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Les rites funéraires sont attestés très haut 

dans la préhistoire de l’humanité. La croyance 

en une survie, sous des formes diverses, ca-

ractérise toutes les cultures connues, même 

si, individuellement, certains la refusent. 

En ce sens, la mort est culturellement, selon 

la formule de l’historien des religions Mircea 

Eliade, la suprême initiation. A ses yeux, 

l’homme religieux, celui de toutes les  

religions, distingue le sacré du profane. La 

mort est le grand passage de la vie humaine: 

l’accès au sacré surgit au sein de la vie, non 

comme sa fin. 

C’est pourquoi beaucoup de cultures célè-

brent les funérailles comme des fêtes. Le 

deuil et les pleurs existent. Certains occiden-

taux modernes les jugent parfois excessifs; 

mais cet excès même exprime la force de ce 
grand passage festif vers l’au-delà. Telle était 

la pratique des premiers chrétiens 

issus du judaïsme, comme, on lit 

dans Jean XI, celle des funérailles de 

Lazare. 

La foi chrétienne n’est pas la néga-

tion de cette espérance tradition-

nelle répandue dans le monde. Elle 

ne s’y réduit pas non plus. 

 

Si le Christ n’est pas ressuscité, notre foi 

est vaine. La résurrection du Christ est la 

condition de la nôtre. Le Christ, premier res-

suscité, nous entraîne à sa suite. Il réalise 

cette espérance immémoriale de l’humanité. 

Les chrétiens vietnamiens célèbrent le deux 

novembre comme une grande fête qui  

couronne leur pratique ancestrale. 

Tout homme, dit le Concile Vatican II, est 

associé, d’une façon que Dieu connaît, au 

mystère pascal. En accompagnant nos dé-

funts et leurs proches, nous vivons avec eux 
la finitude de la condition humaine commune. 

Mais, vivant cela avec respect et compassion, 

nous célébrons le Christ, modèle de compas-

sion et de miséricorde, le Chemin, la Vérité, 

la Vie, qui transfigure cette finitude. 

Gilles Saint-Aubin 

Equipe pastorale de secteur 
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Confirmations   
Samedi 10 octobre avait lieu à l’église du St Esprit la cérémonie de la confirmation pour les jeunes de notre  

secteur pastoral en présence de l’évêque, Mgr Michel DUBOST. 

41 jeunes du 

secteur  

appelés à 

être 

« prêtres, 

prophètes et 

rois » 

41 jeunes (dont 5 de la catéchèse spécialisée) entourés 

de leurs familles et des paroissiens présents, ont donc 

reçu le sacrement. Ils ont affirmé ainsi leur engagement 

à être «prêtre, prophète et roi », comme dessiné sur les 
panneaux qu’ils ont réalisés. Au cours de cette belle céré-

monie dynamique, animée avec brio par le groupe de musi-
ciens de Laurent ZANUTTA, après que les jeunes aient redit 

leur foi, l’évêque et les prêtres ont imposé les mains sur 
tous les confirmands qui ont été ensuite, chacun, tour à 

tour, marqués de l’Esprit-Saint aux sept dons : sagesse, 

intelligence, science, piété, conseil, force et crainte de 

Dieu.  

Après la communion, plusieurs jeunes confirmés ont joué 
sur leurs flûtes et guitares un beau chant à Marie 

« Regarde l’étoile » repris ensuite par l’assemblée. 

Espérons que tous ces jeunes auront à coeur de prolonger 

leur engagement dans l’église et deviendront des témoins 

dynamiques de l’Evangile et de la foi. 
 

Une préparation en secteur 

Dans notre diocèse, le sacrement de confirmation est  
proposé aux jeunes à partir de la classe de seconde, ceci 

afin de privilégier la maturité et le libre arbitre des  

confirmands. 

La démarche de préparation s’est effectuée sous forme de 
5 rencontres ou « temps forts »pendant l’année. Dans 

notre secteur pastoral, elle regroupe les jeunes des pa-
roisses de Savigny et Viry ainsi que les jeunes du lycée St 

Louis St Clément sous la houlette du père Thierry David. 
Cette année les jeunes ont eu la chance d’avoir un  

rassemblement à Chartres avec tous les confirmands de 

l’Essonne autour de l’évêque. 

