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Le Fil Savigny-Viry 

C’est sur le thème de la Joie que notre évêque nous invite à placer cette rentrée…* 

Bien sûr il y a des raisons de s’inquiéter… 

Bien sûr il y a des drames… 

Mais peut-être est-ce pour cela qu’il est d’autant plus important pour chacun d’entre 

nous de partager nos joies et nos raisons d’espérer… 

Nous pouvons dès à présent noter des raisons de nous réjouir :  

Ces 8 et 9 octobre notre diocèse fête ses 50 ans d’existence***… 

Ce 15 octobre des jeunes de notre secteur seront confirmés… 

Joie d’une histoire qui ne se déroule pas en dehors du temps et de ses difficultés mais 

qui sans cesse essaye de trouver des solutions adaptées pour vivre la joie de notre foi au 

milieu de ce monde. 

« Citoyen du ciel » nous le sommes à l’appel de Saint Paul**, mais nous savons aussi que 

cette citoyenneté passe – à la suite de Jésus-Christ -  par un enracinement dans ce 

monde pour partager avec lui ce qui nous conduit vers l’ultime. 

Partager notre joie de cette rencontre avec Dieu à travers les limites humaines. 

« Un arbre qui tombe fait plus de bruit que cent qui poussent » constate le sage. Parta-

geons nos joies pour ces arbres qui poussent, au milieu du fracas de celui qui tombe : 
nous croyons que la vie aura le dessus. 

Parmi ces rencontres qui nous permettront de partager entre nous nos joies, j’ai la joie 

de vous annoncer que notre évêque sera présent sur le secteur du 5 au 11 décembre 

2016. Certes il ne verra pas tout (malgré un programme qui sera très chargé !), certes 

chacun ne pourra pas s’entretenir avec lui longuement et personnellement (Dieu merci 

nous sommes nombreux !), ce sera quand même sans doute un beau moment à par-
tager avec celui qui, à la suite des Apôtres, préside à l’église catholique en Essonne. 
 

Je vous souhaite bonne rentrée, pleine de joyeuses rencontres. 
 

P. Thierry DAVID 
Responsable de secteur. 

*Lettre pastorale de rentrée à télécharger sur le site du secteur 

**« Nous avons notre citoyenneté dans les cieux, » (St Paul Apôtre aux Philippiens - 3,20) 

***Venez nous rejoindre, consignes à télécharger sur le site du secteur 

Site du secteur :http://www.savigny-paroisses.catholique.fr et/ou  

http://www.viry-paroisses.catholique.fr Le secteur présent aux Fêtes des associations 

http://www.savigny-paroisses.catholique.fr
http://www.viry-paroisses.catholique.fr
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La parabole du semeur chemin vers la  conf irmat ion  

Dans nos paroisses le jubilé du diocèse a débuté par la Journée de secteur du 12 avril 2015 à Etampes. 

Ce jubilé (les 50 ans de sa création) a été l’occasion d’une (re)découverte pastorale du diocèse. 

Rappelez-vous : un carnet de route du pèlerin nous a été remis, et nous l’avons fait tamponner dans l’église Notre-Dame d’Etampes. Certains 

d’entre nous ont peut-être recueilli d’autres tampons dans les autres églises jubilaires du diocèse. Chacune de ces églises était spécialement consa-

crée à réfléchir et célébrer les vocations : 

 vocations sacerdotales à Notre-Dame d’Etampes.  

 vocations diaconales à la cathédrale Saint-Spire de Corbeil-Essonnes. 

 vocations religieuses à Saint-Germain-d’Auxerre de Dourdan.  

 vocations laïques dans l’Église à la cathédrale de la Résurrection d’Évry 

 vocations associatives et politiques à Notre-Dame de France de Juvisy-sur-Orge 

 vocations familiales à la basilique Notre-Dame de Bonne Garde de Longpont-sur-Orge.  

 vocations artistiques à Saint-Merry de Linas.  

 vocations missionnaires à Saint- Médard de Brunoy. 

Le Fil s’est efforcé d’accompagner ce chemin jubilaire à travers les éditoriaux, portraits ou articles de 8 ses10 derniers numéros. Redécouvrez les 

sur le site du secteur   http://www.savigny-paroisses.catholique.fr/pages/journalsecteur.php  

Et Rendez-vous nombreux le 9 octobre à Longpont pour clore ce Jubilé et  

Rendre grâce à tous ceux qui nous ont précédés pour construire notre jeune diocèse  
et pour célébrer le Vivre ensemble :  

Messe à 10h30, pique-nique, chants   

Une année vers le  Jubi lé  du diocèse  

Je m’appelle Esther, j’ai 4 enfants et je suis mariée.  

Voici quelques mots sur mon cheminement vers la confirmation, chemin 

que je me permets d’associer à une certaine forme de conversion. En 

effet, pourquoi demander un tel sacrement? 

Certes, il n’y a pas d’âge particulièrement requis pour une telle  

démarche ! Mais pourquoi aujourd’hui et non pas plus tôt ? Baptisée, 

catéchisée, ayant reçu les sacrements de confirmation et d’eucharistie à 

l’église protestante me voilà confirmée à l’église catholique.  

