
Ce n’est certainement pas du père Noël que je vais vous « parler » 

mais de la venue (Avent ) de Dieu fait Homme. 

Jésus est Dieu, Dieu qui s’incarne et il faut sans doute vivre 

l’Avent pour mieux comprendre la Naissance de Jésus, l’Emmanuel… 

De l’Attente à l’Incarnation… 

Toute notre vie nous sommes en attente pour que Dieu puisse 

s’incarner en nous et cette attente est la clef de la persévérance et 

de la fidélité pour comprendre que Dieu est présent dans notre vie. 

On pourrait aussi, il est clair, se poser la question de cette  

VENUE : Mais QUI vient ?  et pour QUI vient-il ? 

Dieu se révèle, et ce en permanence pour faire Alliance avec 

l’Homme et pour que celui-ci soit à son Image, à l’Image du projet 

qu’il a pour lui. L’Homme est important aux yeux de Dieu et cela dé-

passe notre conception dans ce monde. Il se révèle pour nous dire 

aussi que le christianisme n’est pas une religion de l’Avent mais 

l’Avent lui-même, c’est pour moi une autre dimension que je vous 

laisse méditer… 

J’avais tant à écrire que la prière m’a aidé à être celui qui vous 

demande vraiment de méditer sur ce que nous vivons chaque année 

dans la liturgie, dans les célébrations, dans les lectures et tout sim-

plement dans nos humanités… dans nos relations… 

Pour moi qui préférais Pâques, la demande de cet édito m’a fait 

plus réfléchir sur l’Avent et la Joie de Noël qui va avec. Une Joie d’ac-

cueillir Dieu fait homme dans ce monde qui ne finira pas de grandir 

et nous donner confiance pour ouvrir encore plus notre âme. Hu-

mains et spirituels nous sommes, et, paraphrasant Sœur  

Emmanuelle j’oserai dire « Tout est en Avent » !!! 

Daniel LAMBERT, diacre 
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Le Fil Savigny—Viry L’accueil à Ste Thérèse :  

une des vitrines de l’Eglise 

L’église Sainte Thérèse, sur le plateau 

de Savigny, à l’angle de la rue des Char-

donnerets, est ouverte, le matin, de 9h 

30 à 12h, les mercredis (sauf pendant 

les vacances scolaires), et les jeudis ; et 

de 14h 30 à 17h les samedis. 

Toute proche des écoles maternelle et 

élémentaire, près des commerces, de 

nombreuses personnes y passent, elles 

allument un cierge, une veilleuse ; lieu 

de prière, de silence, de recueillement. 

Parmi les personnes beaucoup de ma-

mans, de « nounous » avec les petits en 

poussette, des enfants de tous âges. 

La présence de l’accueil est indispen-

sable : nous répondons à de multiples 

questions, sur le baptême (des bébés, 

des enfants en âge scolaire, mais aussi 

des adultes…), le mariage, les horaires 

des messes, les confessions et toutes 

autres célébrations… formations ... Ras-

semblements ... le catéchisme, l’aumô-

nerie…. Vitrine de l’Eglise, nous rensei-

gnons sur la vie de l’Eglise. 

Les demandes de prière sont nom-

breuses, nous inscrivons des intentions 

de prière citées lors des messes. Ces 

demandes sont l’occasion, très souvent, 

en donnant le nom du défunt, d’en-

tendre l’émotion… les souvenirs… Mo-

ment parfois de partage. 

Notre rôle est l’écoute et la discrétion, 

c’est une règle indispensable. 

Actuellement, huit personnes se succè-

dent aux permanences d’accueil, per-

mettant ainsi l’ouverture de l’église trois 

fois par semaine. (Et si nous étions plus 

nombreux… plusieurs autres jours  

seraient aussi les bienvenus  ! ! ).  

Heureuses de donner ce temps à 

l’église, nous apportons ainsi, notre 

« pierre » à la paroisse. « Serviteurs  

inutiles », par une écoute bienveillante, 

nous donnons, nous l’espérons, un  

reflet de l’Amour de Dieu pour chacun. 

