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Souvent je suis interrogé par des jeunes et des moins jeunes, chrétiens ou non: 

«Pourquoi avez- vous choisi d'être prêtre?» 

 

Invariablement, je réponds: «Pour porter une Bonne Nouvelle au monde, une Espé-

rance liée à la vie, à la mort et à la résurrection  de Jésus, à son message d'amitié 

pour chacun et pour tous les peuples.» 

 

C'est pour cela que j'ai été ordonné, investi également d'une mission de Serviteur 

de la communion fraternelle avec Dieu ce qui s'accomplit non seulement dans les 

temps forts de célébration des sacrements où Dieu manifeste sa miséricorde: 
Baptême, Eucharistie, Réconciliation, Onction des ma-

lades…. 

mais également dans le quotidien de la vie: 

- l'écoute de l'autre et le dialogue 

- les  rencontres de gens de cultures et religions 

différentes 

- les actions caritatives et de solidarité à l'égard 

des «blessés de la vie» et de tous ceux qui  sont en 

recherche de points d'appui et de repères. 

 

Bien sûr, cette mission ne s'accomplit pas seul mais en 

équipe avec d'autres prêtres, des diacres, des laïcs et 

des religieuses, tout cela irrigué par les temps de  

méditation de la Parole de Dieu et la Prière.  

 
Père Jacques Pé   

Eglise en Fête : Prions pour les vocations … 

Jubilé du diocèse d’Evry 
 

Notre-Dame d’Etampes.  
Vocations sacerdotales 

Être prêtre aujourd'hui au souffle de l'Esprit 

*Un modèle de parcours atypique vers la vocation sacerdotale nous est 

donné par le pére Allili dont vous trouverez le portrait p 4  
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Se donner du  

temps ,  du  temps  
de  qua l ité ,  qu i  

cons is te  à  
écouter avec 
pat ience e t   

a ttent ion ,  jus -
qu ’à  ce que  
l ’autre a it   

expr imé tout  ce 

qu ’ i l  a  sur le  
coeur ,  demande 
l ’ascèse de  ne  

pas  commencer 
à  par ler  avant  

le  moment  
opportun .   

 

Pape François ,  La 

Joie  de  l ’amour ,  
137 

Les Equ ipes Notre -Dame :   

Fa ire  équ ipe  avec Mar ie   

Vous avez reçu le sacrement du mariage… 

Ou Celui de l'ordre.  

Vous pensez qu’un sacrement est une 

graine précieuse qu’il faut faire pousser dans 

une bonne terre…  

Vous avez entendu parler des équipes Notre

-Dame mais vous ne savez pas trop de quoi il 

s’agit.  

Ce message est pour vous !  

Les Equipes Notre Dame ont été créées il y a 

longtemps (1938) par le Père Caffarel, mais 

c'est un mouvement jeune et international qui 

propose aux couples mariés de s'entraider 

pour approfondir le sacrement du mariage.  

Comment ?  

Très concrètement, en partageant en con-

fiance, nos difficultés et nos joies, en priant 

ensemble, en s'encourageant à progresser 

dans notre relation avec le Christ.  

L'équipe n'est pas constituée que de 

couples. Il y a également un prêtre avec nous. 

Il a une place importante. Il fait partie de 

l'équipe. Et, au sein de l'équipe, nous décou-

vrons ensemble combien les familles ont  

besoin des prêtres, mais aussi, combien les 

prêtres ont besoin de nous (les familles).  

 

Une fois par mois, l’équipe, constituée de 4 

ou 5 couples et d'un prêtre, se retrouve pour 

partager un repas et évoquer les moments 

forts du mois écoulé.  

Nous prenons ensuite un temps de prière et 

de partage sur notre foi. Enfin, nous discutons 

d’un thème, choisi par l’équipe pour l’année. 

Ce terme permet d’ancrer notre foi dans la 

solidité et la durée.  

Ce qui se passe dans l'équipe reste dans 

l'équipe. Les équipiers deviennent des amis et 

nous nous enrichissons d'un mois sur l'autre 

de ces belles rencontres.  

Pour nous, issus de famille non croyante, les 

équipes ont été une aide formidable pour dé-

couvrir et approfondir la richesse de la vie de 

famille, avec le Christ et Marie.  

Nous souhaitions partager cela avec vous.  

 

Les SONZOGNI   

Pour en savoir plus : http://www.equipes-notre-dame.fr/ 
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Secours cathol ique :  braderie de pr intemps  

L’EQUIPE LOCALE DU SECOURS CATHOLIQUE DE SAVIGNY SUR ORGE A LE PLAISIR DE 

VOUS ANNONCER SA BRADERIE DE PRINTEMPS LE SAMEDI 11 JUIN DE 10H A 17H      6 RUE 

RENE LEGROS (ancienne perception)     

Vous y trouverez vêtements, linge de maison, jouets, livres, bijoux, bibelots…… et bien 
sûr un accueil chaleureux de la part des bénévoles qui oeuvrent toute l’année pour 

venir en aide aux plus démunis. 

