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Mais quelle est la vocation des familles ?  
 

Ancrée dans le quotidien, la famille a pour vocation 

d'être le lieu de l'amour. L'amour des époux d'abord, 

et avant tout. Puis, bien plus... Car l'amour est  

fécond, il engendre des enfants, nous relie les uns 

aux autres jusqu'à nos racines profondes et créé le 

lien entre notre petit amour et l'Amour de Dieu.  
 

La famille donne le nom, l'éducation, les gènes...  

Mais la famille gêne un peu parfois. Car la famille 
est faite d'hommes et de femmes imparfaits. Voilà 

ce qui rend la vie de famille, à la fois très belle et 

très compliquée... Et terriblement fragile… 
 

Un modèle ? 
 

Pour toute vocation, il faut un modèle. Pour nous, ce 

sera la très Sainte Famille. Un homme et une 

femme, fragiles, humbles, mais avec le Christ au 

milieu. A nous d'en faire autant ? 
 

Mais un danger nous guette… 
 

Nous sommes tellement dans le concret, dans le 

visible, dans l'immédiateté du temps, que nous  

oublions la présence de Dieu, invisible, silencieux, 

éternel. Le risque est grand de se perdre ! 
 

Pour tenir, la famille a besoin de trois piliers : la 

prière, les sacrements, et le dialogue dans le 

couple. 

 

Nous voulons insister sur le dernier point. La famille 

s'appuie sur le Christ, mais aussi sur l’engagement 

de deux personnes humaines qui doivent grandir en 

amour... Et cela ne peut se faire qu'à travers des 

échanges réguliers, sincères et profonds, sous le 

regard du Seigneur. Et comme nous sommes impar-

faits, le pardon doit être au coeur de la famille...  
 

Et comme Dieu est avec nous...  
 

Notre amour est appelé à s'ouvrir à la grande  

famille de l'humanité tout entière, frères et soeurs 
d'un même Père… 
 

Quelle belle vocation…  Missionnaire.   
 

Laurence et Christophe  

Eglise en Fête : Prions pour les vocations … 

Jubilé du diocèse d’Evry 
 

Basilique Notre-Dame de Bonne Garde de 
Longpont-sur-Orge : Vocations familiales 
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La grande famille des Chrétiens fête Noël  

Noël copte 
J’ai eu le grand bonheur de m’entretenir avec Mme Atia 

qui appartient à l’Eglise Orthodoxe Egyptienne appelée 
plus communément Copte. Discuter avec cette per-

sonne fut vraiment un moment de partage comme on 

aimerait en connaître plus. 

Pour nos cousins l’Avent débute le 24 novembre et finit 
le 29 Kiahk jour de Noël. Cette période est similaire au  

Carême de Pâques. Les produits carnés ou d’origine 

animale (lait, oeufs…) sont proscrits de l’alimentation, 
excepté le poisson qui est autorisé sauf les mercredis 

et les vendredis. 

Arrive le 1er Kiahk, ce jour-là on chante des louanges, 

des cantiques à Marie. 

Puis vient le 28 Kiahk où les fidèles vont à la messe de 

Noël. Elle dure environ 3h00 et est célébrée dans la 
langue copte et en français. Dans un 1er temps ils chan-

teront des cantiques de circonstance, puis ils liront des 
textes bibliques (nouveau testament, épitres…). Comme 

à chaque messe (sauf pendant la semaine sainte) il y a 
la lecture du « senexor » qui parle de la vie d’un saint 

ou d’un martyr en l’occurrence ce jour là ils parlent de 
Jésus. Puis vient la communion; pour recevoir le corps 

du Christ ils doivent être à jeun depuis au moins 9h et 

seul le prêtre peut donner la communion. 

Le 29 khiak est jour de fête, ils se parent de vêtements 
neufs achetés pour l’occasion, les enfants reçoivent 

l’Eidia (l’équivalent de nos étrennes), et ils font la fête 

toute la journée ! Une pâtisserie de fête est le Kahk. 

Allez maintenant je vous donne la date dans le calen-

drier Grégorien, le 29 Kiahk correspond au 7 janvier. 
 

Joyeux Noël à tous ! 

