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Le Fil Savigny-Viry 

De retour du FRAT de Lourdes (le pèle-

rinage des lycéens d’Ile de France), les 
yeux encore pleins de larmes d’avoir vu 

cette foule de jeunes (11 000 cette année !) 
confier à Marie, leurs désirs, leurs vies, 

leurs espérances, mais aussi leurs diffi-

cultés, parfois leurs souffrances… c’est 

une invitation toute personnelle que nous 

voulons aujourd’hui vous lancer en ce 

mois de mai, traditionnellement dédié à la 

Mère de toutes les MISERICORDES… 

C’est à elle que Jésus a confié son Eglise 

et l’humanité toute entière, lorsqu’au pied 

de la Croix, elle accueille, à la demande du 
Christ lui-même, l’apôtre Jean le bien-

aimé… elle accueille chacun d’entre nous 

dans la réalité de ce qu’il vit, et demande, 
avec le Christ, le pardon du Père pour 

nous-mêmes quand parfois nos manques 

d’amour et nos contradictions nous empê-

chent de reconnaître et d’accueillir,  
au-delà de tout, la MISERICORDE de Dieu 

pour nos vies. 

En ce mois de mai qui commence, mettons
-nous à l’école de MARIE, pour qu’avec elle 

nous redécouvrions la joie qu’il y a à se 

« laisser réconcilier par Dieu » (2 Corin-

thiens 5,20). Avec Marie, entrons dans les 

sentiments profonds du Christ, de l’Amour 

qu’Il est et qu’il a pour chacun d’entre 

nous, laissons-nous transpercer par son 

regard de Miséricorde qui relève et  

réchauffe, qui nous appelle à aimer avec 
lui, du même amour qu’il a pour nous. 
 

« Voici venu le temps de la MISERICOR-

DE ! » disait le Pape Jean-Paul II. Aussi, 
animés par les "entrailles de Dieu", et fort 

de cette expérience de cet Amour déme-

suré qui a touché profondément nos 
coeurs et nos vies, transpirons de com-

passion et de tendresse pour notre  

monde, en commençant par ceux qui nous 
sont les plus proches. 
 

BON MOIS DE MAI AVEC MARIE. 

Céline Escudero 
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Journée de secteur, 29 mars 

… et du coté de la catéchèse   Ce samedi 29 mars étions tous rassemblés à l'espace Père Coin-

dreau ,enfants et adultes pour partager. 

Les enfants de la Catéchèse et de l'éveil à la Foi se sont retrouvés avec des animatrices pour écrire et 
décorer des signets avec des Paroles de l'Evangile. Les enfants y ont mis tout leur coeur et leurs talents, 

tout cela dans la joie et les rires. Ce moment a été apprécié par les enfants et par les animatrices .Après 
un petit goûter nous nous sommes tous mis en marche avec les adultes et les jeunes dans les rues de 

Savigny pour rejoindre l'église de Notre Dame D'Espérance pour célébrer avec le reste du secteur la mes-
se et les 90 ans du père Pé. Tous ces petits signets remplis d'amour ont été distribués à la fin de la messe 

pour le bonheur de tous.                                                                                                    Monique  

Une longue préparation et une logistique précise 
La préparation de la journée de secteur s’est dé-

roulée dans une ambiance cordiale et studieuse ! 
Bien entendu, afin que cette journée puisse se 

passer dans les meilleures conditions, de nom-
breuses réunions (d’octobre à mars) ont été né-

cessaires, et ceci, grâce à l’aide précieuse de quel-
ques paroissiens de Savigny et de Viry-Châtillon, 

qui ont apporté leurs idées, leur enthousiasme et 

leur dévouement, d’autant plus que cette journée de 
secteur devait se terminer par une grande fête : les 

90 ans de Monseigneur Jacques Pé !  
Nous devions donc organiser l’après midi, et l’idée 

de faire des «ateliers» au sein de 2 paroisses est 
apparue comme une évidence car cela permettait 

de «rassembler» les jeunes et les moins jeunes 
pour cette journée intergénérationnelle. Différents 

ateliers étaient donc proposés : bougies, cartes, 
Sketch up (mimer une scène de l’Evangile), signets, 

psaumes, témoignage par un séminariste, sans 
compter un groupe chargé de préparer l’animation 

de la messe. Aussi, grâce une équipe logistique 

exceptionnelle, toute la préparation du repas et de 

l’apéritif s’est effectuée sans encombre.  
Cet après-midi s’est déroulé dans un bon esprit et les 

rencontres furent riches. Après  un goûter, nous nous 
sommes mis en route vers Notre Dame d’Espérance, où 

