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  « Le terme de vocation est employé actuelle-

ment pour désigner aussi bien un appel reli-

gieux (vocation sacerdotale) qu'un attrait 

profane à exercer telle ou telle activité 

(vocation enseignante ou vocation artistique). 

Pour un chrétien, ces deux types de vocations 

peuvent se rapprocher du charisme dont nous 

parle Saint Thomas d'Aquin: «Un charisme 

nous est donné pour aider l'autre à se tourner 

vers Dieu. On n'est pas propriétaire d'un cha-
risme. Il appartient à l'Esprit Saint de nous le 
donner. On apprend dans la prière à lui être 

de plus en plus soumis». 

Nous retrouvons le même sens chez Saint 

Paul: «Chacun reçoit le don de manifester 

l'Esprit en vue du bien de tous». (I Corinthiens 
12, 7-11) 

Avec Saint Matthieu (25, 14-30), on parlera 

plutôt de talents. Tous les serviteurs en reçoi-
vent , en plus ou moins grand nombre selon 

leurs capacités. La seule chose importante 

consiste à faire fructifier la somme reçue. 
Dans l'évangile, il y a deux sortes de servi-

teurs: ceux qui font fructifier  le don qui leur 

est confié et celui qui l'enfouit, le laisse en 

friche. Dans ces conditions la moindre petite 

somme, si elle est utilisée, fructifie et la ré-

compense est énorme (Le maître a les mêmes 

paroles, exactement, pour le serviteur qui 

rapporte cinq talents supplémentaires que 

pour celui qui lui en rapporte deux de plus: ce 

sera une joie parfaite.) 

Tout chrétien, et même tout homme reçoit à 

sa naissance un certain nombre de talents qui 
peuvent être très divers. 

Chaque chrétien a une vocation c'est à dire 
une manière qui lui est propre de participer à 

la vie de l'Eglise. Tout chrétien, consacré ou 

laïc, a donc dans l 'Eglise et dans le monde 

une vocation et une mission. C'est à lui d'y 

répondre de son mieux en faisant fructifier ce 

trésor qui lui a été confié. 

Jean 

Eglise en Fête : Prions pour les vocations … 

Jubilé du diocèse d’Evry 
 

Cathédrale d’Evry : vocations laïques 
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L’engagement  :  un  don reçu,  un don of fert   
Pour célébrer le Jubilé du diocèse, nous prierons pour les vocations laïques dans l’Église à la cathédrale de la Résurrection 
d’Évry. Chaque chrétien a une manière qui lui est propre de participer à la vie de l'Eglise, pour répondre de son mieux au 

don qui lui a été confié. Voici trois témoignages très différents, mais dans lesquels chacun pourra se retrouver. 

Nickie  e t ses  ta lents  d’an imatr ice  

Lorsque l’on m’a demandé d’écrire quelques lignes de témoi-

gnage sur les raisons de mon engagement dans l’Eglise, je me 

suis demandé par quel fil j’allais tirer cet ouvrage… J’ai lon-

guement réfléchi, si longuement et si loin  que je me suis re-

trouvée, en pensée, à la table familiale de mon enfance. 

Aussi loin que je regarde derrière moi, la valeur de l’engage-

ment a toujours fait partie de mon paysage et m’a guidée, à 

chaque carrefour : professionnel, familial, comme animatrice 

en catéchèse, en aumônerie, dans l’équipe animatrice de la 

paroisse … 

Un don reçu 
L’engagement, me semble –t-il est un don : don reçu dès l’en-

fance par l’exemple du père, sincèrement syndicaliste et forte-

ment politisé, porteur de valeurs inébranlables de solidarité, 

de partage entre camarades aux heures les plus dures des 

combats ouvriers ; partage des maigres ressources de fins de 

mois, partage des responsabilités, des dangers et des vic-

toires. 