Andrée, Caroline, Francine, Geneviève, 

Maïté, Marie-Hélène, Monique, Odette. 

Messe d’ouverture, festival d’orgue, messe solennelle et re-

pas festif, projection– débat du film Thérèse, concert de Na-

tasha St Pier, venue des reliques de Ste Thérèse de Lisieux, 

conférence sur la patronne de l’église, expo photos … Les 

festivités accompagnant l’anniversaire de l’église Sainte Thé-

rèse ont rassemblé un public nombreux et varié. Au-delà des 

« paroissiens habituels », des habitants du plateau ou des 

environs ont ainsi eu l’occasion de visiter notre belle église. 

L’exposition de photos retraçant toute l’histoire de cette 

église (très liée à l’histoire du quartier du plateau de Savigny) 

est encore en place. Profitez  du marché de Noël de la com-

mune les 10 et 11 décembre pour la visiter : l’église sera  

ouverte ! 
 

Retrouvez le compte rendu des festivités sur le site du diocèse 

https://evry.catholique.fr/festivites-des-90-ans-de-leglise-ste-therese-

de-savigny-sur-orge/ 

Rétropective en images sur le site du secteur, rubrique photos  : 

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

90 ans de l’église Sainte  

Thérèse : rétrospective 

Après les permanences d’accueil à Bonne nouvelle, nous découvrons 

l’équipe d’accueil de Sainte Thérèse  

L’accueil,  

Un reflet de 

l’amour de Dieu 

pour chacun 

https://evry.catholique.fr/festivites-des-90-ans-de-leglise-ste-therese-de-savigny-sur-orge/
https://evry.catholique.fr/festivites-des-90-ans-de-leglise-ste-therese-de-savigny-sur-orge/
https://www.savigny-viry-catholique.fr/bwg_gallery/90-ans-de-leglise-ste-therese/?bwg-preview-type=thumbnails_masonry
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Le samedi 8 octobre, de nombreux chrétiens 

d’autres confessions, des membres de la société 

civile  ainsi que des représentants de la pagode 

et de la mosquée étaient invités à se joindre à 

l’assemblée pour assister à la promulgation des 

Actes du Synode, point d’orgue de la démarche 

synodale engagée il y a deux ans. 

Dans le chatoiement du rouge des étoles et le 

bruissement des rencontres, prêtres, diacres, 

religieux et laïcs, tous ensemble, nous avons prié, 

chanté, communié dans la joie et l’enthousiasme.    

La célébration a été ponctuée de vidéos représen-

tant la diversité des chrétiens de l’Essonne et 

illustrant les principales orientations du synode: 

Tout l’après midi, l’esprit de fête a régné autour 

de la cathédrale, sur la place des Droits de 

l’Homme, occupée par des stands, chants, 

danses, animations, sketches... 

Il est réjouissant de voir, devant tant d’enthou-

siasme, de joie et de créativité , combien notre foi 

est vivante, forte et chaleureuse  

Et “maintenant, comme l’a dit Monseigneur Pan-

sard dans son homélie, tout commence. A cha-

cun et à chacune, de faire preuve de courage et 

d’imagination pour mettre en œuvre [ces actes] 

Nicky 

 Message du Secours catholique de Savigny 

Bonjour à vous, 

Si vous voulez connaître l’action de votre équipe locale du Secours catholique de Savigny sur 

Orge, venez nous voir aux heures d’accueil  ,mercredi et vendredi de 10h à 12h,  ce qui n’est 

que la face émergée de l’iceberg ! , en petite souris, en «  auditeur libre » ou en futur-e béné-

vole…Pas besoin de rendez-vous ! 

Au fil des années, la population de nos accueillis a bien changé !!! 

Vous y rencontrerez en majorité des familles, souvent monoparentales, de migrants sans pa-

piers : Maghreb, Afrique noire, Moyen Orient, Europe de l’Est, Géorgie, Russie, etc, autant 

d’êtres cosmopolites qui vivent les mêmes difficultés ! 