——————— 

Toute notre activité n’est possible que par des dons. A nos permanences du mercredi et du vendredi de 

nombreuses personnes viennent, tout au long de l’année, apporter au local des vêtements pour bébés, 
jeunes, hommes et femmes, des couvertures, des draps, des jouets de leurs enfants qui grandissent, de 

la vaisselle et tout autre objet dont ils n’ont plus l’utilité et qui peuvent dépanner les uns et les autres. 

Evidemment tout cela en bon état. Nous les en remercions d’ailleurs très sincèrement. 

La proposition de Table ouverte est née à l’initiative 

de l’équipe animatrice en 2013 dans le cadre du 

programme Diaconia.  

L’objectif était de permettre des rencontres au 

cours d’un repas partagé entre des personnes 

souvent isolées, fréquentant ou non l’église.  

Peu à peu l’idée a évolué et l’invitation s’est éten-

due à tous. L’équipe Saint Vincent de Paul a relayé 

cette invitation et permis à de nouvelles personnes 

de nous rejoindre. L’équipe animatrice prépare la 

table, offre l’apéritif et ce qui est apporté par cha-

cun est partagé par tous.  
L’atmosphère y est simple et chaleureuse.  

L’objectif n’est pas de « faire du nombre » comme 
le signale Nicky, mais de donner à qui le désire la 

chance de passer un bon moment ensemble autour 
d’une table un dimanche par mois. 
 

Ainsi en témoigne Monique qui en tant que parois-

sienne a plusieurs fois participé à ces rencontres 

et y a fait connaissance de personnes très diffé-
rentes dont le nombre est aussi très variable. Elle 

a même croisé le Père Stan Rougier venu partager 

un repas le jour où il venait vendre et dédicacer 
ses livres !  

Ces tables ouvertes lui ont déjà permis de faire la 

connaissance de certains membres de l’équipe 
animatrice, d’y accueillir des personnes le plus 

souvent seules et en recherche de sympathie. Elle 

a trouvé très dommage que si peu de chrétiens 

participent à ces rencontres plus que jamais né-

cessaires aujourd’hui pour développer davantage 

ce qu’elle appelle volontiers, et elle n’est pas la 

seule , notre « vivre ensemble » à Savigny.  

 

En conclusion, dit-elle, cette initiative est une ex-

cellente idée pour mieux connaître l’autre, quels  

que soient son milieu social, ses opinions reli-

gieuses ou seulement sa manière de vivre. J’ajou-

terai que c’est une véritable richesse pour les uns 

qui accueillent et les autres qui participent. Alors…
n’oubliez pas de regarder les prochaines journées 

de « tables ouvertes » et, pourquoi pas, d’en faire 
la découverte !  

 
Nicky, Monique, Marie-Claude 

Une table ouverte ,  c ’est  quoi  ?  
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Des mots pour  le  d ire :    S o u f f l e  
Ce mot vient du latin «sufflare» signifiant souffler. 
Mais ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est la tra-

duction dans la Bible du mot hébreu «rûha» et du mot 
grec «pneuma». En hébreu et en grec, ces deux mots 

signifient aussi bien«esprit» que «souffle» ou «vent». 
Il est facile de le constater immédiatement en se 

référant au verset 2 du paragraphe 1 de la Genèse. 
Nous trouvons dans la Bible de Jérusalem «L'esprit 
de Dieu planait sur les eaux» et dans la Bible T.O.B. 
(traduction oeucuménique de la Bible) «Le souffle de 

Dieu planait sur les eaux». 
Pour les orientaux de l'époque de la Bible, le souffle 

est celui de la divinité elle-même. Les Hébreux consi-

dèrent eux-mêmes le souffle comme principe de vie et 

relient donc cette réalité vitale au Dieu unique créa-
teur. Quand Yahvé eut insufflé à l'homme le souffle de 

vie, celui-ci devint un être vivant (Genèse 2,7) 
Lorsque l'on prend la manière dont Dieu s'adresse à Elie, 

Il lui parle du sein d'un souffle ténu. (T.O.B. I Rois 19, 11) 

Quand dans les Actes des apôtres, Luc parle de la 

pentecôte, il va signaler la venue de l'Esprit Saint 
d'abord comme «un bruit pareil à celui d'un violent 

coup de vent» (Actes 2,2) avant que les apôtres ne 
voient apparaître une sorte de feu qui se partageait 

en langues. 
Nous voyons donc que dans la Bible l'Esprit Saint est 

fréquemment associé au souffle divin plus ou moins 

puissant..                                                         Jean  

Brèves  : Jubi lé  du  d iocèse :  grande journée diocésaine le dimanche 9 octobre, à Longpont. 