Arrivée tardivement au seuil de l’Eglise catholique, il m’a sem-

blé évident que je ne pourrais m’y incorporer et y vivre pleine-

ment mon chemin de foi qu’en mettant en actes les valeurs que 

j’y découvrais, si proches de celles qui étaient au coeur de nos 

débats familiaux lorsque j’étais enfant. Guidée par le père Jean 

Marie à la lecture de l’Evangile, l’engagement m’est apparu 

comme un don offert et à offrir, une chance d’expérimenter 

« pour de vrai »ce magnifique projet de Dieu : se mettre de 

tout son cœur au service les uns des autres pour le bien 

commun. 

qui rapporte beaucoup 
Et cet investissement rapporte beaucoup : il m’a permis d’ap-

profondir ma foi, de manière plus ancrée et surtout plus con-

crète. En mettant en cohérence ma pensée, ma foi et mes 

actions, je me sens enracinée et affermie, au service de Notre 

Seigneur Jésus Christ.                                                 Nickie 

Benoît et la surprise du partage des passions 

Chers lecteurs bonjour, je me présente Benoît animateur à l’Eveil 

à la Foi à la paroisse de Savigny Sur Orge, animateur KT au cours 

du Sacré Coeur et membre du comité de rédaction du 

 journal du Fil. 

Dans le cadre des 50 ans du diocèse, il m’a été demandé de té-

moigner de mon engagement laïc au sein de l’Eglise. Rien ne me 

destinait vraiment à intégrer un jour une équipe d’animation 

paroissiale, mais la vie est parfois faite de rebondissements, de 

changements de direction. 

Le plus important est de parler avec son coeur 
Mon engagement associatif a débuté dans le monde sportif en 

tant que bénévole puis salarié. Puis la roue tourne, normal pour le 

cycliste que je suis, en accompagnant mes filles à l’éveil à la foi je 

m’aperçois qu’il manque de bonnes volontés. Et c’est ainsi que 

débute mon parcours au sein de la paroisse de Savigny. D’abord 

peu à l’aise pour animer, un peu impressionné par les connais-

sances d’Elisabeth et Laurence, je les laissais faire, me canton-

nant à installer le PC, le vidéoprojecteur, en soumettant parfois 

quelques idées. Ce qui est formidable avec elles, c’est de ne 

m’avoir jamais rabaissé, toujours m’avoir écouté, ce qui m’a 

donné envie de continuer. Puis vint le jour où on me demanda de 

m’occuper d’un petit groupe et de discuter avec eux du thème de 

notre rencontre mensuelle. Je n’en menais pas large, mais au fil 

de la conversation avec les enfants, j’ai découvert que le plus 

important n’était pas d’avoir de grandes connaissances mais de 

parler avec son cœur, de réussir à leur transmettre un message 

simple ! 

pour partager une passion commune 
Quand je regarde mon parcours je me dis que l’engagement dans 

le monde associatif laïc ou paroissial est généré par les mêmes 

motivations. On s’engage pour aider, partager des connaissances 

mais surtout pour le partage d’une passion commune. Dans le 

sport c’était l’amour de la petite reine, dans la paroisse c’est 

l’amour de Jésus ! 
 

Maintenant je m’adresse à nos conjoints et nos enfants, qui ac-

ceptent nos absences en soirée et le week-end. Merci à vous car 

notre engagement n’est pas possible si vous ne nous soutenez 

pas ! Car l’engagement ce n’est pas seulement être présent le 

temps de la séance ou de la messe. C’est participer à des réu-

nions de travail pour préparer les célébrations ou les séances de 

KT, c’est arriver plus tôt pour préparer l’Eglise ou la salle et c’est 

partir plus tard le temps de tout ranger.  

et se surprendre soi-même 
Pour finir je dirais, si, il y a 24 ans, après ma profession de foi, 

une personne m’avait dit qu’un jour j’écrirais mon témoignage 

d’engagement dans une paroisse, je pense que je lui aurais ri au 

nez en lui disant « oui mais bien sûr, et la marmotte elle met le 

chocolat dans le papier d’aluminium ».                           Benoît 

Paul ine  et  l ’a ide  aux p lus  démunis  

Jésus nous l’a fait remarquer dans l’Evangile de Luc (21,1-4) : 

la pauvre veuve n’a pas donné l’argent qu’elle avait en trop, 

mais elle a donné les seules piécettes qu’elle avait pour vivre. 

