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Jésus est venu sur la terre il y a envi-
ron 2000 ans. A Noël, chaque 25 décem-

bre, nous fêtons cette venue parce qu’elle 
est importante. Dieu est venu sur terre 

pour nous sauver, et il est toujours là, 
avec nous. Jésus continue de venir dans 

nos coeurs. Mais Jésus ne peut venir nous 
rencontrer que si nous sommes prêts à 

l’accueillir…  

Pour cela, dans l’évangile du premier 

dimanche de l’Avent, Jésus nous invite à 

veiller. Veiller, ce n’est pas attendre sans 
rien faire, mais c’est préparer son cœur 

pour accueillir celui qui vient.  

Dans l’évangile du deuxième dimanche 
de l’Avent, Dieu, par la voix de Jean-

Baptiste, nous invite à un baptême de 

conversion pour préparer sa venue. Pré-
parons-nous à accueillir Jésus en renon-

çant à tout ce qui nous empêche d’aller à 

sa rencontre.  

L’évangile du troisième dimanche de 

l’Avent nous invite à rendre témoignage à 
la Lumière. Depuis notre baptême, nous 

sommes tous appelés, comme Jean, à être 
des témoins de Jésus. Reconnaissons que 

Jésus est Dieu qui vient nous sauver. Puis, 

comme Jean, parlons-en autour de nous. 

 

L’évangile du quatrième dimanche de 

l’Avent, nous invite à la confiance. A la 

suite de Marie, accueillons Jésus. Ayons 
l’humilité de reconnaître que certaines 

choses nous échappent, mais gardons une 
totale confiance en Dieu pour pouvoir à 

notre tour répondre : « OUI Seigneur, 

viens demeurer en moi ». 

Voilà un programme d’Avent bien char-

gé, me direz-vous ! Mais non, car chacun 
pourra piocher dans les pistes proposées 

celles qui le touchent le plus ou celles qui 
lui sont le plus nécessaire. Le principal 

étant de cheminer, d’aller vers, d’avancer 
toujours plus vers le Christ notre Sauveur. 

Et tant pis si nous tombons, Jésus nous 
tendra toujours la main pour nous aider à 

nous relever.  Alors ayons confiance et 

n’ayons pas peur de faire des efforts !  

Et comme une bonne nouvelle n’arrive 

jamais seule… sachez que nous entamons 
une nouvelle année liturgique. Alors, com-

me il est d’usage de le faire :  

 

BONNE ANNEE LITURGIQUE et 

BON AVENT A TOUS ! 
 

Marion Aslan 
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Un nouveau groupe ACAT prés de Savigny sur Orge  

 Un nouveau groupe ACAT (Action des Chrétiens pour 
l'Abolition de la Torture) existe depuis Octobre 2013 

à Sainte Geneviève des Bois. 

L'ACAT a été fondée il y a quarante ans par Hélène 

Engel et Edith Du Tertre sensibilisées à la question 
de la torture par une conférence d’un pasteur italien 

revenant du Sud-Vietnam, Tullio Vinay. 

Les buts de l'ACAT sont : 

-  lutter contre la torture 

-  abolir les exécutions capitales 

-  protéger, soutenir, accompagner les victimes 

-  prier et vivre l’oecuménisme 

en redisant sans cesse qu'à la base de notre enga-

gement, il y a la rencontre avec Jésus mort sur la 
Croix et ressuscité, il y a la Parole de Dieu qui nous 

fait vivre , il y a la volonté d'aller vers notre Frère à 

la dignité bafouée. 

Concrètement, cela se traduit par informer les 

communautés locales en relayant l'appel du mois et 
en l'informant des atrocités commises dans le mon-

de, à interpeller les autorités locales ou internatio-
nales par l'écriture de lettres, à prier pour les victi-

mes et leurs bourreaux. 

