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Le Fil Savigny-Viry 

Pour une prière à l’occasion d’un remariage ! 

Divorcés ils appartiennent toujours 
à l’Eglise, mais s’ils se remarient,  
l’Eglise ne peut, de par le caractère 
sacré et unique du mariage  

religieux, les accueillir …  

Et pourtant s’ils sont éloignés des 
sacrements ils ne sont pas exclus 
de l’Eglise et le Christ les aime 

comme il aime chacun de nous… 

L’Eglise d’aujourd’hui veut accueillir  

ces personnes.  

Notre paroisse nous a missionnés 
pour aider ceux qui le souhaitent à 
préparer un temps de prière à  
l’occasion de  leur nouvelle union 
tout en respectant les lois de  
l’Eglise et en les accompagnant 
dans ce qui est le plus souvent pour 
eux une redécouverte de la  

dimension religieuse. 

C’est la grâce qui nous est donnée, 
nous même divorcés et remariés, 
de participer à ce qui est pour ces  
couples une renaissance à leur vie 
spirituelle souvent restée en  

jachère pendant très longtemps … 

Combien de fois avons-nous assis-
té, émerveillés, à ces échanges 
entre futurs mari et femme à pro-
pos de leur foi parfois très instinc-
tive, de leur souffrance dans leur 

vie précédente, de leurs question-
nements par rapport à leurs  
enfants, de leurs réflexions à  
propos des textes choisis pour leur 
temps de prière… Nous les aidons 
tout simplement à se mettre sous le 

regard de Dieu … 

Nous pouvons témoigner que nous 
avons souvent vu opérer le Saint-
Esprit à travers ces temps de  
préparation. Chaque fois nous 
avons été heureux d’être les  
témoins de l’amour de Dieu et de 

son appel à vivre dans son intimité. 

Nous avons accepté cette mission 
après une longue réflexion avec le 
père Guy de Lachaux, qui nous a 
aidés dans notre propre démarche  

d’approfondissement de notre foi …   

Nous avons le sentiment d’être des 
petites mains de l’Eglise oeuvrant 
pour que son message d’amour soit 
relayé, sans cautionner ce qui  
serait une mascarade de mariage, 
auprès des nombreux divorcés qui 
cherchent à reconstruire une vie de 
couple dont l’Eglise ne doit pas être 

absente…  

 
Armelle et Philippe ROUGIER 

Animateurs du temps de prière  
pour les remariages de divorcés 



 

 

 

Servir la 

fraternité, 

quelle  

richesse !  
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Le 18 mars ,  une journée en  secteur :  de l ’émot ion  et  du  rythme 

 

Retrouvez les 
photos sur le 
site du secteur 
 

Et quelle journée ! Une fois de plus de belles 
rencontres, un même plaisir de se retrouver, se 
reconnaître, se rencontrer pour faire de notre 
secteur une réalité. 

Le père Thomas nous a accueillis dans le  
gymnase du Cosom de Savigny en nous enjoi-
gnant de faire « plus vite, plus haut, plus fort 
sans perdre de temps pour agir et porter le 
message de la Fraternité » et ainsi travailler à 
Diaconia 2013. Puis autour d’un texte d’évangile 
nous avons réfléchi en petits groupes à ce  
qu’était la Fraternité aujourd’hui et partagé un 
peu de nos vécus. Chacun a pu écrire une mer-
veille ou une fragilité sur des étiquettes collées 
ensuite dans les livres correspondants qui se-
ront démultipliés dans chacune de nos églises.  
Au cours de la messe, suivie par près de 460 
paroissiens du secteur, 4 catéchumènes ont 
vécu leur deuxième scrutin et le père Bertrand 
dans son homélie nous a appelés à demander au 
Seigneur de convertir notre regard, d’aller vers 
le dialogue et le service de nos frères. Il nous a 
« transportés » du gymnase à une belle église 

gothique où nous avons vécu une très belle célé-
bration (la procession des dons faite de nos 
diversités, la chorale et l’harmonie de ses diffé-
rentes voix…). Les deux tiers de l’assemblée 
sont restés pour partager le buffet composé 
d’une variété impressionnante de plats colorés. 
Ceux qui n’avaient pas prévu se sont sentis invi-
tés et accueillis. 
Au cours de l’après-midi il nous a été donné 
d’écouter 6 témoignages confiés, illustrant des 
pauvretés et richesses vécues tout près de 
nous (personnes vivant dans la précarité, sor-
tant de prison, sans domicile, subissant l’exclu-
sion économique et surtout sociale du fait d’un 
handicap, d’un parcours de vie chaotique ou 
atypique) et nous invitant à ouvrir les yeux.  
Le groupe Deklic a fait en sorte que nous res-
tions bien éveillés pour les entendre puis nous a 
offert un petit concert de leurs tubes, avec en 
vedette leur copain Yves. Avec un peu de retard 
(mais beaucoup seraient encore bien restés) 
nous avons été envoyés pour témoigner de cette 
fraternité vécue en secteur. 
Un grand merci à tous ceux qui en se mettant à 
notre service dans la préparation et l’organisa-
tion de cet événement, l’ont rendu possible. 

