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Saint Paul nous rappelle que le chrétien est 

quelqu’un qui ne cesse d’espérer, surtout 

lorsqu’il se retrouve face aux difficultés de 
la vie, dans un monde qui lui manifeste son 

indifférence. Être moderne et intelligent, 

serait-ce aujourd’hui vouloir se passer de 

Dieu ? Dans cette perspective, comment 

s’étonner alors de la montée du ‘chacun 

pour soi’, de l’intolérance à l’égard de l’au-
tre différent, de l’irrespect envers celui qui 

cherche à s’épanouir en faisant fructifier 

ses talents au service de la société et de 

l’Église ?  

Au début de cette nouvelle année, nous ai-
mons nous rappeler une prophétie de  
Marthe Robin, cofondatrice des Foyers de 

Charité. Cette mystique toute donnée à Dieu 

par Marie, paralysée depuis 1918, vivait la 
Passion du Christ et se nourrissait seule-

ment de l’Eucharistie. Grâce à sa relation 

permanente avec Marie et Jésus souffrant, 
elle témoigne d’une espérance sans borne 

concernant notre pays : « La France tombe-

ra très bas, plus bas que les autres nations, 

à cause de son orgueil et des mauvais chefs 
qu’elle se sera choisis. Elle aura le nez dans 

la poussière. Alors, elle criera vers Dieu, et 

c’est la Sainte Vierge qui viendra la sauver. 
Elle retrouvera sa mission de fille aînée de 

l’Église et enverra à nouveau des mission-

naires dans le monde entier ». 

Décédée en 1981, Marthe Robin ne pouvait 

donner à ses propos une connotation politi-
que ou économique en rapport avec nos 

difficultés d’aujourd’hui. Elle nous invite 

simplement à ne pas baisser les bras  

devant l’adversité et assumer courageuse-

ment nos responsabilités chrétiennes et 

humaines. Son témoignage ouvre la voie à 
un avenir meilleur, à condition que notre 

humanité manifeste librement sa volonté de 

refaire le choix de Dieu. C’est le message 

permanent de l’Évangile : Parole de Vérité, 

de Justice, de Vie, de Paix. Le commande-
ment de l’Amour reste une priorité d’actua-
lité ; l’Évangile est notre ‘code de vie’. Dans 

la mesure où chaque baptisé demeure fidèle 

et docile à la Parole de Dieu, l’Esprit Saint 
est à l’oeuvre. Il éclaire notre conscience et 

nous guide selon la volonté du Père. Alors, 

de conversion en conversion, nous pour-
rons participer à la transfiguration de ce 

monde qui semble perdre son sens. Demeu-

rons dans la joie de l’Espérance ! 
 

Et si l’impossible devenait possible ! … et 

2014 sera meilleur ! 
 

Père Christian CHASSAGNE 

aumônier des Réunionnais en Métropole 



 

 

Les p’tit-déj du B’ABBA 
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80 ans de la canonisation de Ste Bernadette  

Ces rencontres se font sous la forme de petits-

déjeuners à thème, ouverts à tous, pour réfléchir et 
dialoguer autour de questions existentielles. L’entrée 
est libre, sans inscription, c’est la surprise à chaque 
fois ! Les réunions de B'ABBA c’est comme l'apprentis-

sage de la lecture... On commence, on balbutie, on 
progresse lentement en partant de choses très sim-
ples. C'est le point de départ d'une relation destinée à 
progresser et qui peut déboucher sur davantage. 

Voici quelques témoignages… 
« Pour moi, c’était fort de pouvoir échanger  
profondément. Une grande convivialité et chaleur  

autour de la table. » 
 « Nous avons apprécié le fait de pouvoir sortir la tête 
du guidon. Pour notre couple, le dialogue s’est poursui-
vi après la rencontre, c’était donc plutôt stimulant. » 

« Du plaisir, un langage différent de ce que l’on entend 
d’habitude. On apprend sans être enseigné. Les per-
sonnes présentes sont différentes : catho ou non, cha-
cun a pu réfléchir avec ses convictions. » 

« Je garde le souvenir d’avoir exprimé mon émotion 

dans les larmes. Plus récemment j’ai été ému d’être 
accueilli en étant appelé par mon prénom alors que 
cela faisait si longtemps que je ne vous avais pas vu. 
Pour moi, ce sont là des expériences profondément 

humaines. » 
Le mot de la fin nous est donné par ce dernier témoignage : 
 «Un vrai moment sans téléphone où l’on écoute son 
voisin, l’autre et même bien plus… où l’on s’écoute soi. 