Alors, ce changement ne s’est pas opéré du jour au lendemain !  

Evangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu - Chapitre 13 : la 

parabole du semeur. C’est l’histoire de mon cheminement dans la 

foi et vers ce beau et merveilleux sacrement qu’est la confirmation. 

Ce dimanche-là j’avais 10 ans, j’étais à l’église à Libreville au Gabon, j’ai 

écouté la parabole du semeur. J’étais tellement malade à l’idée d’être 

«une graine au bord du chemin» qui se faisait manger par les oiseaux 

que j’ai supplié ma maman de me faire baptiser. Le jour de mon baptême 

fut un jour de grande joie inoubliable. Je me sentais neuve, propre, invin-

cible. Quelques années plus tard, j’ai reçu la confirmation de mon  

baptême suivie de la sainte Cène (Eucharistie).  

10 ans plus tard, je suis en France pour continuer mes études. L’éloigne-

ment de ma famille, la solitude … créent en moi un vide que je n’arrive 

pas à combler. Je me sentais comme « les graines tombées sur le sol 

pierreux ». Je ne voulais pas « être brûlée par le soleil et séchée, faute 

de racines ». Grâce à Marie par la récitation du chapelet ça va mieux. 

J’avais besoin de Marie, mère du Christ, j’ai donc demandé la première 

communion à l’église catholique. Après une formation j’ai reçu ma  

première communion. J’étais encore très heureuse. 

Je me suis mariée, j’avais des enfants, un travail, nous avions acheté 

notre première maison. Mais voilà que tout bascule, malgré ma réussite 

matérielle je suis fortement oppressée, malade. Les médecins ne trou-

vent pas ce que j’ai. Je perds mon travail, ça ne va pas fort. D’après 

différents prêtres cela s’appelle « un combat de foi ». Je me sentais 

comme cette « graine tombée dans les ronces », et je ne voulais surtout 

pas être étouffée. Je pensais que suivre Jésus était facile, mais non, il 

me faut des prières, des messes, et toujours le chapelet. Je suis portée 

aussi par la force des prières d’intercession de mon entourage. Une 

amie me présente le père Edart, mon futur parrain qui me conseille de 

demander la confirmation. 

J’ai donc décidé de cheminer depuis avril 2015 au sein du groupe de 

confirmands et d’accompagnateurs, jeunes et moins jeunes et je rends 

grâce au Seigneur de m’avoir placée au milieu d’eux pour être témoin de 

la fécondité qui y règne sous de multiples visages. Ce groupe était vrai-

ment vivant de la présence de Dieu. Avec eux, j’ai, entre autres, redécou-

vert l’extraordinaire complétude de la prière à Notre Père, le temps et le 

sacrement de réconciliation, le Credo, et plus généralement la richesse 

de la Parole de Dieu tout en prenant conscience de l’abîme de mon igno-

rance. Indirectement, ce groupe m’a permis également de découvrir et 

d’intégrer les catéchistes des petits.  

Au cours de ce cheminement, j’avais une seule certitude, je voulais être 

une « graine tombée sur une bonne terre » et porter beaucoup de fruits. 

Avant même la fin de ce parcours, j’avais retrouvé du travail, les pro-

blèmes de la vie me semblaient plus « légers ». 

J’ai reçu le magnifique sacrement de la confirmation samedi de la Pente-

côte. Ce fut un très grand moment pour moi : j’ai ressenti beaucoup 

d’émotion, de bonheur, de paix et de joie avant pendant et après la chris-

mation. Je suis très heureuse d’avoir partagé ce moment en famille, 

avec le groupe de confirmands, les formateurs et toute l’Eglise rassem-

blée. 

Aujourd´hui, j’entends mettre plus en accord ma foi avec ma vie. Et il me 

faut la force et les dons de l’Esprit Saint pour rayonner, pour faire don 

d’amour, pour m’approcher toujours plus près des bras de Notre Père, à 

travers les gestes simples de la vie quotidienne et puis agir…. Agir….  » 

Être « ambassadeur du Christ ». 

A toutes celles et ceux qui n’ont pas encore reçu ce beau sacrement de 

confirmation je dis : « Allez-y sans peur, vous serez surpris par cette 

grande force que le Seigneur vous offre sur ce chemin de tendresse et 

d’amour.  

Comme disait Monseigneur Dubost lors de l’homélie de confirmation ; 

« je fais le choix d’être vraiment HEUREUSE » car telle est la volonté de 

Dieu pour l’Homme. 

