
Le jour de Noël, il flotte dans l’air un 
parfum que l’on dirait  échappé des 
vieilles armoires de notre enfance, là où 
sont rangés pour les uns les souvenirs 
d’un bonheur impalpable mais qui fut très 
réel, pour les autres les rêves d’un bon-
heur qu’ils n’ont jamais connu. Noëls de 
notre enfance – vacances pour ceux qui 
avaient droit à des vacances, au moins 
lumières dans les rues et les vitrines pour 
ceux dont le lot était hélas d’envier triste-
ment la joie des autres, en espérant qu’un 
jour aussi peut-être pour eux…  

Justement à Noël cette espérance 
trouve un nom, se reflète sur un visage, 
elle prend corps. Cette espérance des 
hommes la Bible l’appelait à l’avance Em-
manuel, nom qui signifie Dieu-avec-nous 
et qui, chargé de l’immense attente du 
peuple d’Israël, résume le mystère de sa 
Nativité.  

Or qui a réellement pressenti que la 
réalité d’un Dieu-avec-nous pourrait bien 
faire couver dans l’humanité un autre feu 
que celui des bougies de nos arbres de 
Noël ? Et combien seulement s’étonnent, 
s’interrogent, s’inquiètent à la pensée que 
la naissance du Verbe de Dieu dans la 
plus rigoureuse pauvreté semble n’avoir 
pour seul résultat tangible et chiffrable au 
sein de notre société que de gonfler le 
volume de la consommation générale ? 

Saint Paul demandait jadis aux chré-
tiens de Corinthe de prendre garde d’éva-
cuer la croix du Christ grâce au prestige 
des discours et de la sagesse. Nous de-
vons prendre tout aussi garde de ne pas 
évacuer la crèche du Christ en ayant l’air 

de nous pencher en souriant sur les 
bambins de plâtre ou de cire des crèches 
de nos églises et de nos maisons. L’événe-
ment de Noël bouleverse de manière irré-
versible l’existence humaine. Bouleverse-
ment contre lequel bien entendu, n’im-
porte qui peut se prémunir en refusant 
d’accueillir Celui qui vient, mais dont ne 
ressortira pas indemne celui qui prétend 
l’avoir reçu et avoir cru en son nom. Car si 
le Verbe s’est fait chair c’est pour se don-
ner parmi nous un avenir humain, qui pro-
cure à l’homme un avenir divin. 

Non, l’enfant de Bethléem n’est pas 
seulement le doux symbole de l’enfance 
inoffensive. Nous évacuons sa crèche si 
nous nous contentons d’y voir un prétexte 
pour ranimer en nous les chansons per-
dues et les rêves meurtris. Quand cet En-
fant est devenu grand, les démons gémis-
saient : « Qu’es-tu venu faire ici, qu’es-tu 
venu déranger ? Laisse-nous tranquilles ! » 
Il n’est pas absolument certain que cette 
race de démons ait disparu de nos cœurs, 
qu’il n’y ait pas en nous un apeuré, apeuré 
par l’autre, par les autres parce qu’ils sont 
différents de nous, alors que pour eux aus-
si le Verbe s’est fait chair. Célébrer Noël, 
c’est accepter d’aller jusqu’au bout au 
bout de l’espérance, au bout de l’amour, 
marcher avec le Christ jusqu’au bout du 
chemin qu’il nous propose, car si Dieu est 
devenu homme, c’est pour qu’à son tour 
l’homme devienne Dieu, pour cela aujour-
d’hui encore il a besoin de nous.  

P. Dominique Rodde 
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Le Fil Savigny—Viry Approfondir la connaissance de la  
parole de Dieu 
Cette phrase figure dans notre projet pastoral de secteur. En plus des 
groupes de partage d’évangile, de nombreuses propositions de formation 
existent sur notre secteur, anciennes et toutes nouvelles. Panorama : 
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Depuis plusieurs années une trentaine de 
personnes de tous secteurs participent aux 
sessions d’ateliers bibliques sur Savigny. 
Cette année deux ateliers, en après-midi et 
en soirée, pour l’étude 
de textes, et aussi des 
rendez-vous pour mieux 
comprendre notre so-
ciété à travers les films 
d’aujourd’hui. 

Le thème du premier atelier : comment les 
groupes qui ont suivi Jésus, se sont organi-
sés, après sa Passion et sa Résurrection ? Le 
Livre des Actes de Apôtres, certaines lettres 
de Paul et de Pierre donnent des indications, 
ainsi que les Évangiles. D’autres documents, 
comme les évangiles apocryphes, la lettre à 
Diognète, la Didaché, les écrits de la pèlerine 
Éthérie, peuvent aussi nous renseigner. 