Benoît 

 

 

 

 

 

 

 

Les Chrétiens cette grande famille composée de plusieurs branches fêtent aujourd’hui la naissance de 

Jésus Christ notre Seigneur ! Que nous soyons catholiques, évangélistes, orthodoxes, protestants, origi-

naires de France ou d’ailleurs, nous croyons tous en Lui. 

Nous sommes unis par la même Foi, nous célébrons notre Seigneur mais il existe quelques nuances. 

Photos de quelques unes des créches réalisées par les enfants lors de la journée en paroisse du 29 novembre.  
Venez les voir à Ste Thérèse, elles sont toutes superbes ! 

Pour Noël, on prépare le sapin et la crèche (même en 

cas de deuil récent). Le 24 au matin, on distribue les 

pâtisseries confectionnées à cette occasion à toute la 

famille et aux amis pour symboliser le partage. 

Après avoir participé à la messe on dispose Jésus 

dans la crèche puis on allume toutes les lumières de 

la maison. On prépare l'encens que l'on brûlera en 

procession dans toutes les pièces de la maison pour 

les bénir. Ensuite, on se réunit devant la crèche et on 

dit les litanies de l'enfant Jésus. Ensuite seulement on 

passe à table et on distribue les cadeaux. 

 

En Inde, la messe n'a lieu qu'à minuit mais dure entre 

deux heures et demie et trois heures. Puis des 

groupes de musiciens parcourent les rues du village 

en chantant des noëls pour donner de la bonne hu-

meur. Ensuite a lieu le réveillon familial et le  

lendemain on s'offre des vêtements nouveaux qui 

sont des saris pour les dames et des taïli  vesti qui 

sont des pantalons indiens. Pour la fête correspon-

dant au massacre des saints innocents, on offre des 

cadeaux aux enfants. 
Jean et Florence 

Noël tamoul 
Nos amis tamouls, dont les familles sont originaires d’Inde, nous font partager leur fête de Noël 
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Tout a commencé par une rencontre entre des anima-

teurs qui accompagnaient des jeunes de 5ème venus vivre 

une retraite de préparation à la profession de Foi à La 

Briche  et le directeur de ce centre. Une discussion  

débute  et le directeur explique son engagement auprès 

de ces familles, en grande majorité de jeunes femmes 

avec un ou plusieurs enfants, sans ressource, qui ont dû 

quitter précipitamment leur foyer pour violence conjugale 

ou rupture avec leur famille. 

Nous venions préparer des jeunes à renouveler leur 

engagement de chrétien, leur parler de l’Amour du Christ, 

L’Amour du prochain et juste là, des personnes souf-

fraient de manque d’Amour et d’autres essayaient de les 

aider. 

Et nous, que pouvions-nous faire ?  

Les rencontrer ? Cela pouvait être réalisable pour des 

adultes capables de prendre de la distance, d’être atten-

tifs et réservés. Pour des jeunes, il ne nous semblait pas 

souhaitable de faire une rencontre, trop difficile à assu-

mer autant pour les jeunes que pour les personnes ac-

cueillies. 

Après concertation, quelques animateurs sont venus  

passer une soirée avec quelques jeunes mères, leurs 

enfants étant couchés, heureuses de ce moment 

d’échange en toute simplicité, tranquillement. Ces 

femmes meurtries par la vie ne se plaignent pas, restent 

très pudiques sur leurs histoires. Elles  cherchent avant 

tout un lieu pour souffler, se poser et rencontrer des 

personnes attentives à leurs souffrances qui leur propo-

seront de les aider à se reconstruire  et donner un cadre 

sécurisant à leurs enfants afin de leur permettre de  

grandir sereinement.  

Et les jeunes, comment pouvaient-ils agir? Durant l’année, 

cette question revient, nous provoque, nous interpelle. 

Que faire qui donnera du sens à un acte posé ????? 

Et puis, l’idée d’une collecte de jouets a jailli, 

 Oui des jeunes peuvent aider d’autres jeunes, 

 oui nous pouvons partager, 

oui nous pouvons amener de la joie en ce temps de Noël. 

Et voilà comment cette aventure a commencé, qui, grâce 

à vous, peut continuer.  

Pour eux Merci.  