Merci à chacun et chacune de vous qui sont les lumières que le Christ a 

mises sur ma route pour me montrer son chemin.                  Esther 

L’histoire du diocèse  
expliquée par Mgr Bobière  

Voir la vidéo sur  
http://evry.catholique.fr 

http://www.savigny-paroisses.catholique.fr/pages/journalsecteur.php
http://evry.catholique.fr
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Des mots pour  le  d ire :    J u b i l é  
Utilisé dans l’Eglise pour célébrer un anniver-

saire de 50 ans ; par exemple pour indiquer la cin-

quantième année de sacerdoce d’un prêtre, ce mot 
vient du latin chrétien «jubilaeus», lui-même em-

prunté à un mot hébreu signifiant «corne de bé-
lier». Cette corne était utilisée pour annoncer une 

grande solennité publique de la loi de Moïse célé-
brée tous les cinquante ans à l'occasion de laquelle 

les peines et les dettes étaient remises, les es-
claves libérés….Ce mot s'est appliqué à l'indulgence 

accordée par le pape tous les cinquante ans. Ces 
indulgences plénières donnaient lieu à de grandes 

fêtes. L'indulgence était accordée sous certaines 

conditions : 
Visite de certaines églises où l'on 

franchissait une Porte Sainte 
Confession et communion  

Récitation de prières de circons-
tance.  

Certains jubilés peuvent être extraordinaires. 

C'est le cas cette année du Jubilé de la Miséricorde 
qui célèbre l'année sainte extraordinaire commé-

morant le cinquantième anniversaire du Concile 
Vatican II. 

Dans sa bulle d'indiction du jubilé, le pape écrit: 
«J'ai un grand désir que le peuple chrétien réflé-
chisse durant le jubilé sur les œuvres de miséri-
corde corporelles et spirituelles…….pour que nous 
puissions comprendre si nous vivons oui ou non 
comme des disciples. Redécouvrons les œuvres de 
miséricorde corporelles: donner à manger aux 
affamés, vêtir ceux qui sont nus…...consoler les 
affligés,  pardonner les offenses…..»            

En fait ce jubilé nous demande de mettre en 

actes un passage de Matthieu (25, 31-46) dans 

lequel l'évangéliste nous rappelle que à travers ce 
que nous faisons, ou ne faisons pas  aux autres, 

c'est Jésus que nous atteignons.   
Jean  

Brèves  : Jubi lé  du  d iocèse :  voir en p. 3, et sur le site du diocèse pour les informations 

pratiques http://www.evry.catholique.fr/  
Mgr Dubost propose un livret de réflexion sur le thème "Ne vous laissez pas voler la joie !".  « Le diocèse 

d’Évry a cinquante ans ! L’anniversaire invite à regarder l’avenir. La tradition du jubilé invite à le faire dans 
la joie. Notre Pape, François, nous invite avec insistance à cette joie… » 

Conf irmat ions  des  jeunes  le  15  octobre au St Esprit  

D imanche 16  et  23 octobre -  Journée M iss ionna ire  Mond ia le .   

J'ai rendez-vous avec le père Achille au 

presbytère où il me reçoit autour d'un 
café. Achille est né au Cameroun, aîné de 

cinq enfants (trois garçons et deux filles). 
Ses parents, à la retraite désormais, ont 

tenu un bar-restaurant. Le français est sa 
langue maternelle car celle qui est parlée 

dès les premiers mots. Il n'apprendra la 
langue locale, le bamiléké, qu'avec ses grands-

parents. Ses parents sont catholiques pratiquants 

et le jeune Achille envisagera la prêtrise dès l'école 
primaire. Il poursuit ses études et, avec l’adoles-

cence, cesse de pratiquer. Comme il me dit, la reli-
gion ne l'intéresse plus, mais il ne cesse pas de se 

poser des questions sur le sens de la vie, sur Dieu… 
Son objectif, alors, est de devenir physicien. Il pas-

sera donc une licence de physique-chimie, puis fera 
une année d'électronique avec toujours une passion 

pour les mathématiques, qu’il trouvera plus tard le 
moyen d’articuler avec la théologie. 

C'est donc au cours de cette année d’électronique 

qu'il se convertit en trouvant des réponses à ses 

questions dans ses lectures, notamment les his-

toires du christianisme et des vies de saints. Mar-
qué par la vie de François Libermann, 2e fondateur 

de la Congrégation du Saint-Esprit, il frappe à leur 
porte, et commence alors pour lui une série alter-

née de formation religieuse, d’études de philosophie 
et de théologie, et aussi de stages, entre le Came-

roun, le Gabon et le Congo Brazzaville. Il finit son 
cycle de théologie  au centre Sèvres à Paris, et est 

ordonné diacre au Plessis-Robinson. Son ministère 

diaconal le conduit chez les Orphelins Apprentis 
d'Auteuil à Marseille. Il est ordonné prêtre le 9 

juillet 2005 à Yaoundé au Cameroun et est aussitôt 
envoyé comme missionnaire à Rotterdam aux Pays-

Bas où il restera dix ans après quoi la Providence 
le parachutera à Viry-Chatillon où il est tout heu-

reux de retrouver cette Eglise de France qu'il a 
connue pendant sa formation. En tant que mission-

naire il est heureux d'autant plus qu'il a le plaisir de 
parler Français. Il a été très bien accueilli et  

se sent bien ici. 

Jean 

Père Achi l le  M ichel  DZEBOUA WAFFO  

Dieu vous a faits 
pour la joie, 

Dans l’échange 
et le partage ; 

Dieu vous a faits 
à son image 
Pour aimer. 

 
CFC (s. Marie-Pierre) 
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