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C'est une vocation parmi d'autres, bien 
qu'elle soit spécifique. Si nous remontons 
aux premiers temps du christianisme, le 
diaconat existe sans être expressément 
nommé. En effet (Actes des Apôtres 6, 2-6) 
les apôtres, pris entre le service de la Pa-
role et le secours aux pauvres de la commu-
nauté demandent que l'on trouve 7 frères 
«remplis d'Esprit Saint et de sagesse» à qui 
on confiera le service des repas et l'assis-
tance aux veuves et aux orphelins. Et quand 
la communauté les a trouvés (avec en pre-
mier lieu Etienne) ils sont présentés aux 
apôtres qui leur imposent les mains après 
avoir prié. 
Il semble bien que ces hommes chargés 
spécialement des oeuvres de charité exis-
taient dans toutes les communautés où leur 
rôle devint de plus en plus important au fur 
et à mesure du développement de l'Eglise. 
Cette charge fut par la suite, à la fin du 
Moyen-Age, exercée par les prêtres qui fu-
rent ordonnés diacres avant leur ordination 
sacerdotale. 
Paul VI réta-
blit en 1963 le 
d i a c o n a t 
permanent . 

Ne peuvent dans ce cas être ordonnés que 
des hommes célibataires d'au moins 25 ans 
qui s'engagent à respecter le célibat et des 
hommes mariés âgés d'au moins 35 ans (le 
cheminement peut débuter avant ces âges). 
L'épouse doit donner solennellement son 
accord à l'ordination de son mari et les en-
fants sont consultés. Le diacre s'engage à 
ne pas se remarier en cas de décès de sa 
femme.         
Les principales missions diocésaines en 
Essonne sont la pastorale (gens du voyage, 
catéchuménat, pèlerinages), la santé 
(recherche génétique), le social et la soli-
darité (prisons, femmes en difficultés) le diaconat (prédiscernement). Ils ont égale-
ment la responsabilité des baptêmes et des 
mariages ou enterrements. 
Sur notre secteur Savigny-Viry, nous avons 
deux diacres permanents: Daniel Lambert et 
Yannick Le Nouën dont les missions sont 
différentes. 

Daniel et Jean 
Eglise en Fête : Prions pour les vocations … Jubilé du diocèse d’Evry 

 cathédrale Saint-Spire de Corbeil-Essonnes. : vocations diaconales 

 Là où est la haine,  q u e  j e  m e t te  l ’a m o u r   Saint François d’Assise 
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« Miséricordieux comme le Père, »  c’est donc la “devise” de l’Année Sainte  
L’année sainte de la Miséricorde s’ouvrira donc le 
8 décembre* (solennité de l'Immaculée concep-
tion) et se terminera le 20 novembre 2016 
(solennité du Christ Roi). 
Pour mieux comprendre le sens de la démarche, 
je vous propose deux extraits du document offi-
ciel du pape sur cette année sainte. 
Une porte « Jubilaire » sera ouverte à Rome 
(comme dans de nombreuse Cathédrale), et cha-
cun est invité à vivre un pèlerinage. 
 
« J’ai un grand désir que le peuple chrétien réflé-
chisse durant le Jubilé sur les œuvres de miséri-
corde corporelles et spirituelles. Ce sera une 
façon de réveiller notre conscience souvent en-
dormie face au drame de la pauvreté, et de péné-
trer toujours davantage le cœur de l’Evangile, où 

les pauvres sont les destinataires privilégiés de la miséri-
corde divine… pour que nous puissions comprendre si nous 
vivons, oui ou non, comme ses disciples. Redécouvrons les 

oeuvres de miséricorde corporelles : donner à manger aux 
affamés, donner à boire à ceux qui ont soif, vêtir ceux qui 
sont nus, accueillir les étrangers, assister les malades, 
visiter les prisonniers, ensevelir les morts. Et n’oublions 
pas les oeuvres de miséricorde spirituelles : conseiller 
ceux qui sont dans le doute, enseigner les ignorants, aver-
tir les pécheurs, consoler les affligés, pardonner les of-
fenses, supporter patiemment les personnes ennuyeuses, 
prier Dieu pour les vivants et pour les morts. » 
 
« Le pèlerinage est un signe particulier de l’Année Sainte : 
il est l’image du chemin que chacun parcourt au long de 
son existence. La vie est un pèlerinage… »  

P. Thierry David 
 
N.B : les citations sont issue de la « Bulle d'Indiction du 
Jubilé de la Miséricorde : Misericordiae Vultus » au numéro 
14 & 15. 