Anne-Marie et Frédéric  

« J’étais en prison et vous m’avez visité » Matthieu 25,36  

Pourquoi 5 bénévoles du Secours Catholique de Savigny ont- ils manifesté leur désir d’aller apporter un peu de joie,  
de réconfort et de chaleur humaine à la maison d’arrêt de Fleury-Mérogis en ce temps de Noël ? 

900 colis (Chocolat, Nescafé, papier à lettres, produits 

d’entretien, chaussettes, bonnets, écharpes…..) ont été 

préparés depuis quelques jours  par des bénévoles et des 

groupes de jeunes d’aumônerie. Nous rencontrerons les 

détenus les plus démunis : ceux qui survivent sans argent, 

sans famille, sans amis…ceux qui souffrent le plus de la 

solitude. 

Nous sommes attendus à la maison d’arrêt, mettons nos 

cartes d’identité derrière une vitre, 2 surveillants sont là. 

Après vérification, nous avons la permission de rentrer 

dans un sas. Nous déposons nos affaires sur un tapis 

roulant détecteur d’objet suspect et passons sous un 

portique. Après avoir franchi plusieurs grilles dont le 

bruit d’ouverture et fermeture nous impressionne, nous 

voilà au milieu de grands bâtiments. 

Une certaine émotion nous étreint quand nous franchis-

sons ces murs, mais les surveillants et un Aumônier qui 

connaît bien cet univers et les personnes que nous allons 

rencontrer, par leur accueil, nous font oublier nos an-

goisses et nous mettent en confiance. En montant dans 

les différents étages, nous apercevons  « la vie en  

prison » : des détenus revenant de la promenade, 

d’autres chargés des draps pour la lingerie, d’autres qui 

nettoient les escaliers… tous accompagnés par plusieurs 

surveillants… et aussi des couloirs et des couloirs, des 

enfilades de « portes » fermées ... 

Alors, comme nous l’avons dit, nous parcourons une par 

une les cellules des personnes les plus démunies. Nous 

sommes toujours accompagnés quand la porte s’ouvre et 

que nous entrons avec notre petit colis. Nous tentons 

d’entamer un échange, le temps que le détenu ouvre son 

paquet, qu’il en vide le contenu et que nous récupérions 

l’emballage. Et nous comprenons alors que ce qui lui est 

offert représente plus qu’un cadeau….C’est un sourire, ce 

sont quelques mots, une main serrée et parfois le besoin 

d’une « bise ». Quand le surveillant referme la porte, 

alors notre cœur se serre, mais déjà une autre cellule 

attend d’être ouverte…. 

Cette rencontre pour les « colis de Noël » nous donne un 

regard différent sur l’univers carcéral, plus juste, plus 
humain, sans oublier le personnel pénitentiaire qui fait 

son métier au mieux même s’il est dur, surtout en ce 

temps de fête…. 

Une expérience humaine,  forte, poignante, qui nous pour-

suivra longtemps… 

Chantal, Annick, Brigitte, Maryline et Anne-Marie  

Bénévoles au Secours Catholique de Savigny 

Noël du partage  

La Briche 
Depuis de nombreuses années, lorsque l’Avent arrive l’Aumônerie vient vous solliciter pour collecter des 

jouets pour le centre d’aide aux familles en détresse de La Briche. 
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Des mots pour  le  d ire :    J o i e 
Le mot vient du latin «gaudium» qui signifie conten-
tement, aise, plaisir. La joie est un sentiment de 

bonheur intense. 
D'ailleurs, à la suite du concile, a été promulguée le 

7 décembre 1965 la «Constitution Pastorale sur 
l'Eglise dans le monde de ce temps» intitulée  

Gaudium et Spes , joie et espérance. 
Si nous ouvrons l'ancien testament, la joie y est 

souvent évoquée. Les larmes de Joseph retrouvant 
ses frères sont des larmes de joie, et Sophonie ne 

dit-il pas (3,4) «Pousse des cris de joie, fille de 
Sion». 

Si nous prenons les psaumes, nous retrouvons 

cette joie directement exprimée: «Tu me fais dan-
ser de joie et je chante ton nom, Dieu Très-

Haut» (psaume IX, 3). De même: «Quelle joie quand 

on m'a dit allons à la maison du Seigneur» (Psaume 

122, 1). La joie peut également s'exprimer par l'ex-

pression «Alleluia» (Psaumes 146 et 147). 