Dans le deuxième atelier, il s’agit d’une en-
quête sur la naissance de la foi au Dieu 

Unique. Les participants explorent des textes  
très anciens retrouvés en Mésopotamie, 
comme l’épopée de Gilgamesh, les diverses 
Sagesses de l’Égypte aux temps des Pha-

raons, et comparent avec 
les récits de la Genèse 
sur la Création, le Déluge, 
le don de la Loi au Sinaï. 

Un troisième rendez-vous 
est dédié à l’observation 

de notre société et des comportements hu-
mains à travers les films actuels. Quelle vi-
sion du monde, de l’homme, nous donnent-
ils, et quelle Espérance peut-on y puiser ? 

Si ces propositions vous intéressent, vous 
pouvez rejoindre un groupe en janvier. Vous 
serez chaleureusement accueillis. 

Danielle 
Prochains rendez-vous : 

Atelier 1 : 5 janvier, Atelier 2 : 10 janvier,  
Cinéma et spiritualité : 20 janvier:  

 « Noël pour moi c’est …. » 

L’équipe du Fil a réalisé une enquête micro-
trottoir auprès de visiteurs de l’église Ste Thé-
rèse, voici les réponses spontanées reçues : 
 

> Le mystère de l'enfant Jésus, Jésus qui  
m'appelle à le suivre en devenant chrétien. 

> Le mystère de Noël, 
> Noel, la révélation de l'immense amour de 

Dieu pour les hommes et la personnifica-
tion de l'espérance. 

> L’anniversaire de la naissance de Jésus 
> La naissance du Christ, de Jésus 
> La nativité 
> La crèche 
> La messe de minuit et les chants de Noël 
> La joie de Noël, la joie de l'attente pendant 

les semaines de l'Avent, la joie familiale le 
jour de Noël, 

> Un moment de partage et d'amour dans 
une atmosphère paisible et chaleureuse. 

> Noel c'est le partage, la joie, la renais-
sance, la charité. 

> Le partage, La solidarité. 
> La famille 
> Un moment privilégier en famille 
> La famille, la nourriture 
> Les plaisirs des bonnes odeurs de la table 

du festin de Noël 
> Toute mon enfance, la réunion de tout le 

monde avec la chaleur des adultes. Parta-
ger et être ensemble autour de la crèche, le 
sapin, la grande table. 

> Les jouets, le sapin, les décorations 
> Les cadeaux, être en famille et décorer la 

maison. Tous se réunir autour de chants de 
Noël. J’adore Noël 

> Noël, sapins, jouets et cadeaux, lumières et 
bougies mais aussi et surtout la crèche, 
une étoile au ciel, fol espoir d'amour, de 
tendresse et de paix, fragile comme un 
nouveau-né.   

 

Et pour vous, … que représente Noël  ??? 

 Formations bibliques et cinéma 

 Les samedis thématiques 

Comment vivre chrétiennement aujourd'hui ? 
Ces matinées co-organisées par L’Institut Saint-Louis Saint-Clément Notre-Dame Sacré-
Cœur et le secteur pastoral Savigny-Viry présentent des conférences de haut niveau suivies 
d’une table-ronde. Après une première rencontre sur le thème « Est-il possible de croire  
encore aujourd’hui ? », où nous a notamment été rappelé ce que voulait dire la toute puis-
sance de Dieu le 11 mars sera abordée « La vie dans tous ses états, comment en prendre 
soin aujourd'hui ? » (salles sous l’église du Saint Esprit, 10h) 



Portrait : Martine  

Pour notre rencontre j’ai proposé à Mar-
tine de venir chez elle. Elle m’accueille très 
gentiment avec une tasse de thé ! Et nous 
commençons à bavarder d’un peu de tout, 
elle me dit que sa famille est parisienne 
depuis 1870 et qu’elle, la famille!, réside à 
Savigny depuis 1927. Martine m’annonce 
d’emblée qu’elle est fille unique, célibataire 
et sans enfant ! Puis elle me retrace son 
parcours professionnel. En Sorbonne elle a 
fait une licence de lettres… Je pensais la 
retrouver professeur, mais non ! Elle de-
vient Administrateur civil et commence à 
travailler à la Préfecture de Police, qu’elle 
retrouvera en fin de carrière après avoir 
œuvré dans différentes administrations. Je 
comprends qu’elle a occupé des postes 
variés partout où elle est passée. Outre ses 
compétences, on appréciait son statut de 
femme sans charge familiale, pour le temps 
dont elle disposait ! Elle se met en disponi-
bilité plusieurs années pour s’occuper de 
ses parents vieillissants. A la retraite, 
qu’elle prend en 2014, elle va découvrir un 
tout autre monde, celui de la paroisse 
Sainte Thérèse où elle fait l’accueil avec 
Mariette qui lui apprend tout ce qui existe 
comme groupes de formation biblique no-
tamment à l’abbaye de la Pierre qui Vire, ou 
« ciné spi ». Avec Odette et Maïté elle orga-
nise le marché de Noël. Bertrand lui de-
mande si elle connait « Excel »…sa réponse 
est bien sûr positive et la voilà sollicitée 
pour le conseil d’administration de l’Asso-
ciation Sainte Thérèse Saint Martin 
(ASTSM). Elle en devient trésorière avec 