L’entretien des églises de Viry : une lourde charge 
La paroisse de Viry-Châtillon comprend 4 lieux de culte : 
l’église Saint-Denis (actuellement fermée pour cause de 
problèmes de structure), l’église du St Esprit (dans le bas 
de Viry-Châtillon), l’église Notre-Dame des Cités (à la 
CILOF), l’église Ste Bernadette (sur le plateau). 
Ces trois dernières églises, bâties au 20e siècle, sont 
intégralement à la charge de la paroisse, qui doit financer 
l’entretien courant, les mises en conformité et les 
charges d’investissement. 
C’est une charge très lourde pour notre 
paroisse bien que le Diocèse apporte 
généralement un tiers des fonds pour les 
travaux d’investissement. 
Ces deux dernières années, des travaux 
ont été réalisés à Notre-Dame des Cités 
et à Sainte-Bernadette 
A Notre-Dame des Cités, la paroisse a 
procédé au remplacement complet des portes et fenêtres 
des locaux paroissiaux dans le but d’améliorer l’isolation 
et de les mettre en conformité avec les règles d’accessi-
bilité pour les personnes à mobilité réduite (PMR) pour un 
coût de 43 500 € 
A Sainte Bernadette, des travaux sont en cours pour 
remplacer les portes d’accès (mise en conformité PMR) 
et pour mettre aux normes l’électricité et l’éclairage de 
secours pour un coût total de 36 000 €. 
Dans ces deux églises, dès 2016, il faudra également pro-

céder à la restructuration des sanitaires pour les mettre 
en conformité avec les règles d’accessibilité (PMR) pour 
un coût total estimé à 80 000 €….. 
Reste l’église du Saint-Esprit…. 
Pour cette église, la mise au normes PMR (ascenseur, 
sanitaires, issues de secours…)  et le remplacement du 
système de chauffage sont estimés à 700 000 € environ. 
La paroisse devra financer un partie importante de ces 

travaux (au moins 200 000 €) mais 
nous ne pourrons entreprendre ceux
-ci qu’avec l’aide du Diocèse et des 
Chantiers du Cardinal. 
Comme vous le voyez, l’entretien de 
ces trois églises pèse très lourde-
ment sur le budget de la paroisse. 
Plus que jamais, nous avons besoin 
de votre aide : 

Pour ce faire vous pouvez répondre à la souscription 
que nous avons lancée en 2015, en nous adressant 
vos dons par chèque (à l’ordre de L’ADECE) au pres-bytère 3 rue Horace de Choiseul – 91170 – Viry-
Châtillon – ou lors des quêtes des messes domini-
cales. Pour chaque don, un reçu fiscal vous sera adres-
sé, reçu vous permettant de déduire jusqu’à 66% du 
montant du don de vos impôts sur le revenu. 

D’avance Merci. 
Jean-Luc Pedrono 
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Seigneur, ne nous abandonne pas ! 
 
Dieu de Miséricorde, Père de toute bonté, 
nous crions vers toi en ces jours sombres que nous vivons. 
Les larmes, l'angoisse, la colère nous engloutissent. 
Pourquoi tous ces morts innocents ? 
Pourquoi tout ce malheur qui frappe tant de familles ? 
Qu'avons-nous fait pour mériter tant de haine ? 
 
Ceux qui sont morts étaient souvent jeunes. 
Ils étaient de diverses origines et appartenaient à tous les milieux sociaux. 
Filles et garçons, femmes et hommes, ils représentaient une part de l'avenir du monde. 
Ils ne demandaient qu'à vivre en bonne intelligence avec tous ; 
or voilà qu'un fanatisme hideux les a décimés, 
et a recouvert d'un voile de deuil notre nation. 
 
Seigneur, ne nous laisse pas sombrer dans le désespoir ! 
Ne nous abandonne pas à la peur, toujours mauvaise conseillère ! 
Protège-nous de tout esprit de revanche et de tout désir de vengeance ! 
Epargne-nous la tentation de nous livrer à des amalgames et à des généralisations. 
Donne-nous la force de vivre l'épreuve avec sang-froid. 
Accorde-nous de demeurer des ouvriers de justice et de paix. 
 