était célébrée la messe de secteur et des familles. Les 
marcheurs ont apprécié cette journée clémente et l’ac-

cueil à Notre Dame d’Espérance fut chaleureux. La messe 
fut célébrée par nos quatre prêtres, Pères Pé, Queyrac, 
David et Adjétey, accompagnés des diacres Yannick et 

Daniel. Un vrai recueillement et une vraie chaleur se  
dégageaient de la célébration, et bien entendu, la chorale, 

les animateurs et les lecteurs ont également permis que 
cette célébration soit recueillie et priante. 

C’est dans la douceur printanière que nous avons partagé 
l’apéritif sur le parvis de l’Eglise, et nous avons tous en-

semble pris le repas dans la maison de Dieu. A l’issue de 
ce repas, et après avoir écouté les psaumes préparés 

dans l’après-midi, le père Pé a pris son souffle pour étein-

dre ses 90 bougies ! Et c’est en toute simplicité et jo-

vialité que le père Pé nous a amenés avec lui, sur le 

chemin de la fraternité. 

Merci à tous pour cette belle journée pastorale.      Sylvie 

La journée en secteur du coté de l’aumônerie. 
Se retrouver pour vivre un temps communautaire est toujours un plai-

sir même si dans un emploi du temps chargé, nous devons trouver du 
temps pour préparer, organiser et coordonner. 

Nos idées n’étaient pas très claires sur le «vivre en intergénérationnel» 
et comment présenter, découvrir, faire vivre le Père Jacques Pé auprès 

de jeunes qui le connaissent peu ou pas. Comment donner à cette jour-
née du sens ?  Une animation  théâtre nous semblait difficile à 

« monter », nous sommes partis sur l’idée de faire un livret racontant 

des anecdotes de sa vie mais nous, les adultes, n’en connaissions qu’u-
ne ou deux …ou pour lui dire merci de son temps donné, de son engage-

ment, de sa joie de vivre, de son enthousiasme….mais pour cela il faut le 
connaitre…   

Et puis la nuit portant conseil, j’ai demandé au Père Pé de venir ren-
contrer les jeunes de l’aumônerie….et il a accepté avec joie et entrain. 

Suite à une erreur d’aiguillage et le groupe des adultes a eu la surprise 
et la joie de l’accueillir mais nous l’attendions avec impatience… et je 

suis allé le «repêcher»   
Les jeunes ont été enthousiasmés par cette rencontre, cet échange. Un 

échange entre deux générations qui forment la communauté, une soif 
pour les uns de comprendre son attachement au Christ et à l’Eglise, une 

soif pour un allumeur de Foi de transmettre sa joie de suivre le Christ. 
Vous raconter ce qui a été dit est 

impossible car seul le Père Pè a les 
mots pour le dire,  

la jeunesse d’esprit pour tenir son 
auditoire attentif,  

le verbe riant , 
l’attention à l’autre, aux autres , 

et une foi brillante, vivante en 

Christ Ressuscité qui interpelle. 
Notre rencontre devait durer 30minutes, nous sommes restés 1h 30 à 

dialoguer… 
Merci à vous Père Pé pour ce temps partagé.                     Frédéric 
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Le groupe Enseignants chrétiens  

un espace de ré-

flexion, de discussion 
et d'échange dans une 

ambiance simple et 
fraternelle 

Cela fait un certain nombre d'années maintenant 
que le groupe des enseignants chrétiens se réunit 

à Savigny .  
Il a débuté avec l'impulsion de J.P Nave et du Père 

Jo de Mijolla ! C'est vous dire !  
Ce petit groupe d'une dizaine de personnes est 

issu du Mouvement des Equipes Enseignantes et 
de celui de la Paroisse Universitaire.  