Dans ce monde de bruit, essayer de (re)rencontrer 
Dieu. Oui, l’écouter, dans le souffle léger qu’il prodigue à 
nos coeurs et celui des autres. Moment de méditation, 

de relation, coeur à coeur avec soi-même et avec Dieu 
qui est en moi mais peut-être aussi déjà en toi. Simple-
ment se voir soi si on ne craint pas d’y rencontrer Dieu. 
A la portée de tous, ce p’tit-déj, je mets au défi bien des 

grandes gueules d’avoir le courage de venir voir qui 
peut bien s’y cacher, là, en soi justement.» 

Geneviève, Marthe, Marie-Noëlle 

« On apprend sans être enseigné » 

Prochain P’tit déj.  

Dimanche 2 février 

de 9h à 11h30  
à l’EPC 

Thème : Pourquoi la 
souffrance ? 

 
Pour en savoir plus 

sur le B’ABBA :  
formationcatho91.fr/

B-ABBA 

« 80 » en chiffres lumineux, c’est ce qu’on pouvait voir sur le toit de la chapelle Sainte-

Bernadette de Viry-Châtillon, en cette fin d’année 2013. 
La paroisse fêtait en effet un évènement important, celui du 80e anniversaire de la canonisation de sa 

sainte patronne. 
 

Remontons le temps : le samedi 8 décembre 1933, devant plusieurs dizaines de milliers de fidèles, 
Place Saint-Pierre, le Pape Pie XI célébrait la canonisation de Bernadette (Béatifiée en 1925) ajoutant 
ainsi son nom au nombre des saints. 
Le samedi 15 décembre 2013, étaient proposées au public deux séances au 

cours desquelles un film et une conférence étaient consacrés à ce sujet : 

 Le film produit par la Congrégation des Soeurs de la Charité de Nevers, 
retraçait en images la vie de Bernadette en la resituant dans l’Histoire. 

 La conférence/débat animée par Monseigneur Pé apportait à ce récit, un 
éclairage et des compléments bien documentés, rendant ainsi ce sujet 
extrêmement vivant. 

  Un verre de l’amitié prolongea agréablement ces moments de souvenir. 
Marie-Paule Guerife, Etoile Sainte Bernadette        

Bernadette Soubirous est née 

en 1844 à Lourdes. Fille aînée 
d'un meunier ruiné, elle connaît 
la misère, la maladie, la faim, 
l'exclusion. Elle sait à peine lire 

et écrire. 
Cependant au coeur de cette 
dure réalité, Bernadette fait 
l'expérience inattendue de la 

rencontre avec " La Dame de 
Massabielle ". En 1858, dans la 

Grotte de Massabielle, à Lour-

des, la Vierge Marie lui apparaît 
à dix-huit reprises. La vie de 
Bernadette en est transfigurée.  
Tandis que la grotte de Lour-

des et sa source connaissent 
déjà une grande affluence de 
pèlerins, Bernadette entre en 
1866, à Saint-Gildard, chez les 

Soeurs de la Charité de Ne-
vers. Elle y décède en 1879. 

Le saviez-vous ? 
 

Béatification - canonisation 

Ces actes se distinguent par le degré d'extension du culte 
public. Celui de la béatification est limité à une zone prévue par 
le Saint-Siège. Celui de la canonisation est autorisé voire  
prescrit partout dans l'Église universelle.   

(http://www.eglise.catholique.fr) 
 

L’avocat du diable 
Lors du procès de canonisation, le clerc chargé d’argumenter 
contre le candidat, était aussi appelé « avocat du diable ». 

 
"C'est parce que j'étais la 

plus pauvre et la plus 
ignorante que la Sainte 

Vierge m'a choisie "  

http://formationcatho91.fr/b-abba
http://formationcatho91.fr/b-abba
http://www.eglise.catholique.fr
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Une formation continue pour les chrétiens 

L'atelier sur les fondements de la foi s’est  

organisé à partir des questions très diverses des 

participants.  
 

En voici quelques unes : 
 Voir si ce que je rejette fait partie des  

fondements de la foi. 
 Plus j’avance, plus je me pose des questions 

 La foi, est-ce une chose apprise, comme les 
prières, ou est-ce une confiance en quelqu’un ? 