Hébergées en hôtels du 115 (4 à Savigny, autour de 400 personnes), sans aucun revenu offi-

ciel, avec la couverture médicale de l’AME, heureusement !les enfants obligatoirement à 

l’école, et c’est tant mieux, ces familles n’ont  d’autre recours que les mouvements caritatifs 

pour leur venir en aide. 

ALORS !? 

Nous accueillons, avec un café de bienvenue. 

Nous écoutons, dans l’intimité, longuement, avec bienveillance et empathie, sans jugement. 

Nous renseignons et dirigeons vers les autres associations qui peuvent aussi les épau-

ler (Secours populaire, Restaus du cœur, St Vincent de Paul, Secours islamique…). 

Nous aidons pour l’alimentation avec des tickets-service de 10€ (une goutte d’eau ?!). 

Nous donnons des bons gratuits de vêtements que notre boutique solidaire de  

vêtements Soleil d’Orge honore avec beaucoup de sympathie et de largesse. 

Nous informons, précisons et assistons pour les dossiers administratifs, très compliqués,  en 

exhortant au courage et à la patience… : 5 ans de présence en France, 3 ans de scolarité 

pour les enfants, et 5000 dossiers en attente à la Préfecture en septembre 2022 ! 

Nous mettons nos compétences informatiques à disposition et gratuitement. 

Nous joignons le CCAS, la MDE, la Croix-Rouge, Coallia, etc, qui nous envoient ces personnes 

avec mission de subvenir à leurs besoins de façon pérenne, ce dont nos ressources nous 

rendent incapables…, pour éclaircir leur situation. 

Nous tentons de dénouer les problèmes de dettes (cantine, hôpital, pharmacie…). 

Nous proposons notre service lessive –séchage pour 2 €. 

Nous ne dénonçons pas, évidemment, les petits boulots au noir ni les sous-locations abu-

sives ni les situations pseudo-maritales illégales, mais mettons en garde et expliquons les 

lois de notre pays. 

Bref ! Il faut le vivre pour le croire !et être une équipe courageuse et soudée comme la nôtre 

pour tenir ! 

ALORS ! ? 

Merci de prendre le temps de nous lire, de nous connaître et…de nous aider. 

 Avec toute notre amitié. 

 L’équipe locale du Secours catholique de Savigny sur Orge 

Les actes complets sont disponibles sur le site du diocèse 

 8 Octobre : promulgation des actes du  

            synode diocésain (suite) 

Equipe locale de 

Savigny, boutique 

Soleil d’Orge, 

22 bis et ter rue 

Charles Rossignol  

01 69 00 62 98  

https://www.savigny-viry-catholique.fr/2022/10/13/promulgation-des-actes-du-synode/


Portrait : Melvyn  

Melvyn est né en 2002 à Créteil dans 

une famille Castelviroise d’origine antil-

laise. 

Ses parents, catholiques le font bapti-

ser bébé en Martinique. Il suivra ensuite 

une formation chrétienne classique 

avec profession de foi puis sacrement 

de confirmation à l’église du Saint Es-

prit. 

Sa scolarité s’est faite à la maternelle 

Minerve, puis à l’école primaire Des-

cartes, au collège des Sablons, et au 

lycée Monge. A l’heure actuelle, il pré-

pare une licence professinnelle pour 

devenir manager qualité de produits. 

Melvyn est servant d’autel et on peut le 

voir à l’église du Saint Esprit. Par ail-

leurs, il fait partie d’un groupe d’une 

vingtaine de jeunes du secteur parois-

sial qui se réunissent pour prier et se 

former sur des thèmes proposés par les 

pères Emmanuel et Achille qui partici-

pent à ces réunions. 

L’intérêt de ce groupe est de faire gran-

dir la foi que l’on partage et de réfléchir 

et d’échanger sur les thèmes proposés. 

