
L’UNITÉ, ce mot d’origine latine, le dic-
tionnaire le définit ainsi : « caractère de 
ce qui est UN ». 

Mais suivent nombre d’autres définitions 
qui sont venues s’ajouter au cours des 
siècles. Nous utilisons ce mot dans de 
nombreux domaines : statistique, financier 
(unité monétaire), maritime (pour désigner 
un navire), militaire, philosophique et jus-
qu’au domaine informatique (unité cen-
trale d’un ordinateur) … 

Dans toutes ces définitions, comment 
situer l’UNITÉ DES CHRETIENS qui a été 
l’objet de la semaine de prière du mer-
credi 18 janvier au mercredi 25 janvier 
derniers ?  

La date du 18 janvier correspond au 
jour où était célébrée la fête de 
la Chaire de Saint Pierre à Rome, com-
mémorant la date à laquelle Saint-
Pierre a donné son premier sermon 
à Rome. Depuis 1969 sous le pontificat de 
Paul VI, c’est la date du 22 février qui 
est retenue pour la fête de la chaire de 
Saint-Pierre, en mémoire de son pre-
mier sermon à Antioche. Pour autant le 
18 janvier reste le jour d’ouverture de 
la semaine de l’unité qui se termine le 
25 janvier, fête de la conversion de 
Saint-Paul depuis plus de 10 siècles. 
Les symboles sont très forts dans le 
choix faisant référence à ces deux 
apôtres une nouvelle fois réunis pour 
encadrer ces huit jours. 

Cette semaine de prières pour l’UNITE 
des chrétiens, qui nous vient des Etats-
Unis, nous est proposée depuis plus de 
100 ans. Mais une recherche internet 
permet de trouver des prémices de 
cette idée en Ecosse vers 1740. Elle 
s’est ensuite diffusée à travers le 
monde 

Cette semaine est matérialisée par le 

choix d’un texte de l’Evangile à même 
de rassembler tous les chrétiens du 
monde, quelle que soit leur confession, 
par une réflexion autour d’un même 
thème. C’est un point de départ pour 
montrer notre Unité et partager frater-
nellement la Bonne Nouvelle à tous les 
hommes.  

Assurément, pour l’acception d’UNITÉ 
dans cette semaine, les valeurs à rete-
nir sont celles du vivre ensemble, de 
fraternité, de communion et de solidari-
té. 

Cette année le thème a été choisi par 
les chrétiens de l’état du Minnesota 
aux USA. Il était centré autour du verset 
« Apprenez à faire le bien, recherchez la 
justice, Protégez l'opprimé; Faites droit 
à l'orphelin, Défendez la veuve » (Esaïe 
1,17). 

Le CÉCEF (organisme de dialogue œcu-
ménique rassemblant les responsables 
des différentes églises chrétiennes en 
France) et le Conseil pontifical pour 
l’Unité des chrétiens proposaient pour 
chaque jour de la Semaine des textes, 
des défis et des prières. 

Pendant cette semaine, à l’initiative des 
diocèses ou des paroisses, les chrétiens 
se sont retrouvés dans la prière pour 
l'unité (pendant la messe ou le culte 
hebdomadaire, lors de veillées …).   
A titre individuel également chacun au-
ra pu donner vie à cette semaine non 
seulement par la prière mais égale-
ment dans une recherche active de 
justice et d’actions concrètes de « faire 
le bien ». 

 

Gilbert FRANQUEMAGNE  
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Le Fil Savigny—Viry Message à TOUS les paroissiens 

Chers amis paroissiens  

Je viens solliciter votre aide de la part de notre équipe Espérance. Vous voyez affi-
chées sur les portes de nos églises les obsèques qui nous sont demandées. Les cé-
lébrations sont nombreuses et il nous est parfois bien difficile de les assurer car 
nous sommes trop peu nombreux et nos prêtres ne peuvent pas toujours répondre à 
la demande compte tenu de leur charge. Vous conviendrez avec nous, je pense, qu'il 
est de notre devoir de baptisés de nous pencher sur cette difficulté.?  Un jour, 
proche peut-être, nous serons obligés de refuser des célébrations si nous ne trou-
vons pas parmi vous des volontaires pour nous aider dans notre mission.  

Nous avons besoin de personnes pour nous assister pendant les cérémonies, que 
ce soit pour préparer et ranger l'église  ou faire une lecture ou s'occuper de la mu-
sique...ce serait déjà  TRES précieux. Si vous souhaitez participer davantage c'est 
également possible, comme par exemple recevoir les familles avec nous et plus en-
core si vous voulez... 