Localement, nous nous réunissons une fois par 
mois pour prier pour les victimes, partager les ap-

pels urgents du mois, organiser des événements 
comme des Veillées de Prières ou la Nuit des Veil-

leurs où, dans le monde entier, les Chrétiens sont 
appelés à prier pour les victimes de la Torture et 

leurs bourreaux. Nous essayons de sensibiliser les 

communautés Chrétiennes par la diffusion de l'Appel 
du mois ou l'organisation de manifestations silen-

cieuses par exemple pour protester contre la tortu-
re en Russie ou pour l'abolition de la peine de mort. 

Nous parrainons également un prisonnier Sahraoui. 

Nous aimerions agrandir notre groupe en l'ouvrant à 

d'autres chrétiens de toutes confessions que ce soit 
pour une aide ponctuelle ou pour s'engager plus 

longuement. 

Si vous voulez nous rejoindre, être au courant de 

nos actions, n'hésitez pas à nous contacter par 
mail : pierreld@rocketmail.com ou par téléphone au 

0607944085. 

Pour plus d'informations : www.acatfrance.fr 
 

Pierre-Laurent 

Il est parfaitement logique que la paroisse Sainte 
Bernadette se rende à Nevers au couvent où Ber-

nadette Soubirous a fini ses jours sous le nom de 
soeur Marie-Bernarde. Nous y avons également 

fêté les 90 ans du père Jacques Pé. 
Quatre-vingt-deux participants ont pris le départ à 

8h30 ce 26 octobre. Voyage sans incident...sauf à 
Nevers où à quelque 300 mètres de notre but, le 

car a accroché un câble électrique traversant la 
rue.... et est resté immobilisé jusqu'à l'arrivée des 

pompiers, de la police  et d'E.D.F. 
Nous nous sommes retrouvés à l'Espace Sainte 

Bernadette, accueillis chaleureusement par des 

bénévoles. En attendant l'heure du repas, nous 
avons pu nous rendre à la chapelle et nous recueil-

lir devant la châsse où repose, intact, le corps de 
la voyante de Lourdes.. 

Puis, nous nous sommes retrouvés dans la salle à 
manger, servis avec beaucoup de gentillesse par 

des bénévoles que nous avons applaudis ainsi que 
les cuisiniers. Et bien sûr, le père Pé a soufflé ses 

bougies couronnant le gâteau sous les applaudis-
sements dans une ambiance sympathique très 

agréable. 

Ensuite, nous avons été partagés en deux groupes 
pour la visite des différents lieux de ce couvent où 

Bernadette passa la dernière partie de sa vie à 
l'infirmerie comme soignante d'abord (très appré-

ciée pour sa douceur et sa proximité des malades) 
puis comme malade elle-même. 

Ce fut ensuite le retour à la chapelle pour la célé-
bration d'un temps de prière préparé par le père 

Pé. Au cours de ce temps de prière, nous a été lu le 
testament de Bernadette et la cérémonie s'est 

terminée par le partage du pain bénit. 
Le soir ramena vers Viry des pèlerins heureux de 

cette journée.                                             Jean 

A Nevers sur les pas de Bernadette 

mailto:pierrld@rocketmail.com
https://www.acatfrance.fr/
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Préparation au mariage  

A Savigny et Viry comment s’organise la  
préparation au mariage ? 

Il y a 2 sessions dans l’année, chacune constituée 
de 3 soirées et une journée. Elles sont assurées 

par une équipe de 3 ou 4 couples de laïcs et un 
prêtre responsable. 
 

Les soirées qui ont lieu de 20h30 à 22h  

s’organisent en plusieurs temps de discussions 
et réflexions : 

 d’abord en petits groupes autour de :  
   - Comment va se dérouler la préparation ? 

   - L’Alliance  

Puis en groupe complet avec le prêtre sur  
   - La communication 

Enfin un temps de prière termine la soirée. 
 

La journée a lieu un samedi de 9h à 17h avec un 
repas partagé. 
 

On y parle du déroulement de la célébration et 

des 4 piliers du sacrement : fidélité, liberté,  
indissolubilité et fécondité 

La journée se termine par un temps à l’église. 
 