On retrouve cette même joie lorsque Bartimée 

bondit vers jésus qui va lui rendre la vue (Marc, 10, 

46-52).  

La joie n'est-elle pas dans le propos de Jésus en 
réponse aux questions des envoyés de Jean Bap-

tiste: «Les aveugles retrouvent la vue, les boiteux 

marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds 
entendent les morts ressuscitent et la Bonne Nou-

velle est annoncée aux pauvres» et dans la lettre 
de Saint Paul aux Philippiens (4,4) «Frères, soyez 

toujours dans la joie du Seigneur » 
Et puis le meilleur exemple n'est-il pas ce titre: 

Evangiles,  Bonne Nouvelle de Jésus Christ.  
Jean  

Brèves :   
Oecuménisme : Appelés à proclamer les hauts faits de Dieu : dans le cadre de la semaine de prière pour 

l’unité des chrétiens (18 au 25 janvier 2016), une célébration oecuménique avec les chrétiens de Lettonie aura lieu 

le 22 janvier à 20 h 30 au temple protestant 1 rue Frédéric Joliot Curie à Sainte Geneviève des Bois.  

A l’initiative de l’Association culturelle des musulmans, une mobilisation de solidarité et de soutien aux familles 

des victimes des attentats a été organisée le 28 novembre, dans la cour de la salle de prière de Savigny, en pré-

sence de Mgr Dubost   

Pastorale de la Famille—Synode de la famille: Jeudi 14 janvier – de 20h30 à 22h30 – Espace Père Coindreau, 23 

rue des Ecoles, Savigny. Rencontre pour échanger sur ce que nous avons appris du synode, sur la façon dont nous 

l’avons reçu, sur sa méthode, ses objectifs, les nouveautés qu’il contient, les priorités qu’il propose, sur les consé-

quences pour la pastorale et la méthode de travail dans notre diocèse.  (familles91@eveche-evry.com) 

Le Fil avait publié leur portrait; nos amis Marguerite Camboni et Jean-Marie Hennequin, bien connus sur nos 

paroisses de Viry et Savigny où ils ont beaucoup oeuvré, viennent de nous quitter, ainsi que Denis,  

qui avait témoigné ici pour l’aumonerie. Que nos prières les accompagnent ainsi que leurs proches.  

Le Père Abdon nous arrive directement de 

Madagascar où il est né en 1972 à Vohipeno , 
au sein d’une famille nombreuse de 12 enfants : 

6 garçons et 6 filles dont l’une est décédée et 
une autre religieuse de la communauté St 

Joseph d’Aoust. Avant d’arriver en France où il 
séjourne pour la première fois il a fait tout un 

cursus scolaire, universitaire et théologique 
qu’il vient compléter par un master et peut-

être davantage encore à l’I.C.P. Il a également 

travaillé comme  secrétaire comptable dans le 
diocèse de Mahajanga. Ordonné prêtre en 2005 

le Père Abdon est devenu vicaire dans plusieurs 
paroisses, également  enseignant et éducateur 

au Séminaire. 
A son arrivée en France, ce qui l’a frappé, entre 

autres choses, c’est le froid bien sûr et le 
nombre de voitures sur les routes, bien plus 

important que le nombre de piétons! C’est aussi 

le fait que Paris, réputé comme l’une des plus 

grandes villes du monde, possède cependant 
beaucoup de forêts alentour et, intra muros, de 

nombreux espaces verts et parterres de fleurs. 
La première semaine passée à l’ICP a été diffi-

cile pour lui mais maintenant il s’est bien adap-
té au rythme des cours et aux étudiants de 

différentes nationalités. A Savigny il a déjà eu 
plusieurs contacts avec le catéchuménat 

d’adultes et  se rend très utile en paroisse 

(confessions, messes…) quand ses cours lui en 
laissent le temps évidemment. Il trouve qu’il a 

été bien accueilli non  seulement par ses com-
patriotes, surtout Claire !, mais aussi par les 

paroissiens eux-mêmes. Bienvenue parmi nous 
Père Abdon et merci pour votre sympathique 

sourire ! (ne vous fiez pas à la photo!) 
Marie-Claude 

Portrai t  :  père  Abdon RAMANANARIVO  

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