Soyez gentils de vous sentir concernés par notre demande et de voir si vous ne 
pouvez pas donner un peu de votre temps à  cette belle et riche mission d'accompa-
gner les familles en deuil et de célébrer avec elles les obsèques de leur défunt.  

Ce serait tellement dommage  de devoir refuser à quiconque, surtout à l'un 
d'entre vous peut-être, une cérémonie religieuse pour un défunt de sa famille, faute 
d'avoir quelqu'un pour la célébrer. 

Par avance merci de nous répondre ! 

Marie Claude avec Claudine  
Contact à  Savigny : 06 63 92 90 32  
Et pour Viry : 06 10 40 21 89 (Anne Arnaud) ou 07 68 68 93 80 (p. Achille)  
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C’est ce que le CIPCA (Centre de recherche et 
de promotion de la paysannerie - Centro de 
Investigación y Promoción del Campesinado), 
en Bolivie, a obtenu, grâce à une solution 
viable et durable : l’agroforesterie. 
Qu’est-ce que l’agroforesterie ? Loin de la 
fausse solution de la « compensation car-
bone », qui consiste uniquement à planter des 
arbres, au détriment des terres paysannes, il 
s’agit au contraire d’associer sur une même 
parcelle agricole les arbres aux cultures et/ou 
à des animaux. 
Cette agriculture a un effet bénéfique sur le 
climat, car les arbres absorbent le CO2, mais 
elle est aussi respectueuse des sols et ne né-
cessite pas d’engrais chimiques. […] 
Bien plus, c’est un modèle économique soute-
nable, puisque les paysans pourvoient eux-
mêmes à leur subsistance et peuvent aussi 
vendre le surplus, ce qui leur permet d’en-
voyer leurs enfants à l’université. […] 
Alors, oui, on voit bien qu’il y a des modèles de 
développement qui permettent d’accéder à la 
souveraineté alimentaire. 
Bien sûr, ce n’est pas possible dans les pays 

en guerre, et tout changement passe d’abord 
par un retour à la paix. 
On pourrait dire aussi que la souveraineté 
alimentaire est réalisable à petite échelle, 
mais qu’à l’échelle d’un pays entier, c’est plus 
difficile. Mais n’est-ce pas une question de 
choix politique ? 

Les pays les plus durement touchés par la crise 
alimentaire et frappés de plein fouet par les aug-
mentations des prix agricoles sont ceux qui sont 
dépendants de l’extérieur pour leur approvision-
nement en blé, en intrants chimiques, etc. Ce 
sont leurs dirigeants qui ont pris la responsabili-
té de cette dépendance, pour le plus grand profit 
des multinationales et au détriment de leurs 
populations. 
Alors oui, il faut que cessent les conflits, il faut 
que les pays dépendants changent de politique 
et permettent à leurs peuples de sortir de l’insé-

curité alimentaire. […] 
Pierre-Yves 

Le CCFD organisera le vendredi 17 mars 
une soirée sur le thème de la crise ali-
mentaire. (EPC, Savigny) 

Face au drame de la faim,  
une seule solution : la souveraineté alimentaire 

Extrait de la lettre 
d’info du CCFD 

https://ccfd-terresolidaire.org 
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Près de 140 personnes du secteur pastoral 
étaient présentes pour partager les galettes 
des rois offertes par les associations : le 
Cercle St Gabriel (CSG), l’Association Parois-
siale de Viry (APVC), l’Etoile Ste Bernadette 
(ESB), l’Association Ste Thérèse St Martin 
(ASTSM) et l’Aumônerie (AEP). 

Après un mot de bienvenue et de présenta-
tion des actions à venir par le père Emma-
nuel, les 5 associations paroissiales loi 1901 
du secteur se sont présentées, chacune en 
5min chrono ! Une présentation rythmée en 
musique par Elisabeth et Laurent. 

Vint ensuite le temps de la dégustation et 
des échanges : les participants pouvaient 
entrer en contact avec les représentants de 
ces associations pour avoir des compléments 
d’information. 

Une bonne occasion de connaitre un peu 
mieux les associations paroissiales, et l’Au-
mônerie de l’Enseignement Public (AEP), leur 
rôle (qui parait parfois encore un peu mysté-
rieux !) et leurs actions. 

