
 

Celle qui a peut-être le mieux com-

pris cet amour du Christ, est Thé-

rèse de Lisieux. En effet, elle entre 

au carmel par amour, cet amour 

exclusif qu’elle a pour Jésus. «O 

Jésus, mon premier, mon seul Ami, 

toi que j’aime uniquement».  

Découvrant les premiers ascen-

seurs elle écrit « Moi je voudrais 

trouver un ascenseur pour m’éle-

ver jusqu‘à Jésus car je suis trop 

petite pour monter le rude escalier 

de la perfection….L’ascenseur qui 

doit m’élever jusqu’au ciel, ce sont 

vos bras, ô Jésus». 

 

En effet, en mourant pour nos pé-

chés, Jésus nous a délivrés et 

nous devrions avoir suffisamment 

confiance en lui pour qu’il nous 

entraîne à sa suite vers le Père. 

Profitons de ce temps de carême 

pour nous rapprocher de cet idéal. 

 

Jean Jouny 

Lorsque Jean-Baptiste apparaît dans 

les quatre évangiles, c’est pour pro-

clamer un baptême de conversion 

pour le pardon des péchés. 

Jésus lui-même, pour préparer sa 

mission, se retire dans le désert pen-

dant quarante jours pendant les-

quels il va prier et jeûner. Il y sera, 

comme nous le sommes tous, tenté 

par l’argent, le pouvoir … auxquels il 

résistera. Si on réfléchit bien, celui 

qui est tout Amour, qui n’est 

qu’Amour, Dieu, ne peut pas pécher 

car tout péché n’est autre chose 

qu’un manque d’amour envers son 

entourage ou envers Dieu. 

D’ailleurs, c’est déjà ce que disait 

Saint Augustin : «Aime et fais ce que 

tu veux». Cela signifie que quelle que 

soit l’action que nous menons, si elle 

est motivée par l’Amour, elle ne peut 

être que bonne. Mais, attention, il 

s’agit d’un amour véritable (l’agape 

des Grecs) c’est à dire un désintéres-

sement total dans les pas du Christ, 

sinon il faut repenser au proverbe : 

«l’enfer est pavé de bonnes inten-

tions». 

Et Jésus dira bien à ses disciples, et 

donc à nous, «Aimez-vous les uns les 

autres comme je vous ai ai-

més.» (Jean, 15, 12-13) 

Sur terre, seul Jésus tout amour (et 

Marie sa mère) pouvait être sans 

péché. 
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Le Fil Savigny—Viry 

Le projet pastoral 2018-2021 s’élabore… 

Rappel : Le projet pastoral de secteur décline les priorités que la communauté se donne pour les trois an-

nées à venir. C’est un guide pour aider nos communautés, ses mouvements et services, à se donner un axe 

prioritaire pour un renouvellement missionnaire. 

Comme prévu nous nous sommes réunis le 28 janvier pour une assemblée générale de secteur. 

Une trentaine de personnes motivées ont réfléchi et échangé leurs idées pour préparer le  

prochain projet ! Voici un rapide retour sur ces échanges, reprenant les thèmes du questionnaire 

1. ACCOMPAGNEMENT APRES UN SACREMENT OU 

UN VECU EN EGLISE 

Baptisés, jeunes mariés, endeuillés :  

Garder le contact avec les personnes qui ont été 

accompagnées. Il faudrait éviter leur possible isole-

ment (dans le cas du deuil).  

Un moyen : Les inviter pour les temps forts en 

Eglise (Carême, Noel, Pâques...), ou journées pa-

roissiales, de secteur …  

 

2. ACCUEIL 

Etablir (ou ré-établir) un lien entre les paroissiens, 

surtout vers les nouveaux venus (en paroisse, et 

dans les responsabilités) 

Sorties de messe : favoriser les rencontres entre 

les pratiquants investis, et les autres … 

Importance des accueils fixes : apport mutuel 

entre l'accueillant et l'accueilli.  

