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Quand on parle d’éveil dans la commu-

nauté catholique, on pense assez rapide-
ment à l’Eveil à la foi, qui est un temps de 

rencontre où les tout petits viennent par-
tager leur vision de Dieu. De ces parois-

siens en herbe naissent parfois des re-

marques surprenantes, prêtant à sourire 

ou au contraire pleines de bon sens, et 

c’est là que réside le bonheur de partager 

ce temps avec eux. Quoi de plus beau que 

la spontanéité d’un enfant ! 

Mais en y réfléchissant peut-on dire 

que l’éveil à la foi se limite aux enfants ? 

Finalement quel est le sens du mot éveil ? 
Quand on s’adresse aux enfants, il s’agit 

de les initier à s’intéresser, à compren-
dre le monde qui les entoure. Mais le sens 
1er du mot éveil est : être éveillé, sortir de 

sa torpeur, de son engourdissement. 

Notre vie quotidienne nous amène à 

nous engourdir à nous enfermer dans une 
routine qui parfois nous fait côtoyer des 

gens sans vraiment leur parler, les 

voir, ils appartiennent à notre quotidien 

et l’attention qu’on leur prête n’est plus la 

même qu’au début.  

 

En tant que chrétien nous ne pouvons 

pas nous permettre de ne pas être éveil-
lés. Nous devons rester en permanence 

en état d’éveil. Si l’on reste dans notre 
torpeur, il nous devient impossible de 

pouvoir comprendre autrement un passa-

ge de l’évangile et ainsi de continuer à 

découvrir Jésus. Soyons comme des en-

fants de l’Eveil à la Foi pendant les homé-

lies, afin de pouvoir entendre ce que les 
prêtres nous disent. Restons éveillés 

pour pouvoir détecter chez notre pro-

chain la détresse ou la joie et l’accompa-

gner dans ces instants.  

Je finirai en disant, restons en éveil 

pour savoir  reconnaître Jésus quand il 

reviendra. 

Benoit Cloarec 
Equipe de l’éveil à la Foi 
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Messes de rentrée et envoi en mission  
 A Savigny comme à Viry, la rentrée est l’occasion de messes festives et de rencontres conviviales 

A Savigny : Les 4 et 5 octobre ce fut le week-

end de rentrée en paroisse. Chaque messe fut sui-

vie par un pot de l'amitié permettant de vivre un 
temps de convivialité et de partage et peut-être de 

repérer d'ores et déjà des nouveaux arrivants. 
A Notre Dame d'Espérance la messe de rentrée et 

des familles fut animée par Elisabeth et Laurent 
Zanutta. Les soucis informatiques et de météo n'ont 

pas entamé le dynamisme et la ferveur ni des ani-

mateurs ni de l'assemblée. 
Au cours de cette célébration ont été envoyés en 

mission les animateurs et personnes oeuvrant pour 
la catéchèse, la catéchèse spécialisée, l'éveil à la 

foi,  l'aumônerie, la préparation aux sacrements des 
jeunes en catéchèse et en aumônerie.  

Dans son homélie, le Père Thierry a souligné com-
bien la parole de Dieu est une parole d'espérance. 

Pour Dieu toute vie humaine a une valeur extraordi-
naire. Dieu invite tous les hommes à tenir un rôle 

dans le monde : chacun a sa chance et sa place. Il 
appartient à chacun de se situer face ce appel de 

Dieu. 
Lors de l'envoi en mission chaque animateur a été 

appelé : 
-pour l'ensemble de la catéchèse et l’éveil à la foi 

par Hélène Chapron, membre de l'équipe animatrice, 
-pour l'aumônerie et l’accompagnement vers les 

sacrements par Frédéric Valay, coordinateur. 
Chaque animateur a reçu une lettre de mission et la 

lumière de la Foi prise au cierge de la Résurrection. 
Le Père Thierry a conclu cet envoi en mission par la 

bénédiction des animateurs. 

