
sono à Notre Dame d’Espérance, ce qu’il fait, 
puis il commence à faire des « bricoles » avec 
Bertrand Wittman  et devient finalement pré-
sident de l’Association Sainte Thérèse Saint 

Martin…Il a beaucoup d’idées pour améliorer 
l’état de nos paroisses. Sono, video projec-
teur, il installe la video projection à l’Espace 
Pierre Coindreau, il  s’occupe du chauffage, 
de l’entretien de nos églises, vient de changer 
la sono de Sainte Thérèse : quelle chance !…
ses compétences sont multiples et son 
champ d’action étendu jusqu’au diocèse où il 
intervient un peu partout, toujours dans son 
domaine technique, sur les moyens de com-
munication. A Sainte Thérèse il a permis avec 
son installation de video projection de suivre 
la messe à distance pendant le COVID, il a fait 
l’installation pour le récital d’orgue de Michel 
Matthès et  le concert de Natasha Saint Pier 
qui furent une réussite !  

Hervé est très heureux de voir que des jeunes 
s’intéressent à ces projets et les réalisent 
avec lui. C’est un bon moyen, pense-t-il, pour 
sensibiliser cette catégorie d’âge aux besoins 
de nos églises et pour  les  y rendre parte-
naires actifs. 

L’entretien se termine sur l’impression de ne 
pas avoir pu capter, en les notant, toutes les 
informations qu’Hervé a pu me donner… lui 
qui pensait ne pas savoir quoi dire ! En tout 
cas un grand merci à Vous Hervé ! Quelle 
chance nous avons de vous avoir !   

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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Les Samedis thématiques 
Comment vivre chrétiennement aujourd'hui ? 

L’Institut Saint-Louis Saint-Clément Notre-Dame Sacré-Cœur et  
le Secteur pastoral Savigny-Viry vous invitent à une table ronde :  

Samedi 19 novembre, 9h00 - 12h00 
Institut Saint-Louis Saint-Clément  

1 rue Margot, Viry-Châtillon 

EST-IL POSSIBLE DE CROIRE ENCORE  
AUJOURD'HUI ? 

 

Intervenant : Arnaud CORBIC, docteur en philosophie 
Animation de la table ronde  : 
Ch. ROBUCHON-LEE, chef d’établissement coordinateur  
Père E. BIDZOGO, Prêtre Responsable du secteur pastoral de Savigny-Viry 

 

Entrée libre 

· Lutter contre les abus – Un Guide pratique est disponible en téléchargement 

· Synode sur la synodalité, un peu plus de temps ! La seconde assemblée repous-
sée à 2024 pour donner le temps d’un discernement prolongé  

· Oxygène, parcours pour les couples : 6 rencontres du 7 novembre au 26 mars 

Co HP 