Il est formé bien sûr, principalement, 
par des enseignants encore en activité 

et par des enseignants à la retraite 
mais il s'est ouvert également à des 

personnes qui se sentent concernées 

plus généralement par des questions 
d'éducation sans appartenir du tout au 

monde enseignant. On y traite aussi et 
surtout de sujets liés à la spiritualité. 

Ces dernières années nous profitons de la pré-

sence régulière d'un prêtre qui nous apporte des 
enseignements passionnants sur l' Eglise et  

l'histoire de la Foi. Nous essayons de mettre tout 

cela en regard de ce qui se passe  dans l'actualité 
et aussi avec nos témoignages de vie profession-

nelle, familiale et avec nos engagements... 
Notre réflexion repose sur ce qui constitue en 

quelque sorte  le socle du groupe et qui en fait 
l'originalité : relire notre quotidien et l'actualité au 

filtre de la lecture d'un livre choisi qui nous  
accompagnera toute l'année. Ce choix nous le 

faisons ensemble après diverses recherches et 
propositions . Son contenu est toujours relié de 

près ou de loin à  la foi chrétienne . Pour ne citer 
que les derniers auteurs choisis: Marie Balmary, 

François Varillon, Guy Gilbert, Mgr Dagens, Chris-
tian De Chergé, Frédéric Lenoir, Jo-

seph Moingt... 
Le groupe des enseignants chrétiens 

représente pour chaque participant 
un espace de réflexion, de discussion 

et d'échange dans une ambiance 

simple et fraternelle. Certains livres 
comme celui que nous lisons cette 

année : « Nous irons tous au para-
dis » écrit en duo par  M. Balmary 

psychanalyste et D. Marguerat théo-
logien, nous permet d'évoquer avec confiance des 

sujets touchant à notre vie intérieure et à nos 
interrogations profondes. Comme le dit l'une d'en-

tre nous :  Quel bonheur de participer à ces ré-
unions ! Voilà notre foi joyeusement bousculée ! 
 

A raison de 6 rencontres par an le samedi de 16h 

à 18h, la contrainte est légère en regard de l'enri-
chissement que nous tirons de ces moments de 

partage ! Et celui-ci se prolonge bien après les 
réunions !...  
 

Venez nous rejoindre ! Vous êtes les bienvenus ! 

« Une famille ça se construit et nous en sommes une ! » 
Sophie P. 

 

« ….. pour tous ça a été  

Super impressionnant car régnait le partage et la solidarité  
Tous les jours une célébration dans Pie X c'était... 

Priant, émouvant, nous avons tous été impressionnés 
On a eu des anim' qui ont trop géré 

Un hôtel où on aura bien festoyé  
Rien de tout ceci ne sera oublié 

Le groupe de SaViry est un groupe lié par l'amitié 
Avec leurs capes oranges on ne pouvait pas les louper 
...»                                Mathilde (extrait) 
 

« 5 jours incroyablement exceptionnels avec vous tous, et toutes les photos du monde ne pourront jamais 

résumer parfaitement cette aventure humaine, chrétienne et émotionnelle inoubliable... Vous êtes des 

personnes incroyables, chacun d'entre vous, et merci pour ce Frat qui je l'espère vous a touché autant 
que moi!  «                                                                                                   Sophie  B. 

FRAT 2014 à Lourdes :  
des jeunes de Savigny et Viry témoignent  

Relire notre quotidien au filtre d’un livre 
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Des mots pour  le  d ire :   Ascension  
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Je désire me transfor-
mer toute entière en 
Ta miséricorde et être 
ainsi un vivant reflet 
de Toi, ô Seigneur;  
que le plus grand des 
attributs divins, Ton 
insondable miséricor-
de, passe par mon 
âme  

et mon cœur sur le 
prochain. 
 

Sainte Faustine 
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Le mot vient du latin «ascendere» signifiant 
monter, faire monter. Il est alors emprunté au 

latin chrétien «ascensio» qui traduit le grec 
«analepsis» pour désigner la montée au ciel 

miraculeuse de Jésus. 
Le Christ se montre dès le dimanche de Pâques 

aux saintes femmes qui le cherchent. Il se mon-
trera encore de nombreuses fois à ses apôtres 

ainsi qu'à des disciples jusqu'à son retour vers 
le Père le jour de l'ascension où selon les Actes 

des Apôtres, (1, 9) «Ils le virent s'élever et dis-
paraître dans une nuée». Du dimanche de Pâ-

ques au jeudi de l'ascension, on compte quaran-

te jours. 
 