Pour l’année 2016, le parcours démarrera en janvier mais 
d’ici là les jeunes peuvent d’ores et déjà se joindre à  

l’aumônerie du second cycle à Savigny ou Viry.  

Cette année ils sont conviés au rassemblement de tous les 

lycéens d’Ile de France, le Frat à Lourdes. 

Philippe  

 

Voici le témoignage de Marie-Noëlle, animatrice de la 

catéchèse spécialisée 

« Samedi 10 octobre, dans une église du Saint-Esprit bien 

remplie, en présence de monseigneur Dubost en per-
sonne, les 5 jeunes de la catéchèse spécialisée ont reçu le 

sacrement de confirmation en même temps que tous les 
autres jeunes de notre secteur pastoral. Accompagnés de 

leurs animatrices, ils ont pu participer comme les autres 
à ce moment fort de leur vie de foi. Comme toute l’assem-

blée, ils ont beaucoup apprécié l’animation des chants.  
Au nom de l’équipe de la catéchèse spécialisée, je vous 

remercie tous pour le très bon accueil qui leur a été fait 
malgré leurs différences. »  

Marie-Noëlle 

Et celui de jeunes confirmands : 

« Dès notre Profession de Foi, nous savions que nous 
voulions recevoir le Sacrement de la Confirmation. C’est à 

notre demande que nos parents nous ont inscrits au  

parcours proposé par notre paroisse. 

Nous avons apprécié de nous préparer avec les jeunes du 

secteur et de la catéchèse spécialisée. 

Nous nourrir de l’Esprit Saint  fut un moment émouvant. 

Des retrouvailles, de la joie, de la sérénité. Un esprit plus  

 

fort et des doutes amoindris qui ont laissé la  place à une 

grande certitude. Nous allons continuer à cheminer et à 
notre tour, nous allons essayer de transmettre la parole 

du Christ. 

Nous avons eu le privilège de confirmer notre foi tous les 
3, avec notre soeur Naïa, et accompagnés de nos parents, 

de nos parrains et marraines et de notre famille. »  

Tahnee et Matis 
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La nuit des églises 

Cette année, pour le secteur Bienheureux Marcel Callo, 
c’est l’équipe de Viry- Chatillon qui s’est chargée  

d’organiser une manifestation à l’église du Saint Esprit 
à laquelle une quarantaine de personnes a participé, 

avec le père Thierry David. 
Le cercle Saint-Gabriel a pris en charge cette manifes-

tation et réglé les frais et droits de diffusion du film. 
La soirée a commencé en musique, avec Robert, son 

orgue de barbarie et des chansons reprises en choeur. 

Philippe a présenté le film Marie Heurtin (2014), de 
Jean Pierre Améris avec Isabelle Carré dans le rôle 

d’une religieuse de la fin du XIXe siècle, qui a senti 
comme un signe de Dieu, l’arrivée dans l’institution pour 

jeunes sourdes de Larnay, près de Poitiers, de Marie, 
née sourde, muette et aveugle. 

Le rôle de Marie est joué par Ariana Rivoire, elle-même 
sourde. 

Dans ce film pudique sur le handicap écrit à partir d’une 
histoire vraie, le réalisateur aborde deux thèmes qui lui 

sont chers : la différence et comment sortir de  

la prison intérieure de chacun.  
Après la projection du film, des rafraîchissements ont 

permis d’échanger sur la qualité esthétique du film et le 
message chrétien qui peut en ressortir. 

Ces échanges étaient accompagnés par François au 
clavier et Philippe à la clarinette. 

Les paroissiens qui seraient intéressés par ce type de 

démarche peuvent rejoindre le groupe Cinéma et spiri-

tualité qui existe à Savigny sur Orge : les réunions ont 

lieu le vendredi soir à l’espace Père Coindreau, six fois 
par an.  