Il y a en tout une quarantaine de couples répartis 
sur les 2 sessions ( 15 et 25) 
 

L’année suivant leur mariage les couples  

reçoivent une invitation à se réunir pour savoir 
comment cela se passe pour eux. 
 

Peu de pratiquants participent à cette prépara-

tion qui donne une image de l’église ouverte et 
permet à ces couples de se poser des questions 

que jamais ils ne se seraient peut-être posées ? 
 

Pour les formateurs cette mission est riche, elle 
est un appel à témoigner et à revoir leur propre 

cheminement et la place qu’ils donnent à leur 
conjoint dans leur couple. Si vous êtes intéres-

sés, vous serez les bienvenus ! 
 

Cette année, sous l’impulsion du Père Aduel qui 

en reprend la responsabilité, cette préparation 
va sans doute un peu évoluer. 

Marie-Claude 

A l’heure du synode sur la famille et notamment sur l’avenir des divorcés, il semble que  

l’Eglise veuille mettre l’accent sur la préparation au mariage faite pour armer les jeunes 
spirituellement et qu’ainsi ils puissent faire durer leur engagement. 

Voici que l’heure des époux a sonné ! 

Antoine et Bénédicte Bouvier, l’un des couples qui animent la préparation, témoignent : 

"L'équipe de préparation au mariage est  
constituée de prêtres, de diacres et de  

paroissiens bénévoles du secteur pastoral de 
Savigny-Viry. Nous assurons en couple l'accueil 

et l'accompagnement des fiancés qui viennent 
se préparer au sacrement du mariage.  

C'est pour nous l'occasion de parler avec eux 
de la réalité de cet engagement avec Dieu, de 

ce qu'apporte le sacrement de mariage au 
quotidien dans nos vies, dans notre famille, 

dans nos engagements personnels et  
professionnels. Les rencontres sont construi-

tes avec une alternance de temps d'écoute, de 

discussion et de réflexion, de prière et aussi de 
pauses libres, ce qui permet de faire connais-

sance dans une ambiance amicale.  
Pour nous-mêmes, nous en retirons un vrai 

ressourcement dans les fondamentaux du  
mariage, dans ce temps que nous vivons en 

couple : la joie des fiancés est très communica-
tive et revigorante !  

Nous sommes attentifs à l'adaptation entre les 
attentes des fiancés dans cette préparation et 

le message de l’Église ; nous espérons être des 
témoins joyeux et fidèles en ces heureux  

événements." 



 

 

Brèves :   

Des mots pour  le  d ire :   Notre Père 
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Dieu n’a 
pas d’heure, 
mais pour 

nous , chaque 
heure est celle de 

Dieu : c’est  
maintenant 
c’est chaque  

instant. 
 

Frédéric Servian 
horloger à Bordeaux  
(Famille chrétienne)  
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C'est chez Saint Matthieu que l'on trouve le 
texte du Notre Père tel que nous le connaissons. 

Ces deux  mots ont une importance capitale. 
Tout d’abord «Père». On le trouve déjà dans 

les prières de Jésus : chez Saint Marc (14, 36) : 
«Abba...Père, tout est possible pour toi.» L'évan-

géliste utilise le mot «abba», papa en araméen. 
Il exprime une relation particulièrement intime 

entre Jésus et Dieu. On trouve également chez 
Saint Paul dans l'épitre aux Romains (8, 15) 

«Poussés par l'Esprit, nous crions vers le Père 
en l'appelant:   abba».            

Dieu n'est ainsi pas un père lointain mais un 

père tout proche que nous pouvons appeler du 
nom même que le petit enfant utilise …. Papa. 