Ce groupe a en outre divers projets: 

-Un pèlerinage pour les J.M.J. à Lis-

bonne où ils seront accueillis dans des 

familles. (Août 2023)  

-Un spectacle de Noël le dimanche 11 

décembre à 16h dans l’église du Saint 

Esprit. 

-Pour Pâques, un spectacle dont la date 

n’est pas encore fixée. 

C’est pour sa participation à ces activi-

tés que Monique Paillet lui a demandé 

de faire partie de l’Équipe Animatrice. A 

l’heure actuelle, il attend sa lettre de 

mission. 

En intégrant l’Équipe Animatrice, il veut 

être un peu acteur sur le secteur et 

amener un point de vue «jeunes» à cette 

équipe. 

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 
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Le mot : Etoile de Bethléem 
Or, voici que des mages venus d’Orient 

arrivèrent à Jérusalem et demandèrent 

«Où est le roi des juifs qui vient de naître?. 

Nous avons vu son Étoile se lever et nous 

sommes venus nous prosterner devant 

lui.» (Matt, 2, 1-2) 

Si l’on prend bien le récit de Matthieu, 

l’étoile que suivent les mages a un éclat, 

une brillance rare mais n’est pas sur une 

trajectoire constante puisqu’elle paraît et 

disparaît si bien d’ailleurs que les mages 

sont obligés de demander où naîtra le 

nouveau roi des juifs. Il s’agit donc plutôt 

d’un phénomène céleste observé par les 

mages, en fait probablement des savants 

versés en astronomie-astrologie souvent 

confondues à cette époque. Or, la prophé-

tie de Balaam avait annoncé la naissance 

d’un astre issu de la maison de Jacob 

c’est à dire d’un messie royal en Israël, 

(Nombres, 17-18).  

Kepler, astronome allemand, fut, au début 

du 17e siècle, témoin d’un phénomène 

rare, la conjonction (rapprochement appa-

rent de deux ou trois astres sur la sphère 

céleste) de Jupiter et Saturne dans la 

constellation des Poissons. Le phénomène 

se renouvela avec cette fois Mars en plus. 

Ses calculs lui apprirent qu’une semblable 

conjonction s’était produite en 7 avant 

Jésus Christ et s’aperçut que ces phéno-

mènes s’étaient renouvelés  trois fois 

cette année là. 

Cela correspond au récit de Matthieu où 

l’étoile disparaît puis réapparaît après la 

rencontre des mages avec Hérode. Nous 

savons d’autre part que Jésus est né au 

temps d’Hérode le Grand (mort en -4) et 

que sa vraie date de naissance est com-

patible avec la date -7. Grâce aux re-

cherches de Kepler, il n’est donc pas im-

possible de penser aujourd’hui à un rap-

prochement entre ce phénomène et  la 

découverte par les mages d’une «nouvelle 

étoile» les amenant, inspirés par Dieu, à 

se rendre auprès d’un nouveau Roi.   

 Jean 

 Concert/spectacle de Noël par les jeunes de Savigny/Viry, la chorale Coeur  

d'Enfants et les scouts, pour financer les JMJ 2023. Dimanche 11 décembre, 16h, 

église du Saint-Esprit, Viry  

 Le calendrier de l’Avent du diocèse : Tout au long du mois de décembre, retrouvez 

tous les jours des surprises pour préparer votre cœur à Noël : prières, recettes, jeux, 

méditations…De 7 à 97 ans, chrétiens engagés ou simples curieux, habitants de notre 

diocèse ou non, tout le monde est invité à participer librement à ce calendrier de 

l’Avent ! (Inscription sur le site du diocèse)    https://evry.catholique.fr/ 

http://www.savigny-viry-catholique.fr/
https://evry.tempsdelavent.fr/inscription/?utm_source=PH1&utm_medium=PH&utm_campaign=tempsdelavent&utm_content=bouton-inscription
https://evry.catholique.fr/eveque/synode-des-eveques-sur-la-synodalite/