Au cours d’un repas et d’un débat, il s’agit après le 
visionnement d’un film contemporain, de repérer des 

itinéraires pour l’homme d’aujourd’hui, comment l’Esprit 

Saint est-il à l’oeuvre, rechercher des convergences 
avec l’évangile et notre expérience chrétienne ? 

Les séances sont annoncées dans le calendrier parois-
sial. 

Martine, Danielle, Bertrand, Philippe 

La « Nuit des églises » est une proposition de l’Église catholique en France depuis 2011,  

Les deux idées fortes qui ont présidé à cette initiative étaient : ouvrir ne serait-ce qu’une fois dans l’année 

des édifices chrétiens qui sont fermés ou très peu ouverts, et s’adresser en priorité aux communautés 

chrétiennes locales et aux habitants dont ces églises sont le cadre de leur vie quotidienne et qu’ils ne  

connaissent pas forcément. 

La souche à Sainte Julienne 
Par ce beau mais frais dimanche il a fallu se lever tôt, 

le rendez-vous pour le car devant nous mener au Val 

Saint Germain, devant le buste reliquaire de Sainte  
Julienne étant fixé à 7h30.  

Le pèlerinage à Sainte Julienne de Nicomédie est at-
testé depuis le 13e siècle au Val Saint Germain. Sainte 

Julienne, martyre vers 311 en Asie Mineure, et dont les 
reliques avaient été apportées au Val saint Germain au 

13e siècle, état évoquée contre la peste, les fièvres, la 
stérilité... Pour cela, on apportait un porte-cierge  

sculpté appelé «souche». Toutes les souches apportées 
avant la révolution ayant été détruites, ne restent que 

les 141 postérieures dont la plus ancienne est datée de 

1801. 
Après une halte dans l'église de Saint Cyr sous  

Dourdan où nous avons pu prier sous un vitrail dédié à 
Sainte Bernadette, les plus courageux ont porté notre 

«souche» jusqu'au Val Saint Germain. Le nombre de 
souches exposé est important: 141; La nôtre sera donc  

la 142e. 
Pendant la messe, Monseigneur Bobière qui concé-

lèbre avec entre autres Monseigneur Pé et le père  

Clémént Kyanga invite à monter à l'autel Michel Laude, le 
créateur de la souche au moment du Notre Père dit la 

main dans la main. 
A la sortie de l'église, pèlerins et habitants sont invités 

à un apéritif offert par l'Etoile Sainte Bernadette. Il sera 
suivi d'un repas très convivial puis d'une conférence 

passionnante sur l'histoire de la Sainte et et de son 
pèlerinage.  

Après une petite récréation, le groupe Guillaume de 
Machaut, sous la direction d'Hervé Lefèvre nous régale 

avec des extraits de Haendel (dont l'Alleluia) et le Te 
Deum de Marc Antoine Charpentier. 

Le retour s'effectuera sans encombre ramenant des 

paroissiens ravis de ce pèlerinage-excursion.     
Jean 

Cinéma et spiritualité 

pour la Nuit des 

Eglises 2015 

La souche portée par 

les paroissiens 

Michel Laude aucentre 
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La  
miséricorde  
se moque  

du jugement  
 

Saint Jacques  
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J'entre en contact avec le père Marie-Patrick au 

presbytère où il me reçoit avec gentillesse. C'est la 
première fois qu'il vient en France (et même en 

Europe). Il a donc tout à découvrir. 
Le père est né le 22 octobre 1953 à Luabo, dans la 

région du Katanga en République Démocratique du 
Congo,dans une famille catholique où son père est 

inspecteur de l'Enseignement primaire et sa mère 
maraîchère. Il a une grande soeur et trois demi-

frères. 

Baptisé bébé, il suit le catéchisme dans une école 
catholique, fait sa profession de foi et reçoit la con-

firmation. C'est à la fin du primaire qu'il ressent les 
premiers appels à la vocation au contact des 

prêtres qu'il fréquente à l'église. Il suivra donc le 
parcours petit séminaire, grand séminaire de philo-

sophie  puis grand séminaire de théologie à la facul-
té de théologie de Kinshasa où il se spécialise en 

théologie morale. Il est ordonné prêtre le 1er août 
1986 et est nommé curé dans une paroisse de la 

ville où il restera 20 ans.  