Une rétrospective en image des événements 
de l’année 2022, projetée sur le grand écran 
de la salle, animait ces temps de partage.  

Cette rétrospective est visible sur le site web 
du secteur ICI 

Une bénédiction par le père D. Rodde a con-
clu l’après-midi. 

Un vrai moment convivial en secteur dans 
une ambiance sympathique et détendue. 
Rendez-vous est pris pour l’année pro-
chaine ! 

Brigitte et Bertrand 

 Bref panorama des associations : 

Le cercle Saint-Gabriel est un lieu de vie frater-
nelle s’adressant aux adolescents, à partir de 14 
ans, et aux adultes. 
La pédagogie comporte trois dimensions : l’appro-
fondissement de la foi, la vie spirituelle, l’engage-
ment chrétien. 
En 2022 le Cercle a notamment organisé ou partici-
pé à l’animation liturgique, au marché de Noël, aux 
repas paroissiaux, à l’entretien autour de l’église et 
à l’assistance technique à l'église, aux veillées 
d’adoration et de louange. Projets 2023 : la nuit 
des églises, pèlerinage à Rome, sorties en groupe. 
-Contact : Philippe Donnefort - pdonne-
fort@gmail.com 
 

L’Aumônerie de l’Enseignement Public 
Pour les jeunes du collège et du lycée.  
Exemples d’activités  
Escape game dans les églises pour les 6es, Messe 
de profession de foi  avec baptême et 1ère commu-
nion d'adolescents le 10 juin 2022, Pèlerinage à 
Lisieux avec les 5es, Frat de Jambville pour les 4/3, 
initiation à la prière pour les 6e, retraite de profes-
sion de foi des 5e  à Avon chez les Frères Carmes, 
les Rameaux des 4/3, le Frat de Lourdes des ly-
céens et jeunes adultes 
 

L’Association Paroissiale de Viry-Châtillon, 
créée le 14 juillet 2018, a pour objet d’assurer, 
pour le compte de la paroisse, la gestion et l’entre-
tien des 9 salles attenantes aux trois églises qui y 
sont implantées. 
L’APVC gère le planning général d’occupation des 
salles La participation aux charges pour mise à 

disposition des salles permet un apport financier 
non négligeable  à la paroisse. A noter que la parti-
cipation aux charges est réduite pour les adhérents 
à l’APVC. Contact : apvcviry@gmail.com 
 

 L’Etoile Sainte Bernadette 
 Née en 1976, elle a pour objectif de développer 
des animations paroissiales sur le plateau de Viry 
autour de l’église Sainte Bernadette, avec particu-
lièrement la kermesse annuelle, mais aussi vœux 
et galette, loto-crêpes-choucroute, sorties, concerts, 
journée en secteur, etc. L’Etoile assure sa propre 
gestion financière et reverse annuellement à la 
paroisse une contribution annuelle liée aux résul-
tats de sa kermesse.   
 

L’Association Sainte Thérèse Saint-Martin de 
Savigny sur Orge est en charge de l’entretien et 
de la gestion, des locaux paroissiaux et des églises, 
du suivi et du financement des travaux, du soutien 
logistique (notamment audio et video) et de l’aide à 
l’animation de la paroisse. 
Son financement est issu des cotisations et dons 
de ses adhérents, de la participation aux charges 
pour la mise à disposition des 3 salles paroissiales 
à ses adhérents, et des ventes de sa « boutique ». 
En 2022, le revêtement du chœur de l’église sainte 
Thérèse a pu être réalisé. Projets 2023  : de gros 
travaux de changement de fenêtre dans les locaux 
du 23 avenue des Ecoles (en vue d’économie 
d’énergie), la suite de l’équipement audo-vidéo des 
salles,  
Contact : astsm-savigny@gmail.com  

 Une réunion sympathique pour démarrer 
l’année 2023 en secteur ! 

L’Equipe Pastorale de Secteur et les équipes animatrices ont présenté leurs vœux di-
manche 15 janvier à 15h00 à l’Espace Père Coindreau à Savigny sur Orge, avec les as-
sociations paroissiales du secteur. 



Portrait : Monique  

Monique, que je contacte en tant que res-
ponsable de l’Équipe Animatrice, est arrivée 
à Viry en 1997. 

