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Le Fil Savigny-Viry 

Passent les jours et passent les semai-
nes, puis vient à pas feutrés l'âge de la 
retraite. On dépose alors les galons cousus 
à gros points sur sa peau et on se retrouve 
à nu dans son humanité. Epreuve de vérité, 
sans aucun doute. 

Comme tant d'autres, j'ai fait mon temps 
et je m'apprête à quitter mes fonctions à la 
tête de l'Ensemble scolaire Notre Dame  
St Louis St Clément en ressentant d'abord 
un besoin pressant de me recueillir.  

Laisser monter du plus profond de soi 
les souvenirs qui se mettent lentement en 
ordre de marche. Avec le recul des années, 
l'existence prend sens peu à peu. La  
mémoire, en se décantant, nous sert un vin 
clarifié. Un vin d'expériences à partager 
fraternellement autour de la table. 

Il y a pourtant loin entre ce que j'aurais 
voulu faire de ma vie et ce que j'ai pu réali-
ser ici ou là, et, bien sûr, j'en mesure 
l'écart. Mais l'ambiance de ce partage im-
provisé reste conviviale, douce à mon 
coeur et apaisante. Je suis en confiance. 

Au fond, j'ai confiance en la tendresse 
divine. "Si tu retiens les fautes, Seigneur, 
qui donc subsistera, mais près de toi se 
trouve le pardon". Pardon pour les man-
quements, les ratages divers, les insuffi-
sances. 

J'ai évolué tout au long de ma vie en 
reliant l'Evangile au quotidien. Aujourd'hui, 
j'accepte enfin mes limites sans me battre 
la coulpe à tout bout de champ. J'ai déjà 
donné. A la suite de tous ceux qui m'ont 
précédé, je fais confiance aux autres pour 
parfaire ou refaire à leur guise ce que j'ai 
laissé en chantier.  

Foi en l’homme, en la solidarité humaine, 
en la communion des saints. Tout ce que 
j’ai modestement essayé de transmettre 
aux jeunes qui nous étaient confiés m'a 
profondément enthousiasmé au point de 
pouvoir en vivre encore tout au long des 
années qui me restent à vivre.  

 
Daniel WATREMEZ 

Directeur St Louis St Clément 



 

 

L’aumônerie veut donner aux jeunes le goût d’aller plus loin sur le 
chemin de la foi. 
Au-delà des rencontres en équipe, des temps forts sont régulièrement 
organisés. Le 21 avril c’était un grand rassemblement des 5e du  
diocèse à St Sulpice de Favières.  
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Rassemblement des 5es 
« il fallait 

faire 

confiance a 

l'autre »  
Quand les jeunes de 5e se retrouvent dans des temps forts comme celui-ci, ce n’est ni pour participer à une 
sortie, ni pour faire un  voyage ...  
Mais c’est pour vivre ensemble une expérience de vie en Eglise : partager leurs questions, rencontrer des  
témoins, découvrir la beauté des paysages et la richesse de l’architecture en Essonne.  

J’ai bien aimé le pique-nique car c'était un moment de partage ensemble et sous le 
soleil. Les ateliers étaient très amusants et c'était un moment très agréable avec 
les copains et copines. La marche m'a fait du bien mais elle était un peu longue. J’ai 
trouvé intéressant de rencontrer et d'écouter les prêtres                       Chloé 

Pour ma part c'était bien. Quand on a marché on a pu partager des choses avec 
ceux de notre groupe il y avait une bonne ambiance. 
La messe était un peu longue mais intéressante. Et quand on a fait les jeux c'était 
bien car il fallait faire confiance à l'autre pour celui où on avait les yeux bandés. 
C'était une bonne journée avec une bonne ambiance.                     Margaux  

L’Aumônerie Réunionnaise à Sa-
vigny. 
Le père Christian Chassagne, créole réunion-
nais, est installé au presbytère de Ste-Thérèse 
à Savigny depuis octobre dernier.  
Il a été nommé pour 3 ans renouvelables, par 
Mgr Gilbert Aubry, évêque de La Réunion, pour 
assurer l’aumônerie auprès de la Fédération 
des Fraternités Réunionnaises (FFR). Une paren-
thèse après 14 ans de sacerdoce intenses 
(«que» 9 églises dernièrement mais environ 
5000 paroissiens, 40 baptêmes/mois, 6 maria-
ges/week-end en période de vacances…). En 

préparant son arrivée en Métro-
pole, il a cherché un point de 
chute (le poste d’aumônier était 
vacant depuis 25 ans) et sollicité 
ses contacts et amis rencontrés 
lors de ses études (le séminaire 
mais aussi avant la coiffure) 

effectuées entre Paris et Bayonne. C’est ainsi 
que Mgr Dubost, lui a proposé de l’accueillir. 
La FFR est une association Loi 1901, regroupant 
les Fraternités (d’autres diraient Amicales) 
réparties sur l’Hexagone, à La Réunion et même 
en Belgique. Elle compte un millier de membres, 