En 2007, il demande à faire une autre expérience et 
devient aumônier militaire jusqu'à sa nomination 

comme prêtre «fidei donum» à Viry en «échange» 
d'un autre prêtre rapatrié au Congo. 

Faisant ses premiers pas en France,il a été impres-
sionné par la durée des messes. En effet, en France, 

nous avons le rite romain; au Congo, c'est le rite 
zaïrois de la messe qui est une manière d'exprimer 

sa foi selon les coutumes congolaise, une sorte 

d'inculturation du rite congolais. Une messe dure 
entre deux heures et deux heures et demie. Les gens 

chantent, frappent des mains, «gesticulent» et par-
ticipent physiquement à l'office. 

Pour conclure, le père me dit: «Je ne viens pas tra-
vailler dans ce diocèse en homme qui sait. Je viens 

donner au peuple de Dieu ce que j'ai reçu de mon 
enseignement et recevoir tout de l'autre part.  

C'est un rendez-vous du donner et du recevoir».  
Jean 

Portrai t  :  père  Marie-Patr ick  Monga Mpiana  

Des mots pour  le  d ire :    M iséricorde  

Le mot vient du latin «misericordia» signifiant pitié, 

compassion et dérivé de «misericors» , celui qui a le 

coeur compatissant, sensible au malheur des autres. 

Pour anecdote, c'est le nom donné à la petite saillie sous 

une stalle permettant de s'appuyer quand le siège est 

relevé ou au repas moins frugal que font les chartreux 

une fois par semaine. 

La miséricorde est un attribut de Dieu. «Seigneur, toi 

qui es bon et qui pardonnes» (psaume 86, 5). Saint 

Augustin va jusqu'à dire qu'elle est «le plus grand des 

attributs de Dieu», ce que l'on retrouve dans le psaume 

103: «Le Seigneur est miséricordieux et bienveillant, lent 

à la colère et plein de fidélité». 

Miséricorde est le nom de l'attitude profonde de la per-

sonne disponible à l'amour, au pardon et sensible à la 

misère. 

Cette attention particulière à la souffrance d'autrui est 

une caractéristique fondamentale de l'amour que le 

chrétien doit porter à son prochain: «C'est la miséri-

corde que je veux, non le sacrifice» (Matt 9, 13) 

C'est pour cette raison que Jean-Paul II a institué le 

2ème dimanche après Pâques dimanche de la miséri-

corde. 

Cette attention aux pauvres, aux malheureux, aux vic-

times des conflits qui s'amplifient en ce moment a incité 

le pape François à lancer l' Année de la Miséricorde qui 

débutera le 8 décembre (solennité de l'Immaculée con-

ception) et se terminera le 20 novembre 2016 (solennité 

de Jésus Christ Seigneur de l'univers).  

Jean  

Brèves :   
Jubilé du diocèse : « Messe de la Résurrection » : Cette messe a été composée pour le Jubilé par Thomas Ospital, 

compositeur organiste titulaire de St Eustache, 

Parole d’Humanité : Vendredi 27 novembre à 20h, église Notre-Dame, Étampes, lecture théâtralisée et musicale des 

textes de Bernard de Clairvaux.  

Les 12 h de la Bible : Samedi 28 novembre, de midi à minuit, Abbaye St-Louis du Temple, Vauhallan. «La Bible, la terre et 

nous». Interventions des pasteur(e)s D. Petit, D.Hernandez et S.Hee Youn, des pères G. Labourel et M.Fournier, du rabbin 

P. Haddad. Chants orthodoxes, psaume et Conte, images et méditation, mémorisation-gestuation… 

De 13 h à 16 h, animations spécifiques pour les enfants. Renseignements : 01 60 81 91 65 

Shalom : Du 20 au  22 novembre, Évry. Congrès de Jeunes Shalom (CJS) : par la Communauté catholique Shalom, 

pour les jeunes âgés de 12 à 32 ans :« Heureux ceux qui ont le coeur pur, car  

ils verront Dieu ! » (Mt 5,8)  

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