A la fin de la célébration ont été remerciés les ani-
mateurs qui ont achevé leur mission après avoir 

beaucoup donné de leur temps et de leur énergie à 
ces services. Ces départs bien compréhensibles 

laissent des places à tous ceux qui voudraient s'en-
gager dans cette mission.                 Monique 

Comme à Viry : Depuis quelques an-

nées l'habitude est prise de n'avoir sur les 

paroisses de Viry-Chatillon qu'une seule messe 
pour la rentrée. C'est ce qui s'est encore passé 

cette année en l'église du Saint Esprit le diman-
che 21 septembre. La messe est alors décalée 

de 11 heures à 10 heures 30 ce qui surprend 
toujours quelques paroissiens.... 

La procession qui a remonté la nef escortait 

les pères Joachin et Cayrac accompagnés par 
le diacre Yannick Le Nouenn ainsi que 21 ser-

vants et servantes d'autel. Le père Joachin a 
présenté cette rentrée. 

Ont ensuite été appelés les catéchistes (en 

grande majorité des femmes!) pour recevoir 
leur lettre de mission leur confiant une équipe 

de catéchisme ou d'aumônerie. 
Chacun était appelé à monter à l'autel où le 

père Aduel Joachin lui remettait son attesta-
tion puis allait se placer au fond du choeur. Une 

fois tout le monde en place, les applaudisse-
ments nourris ont salué leur engagement. 

La cérémonie s'est terminée par un pot de 
l'amitié, dans les salles du sous-sol suivi d'un 

repas partagé qui ont permis, grâce à la convi-
vialité de ces rencontres de faire mieux 

connaissance les uns avec les autres.                       

Jean 

Les 50 ans de l’église  

du Saint-Esprit 
Au programme du 15 au30 novembre : 

Une exposition: " Sacrées bâtisses ! Patri-
moine religieux en Essonne" du 15 au 23  

Une présentation des photos du concours 

photo sur l'église avec vote du public 

Des panneaux évoquant l'histoire de la 
construction de cette église et son  

architecte Anton Korady 

Le samedi 15 à 20h30 veillée textes et 

musique dans l'église  

Illumination nocturne de l'église (sous ré-

serves) 

Le 16 messe solennelle suivie d'un apéritif 

et d'un repas partagé. Animation musicale 
avec orgue de barbarie 

Le 16 à 17 heures concert de musique baro-
que par l'ensemble Double Dièse et Salta-

relle  

Enfin le 30 à 16h 30, concert du groupe 
Gospel Dream  

Venez nombreux ! 



 

 

J'ai été envoyée en mission d'Eglise pour l'accompagnement des 
enfants à l'éveil à la foi. Avec une équipe composée de Marie-

Madeleine et de Magali, nous allons aider les enfants entre 4 ans et 
7 ans à découvrir la foi par la force de l'Esprit Saint. 

       C'est vrai que ma vie est déjà assez remplie: 4 jeunes enfants, 
un travail, le bénévolat au secours catholique...Néanmoins, l'appel a 

été pour moi comme une évidence. Ne sommes-nous pas les pier-
res vivantes de l'Eglise, chacun appelé à construire l'édifice de la 

foi, ensemble et en Eglise? Aussi pour moi il ne s'agit pas d'un pas-
se-temps à occuper mes heures perdues, mais bien d'une mission 

dans laquelle je me suis investie pour faire vivre notre communau-
té paroissiale, au travers de ces enfants qui sont l'avenir de l'Egli-

se, les futurs chemins de foi pour les autre et pour l'Eglise 

                                                                                Pauline 
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Etre animateur en catéchèse ?  

Pourquoi devient-on 
a n i m a t e u r  o u  
a n i m a t r i c e  e n  

catéchèse ? 
 
Nous avons mené 
l’enquête 

Ils rencontrent les enfants de 3 à 18 ans du secteur 
hebdomadairement, chaque quinzaine ou encore 

mensuellement. Vous les aurez reconnus, il s’agit 
bien entendu des animateurs en catéchèse. 