Pour les améliorer : diversifier les moments et les 

lieux, étendre la durée le samedi, proposer 

d'autres types d'accueil… 

Avoir une Messe le dimanche soir 

 

3.  EVANGELISATION 

Par qui ? : par nous tous, dans tous les moments 

et lieux de notre vie 

Pour qui ? Pour tous : ceux qui cherchent 

(préparation de sacrements), ceux qui veulent s'af-

fermir (catéchèse pour tous), les jeunes 

Des moyens pour aller vers une évangélisation 

personnalisée et positive : Organiser des journées 

complètes "évangélisation" activités - ateliers - 

prière 

 

4. PLACE DES JEUNES 

Beaucoup de questions :  

Comment faire pour les intéresser ? 

Comment dynamiser des jeunes à partir de 15 

ans ? Comment les faire participer à la vie de pa-

roisse et les fidéliser ? Comment leur faire con-

naître les mouvements? 

Comment sensibiliser les parents pour la transmis-

sion de la Foi ? 

Comment compenser l’absence de renouvellement 

des animateurs et responsables de niveau ou d’ac-

tivité ? 

Quelques pistes :  

Renouvellement (dans l’action ponctuelle) 

Contrat avec les parents pour les impliquer 

Coin/garde jeunes enfants pendant les messes 

5. PRIERE 

Faire connaître ce qui existe via tous les moyens 

de communication existants 

Créer des liens inter groupes de prière 

Comment prier, se mettre en prière ? La place de 

la prière dans nos vies : développer des confé-

rences sur la prière  

Proposer des variations du type de prière : Par-

tages d'évangile, Prière silencieuse, Prière adora-

tion, Prière à partir des intentions des personnes 

 

6. REFLEXION FORMATION PARTAGE 

Il existe beaucoup de choses (diocèse, secteur, 

paroisse), mais qui rassemblent peu de partici-

pants. Comment attirer plus de monde ? 

Demander aux participants actuels des idées de 

"thèmes de réflexion" 

Proposer des débats ou conférences sur des faits 

de société ? 

Renforcer la formation à la catéchèse 

Mieux diffuser les informations au niveau du sec-

teur 

Adapter les lieux et horaires (pour les actifs) 

 

7. SOLIDARITE-FRATERNITE 

Organiser des soirées thématiques, des rencontres 

libres, non institutionnalisées, par quartier  

La Pastorale de la santé est peu vivante : une Ré-

flexion à mener. 

Pour pouvoir apporter une aide globale, il y a un 

besoin de communication entre les mouvements 

qui travaillent sur les mêmes thématiques.  

Présenter les mouvements et services et leur com-

plémentarité pendant une messe 

Accompagnement post-veuvage. créer un lieu ou-

vert pas forcément lié aux obsèques pour pallier le 

besoin de resocialisation. 

Interreligieux, vivre ensemble 

Entrainer les 2 communes du secteur vers une 

vraie union de communauté  

 

8.  AUTRES, DIVERS 

Place des associations (ESB, Cercle St Gabriel, 

ASTSM …) dans la vie paroissiale et liens entre 

elles, et avec les Equipes animatrice, liturgique, le 

CIAE, Bâtiments  … 

Comment "recruter" 

Accueil des prêtres en formation  

Réflexion sur la préparation au mariage  

En lien avec l’équipe pastorale de secteur, nous allons maintenant travailler à la rédaction du 

prochain projet, qui sera promulgué lors de la journée de secteur le 8 avril à Saint-Germain les 

Arpajon.                                                                                                        L’équipe du projet pastoral 
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n° 106 Le partage des richesses 

Présentation de quelques associations partenaires  

Niruta au Liban : apporte soutien aux 

femmes par des formations dans des 

ateliers divers et un espace pédago-

gique pour les enfants avec soutien 

scolaire et alphabétisation. 

Accompagnement grâce à un cofinan-

cement et au ministère de l’Europe et 

des affaires étrangères : 375 000 € 

depuis 2016, dont 70 000 du CCFD. 