Elisabeth 

 

Chacun peut  
apporter sa pierre, 
toute petite soit-elle.  

 

On n’est pas là pour 
souffrir, mais pour 

grandir. 

 

Les paroles peuvent faire beaucoup de 
mal. Il ne faut pas faire de mal aux autres 

 

Pour partager, il faut oser 
se jeter à l’eau, sortir de 

l’isolement. 

 

Tout Homme a le 
droit au respect de 

sa dignité. 

 

Il faut donner de toute les 
façons : du matériel, du 
temps, des sourires.  

" Plus vite, plus haut, plus fort sans perdre de 
temps pour agir et porter le message de la 
Fraternité " 

 

Convertir notre regard 
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Diaconia  2013  
Les évêques de France ont voulu Diaconia 2013, pour mettre  
l’accent sur le SERVICE auquel tout baptisé est appelé au même 
titre que la célébration et le témoignage. La charité, la solidarité, 
le service des exclus, des pauvres et des laissés pour compte ne 
concernent pas que les services sociaux, les associations  

caritatives ou humanitaires, mais tout chrétien ! Chacun, selon 
ses possibilités (physiques, matérielles, financières…) est  
responsable de son frère.  
En outre, tout chrétien nourrit sa Foi en mettant la charité au 
coeur de son action, 

http://diaconia2013.fr 

Une chaîne de solidarité : CCFD, ADI-KIVU, MUSO  

 
 
 
 
 
 

Ce partenaire du CCFD est venu nous présen-
ter l’association  ADI- KIVU (Action pour le 
Développement Intégré au Kivu). 
Cette association a pour objectif de faire de 
cette région un endroit où le paysan est auto 
suffisant. 
Elle accompagne entre autres des Mutuelles 
Solidaires : MUSO, initiées par les populations 
rurales, en mettant à leur disposition des ser-
vices tels que animation, formation, étude de 
projet, démarches administratives, appui 
technique, alphabétisation … 
Les domaines d’activité soutenus sont variés : 
agro pastoral, santé, éducation, défense des 
droits humains, promotion de la femme, micro 
crédit … 
Les MUSO ne sont pas des coopératives, mais 
des structures simples de personnes qui se 
connaissent, habitent le même village, ont la 
même activité et qui se regroupent, s’entrai-
dent grâce à des prêts solidaires, et des mi-
cros crédits. 

 
 
Elles permettent de lutter contre l’insécurité 
alimentaire et développent solidarité et  
cohésion sociale de ses membres : des  
membres souvent exclus des banques  
classiques. 
Nous avons pu, au cours de cette soirée,  
découvrir comment les populations prennent 
leur destin en main et participent à leur pro-
pre développement ainsi qu’à celui de leur 
pays. 

Nicky Boucard 
 

Les  frag i l i tés  de  là-bas  feront  les  migrants  d ’ ic i  !   

Mercredi 14 mars, l’équipe locale d’ACO (Action Catholique Ouvrière) et celle  
du CCFD - Terre solidaire recevaient, à l’occasion d’un « bol de riz solidaire »,  
Dieudonné Murhala, venu de la République Démocratique du Congo (Bukavu). 

Renseignements sur : http://adikivu.org/  
           et http://ccfd-terresolidaire.org/ 



 

 

Brèves :  

Des mots pour  l e  d ire :   s a l u t  
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Christian Thomy. 

Mensuel, parution le der-
nier dimanche de chaque 
mois.  
Diffusion papier (1000 
ex.) ou mail (sur demande) 
Réalisé et imprimé à Bonne 
nouvelle, 3 rue Joliot Curie, 

Savigny/Orge 
 

Pour nous contacter : 

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  
Ou mbn@savigny-
paroisses.catholique.fr 

Site internet du secteur : www.savigny-paroisses.catholique.fr ou www.viry-paroisses.catholique.fr 

L’homme ne doit L’homme ne doit L’homme ne doit L’homme ne doit 
pas se décourager, pas se décourager, pas se décourager, pas se décourager, 
si son amour suit si son amour suit si son amour suit si son amour suit 
des chemins des chemins des chemins des chemins     
tortueux, car la tortueux, car la tortueux, car la tortueux, car la 
Grâce a le pouvoir Grâce a le pouvoir Grâce a le pouvoir Grâce a le pouvoir 
de les redresser.de les redresser.de les redresser.de les redresser.    
    