Simone. Elle me parle très simplement de 
son parcours médical qui interrompt cet 
engagement, et moi j’admire sa sérénité ! 
Puis, elle réintègre le conseil d’administra-
tion en tant que secrétaire adjointe. Quand 
arrive le COVID qui vient perturber l’organi-
sation des concerts et la mise à disposition 
des salles de l’Espace Père Coindreau et 
ainsi les finances…comment faire pour que 
l'argent rentre dans les caisses, car les 
sommes à débourser en début d’année 
restent les mêmes ? Qu’à cela ne tienne 
Martine envoie des mails aux paroissiens 
pour les encourager à acheter les super 
confitures de la paroisse et les articles d’ar-
tisanat fabriqués bénévolement par cer-
taines. Elle veut faire connaître l’ASTSM, 
association au service de la paroisse et des 
paroissiens des trois églises…L’ASTSM, 
c’est une excellente équipe dont beaucoup 
de septuagénaires, et elle souhaite intéres-
ser des jeunes pour prendre la relève : la 
diversité des actions permet à chacun de 
trouver un domaine qui lui convienne. Au fil 
de notre entretien je découvre combien 
Martine a apprécié dans l’équipe qu’elle a 
intégrée la gentillesse, la chaleur et le très 
bon accueil, qui lui ont fait du bien et fait 
connaître des personnes de qualité, j’ajou-
terai « comme elle », devenues ses amis. 

Martine, une femme qui a de l’humour, 
cultivée, compétente, positive, d’un abord 
chaleureux,  et qui vit discrètement ses 
difficultés de santé qui ne l’empêchent pas 
de se rendre plus utile qu’on ne le soup-
çonne !                              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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Le mot : Paix 
«La paix soit avec vous, c’est la paix que je 
vous laisse, c’est MA paix que je vous 
donne» (Jean, 14,27). Ces mots sont dans la 
bouche de Jésus après le lavement des pieds. 
Et pourtant, «Ne croyez pas que je suis venu 
apporter la paix sur la terre; je ne suis pas 
venu apporter la pais, mais le glaive.» (Matt 10, 
34). 
Quelle est donc cette paix que Jésus nous 
donne en la donnant à ses disciples? Dans les 
circonstances actuelles, nous pouvons, et à 
juste titre, être dégoûtés, écœurés, épouvan-
tés par ce qui se passe près de nous ou dans 
le monde. Ce que Jésus nous propose, c’est 
une paix intérieure liée à notre confiance en 
Dieu. C'est cette paix dont s'émerveille Thi-
bault de Montaigu après sa soudaine conver-
sion dans son livre La Grâce (2020). « Le senti-
ment que tout était justifié.... Le miracle de 
l'espérance, c'est d'accepter ce qui va venir, 

l'accepter quoi qu'il arrive ». Mais toute paix 
est une lutte perpétuelle contre soi-même (le 
glaive) car il est plus difficile de tendre la joue 
gauche que de renvoyer un coup de poing! Et 
Saint Paul qui dit « Je fais le mal que je ne 
veux pas faire et je ne fais pas le bien que je 
veux». 

Cette paix qui est faite de confiance et d’espé-
rance permet, comme à sœur Emmanuelle 
(Les chiffonniers du Caire), Mère Teresa (Les 
pauvres en Inde), l’abbé Pierre (Les mal lo-
gés), d’agir sans désespérer. Elle demande 
beaucoup de prière et d’effort. 

Cette paix, paix intérieure également, comme 
toutes  les exigences de Jésus, est un but vers 
lequel nous diriger.  

Soyez parfait comme votre père du Ciel est 
parfait. Qui peut être parfait?           

Alors, prions!                                       Jean 

· Semaine de prière pour l’unité des chrétiens. Apprenez à faire le bien, 
recherchez la justice (Ésaïe 1,17). 18-25 janvier 

· Judaïsme : De l’offrande de Caïn à la Passion du Christ, méditation sur le sacri-
fice. Par le rabbin Philippe Haddad, 11 janvier, 20h, Orsay ou par zoom. En savoir 
plus 

A noter dans votre 
agenda :  

Invitation à la galette 
des rois en secteur 

pastoral, le dimanche 
15 janvier 2023 à 
15h00 à l'Espace 
Père Coindreau à  
Savigny sur Orge.  

Occasion conviviale 
d’échanger des 

vœux, de voir une 
rétrospective vidéo 
de l'année passée ; 

avec les associations 
paroissiales, l'équipe 

pastorale et les 
équipes animatrices. 