SMR Scalabrinianas : présent au-

près des migrants au Mexique, afin de 

leur permettre d’accéder à leurs droits, 

Crée du lien entre migrants et population, 

accompagnement psycho social et appui 

à la régularisation des migrants violen-

tés. Soutien  15 000 € /an depuis 2015. 

REPI en Chine : centre d’éducation 

auprès des personnes handicapées, 

des personnes porteuses du virus du 

sida ou de l’hépatite, qui se consacre à 

la promotion de la justice sociale, des 

droits civiques, de santé publique et à 

la sensibilisation publique. Leurs 

moyens de levier sont la formation, le 

soutien juridique, les pétitions et le plai-

doyer institutionnel.  Soutien : 40000€ 

par an. 

Yaga  au Burundi : collectif de blog-

geurs qui travaille à la promotion  

d’une communication pacifique et res-

ponsable  auprès des jeunes, plus par-

ticulièrement des lecteurs de blogs. 

Le CCFD soutient son action pour pro-

mouvoir la citoyenneté par le change-

ment de mentalité et de comporte-

ment. Soutien de 20000€ par an. 

Réflexions à la lumière de l'Évangile et de Laudato Si 

Le Christ lui-même l'a dit : «… il 

est plus facile à un chameau de 

passer par un trou d'aiguille qu'à 

un riche d'entrer dans le 

Royaume de Dieu (Matthieu 19, 

24). Bien sûr, il n'est pas ques-

tion ici de stigmatiser les 

«riches» en tant qu'êtres hu-

mains, comme si la richesse en 

soi était un mal ou qu'ils étaient 

incapables de faire le bien. 

Non, le problème, c'est l'accu-

mulation égoïste des richesses 

de la Planète par une minorité 

au détriment du reste de l'Huma-

nité. Est-il normal par exemple 

que l'Afrique, dont les res-

sources énergétiques et mi-

nières, mais aussi agricoles, 

sont immenses, connaisse une 

telle pauvreté, que ses habitants 

souffrent de la faim, travaillent 

pour des salaires de misère et 

pour certains risquent d'être 

tués, alors que les multinatio-

nales, dans tous les domaines, 

réalisent des profits sans limites 

à partir de ces ressources ? 

Comme l'écrit le Pape Fran-

çois dans Laudato Si (4e ch., n°

157), «le bien commun présup-

pose le respect de la personne 

humaine comme telle, avec des 

droits fondamentaux et inalié-

nables ...». Et il ajoute : «... le 

bien commun requiert la paix 

sociale, c'est à dire la stabilité et 

la sécurité ..., qui ne se réalise 

pas sans une attention particu-

lière à la justice distributive, 

dont la violation génère toujours 

la violence. Toute la société – et 

en elle, d'une manière spéciale, 

l’État – a l'obligation de dé-

fendre et de promouvoir le bien 

commun ». 

Enfin, dans sa Prière pour 

notre Terre, il a ces paroles 

fortes (et porteuses d'es-

poir) : «Touche les cœurs de 

ceux qui cherchent seulement 

des profits aux dépens de la 

Terre et des pauvres.» 

Le CCFD-Terre Solidaire n'a eu 

de cesse, dans toute son exis-

tence, de défendre ces valeurs-

là : encourager les peuples, d'ail-

leurs ou d'ici, à mettre en place 

des projets de développement 

autonomes, pour atteindre l'auto

-suffisance alimentaire et aussi 

vendre des produits au juste 

prix. Un commerce équitable est 

la condition sine qua non du 

respect du «bien commun» à 

l'échelle planétaire, à l'inverse 

d'une confiscation de l'agricul-

ture d'exportation au profit des 

multinationales, avec la compli-

cité des États concernés, qui 

sont bien loin de prêter attention 

à la «justice distributive». 

A ce sujet, le Pape François 

dit encore (3e ch., n°129) : « Les 

autorités ont le droit et la res-

ponsabilité de prendre des me-

sures de soutien … aux petits 

producteurs et à la variété de 

production. Pour qu'il y ait une 

véritable liberté économique 

dont tous puissent effectivement 

bénéficier, il peut parfois être 

nécessaire de mettre des limites 

à ceux qui ont plus de moyens et 

de pouvoir financier ». 