Célébration eucharistique, à 10h30, présidée par Mgr Dubost, apéritif et pique-nique géant animé ! Pour 
animer la journée : envoyez avant le 15 juin, photos, diapos ou petites vidéos… ou tout autre document d’un 

ou deux évènements particuliers que vous avez vécus sur votre secteur depuis 50 ans, en vue d’un clip 
« rétrospective » ; proposez votre aide bénévole pour aider à l’organisation ... 

Expo photos jusqu’au dimanche 19 juin 2016, les week-ends de 14h à 18h, à l’église St Merry de Linas  

8e pè ler inage «  Chrét ien  E lu Pub l ic  » du  13 au  16 octobre – Lourdes. Pour les élus muni-

cipaux, départementaux… « Chrétien et élu : des visages d’Évangile pour s’engager aujourd’hui. » pour 

vivre un temps de retraite spirituelle et de réfléchir ensemble aux questions actuelles sur les 
 territoires, les liens entre monde rural et urbain, les solitudes…  

Né en 1950 d'un père Kabyle musulman et d'une mère 

Allemande protestante, l'enfant sera élevé dans une 

institution catholique dès l'âge de six mois et ce jusqu'à 

douze ans, où les religieuses auront à coeur de respec-

ter sa filiation kabyle . La messe a lieu tous les jours et il 

y est enfant de choeur. A six ans, à l'aumônier qui de-

mande aux quatre enfants de choeur ce qu'ils veulent 

faire plus tard, il répond qu'il veut être prêtre. Après un 

temps de silence, l'aumônier lui répond «c'est le secret 

du Roi entre toi et ton Seigneur. Je prierai dans ce sens 

là», puis ne lui en reparlera jamais. 

A l'âge de douze ans, il sera placé dans une famille d'ac-

cueil, chrétienne, mais pas pratiquante. Lui, par contre 

décide d'aller à la messe tous les dimanches puis de 

recevoir le baptême. Comme il n'a pas la clé de l'appar-

tement, il descend du troisième étage par la gouttière 

pour aller à la messe. Un jour les parents affolés trou-

vent la chambre vide et la fenêtre ouverte, appellent la 

police. En sortant de l'église, il voit la police devant chez 

lui, demande ce qui se passe. On lui dit qu'on recherche 

un garçon «évadé» et répond «c'est moi». A partir de ce 

moment, il aura sa clé. 

Le curé de la paroisse le baptisera avec le prénom de 

Paul car il souhaite que le prochain pape prenne ce 

prénom. Le soir du choix du prénom, le cardinal Montini 

qui devient Paul VI est élu. 

A quatorze ans, il quitte cette famille d'accueil (cursus 

normal) pour aller en internat apprendre un métier et 

devient ajusteur-soudeur et ferronnier d'art. Il travaille 

ensuite jusqu'en 1970 puis commence son service  

militaire où il deviendra tireur d'élite. Au cours d'un 

pélerinage militaire à Lourdes, sa vocation s'affirme  et il 

est confirmé par l'évêque aux armées. 

A la fin de son service, le général le convoque  et lui 

propose une belle carrière dans l'armée. Sur sa réponse 

qu'il veut être prêtre, le général se lève, le salue et lui dit 

«Dieu premier servi ». 

Après son service militaire, les soeurs qui l'ont élevé lui 

écrivent lui demandant d'être moniteur éducateur ce 

qu'il fera avec joie pendant six ans. L'évêque de Metz lui 

propose une formation de diacre permanent et il sera 

ordonné le 22 octobre 1978, jour du couronnement de  

Jean-Paul II (plus jeune diacre permanent en Europe). 

C'est au cours de son ministère qui le met en contact 

avec des malades, des parents de malades, du personnel 

qu'il est conforté dans sa vocation de prêtre. Il quitte la 

Lorraine et est accueilli par Monseigneur Herbulot qui 

l'encourage et il sera ordonné prêtre le 18 juin 1989. 

Aujourd'hui, aumônier de l'aéroport de Paris (Orly) il est 

également responsable du secteur du Val de Seine jus-

qu'à la fin de l'année scolaire. 

C'est aujourd'hui un homme épanoui et très à l'aise dans 

son rôle de prêtre. 

Jean 

Portrai t  d ’une vocat ion :  Le père A ïssa Paul  Al l i l i   

Les ouvriers de 
la vigne du  
Seigneur  

doivent avoir un 
pied sur terre et 
l’autre levé pour  

continuer la 
route !  

 

Saint Ignace de 
Loyola   

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