Début septembre 2014, j’ai refusé que la permanence du 

Secours Catholique de Viry-Châtillon ne ferme ses 

portes .Nous avons donc continué à assurer deux fois par 

mois, avec une petite équipe fidèle, une après-midi d’accueil 

aux personnes en difficulté. Prise par mes activités familiales 

et professionnelles, je n’étais pas la mieux placée pour ré-

pondre à cette mission. Alors je me suis souvenue de l’histoire 

de la veuve, offrant à Dieu mes efforts de rien du tout pour 

qu’Il puisse rebâtir quelque chose de plus grand. Et c’est ainsi 

que la nouvelle équipe du Secours Catholique est née, accom-

plissant maintenant un formidable travail tous les jeudis après

-midi.                                                                    Pauline 

Offrir à Dieu 
ses efforts 
de rien du 

tout pour 
qu’Il puisse 

rebâtir 

quelque 
chose de 

plus grand. 

 



 

 

Page  3 
Le Fil Savigny-Viry, n° 81, octobre 2015 

De même que  l’église ND d’Espérance, la Maison Bonne 
Nouvelle vient de se mettre aux normes exigées par la 

loi concernant l’accessibilité des personnes à mobilité 
réduite  (personnes  âgées ;  non-voyants ;  

handicapés ….) . 
 

9 mois d’attente, de discussions administratives avec 

la  municipalité et la préfecture, de révisions, et enfin, 
le feu vert a été donné au projet déposé par l’archi-

tecte. Les travaux ont ainsi pu démarrer à la mi-juin 
pour finir in-extremis la première semaine de  

septembre !  

Le rez-de-chaussée a été entièrement refait avec deux  
entrées équipées de digicode : l’entrée principale et 

une entrée directe à niveau depuis la rue dans la salle 
‘’Capharnaum ‘’. Ce qui permettra d’utiliser la salle 

indépendamment du reste de la maison pour des réu-
nions diverses.  

Elargissement des passages, plan incliné, sanitaires 
accessibles… le travail n’a pas manqué. Quitte à faire 

de gros travaux, il a semblé opportun d’en profiter 
pour changer la chaudière gaz – à bout de souffle et 

dispendieuse en énergie – et de rendre la crypte à son 

premier usage avec une refonte de l’escalier d’accès 
rendu moins pentu et plus pratique. Tout ceci a été 

réalisé par des entreprises essonniennes. 

L’ensemble du budget de départ s’élevait à 63000€ 

subventionné pour un tiers par le diocèse ; un tiers par 

les fonds propres de la paroisse et de l’ASTSM 

(Association Ste Thérèse St Martin) et un tiers par un 
emprunt au diocèse. A l’arrivée c’est une dépense  
totale de 66700 € qu’il faut boucler, car quelques sur-

prises ont fait irruption au cours des travaux.  
 

Rendre accueillants nos locaux, est une des missions 
de l’ASTSM ! Vous pouvez nous aider à boucler le bud-

get en envoyant un don  à ASTSM - 3 rue Joliot Curie 
91600 Savigny- en spécifiant « don pour travaux ». 

(Don déductible des impôts). 
 

Bertrand Wittmann 

Une «  Bonne nouvel le  » rénovée  !   

La maison paroissiale de secteur Bonne nouvelle vous accueille maintenant dans des locaux rénovés. 

Un grand merci à ceux qui ont permis ces travaux 
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Qui a Jésus dans 
son coeur,  

ne tardera pas à 
l'avoir en toutes ses 

actions extérieures....  
 

Qui de l'homme 
gagne le coeur, 

gagne l'homme tout 
entier !  

 
Saint François  

de Sales  
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La Chorale Sol i  Deo  
 

Elisabeth Banon explique que l'idée de former une cho-

rale lui est venue au cours d'une veillée de Noël où des 

mamans étaient venues chanter avec les enfants. Elle 

eut alors l'envie de les faire chanter pendant les 

messes en proposant des répétitions le mercredi soir. 

Ces mamans sont toutes venues (quatre ou cinq ce qui 

est peu) mais d'autres se sont jointes au groupe pour 

arriver maintenant à une dizaine régulièrement pré-

sentes et répétant régulièrement le mercredi soir à 19 

heures à Notre-Dame des Cités. 