vit de leurs adhésions et de subventions du dio-
cèse et du Conseil Général de La Réunion, pour 
entretenir entre eux la culture et les traditions 
réunionnaises et nous les faire partager. Les 
Fraternités locales organisent diverses activi-
tés sociales, humaines et spirituelles (accueil, 
conseil, aide aux arrivants ou malades, ren-
contres sportives, soirées d’amitié, repas fes-
tifs, pèlerinages, fêtes religieuses…). Le père 
Chassagne soutient et accompagne les instan-
ces de la FFR et ses membres. Il prend sa part 
dans la mission de la faire connaître et de  
toucher le plus grand nombre des 195 000  
Réunionnais et amis, présents dans l’Hexagone. 
Il rentre de Lourdes où il a tenu le stand des 
Domiens (de DOM-TOM) avec son confrère antil-
lais au rassemblement de Diaconia.  
Passionné de musique depuis toujours, baryton 
quasi professionnel, il donnera dimanche 23 juin 
à 16h en l’église Ste-Thérèse un concert de mu-
sique classique ancienne et moderne au profit 
de la FFR, intitulé « À la Gloire de 
Dieu ! » (entrée libre ; offrande libre). 

Elisabeth 
 

Contact  FFR : fedfrat974@gmail.com ou M. Jean-Paul 
ESTHER 06.62.69.32.93 (président) 
Père Chassagne : coco1152@hotmail.fr ou 06.64.94.99.51 



 

 

Diaconia 2013 s’étend sur trois années.  Les 9, 10 et 11 mai 2013 à Lourdes un grand  
rassemblement national a permis un premier bilan et a ouvert des perspectives à vivre au 
cours de la troisième année.  

Moments intenses 
de fraternité, de 
joie, de partage  

 

Donnant  envie de 
prolonger ces 
rencontres ici, 
dans notre  
secteur 
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Diaconia 2013 : Servons la fraternité 

Bénédicte était présente à Lourdes, voici ses impressions : 
 

Nous étions 12 000 à Lourdes dont 4000 personnes en situation de précarité, mais cela ne se voyait pas ! 
Il y a eu des  temps de célébration, des temps de fêtes « comme au Frat, mais assis ! »;  
Des temps de découvertes d’initiatives prises depuis longtemps ou récemment, des conférences (sur le 
deuil, les divorcés, l’écologie…) par différents services (migrants, vivre le deuil, écologie…) ... 
 

Il y a eu aussi un temps de forum avec des témoignages, un temps de travail en groupe,  
et des propositions faites à la fin… 
Et dans les hôtels des échanges fraternels sur la Parole de Dieu … 
 

Moments intenses de fraternité, de joie, de partage  
Donnant envie de prolonger ces rencontres ici, dans notre secteur. 

Coup d’main, Coup dur, Coup d’coeur, Coup d’gueule, Coup d’pouce. 

Personne n'est trop pauvre pour n'avoir rien à 
partager. La fraternité n'est pas une option, c'est 
une nécessité. Nous en avons fait l'expérience  
forte et joyeuse à 12 000, lors du rassemblement 
Diaconia, de toutes origines et de toutes condi-
tions, représentant des centaines de milliers de 
chrétiens engagés au service de leurs frères. 

A la lecture de l'Evangile, à la suite du Christ 
serviteur, tous ont appris à écouter la voix des 
pauvres de notre temps. Chacun a été entendu 
dans sa singularité : ceux qui souffrent, malades, 
handicapés, personnes seules ou abandonnées, 
sans domicile ou mal logées, chômeurs ou  
précaires, divorcés, remariés ou non, salariés en 
souffrance ou menacés dans leur emploi, jeunes 
sans perspectives d'avenir, retraités à très faibles 
ressources, locataires menacés d'expulsion, tous 
ont pris la parole. Leurs mots, leurs colères sont 
aussi dénonciation d'une société injuste qui ne 
reconnaît pas la place de chacun. Ils sont une  
provocation au changement. Il est temps de sortir 
de nos zones de confort. Comme le dit le Pape 
François, il est temps d'aller aux périphéries de 
l'Eglise et de la société. 

Ensemble, osons le changement de regard sur 
les plus fragiles. Abandonnons un regard qui juge 
et humilie pour un regard qui libère. Nous n'avons 
pas de prochain clé en main. La proximité se cons-
truit chaque jour. 

Ensemble, osons le changement d'attitude au 
sein des communautés chrétiennes pour que les 
pauvres y tiennent toute leur place. Cette conver-
sion passe notamment par un développement des 
collaborations dans et hors de l'Eglise. 

Ensemble, osons le changement de politiques 
publiques, du local à l'international. Que les  
décisions prises visent à prendre en compte la 
situation des plus fragiles dans le respect, la  
justice et la dignité. 

Ensemble, osons le changement dans nos  
modes de vie, pour respecter la création où les 
liens humains sont premiers et préserver l'avenir 
des générations futures. 

Le rassemblement Diaconia, voulu par l'Eglise 
de France, est une étape. Le temps de l'engage-
ment se poursuit. Les participants appellent tous 
les baptisés et tous les hommes et femmes de 
bonne volonté qui se retrouvent dans les valeurs 
de l'Evangile, à se mettre en route, ensemble, pour 
construire une société juste et fraternelle.  
Une société où l'attention aux pauvres guide toutes 
nos actions. 