 

Etre animateur en catéchèse est une mission que 

l’on accepte, qui demande du temps et de  
l’engagement.  

Finalement pourquoi devient-on animateur en caté-
chèse ? Nous avons posé la question à plusieurs 

d’entre eux et les réponses sont diverses, mais 
finalement la motivation est la même. 

La motivation est simple faire germer puis entrete-

nir la foi des jeunes paroissiens. L’arrivée d’anima-
teur en catéchisme est pourtant différente. Pour 

certains ils se sont rendus à une réunion de rentrée 
de leur enfant, et là une annonce est faite pour dire 

qu’il manque de bénévoles. A la 1ère requête on 
regarde les autres personnes présentes puis à la 

2ème demande on fait un pas en avant pour se  
porter volontaire. D’autres se sont investis en s’a-

percevant qu’un mouvement s’essoufflait qu’il  
risquait de disparaître, c’est le cas pour l’éveil à la 

foi sur la paroisse de Savigny S/ Orge. D’autres 
étaient prêts à venir animer et n’attendait que ça 

qu’on leur demande de venir. 

 

Voilà comment on devient animateur, mais pourquoi 

le reste-t-on ? Par exemple Françoise en est à sa 
20e année, Laurence à sa 14e année. Catherine a 

arrêté une année puis est revenue. Qu’est-ce qui 
peut bien motiver à continuer ? Tout simplement les 

jeunes sont une source d’enrichissement, ils ont 
toujours des réponses stupéfiantes, une vision dif-

férente de la notre et un dynamisme qui quelque 
part nous rendent un peu addict à l’animation, ad-

dict aussi car leurs discours nous permettent d’en-
tretenir, de faire grandir notre foi. 

En conclusion on vient animer en catéchisme car 

nos enfants y vont, on reste animateur car finale-
ment on s’y sent bien et on est heureux de pouvoir 

rendre service à l’Eglise. 
 

Benoit Personnellement, je pense que la transmission 
de la foi est assez difficile actuellement et l'ac-

compagnement des enfants indispensable.  
Mais je ne me serais jamais lancé dans cette 

mission si je n'y avais pas été poussé. Présen-
tant mon fils pour l'inscription à l'aumônerie de 

cinquième, le prêtre m'a signifié qu'il n'y avait 
personne pour cet accompagnement. Je me suis 

alors lancé, pensant que c'était un "appel"  
que je recevais ainsi.  

J'ai accompagné des enfants pendant plu-
sieurs années avant de passer à d'autres activi-

tés. 

En tant que membre de l'Eglise, je ne m' étais 
pas senti le droit de refuser cette mission 



 

 

Brèves :   

Des mots pour  le  d ire :   Toussaint 
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Le cathechisme  
devra … toujours 
chercher à fixer 

dans la mémoire, 
l’intelligence et le 

cœur, les vérités 
essentielles qui 

devront  
imprégner la vie 

tout entière   

 

Paul VI 
(Evangelii nuntiandi)  
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Comme son nom l'indique, cette fête, qui au 
départ était « la fête de tous les saints » est 

devenue, par contraction, la Toussaint. 
Au cours de chaque prière eucharistique, nous 

disons en parlant de Dieu: Toi seul es Saint et 
Toi seul es source de toute sainteté. Cette fête 

est donc celle de toutes celles et ceux qui,  
reconnus officiellement ou non, sont parvenus 

dans la paix et la joie de Dieu car l'homme ne 
devient saint que dans le Seigneur.  

Les saints sont ceux qui comme le bon larron 
(Rappelons-nous les paroles du Christ: aujour-

d'hui tu seras avec moi dans le paradis) sont 

parvenus à la joie éternelle et contemplent Dieu 
au Ciel. Ce sont ceux dont la vie a correspondu 

aux béatitudes que nous retrouvons dans 
l'Evangile de Saint Matthieu. 