Cette chorale accompagne toutes les messes à Notre-

Dame des Cités et une fois par mois à Sainte Berna-

dette ainsi qu'à la maison de retraite Médicis. Elle parti-

cipe également aux enterrements dans les deux pa-

roisses. 

Les choristes qui le peuvent se réunissent le lundi soir 

pour préparer la liturgie du samedi suivant (messe 

anticipée). 

Les chants sont choisis en fonction des textes et on ne 

reste pas cantonnés dans des chants connus mais on 

en apprend de nouveaux, avec parfois des reprises de 

cantiques du siècle dernier   gardant toute leur valeur. 

La chorale se lance également dans le chant grégorien 

mais n'en est qu'au début.  

Il n'y a pas d'animateur attitré, ce sont les choristes qui 

assument à tour de rôle l'animation. 

La chorale travaille toujours dans l'enthousiasme mais 

ne serait pas mécontente de voir arriver de nouveaux 

membres. (pas de formation musicale nécessaire) 

Les groupes musicaux  (s u ite  des  Fi ls  n°79 e t 80)  

Des mots pour  le  d ire :   Appel  
Dérivé du verbe appeler (du latin appellare) qui 
signifie d'abord s'adresser à quelqu'un, faire venir 

par la voix, le mot appel a le sens de convoquer, 
inviter à venir. 

C'est une notion que nous retrouvons fréquem-
ment dans l'Ancien Testament: 

- «Le Seigneur appela l'homme et lui dit «Où es-
tu»» (Genèse, 3,9) 

- Le jeune Samuel qui sert Eli entend une nuit une 
voix qui l'appelle: « Le Seigneur appela Samuel. Il 

répondit «Me voici»» (I Samuel 3,4)                                      
Dans le Nouveau Testament, Jésus s'adresse  

- à Simon et André: «Venez à ma suite, je ferai de 

vous des pêcheurs d'hommes» (Matthieu 4, 18-19 puis 

21-22) 

- à Zachée: «Zachée, descends vite, il me faut 
aujourd'hui demeurer dans ta maison» (Luc 19, 1-10) 

- à la Samaritaine: «Donne-moi à boire» (Jean 4,5-

42) 

Des appels aussi nets se font encore entendre 

aujourd'hui.Il n'est que de penser à la conversion 
de Paul Claudel, à celle d'André Frossard (Dieu 

existe, je l'ai rencontré), à Didier Decoin (Il fait 
Dieu) ou à Eric Emmanuel Schmitt (La nuit de feu).. 

Mais, beaucoup d'appels sont plus discrets, 
comme souvent pour ceux qui sont attirés par le 

sacerdoce ou une vie plus contemplative. 
Mais d'autres savent répondre à l'appel qui les a 

amenés, tout en restant laïc au service de l'Eglise 
donc au service du Christ.                         Jean  

Brèves :   
BIENVENUE aux Pères Patrick MONGA MPIANA et Abdon RAMANANARIVO,  

nouvellement nommés sur le secteur. 

Du 2 au 4 octobre 2015, la châsse contenant les reliques de Sainte Thérèse de Lisieux sera exposée à la  

cathédrale de la Résurrection à Évry. Un temps pour louer le Seigneur, avec des temps de prière, les veillées et les 

messes ...  

Dimanche 11 octobre – à partir de 10h - église Ste Julienne, Le Val-Saint-Germain.  

Remise solennelle d’une souche  à Sainte Julienne par la paroisse Sainte-Bernadette de Viry-Chatillon, renouant 

ainsi avec une ancienne tradition de ce haut-lieu de pèlerinage qui conserve dans sa nef une collection étonnante 

et unique en France, de 140 porte-cierges, appelés souches. (voir nos numéros précédents).  

Le jubilé du diocèse a son timbre. Pour faire connaître le jubilé du diocèse, envoyer votre courrier  

avec le timbre du diocèse. http://evry.catholique.fr/50-ans-du-diocese-d-Evry-Corbeil-Essonnes-Timbres 

Messe de rentrée pour le groupe scolaire Notre Dame-St Louis St Clément le 3 octobre, 11h, église St Esprit 

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