Mais pour nous la signification de l'ascension 
est aussi spirituelle. Le Christ s'élève avec son 

corps et la nuée dans laquelle il disparaît a le 
caractère symbolique de la Gloire de Dieu. En 

effet, pour Jean (16,28) Jésus dit avant sa pas-
sion «Je vais vers le Père». Le ciel où Jésus est 

emporté n'est pas un lieu où Gagarine ne l'a 
d'ailleurs pas trouvé mais une personne : Dieu 

le Père. 
C'est à Marie de Magdala qu'il dira, après sa 

résurrection (Jean 20,17): «Ne me retiens pas 
(ou ne me touche pas selon les traductions) je 

ne suis pas encore retourné chez mon Père» 

 
 Jean  

Tous missionnaires Le nouveau Projet Pastoral de Secteur a été promulgué lors de la journée de 

secteur du 29 mars.  
Projet, Guide, Balises, Repères … Quel que soit le mot accueillons ce projet pour ce qu’il est : ce n’est pas un 

carcan, ce sont des priorités que nous nous sommes données pour trois ans pour insuffler un esprit commun 

à nos efforts. Il ne saurait s’agir de diriger les options ou les choix d’une équipe d’un mouvement, ou d’un 

service dans la légitimité de sa spécificité, mais de permettre à l‘Eglise de se donner un axe prioritaire pour 

un renouvellement missionnaire. Il est disponible dans les églises et téléchargeable sur le site . 
 

Journée portes ouvertes au Séminaire St Sulpice Issy les Moulineaux : samedi 24 mai 2014. Partage-

rencontre - Activités spécifiques pour les jeunes, témoignages, visites guidées, conféren-

ces, concerts, veillée de prières.  Pour en savoir plus : communication@sulpissy.info 

Cinq ans déjà que Yannick a été 

ordonné diacre!  
Que pense-t-il de ces cinq  

années de ministère? 
 

Né en 1950 à Saint Nazaire, 
Yannick a suivi un parcours 

religieux classique marqué par 
le scoutisme. Il deviendra  

directeur des ventes d'un labo-

ratoire pharmaceutique en 
même temps que chef de  

groupe des scouts d'Europe. 
Il s'installe à Viry en 1994 avec sa femme  

Isabelle et ses enfants. 
Il décide de «prendre la route» en tant que 

scout routier pour se mettre «au service des 
autres».  C'est à Vézelay, alors qu'il reste en 

prière très longtemps devant le Saint Sacre-
ment qu'il se pose la question «quel est mon 

service, quelle est ma route?». Il va alors en 
parler avec son évêque qui l'oriente vers le 

diaconat. Après concertation avec sa femme 

et ses enfants (qui auront à signer un dossier 
d'acceptation), il entre en pré-discernement.  

Après deux ans d'études, il  

commence une formation au  
diaconat. A l'ordination, quatre ans 

d'études plus tard, une mission lui 
sera donnée.  

A l'heure actuelle, il a : 
-une mission d'aumônier diocésain 

à la prison de Fleury-Mérogis 
-la responsabilité de l'animation 

des diacres de l'Essonne 

-l'accompagnement de l'équipe 
pastorale de santé sur le secteur Marcel Callo 

-il participe également à la préparation des 
baptêmes et célèbre des baptêmes, mariages, 

enterrements. 
C'est un homme heureux dans sa mission de 

diacre aussi bien que dans sa mission d'aumô-
nier de prison (il a marié des surveillants, 

baptisé des enfants...) que j'ai rencontré. 
Le 24 mai prochain, pour l'anniversaire de ces 

5 années de diaconat, une messe d'action de 

grâce aura lieu à Notre Dame des cités à 18 
heures.  

Jean 

Portrai t  :  Yannick  Le Nouën  

http://www.savigny-paroisses.catholique.fr/
http://www.savigny-paroisses.catholique.fr/pages/grandcontenu/PPS.pdf
mailto:communication@sulpissy.info