La fête de la Toussaint a été fixée au premier 
novembre à partir du huitième siècle à la suite 

de la dédicace  par le pape d'une chapelle de la 
basilique Saint Pierre de Rome en l'honneur de 

tous les saints. 
Elle sera étendue au monde entier au neuviè-

me siècle par le pape Grégoire IV. 
Elle deviendra fête d'obligation sous le  

pontificat de Pie XI en 1914.                 Jean  

  Concert Spirituel Marial en soutien à l'Aumônerie Réunionnaise - MAGNIFICAT; Père Christian 

Chassagne baryton aumônier national des Réunionnais; Orgue : Dominique Breda concertiste titulaire 

des orgues de Saint Léon de Nancy; Samedi 15 novembre 2014; 20h30 à l’Eglise Sainte Thérèse  

 Concert de l'Ensemble Vocal de l'Hurepoix, chante le Requiem allemand de Brahms le  

15 novembre dans la basilique de Longpont. 

  Savigny Tiers Monde fête ses 30 ans le 22 novembre à la salle des fêtes de Savigny.  

 J'étais en prison, et vous êtes venus jusqu'à moi ! (Mt 25) 

Témoignages, questions et débats avec la salle : Mercredi 12 novembre 2014- à 20h30 au centre pastoral 
de la paix 20.rue Henri Barbusse, Draveil. L’expérience de l'équipe de l'aumônerie catholique des prisons 

sur la détention; La réforme pénale: ses avancées, ses limites; La réinsertion ou la 
récidive? Qu'y puis-je?   

Il y a des personnes connues pour leurs respon-

sabilités et d’autres, aussi actives, qui le sont 
moins parce que plus en retrait ! 

Nicole fait partie de ces dernières, et pourtant ! 
que de services elle rend à notre communauté 

paroissiale de Sainte Thérèse ! 
Arrivée à Savigny en 1964, avec Jean-Pierre, son 

époux, elle a eu trois garçons, dont l’un est parti 
malheureusement et prématurément il y a une 

dizaine d’années. Elle me disait combien il lui 

manquait aujourd’hui encore. 
Nicole a travaillé dans une crèche comme aide 

puéricultrice, elle a gardé des enfants, élevé 
deux nièces. Pendant deux ans elle a fait du caté-

chisme et maintenant au dire de ses amis elle 
fait office de « bedeaute » de la paroisse, elle 

remplace Yves, et accomplit les nombreuses 
tâches ingrates, qui sont nécessaires mais qu’on 

ne voit pas forcément. Précieuse Nicole qui rend 
service de mille manières ! Elle dépanne l’équipe 

de Saint Vincent de Paul au vestiaire, s’occupe de 

personnes âgées qui en ont besoin, et se rend 

utile chaque fois qu’elle le peut et c’est souvent. 

D’autres bons moments dont elle profite bien : le 
café du jeudi après la messe avec les discus-

sions qui se présentent, les réunions sur la Bible 
avec D. Thomasset, les petits après-midi à deux 

ou trois autour d’une tasse de café, pour bavar-
der ou parler plus sérieusement … et puis Nicole 

a sa famille : 6 petits enfants dont elle s’est 
beaucoup occupée, 4 arrière, sans oublier son 

époux à la retraite qui aimerait bien peut-être 

l’avoir un peu plus souvent pour lui seul ! 
Son regret est d’être limitée dans ses déplace-

ments qu’elle fait à pieds. On la voit en effet 
souvent arpenter les rues de Savigny ! 

La gymnastique, qu’elle fait régulièrement avec 
« Le jour de Mme Savigny », et la marche sont 

excellentes pour sa santé évidemment ! Puisse-t-
elle les poursuivre longtemps, pour être encore 

et encore disponible. 
Bravo Nicole et surtout un grand merci pour ta 

discrétion et ta grande efficacité. 

Marie-Claude 

Portrai t  :  N icole CLAIN   

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