 Je voudrais retrouver les chemins de la foi et 

me sentir plus heureux. 
 L’Église est-elle un chemin pour développer la 

foi ou un obstacle ? 
 La foi est liée à l’Espérance, mais n’est-ce pas 

l’Espérance qui la guide ? 

 

 Partager, confronter notre approche de l’Évan-

gile, c’est s’alimenter, c’est l’amitié. 
 

Après avoir revisité les proclamations de la foi 

au Christ Ressuscité dans le Nouveau Testament,  

nous étudions les textes élaborés par l’Église au 
cours des siècles et en particulier les « credo » 
de notre liturgie. 
 

Dans cette recherche nous prenons conscience 

d’être portés comme le paralytique et que tout 

en nous guérissant le Christ nous relève. (Marc 
2, 1-12) 

 

Danielle Thomasset  
 

Prochaines rencontres 6 février, 13 mars,  
14h à 16h, 23 rue des écoles à Savigny  

http://formationcatho91.fr/La-foi-des-chretiens 

La vie moderne exige de nous d’être performants, 
dans nos métiers, dans notre vie familiale, dans 

nos loisirs et de se tenir informés sur tous les 
sujets. Nos savoir-faire évoluent, nos outils aussi 

et aident au développement de nos compétences. 

Devenus adultes nous n’avons pas refusé de par-
faire les connaissances acquises au collège et au 

lycée, en particulier dans les domaines qui nous 

passionnent.  

Dans le domaine de la foi en est-il de même ? 

Trop de chrétiens n’en restent-ils pas à ce qu’ils 

ont reçu pendant leurs jeunes années au caté ? 

Il nous est pourtant demandé d’être adultes aussi 

dans la foi. 

Dans nos engagements sociaux, caritatifs, notre 

pratique sacramentaire, notre témoignage au-

près de nos amis, n’est-il pas nécessaire de sa-

voir rendre compte de la foi qui nous anime ?  

Connaissons-nous les Écritures, l’histoire et la vie 

de l’Église, le sens de la célébration des sacre-

ments, le contenu de notre  foi que nous profes-

sons chaque dimanche. 
Avoir l’intelligence des Écritures demande de les 

étudier. Proclamer la Parole de Dieu exige de 
comprendre le sens de ce que nous lisons pour 

que l’assemblée y adhère plus aisément et puisse 

y répondre en vérité : « louange à toi Seigneur 
Jésus ». 

Répondre de sa foi s’apprend en échangeant dans 

un groupe en Église, et en cherchant avec d’au-

tres comment être dans la vérité tout en  

s’adaptant à l’interlocuteur. 

Beaucoup de propositions sont à notre portée, 

tant au niveau du diocèse que du secteur  

pastoral. 
 

Par exemple : 

- Partage autour du livret 2014 de l’Evêque. 

- Cinéma et spiritualité 

- Le Deutéronome 

- Les fondements de la foi, etc... 
 

Pour en savoir plus :  
(http://formationcatho91.fr/) 

Atelier sur les Fondements de la foi  

Echanger et se former 

Parce que nous ne savons pas tout, parce que nous évoluons tout au long de notre vie, parce que nous 

nous posons des questions, ou parce que nous voulons mieux accomplir notre mission d’Eglise,  

le besoin ou l’envie d’approfondir notre foi s’impose parfois à nous.  

Plusieurs types de rencontres existent sur le secteur ou le diocèse : comme la démarche B’Abba ou les  
formations proposées par le service audiovisuel du diocèse. 



 

 

Brèves  :  

Des mots  pour le  d ire  :   Servir  
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Ma joie  

d’amour est  

si grande ...  

et le Coeur de 

Jésus n’arrête 

pas de  

l’inonder.  

Marthe Robin 
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Le mot vient du latin «servire» qui signifie être 

esclave, vivre dans la servitude, et au figuré, se 
mettre au service de ...,  ou être dévoué à......Par 
extension, il a pris le sens de s'acquitter d'obli-
gations envers une personne ou une institution.  