Karol Wojtyla, Karol Wojtyla, Karol Wojtyla, Karol Wojtyla,     
Amour et responsabilitéAmour et responsabilitéAmour et responsabilitéAmour et responsabilité 
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Dans l'Ancien Testament, le mot salut appartient 
à l'origine au vocabulaire militaire (délivrer quel-
qu'un de la puissance de son ennemi). Dieu est 
évidemment le sauveur par excellence de son 
peuple opprimé et est ainsi l'artisan du grand 
salut qu'est la sortie d'Egypte. Mais ce salut qui 
est d'abord physique va se transformer peu à 
peu en idée de salut éternel. 
C'est d'abord dans le vocabulaire religieux que le 
mot est employé avec le sens de sauver signi-
fiant échapper à la mort par la médiation du 
Christ. Le mot va bien sûr évoluer et être em-
ployé (comme A Dieu est devenu adieu sans 

connotation religieuse) hors du vocabulaire reli-
gieux  pour devenir une marque de civilité: on est 
passé de « je vous souhaite le salut » au sens 
d'être religieusement sauvé à la notion de saluta-
tion de bienvenue. Il a gardé la valeur de sauver 
dans l'expression « une planche de salut ». 
Pour le chrétien, le salut est la libération définiti-
ve du mal et du péché et la communion complète 
avec Dieu. C'est la mort et la résurrection du 
Christ qui est l'acte de salut par excellence. Ce 
salut est réalisé sur la croix par le don total que 
Jésus fait de lui-même par amour. 

Jean 

Portrai t  :  Muriel  Belair  une catéchiste de longue date  

Accueil spirituel et sacrement de réconciliation  
tous les jeudis du carême de 18h à 19h à Notre Dame des Cités, permanences des prêtres : 
5 avril (jeudi saint) Bertrand Delcey, 12 avril Jacques Pé, 19 avril Jean Cayrac, 26 avril Thomas Adjetey,  
 

Le Frat : Les Jeunes de l’Aumônerie du secteur vont vivre le FRAT de Lourdes du 16 au 20 avril 2012. 
Le FRAT est un rassemblement de Jeunes de l’Ile de France. Nos 41 jeunes se proposent de porter et 
soutenir vos intentions de prières. Vous pouvez les déposer à la maison Bonne Nouvelle jusqu’au 15 
avril sous enveloppe avec la mention « intention de prière pour Lourdes, Céline Escudero. »   
Beau pèlerinage à ces jeunes ! 
 

Célébrations de la semaine sainte : retrouvez-les sur la plaquette du carême. 
A noter : le chemin de croix pour les jeunes d’aumônerie et de catéchèse  
18h00 : - Notre Dame d'Espérance; 18h30 : - Notre Dame des Cités  

Née à Fort de France en Martinique, dans une famille catholique, elle est 
baptisée alors qu'elle n'a que 2 jours. Quelques années après, la famille 
avec cinq enfants vient s'installer en métropole, à la CiLof (aujourd’hui 
quartier des Coteaux de l’Orge). C'est pour elle un choc cette arrivée en 
plein hiver avec de la neige. Heureusement, ils sont attendus à l'aéroport 
avec des vêtements chauds. Ils sont donc naturellement sur la paroisse 
Notre Dame des Cités où la nouvelle église va être inaugurée. Muriel y 
suivra le catéchisme puis l'aumônerie où soeur Madeleine la prend dans 
son équipe pour témoigner auprès des groupes de jeunes du même âge 
qu'elle: 15-16 ans.  
C'est à cette même époque qu'Arlette, une fille que le papa a eue avant son 

mariage (et qui était restée près de sa mère) vient les rejoindre pour poursuivre ses études. 
Muriel se marie en 1982 et s'installe avec son mari aux Tarterets, où après une période d'éloigne-
ment, elle suivra un groupe de catéchisme du Ce2 au Cm2.  
De retour à la CiLof, où la petite dernière naît en 1999, elle fait le catéchisme à l'école Notre Dame 
que ses enfants fréquentent. C'est avec le père Daveau qu'elle s'investira dans l'aumônerie où elle 
sera amenée à s'occuper de tous les niveaux de la 6ème à la 3ème. C'est ainsi que l'année dernière 
elle a participé avec Arlette au Frat de Jambville d'où elle est revenue enchantée de l'ambiance 
régnant entre les jeunes, à tel point que certains, réticents au départ se sont déjà inscrits. pour le 
prochain Frat de Lourdes. 
Très impliquée dans la préparation de la veillée de Noël à Notre Dame des Cités, elle souhaiterait 
quitter l'aumônerie pour s'intéresser à un autre service de l'Eglise.                                   Jean 