En effet, la théorie du 

«ruissellement» , tant vantée par 

les économistes ultra-libéraux 

depuis le début des années 80, 

qui devait permettre aux pauvres 

de bénéficier de l'enrichis-

sement des plus riches, n'a pas 

résisté à l'épreuve des faits. Les 

pauvres sont de plus en plus 

nombreux, de plus en plus 

pauvres, doivent travailler de 

plus en plus pour des salaires de 

misère. De l'enrichissement ex-

ponentiel des plus riches, ils n'en 

ont pas reçu une «petite miette». 

Pour cela, il faudrait qu'il y ait 

quelque chose à partager ! 

Or, le partage, c'est l'essence 

même de l'enseignement de 

Jésus Christ, notre croyance 

fondamentale en l'égalité de 

tous les êtres humains, qu'ils 

soient d'ici ou d'ailleurs, et le 

droit de toutes et tous de man-

ger à leur faim et de vivre dé-

cemment de leur travail, comme 

le souligne le Pape François 

dans le Troisième Chapitre de 

Laudato Si, en parlant des 

pauvres : «Le grand objectif de-

vrait toujours être de leur per-

mettre d'avoir une vie digne par 

le travail» (n°128). 

Pour conclure, si le « marché » 

n'est pas capable de garantir 

tout cela, alors il revient au pou-

voir politique, comme cela se fait 

ici ou là dans le monde avec de 

bons résultats, de le réguler et 

d'intervenir de sorte que la 

«justice distributive», qui est 

d'ailleurs en adéquation avec le 

Dessein de Dieu, puisse mieux 

répartir la richesse du monde. 

Pour cela, il faut du courage. 

Mais, comme le dit l’Évangile, 

«Heureux ceux qui ont faim et 

soif de la justice, ils seront ras-

sasiés» (Matthieu, 5, 6) ! 

Pierre-Yves et l'équipe CCFD-

Terre solidaire de Savigny-Viry 

Soirée  

rencontre de 

carême le 

22 mars à 

l’EPC, 

20h30 : 

UWAKI Nord-

Kivu  



Portrait : Pierre-Antoine BARBAR  

Pierre-Antoine Barbar est 

l'aîné d'une fratrie de 4 

enfants (3 garçons et une 

fille âgés respectivement 

de 23, 22, 13 et 12 ans). Il 

vit à Savigny depuis son 

enfance; actuellement, il 

poursuit ses études à l'uni-

versité Paris Diderot en 3e 

année «mathématiques». 

Dans le futur, il souhaite 

s'orienter vers le profes-

sorat . 
 

Vous pourrez le rencontrer 

lors des célébrations à 

Notre Dame d'Espérance. Il 

est discret mais vous pou-

vez le repérer sur le trom-

binoscope de l'équipe ani-

matrice; par ailleurs il fait 

de la musique avec la  

famille Zanutta. 

Trois points sont à souli-

gner dans son parcours: la 

famille, la foi, et l'engage-

ment. 

La famille chrétienne d'ori-

gine libanaise est élargie 

aux grands-parents, oncles 

et tantes qui habitent à 

proximité. Beaucoup de 

réunions de familles, de 

moments partagés, des 

liens très forts! Cette vie 

familiale riche et chaleu-

reuse revêt, pour lui, une 

grande importance. 

La foi : guidé par ses pa-

rents, Pierre Antoine suit la 

catéchèse mais en 6e il 

arrête tout, va de façon 

épisodique à la messe. En 

2016, il y a un déclic: sa 

maman Jamal et sa tante 

Audrey accompagnent leur 

belle-soeur Laetitia sur le 

chemin de l'Eucharistie et 

de la confirmation. Pierre 

Antoine est interpelé et 

s'interroge sur sa foi. Il se 

remet en route et décide 

de préparer la confirma-

tion. Ce parcours va lui 

permettre de redécouvrir 

le sens profond de sa Foi. 