Ce terme de servir – et donc de serviteur- est 
fréquent dans l'évangile. 
C'est d'ailleurs ainsi que Jésus se présente: «Je 
ne suis pas venu pour être servi, mais pour 

servir». (Matthieu, 20, 28). Et il confirmera ce 
fait lors de la Cène lorsqu'il lave les pieds de ses 
apôtres (tâche réservée aux serviteurs lors-

qu'un invité entrait dans la maison). 
Le pape François entre totalement dans cette 
vision puisqu'il dit: «Le vrai pouvoir est conféré 

par le fait de servir. Dès lors qu'il cesse de ser-

vir, le religieux se transforme en gestionnaire, 
en employé d'une ONG. Le chef spirituel doit 
partager, souffrir, servir ses frères». (page 231, 
Sur la terre comme au ciel, entretien avec le 
rabbin Skorka). 
Et pour rappeler que c'est à tous les niveaux de 
l'Eglise que cela se rapporte, ce même pape 
François, dans une lettre aux nouveaux cardi-

naux précise que le cardinalat «n'est ni une 
promotion, ni un honneur, ni une décoration» 
mais simplement un service qui exige d'élargir 

son regard et d'agrandir son coeur.».         
Jean  

 Notez dans vos agendas : Le samedi 29 mars après midi, aura lieu le rassemblement annuel de 

secteur. Il prendra, cette année une forme différente de nos habitudes ... il se déroulera sur Viry et 
Savigny et se terminera à Notre Dame d'Espérance.  

   Catholique et citoyen : un blog à votre disposition 

Un blog a été ouvert par le diocèse d'Evry pour permettre aux chrétiens de l'Essonne de dialoguer autour des 
élections municipales et européennes 2014. L'heure est à l'action, à l'écoute, aux questions, au partage, tout en 
étant porteur d'espérance et en gardant foi en l'avenir.    http://evrycatholique.org/catholiqueetcitoyen91/ 

 Déclaration du Conseil Permanent de la Conférence des évêques de France, concernant le débat sur la fin 

de vie. Devant un sujet si grave et douloureux, l’essentiel est de rendre « plus manifeste le respect dû à toute 

personne » vivant ses derniers jours. Non à l’acharnement thérapeutique. Non à l’acte de tuer. Oui à un déve-
loppement réel et qualitatif des soins palliatifs. Ce sont les solidarités familiales et sociales qui sont à renfor-
cer. http://evry.catholique.fr/Pastorale-de-la-Sante  

Si l'on veut trouver Stéphane, le 
plus simple est d'assister à la 

messe à Sainte Bernadette, où 
il joue de l'orgue pour accom-
pagner les chants quand son 
emploi du temps le lui permet. 

Né à Paris en 1964, il arrive à 
Viry à l'âge de cinq ans. Cadet 
de quatre enfants, ses parents 

(son père a fait partie du 
Conseil Paroissial pour les 
Affaires Economiques - remplacé actuellement 
par le CIAE- et sa mère était impliquée dans la 

catéchèse) l'inscrivent au catéchisme dont il 
suit le parcours classique ; il est très tôt incité 
par le père Jean Irrien à jouer de l'orgue, car 
il prend des cours de piano. 

Il se marie avec Patricia dont il a une fille, et 
travaille en tant que contrôleur aérien. 
Il inscrit sa fille au catéchisme à Morsang où il 
réside et, ayant gardé cet amour de la musi-

que, redynamise l'animation musicale des 

messes des familles à Notre 
Dame de Grâce avec un grou-

pe de jeunes. Il cesse cette 
activité quand sa fille grandit, 
et se consacre alors davanta-
ge à Sainte Bernadette qui 

était la paroisse de ses pa-
rents et reste celle de son 
coeur. Depuis trois ans, il 

s'investit pour contribuer à 
redynamiser l'équipe liturgi-

que de la paroisse.  
C'est avec l'association Guillaume de Machaut 

et ses trois ensembles (le choeur Cantores, 
l'ensemble vocal Double Dièse 91 et l'orchestre 
Saltarelle) que Stéphane participe au désor-
mais traditionnel concert de Noël à l'église. 

Il est prêt, avec Florence à la flûte, à accueillir 
tout jeune (ou moins jeune) qui souhaiterait 
participer à l'animation des messes.  

Jean 

Por tra i t :  S téphane  Bucheron  

http://www.savigny-paroisses.catholique.fr/
http://evrycatholique.org/catholiqueetcitoyen91/
http://evry.catholique.fr/Pastorale-de-la-Sante