Ensuite le mot «notre». Ce mot est si l'on peut 
dire l'opposé de «mon». Je n'ai pas une relation 

à un Dieu pour moi seul, mais à un Dieu qui se 
trouve être le père de tous les hommes.  Cet 

adjectif n'exprime pas une possession mais une 
relation. Par le Christ nous sommes «son» peu-

ple et il est «notre» Dieu. 
Lorsque nous prions le Notre Père, sachant 

l'amour de Dieu sans frontière, le nôtre doit 
l'être également. Ce «notre» englobe donc tous 

les hommes, même ceux qui nous paraissent les 
plus éloignés. Aimez vos ennemis a dit le Christ 

qui nous a bien donné l'exemple en priant pour 

ceux qui le crucifiaient: «Père, pardonne leur: ils 
ne savent pas ce qu'ils font»                   Jean  

Vente de livres à Ste Thérèse : Les 12, 13 et  14 décembre  jusqu'a 19h aura lieu une vente de livres reli-

gieux neufs pour enfants et adultes, dans l'église sainte Thérèse à Savigny. 

Comme l'an dernière  nous proposerons des contes de Noël, des Bibles, mais aussi des CD de chants de Noël, 

et  des crèches. Le dimanche après la messe de 11h, le Père Stan Rougier dédicacera ses livres. 

Venez choisir vos cadeaux de Noël ! 

Chanté Nwell : Les chorales antillaises nous invitent le 14 décembre à 15 h à la cathédrale d’Evry 

Pour un Avent en ligne : De multiples propositions existent pour vivre ce temps fort spirituel en ligne, 
tels Avent dans la ville, Croire, Prions en église, Notre Dame du Web ... 

Théobulle est de retour pour accompagner les enfants jusqu'à Noël, et approfondir la 

parole de Dieu de façon ludique à travers des rubriques jeux et vidéo. Consultez 

www.theobule.org  

Né en 1948, le père Clément a vu le jour au 

Congo belge près du lac Tanganyika. Son père, 
employé dans une société d'exploitation minière 

(mine d'or) fait vivre sa famille, l'aîné Clément, 
ses quatre frères et sa soeur dans un pays où 

les femmes restent à la maison. 
D'une famille catholique, il est baptisé et suit 

les cours dans une école primaire où la caté-
chèse est extra-scolaire. Il entre ensuite au 

petit séminaire avec déjà l'intention de devenir 

prêtre. Il est ordonné diacre en 1978 puis prêtre 
l'année suivante. En tant que vicaire, il changera 

plusieurs fois de paroisse dans le diocèse  
d'Uvira (R.D.C.) face à Bujumbura (Burundi). 

En 1996 la guerre entre Hutus et Tutsis écla-
te. Ces derniers poursuivent les Hutus jusqu'en 

RDC où le père est témoin d'atrocités épouvan-
tables avant de devoir se réfugier un an dans la 

brousse pour éviter d'être massacré pour ce 
qu'il a vu. Il y retrouve les Maï-MaÏ résistants 

sur place car n'acceptant pas la présence de 

combattants au Congo. 
Epuisé et choqué par toutes ces violences, il 

retrouve une paroisse en 1999, mais en 2007  

son évêque lui propose de venir se reconstruire 
en Belgique où il restera jusqu'à cette année. 

Après une longue vacance, l'évêché d'Uvira est 
à nouveau pourvu d'un titulaire et le nouvel 

évêque lui demande de venir en France en 2014. 
Comme il me le dit, la vision de toutes ces 

horreurs l'a détruit. En outre, il faut qu'il s'habi-
tue au système de 7 paroisses alors qu'en Bel-

gique ou en Afrique il n'était que sur une seule 

paroisse (mais d'une tout autre dimension en 
RDC). 

Au Congo, 2 ou 3 prêtres au moins se parta-
gent une paroisse mais sur un territoire im-

mense et avec plus de pistes que de routes. Il 
pensait n'avoir à s'occuper que de Sainte Ber-

nadette, mais doit s'habituer au secteur. 
Même si les messes sont moins festives 

qu'au Congo, le père Clément espère bien s'ha-
bituer rapidement à sa nouvelle vie et se sentir 

bien au service de ses nouveaux paroissiens. 

Jean 

Portrai t  :  Père Clément  Kyanga  

http://www.savigny-paroisses.catholique.fr/
http://www.theobule.org