Un souvenir marquant de sa jeunesse est 
cette messe à laquelle elle participait seule 
vers l’âge de dix ans dans son village d’Au-
vergne. Elle s’y est sentie si bien, comme 
enveloppée d’une tendresse particulière 
qu’elle pense que c’est là le point de départ 
de son implication dans l’Église, son par-
cours pour ce service ayant toujours été le 
fait de rencontres. 

En Bretagne, sa première participation est 
due à l’appel à l’aide d’une amie pour le 
Secours Catholique auprès de personnes 
âgées ou fragiles. Parallèlement, le prêtre 
de son village lui demande de s’occuper de 
préparer des enfants à l’Eucharistie ainsi 
que pour les plus grands à la Confirmation.   

Arrivée à Viry, le père Agniel lui demande de 
participer à l’accueil puis d’intégrer l’Equipe 
Animatrice ce qui lui donne le goût de vivre 
l’Évangile. 

Après plusieurs formations au diocèse, elle 
participe à la pastorale dans divers mouve-
ments et services. 

Le père Achille lui demande il y a quatre 
ans d’intégrer l’Equipe Animatrice, elle est 
élue responsable par l’équipe.  C’est une 

belle mission d’équipe et de service qui 
demande de la disponibilité et qu’elle es-
saie de remplir au mieux qu’elle peut, en 
comptant sur l’Esprit Saint, sa référence 
étant l’Évangile. AIMER et SERVIR sont ses 
mots pour parler de son engagement, elle 
se dit chercheuse et « tricoteuse de liens ».  

Heureusement, elle n’est pas seule pour 
cette mission, tous les membres étant diffé-
rents, il est nécessaire de s’écouter et de 
se respecter, de partager, de prier pour 
donner sa cohésion au groupe. C’est la 
force de l’équipe pour « donner une âme » 
et être « veilleurs », impulser dynamisme et 
vitalité. Nous sommes des témoins privilé-
giés de moments de grâce qu’il nous est 
donné de vivre. Tout ce qui est nécessaire 
pour l’équipe est aussi ce qu’elle vit dans le 
« tandem » prêtre - responsable d’EA, sans 
quoi la cohésion ne serait pas possible.  

Belle mission qui nous fait grandir qui per-
met de découvrir la richesse et la complexi-
té de la vie paroissiale.  

Accomplissons-nous bien cette mission 
pour laquelle nous avons été choisis ? Toi 
seul le sais, Seigneur. Nous savons juste 
que sans toi, c’est mission impossible. 

Jean 

Brèves du diocèse : 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 

Le Fil Savigny—Viry 

Le mot : Pèlerinage 
Le pèlerinage, du mot pèlerin, du latin 
« peregrinus » , qui veut dire 
« étranger », est un voyage d’un ou 
plusieurs fidèles vers un lieu consacré. 
Pour nous, Catholiques, le premier lieu 
de pèlerinage est bien évidemment le 
Vatican à Rome. 
Mais de par le monde, il y a des mil-
liers de lieux de pèlerinage, souvent 
associés à des apparitions de la 
Vierge Marie. En France, le principal 
sanctuaire marial est bien sûr 
Lourdes, mais il y en a d’autres, moins 
connus, tel Pontmain dans la 
Mayenne. Et nos amis Portugais ont 

une dévotion toute particulière pour 
Fatima. 
Mais d’autres lieux accueillent des 
pèlerinages importants : c’est le cas 
de Lisieux, dédié à Sainte Thérèse, 
docteur de l’Église. C’est là-bas que le 
Père Emmanuel, notre responsable de 
secteur, va accompagner les pèlerins 
du diocèse d’Evry-Corbeil-Essonnes, 
qui seront « étrangers » à Lisieux. 
Et comme le rappelle le Christ Jésus, 
les étrangers sont justement nos 
frères et sœurs en humanité. 

Pierre-Yves 

· Journée pour les personnes séparées ou divorcées-remariées.  
Une journée conviviale de réflexion et de partage est proposée sur le thème : 
« Libère-toi de la culpabilité, accueille la vie »; Le 5 février à Savigny. (En savoir plus : 
Michèle : 01 60 15 68 10 Véronique : 06 83 17 03 99 ) 
· Café Théo. Un lieu de débat, ouvert à tous, croyants, pas croyants, pour partager  
librement nos idées, nos questions. Thème « La fin de vie en débat ». 1er février, 20h-
22h, Café-Restaurant Al Tannour,10 cours Mgr Romero, Evry  

Possibilité de venir dîner à 19h (contact 01 69 13 58 90) 