L'engagement : dans la 

même période, il va s'en-

gager dans la vie de la 

paroisse. Depuis 2016, il 

est animateur en aumône-

rie. Cette année il accom-

pagne les jeunes de 5e. Il a 

pris cet engagement no-

tamment pour pouvoir ac-

compagner son frère et sa 

soeur qui préparent leur 

profession de foi. Beau 

témoignage de transmis-

sion de la foi en famille! 

Enfin il a rejoint l'équipe 

animatrice (EA); il dé-

couvre le rôle de cette 

équipe chargée de créer 

les liens entre les 

membres de la commu-

nauté paroissiale. Il est 

sensible à l'importance de 

l'accueil, par l'EA, des per-

sonnes venant aux di-

verses célébrations de nos 

paroisses. 

Pour lui l'engagement est 

synonyme de rendre ser-

vice, de servir.  

Beau programme! 

Monique 

Brèves  
 8 avril : pèlerinage an-

nuel du secteur  

 La Pâque juive, la Pâque 

chrétienne Jeudi 22 mars – 

de 20h à 22h30 – Centre 

St Philibert, 12 rue Maurice 

Boyau, Brétigny-sur-Orge. 

Cette année, la Pâque juive 

coïncide avec la Pâque 

chrétienne. C’est l’occasion 

pour nous chrétiens de re-

venir aux origines de cette 

fête  

 Catéchèse Jeu Internet – 

"Les rencontres de Jésus" 

Jusqu’au dimanche 25 

mars 2018. Inscription en 

ligne . https://

evry.catholique.fr/JEU-

INTERNETLES-

RENCONTRES-DE-JESUS 

  États généraux de la 

bioéthique : quel monde 

voulons-nous pour de-

main ? 

Pour participer, consultez le 

site des États Généraux de 

la Bioéthique. L’Église catho-

lique entend prendre sa 

place et répondre, elle aussi 

 www.chantiersducardinal.fr

, Consultation en ligne sur le 

maintien des églises en IdF  

Contact :  

Savigny : Bonne Nouvelle,  

3 rue Joliot Curie.  

tél. 01 69 05 28 42.   

Viry : 3 rue Horace de 

Choiseul. -  

tél. 01.69.05.30.43  

Paroisses catholiques 

de Savigny sur Orge et 

Viry Châtillon 

www.savigny-viry-catholique.fr 
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Le mot testament vient du 

latin «testamentum», dérivé 

de testari qui signifie pro-

prement « prise à témoin ». 

Parce que les traducteurs 

grecs de l’Ancien Testament 

avaient traduit un mot hé-

breu signifiant alliance par 

un mot grec signifiant testa-

ment, les traductions latines 

utilisent «testamentum» au 

lieu de «foedus» «alliance». 

De ce fait nous nous retrou-

vons avec 

- l’Ancien Testament, Al-

liance que Dieu conclut 

avec Israël 

-le Nouveau Testament pour 

l’Alliance instituée par le 

Christ.  

L’Ancien Testament, pour 

les catholiques comprend 

outre le Pentateuque (La 

Genèse, l’Exode, le Lévi-

tique, les Nombres et le 

Deutéronome), les Livres 

Historiques (Josué, Juges, 

Rois….), les Livres Poétiques 

et Sapientiaux (Psaumes, 

proverbes…), Les Livres Pro-

phétiques (Isaïe,Jérémie…) 

Le Nouveau Testament 

quant à lui englobe les 

quatre Évangiles, les Actes 

des Apôtres, les lettres des 

Apôtres et l’Apocalypse de 

Saint Jean soit vingt-sept 

livres.  

La Bible hébraïque com-

prend seulement la Torah 

qui correspond au Penta-

teuque des catholiques 

(cinq livres), les Prophètes 

(huit livres) et les Écrits 

(onze livres dont les 

Psaumes et le Cantique des 

Cantiques). 

Jean 

Le mot : Ancien et nouveau testament 

Photo M.L. de Roissart 
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