 
 

Message final publié à l'issue du rassemblement 
Diaconia 2013  à Lourdes, du 9 au 11 mai. 



 

 

Portrai t  :  Thomas Germé  

Brèves :  

Des mots pour  l e  d ire :   P r o f e s s i o n  d e  F o i  
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Nous devons Nous devons Nous devons Nous devons     
vivre la foi avec vivre la foi avec vivre la foi avec vivre la foi avec 
un coeur jeune, un coeur jeune, un coeur jeune, un coeur jeune, 
toujours: un toujours: un toujours: un toujours: un 
coeur jeune, coeur jeune, coeur jeune, coeur jeune,     
même à 70 ou même à 70 ou même à 70 ou même à 70 ou 
80 ans! Coeur 80 ans! Coeur 80 ans! Coeur 80 ans! Coeur 
jeune! jeune! jeune! jeune!     
Avec le Christ, le Avec le Christ, le Avec le Christ, le Avec le Christ, le 
coeur ne vieillit coeur ne vieillit coeur ne vieillit coeur ne vieillit 
jamais jamais jamais jamais     

Pape François 
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Le mot profession vient du latin «professio» qui 
signifie déclaration publique. Professer sa foi 
c'est la proclamer ouvertement. A partir du 12e  
siècle, c'est un acte par lequel un religieux  
prononce ses voeux. 
Le mot foi, du latin «fides» signifie confiance, 
loyauté et plus spécialement en latin chrétien, 
confiance en Dieu. La Foi est une des trois ver-
tus théologales avec l'Espérance et la Charité. 
Profession de Foi signifie donc déclaration de sa 
foi. Au sens religieux actuel, la Profession de Foi 
est une cérémonie au cours de laquelle le jeune 
reprend à son compte les promesses faites par 
ses parents à son baptême. Les adultes qui 

reçoivent le baptême font simultanément leur 
profession de foi. 
La Profession de Foi n'est pas un sacrement 
mais un temps fort au cours d'une célébration, 
une étape vers la confirmation. L'aube 
(vêtement blanc) et le cierge sont des signes 
symboliques de l'aspect baptismal de la  
Profession de Foi. 
La Profession de Foi a remplacé la communion 
solennelle (instituée sous l'influence de Saint 
Vincent de Paul) davantage orientée vers  
l'Eucharistie. 

Jean  

Inscriptions catéchisme :  Viry : à partir du 17 juin, aux horaires habituels des accueils. 
Savigny : les samedi 22 juin, 29 juin, 6 juillet et 14 septembre de 10h à 12 h à Bonne Nouvelle 
Le samedi 14 septembre de 10h à 16h au Cosom –journée des associations - 
SSVP : La 9° campagne nationale de lutte contre la Solitude de la Société Saint-Vincent de Paul 
est lancée le 9 juin. Sur le thème "une fraternité nouvelle est en marche" elle souhaite engendrer 
une prise de conscience sur ce fléau et faire appel aux dons pour pouvoir continuer de visiter,  
accueillir et accompagner ceux qui en souffre  

Je suis accueilli chaleu-
reusement par Thomas. 
Né d'un père Martini-
quais et d'une mère 
Vietnamienne, venu en 
Martinique à l'âge de 
sept ans, il y fait ses 
études à Fort-de-
France jusqu'en termi-

nale. De parents catholiques (sa mère, 
bouddhiste, s'est convertie au catholicis-
me pour épouser son père et devient ainsi 
Maria la Catholique), il suivra une forma-
tion chrétienne régulière : baptême, com-
munion solennelle, confirmation. 
A 19 ans, il s'engage dans l'armée puis 
épouse Monique. Ils auront trois enfants et 
maintenant six petits-enfants.   
Thomas quitte l'armée et entre sur 
concours au ministère de l'industrie où il 
finira cadre avant de prendre sa retraite 
en 2005. Comme il est très actif et que sa 
femme a toujours eu des activités dans 
l'Eglise, elle le pousse à y prendre des 
responsabilités. Il entre à l'équipe  

funérailles en 2006 puis suit une forma-
tion lui permettant, avec une lettre de 
mission de Mgr Dubost, de présider les 
enterrements en l'absence de prêtre.  
En 2009, Mr Louchard le sollicite pour 
prendre sa place dans l'équipe Saint Vin-
cent de Paul de Viry où il est rapidement 
élu président  pour cinq ans.  
La mission première de ce mouvement 
fondé par Frédéric Ozanam en 1833 c'est 
la charité de proximité et Thomas regrette 
que l'Essonne ne compte que 13 confé-
rences. 
La conférence s'occupe de personnes en 
difficultés (financières ou problèmes so-
ciaux quels qu'ils soient) l'idéal étant de 
remettre debout une famille. Pour cela il 
est en lien avec le Secours Catholique et 
les élus de l'Essonne. 
Débordant d'énergie, Thomas est heureux 
dans la mission qui lui a été confiée, même 
s'il peste souvent contre des subventions 
insuffisantes pour les 3 000 cas recen-
sés. 

Jean 