 
Nous le savons, Père du Crucifié et de tous les crucifiés de l'histoire, 
notre humanité est en permanence violentée par les forces du mal. 
Mais tu nous dis que le péché et la mort n'auront pas le dernier mot ! 
Le Christ Jésus est sorti victorieux du tombeau, 
et avec lui la lumière surgit au coeur de toutes nos obscurités. 
Ainsi nos larmes deviendront fleuves de paix et océans d'amour. 
 
Amen. 
 
P Christian Delorme 
(paru dans  Pèlerin n°6938, du 19 novembre 2015 ) 

*le 8 décembre, Journée exceptionnelle à Saint Bernadette :         « Ouverture de l’année Sainte »  
Soirée « non-Stop » 19h00 -22h00  
Chacun participe librement à tel ou tel temps: · 19h00  Accueil et bol de riz  (Au profit d’une Oeuvre de miséricorde avec nos frères) · 19h30  Chapelet de la miséricorde · 20h30  Messe de secteur. · 21h30 Permanence pour des  confessions.  (Pour accueillir la miséricorde de Dieu pour nous) 

 Pas d’autres messes ce jour là dans le secteur pastoral. 

2 familles au moins  ont été touchées directement par les attentats de vendredi 13 dans notre secteur pastoral.  
Nos pensées et nos prières les accompagnent. 
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Des mots pour  l e  d ire :    Synode 
Le mot vient du latin «synodus» signifiant «collège 
de prêtres» et emprunté au grec sunodos ( de sun, 
avec, ensemble et hodos, route, chemin, voyage). 
C'est une réunion, une assemblée générale puis 
spécialement une assemblée religieuse. 
Pour la religion catholique, il désigne une assem-
blée d'ecclésiastiques convoqués par l'évêque. Il 
existe des synodes diocésains et des synodes 
généraux ou conférences épiscopales. 
 Il ne faut pas confondre ce mot avec: 
-le mot concile qui réunit un nombre beaucoup plus 
important d'évêques 
-le mot consistoire qui est une réunion de cardi-
naux 
 

-le mot conclave qui est une réunion de cardinaux 
dont l'âge est limité et qui doivent élire un pape. 
Le synode, qui a été créé par Paul VI à la suite du 
concile, est un organisme de consultation qui n'a 
pas le pouvoir de décision mais émet un document 
pour clôturer ses travaux Au synode qui vient de 
s'achever, la langue officielle est devenue l'italien 
en remplacement du latin. Et rappelons ce qu'a dit 
notre pape François: 
 «Je rappelle que le synode n'est pas un congrès, 
ni un parloir, ni un parlement, ni un sénat. Le sy-
node est en fait une expression ecclésiale c'est à 
dire l'Eglise qui chemine ensemble pour lire la 
réalité avec les yeux de la foi et le coeur de Dieu».  Jean  

Brèves :   
COP 21 : 5-6 décembre Climat forum citoyen, Montreuil , pour des alternatives concrètes face aux changements 
climatiques. Le CCFD-Terre Solidaire y animera un cycle de formation, avec la participation de ses partenaires du Sud, 
sur le thème « Changeons le modèle : nouvelles pratiques, nouveaux acteurs, nouvelles visions »,  
Le calendrier interreligieux 2016 de l’Essonne est disponible.  Ce calendrier a été réalisé par une équipe de 
croyants de diverses religions pour témoigner de leur volonté de mieux se connaître et de cheminer ensemble.  
En vente au prix de 1 € auprès de Henri GIRAUD (0632431518) 
La Conférence Saint-Vincent-de-Paul de Savigny invite les paroissiens à un geste de solidarité envers les per-
sonnes les plus en difficulté sur notre commune, en participant à une collecte de denrées alimentaires non péris-
sables et de produits d'hygiène de base. Du 29 novembre 2015 au 3 janvier 2016 dans les églises. 
Jeu Internet - Accueillir Jésus qui vient du 30 novembre au 18 décembre; Jeu en équipes pour les enfants  
de 7 à 11 ans et parents  http://evry.catholique.fr/Evry_ktQuiz/  
8 décembre : ouverture de l’année sainte de la Miséricorde : voir en p. 2 et 3 

Le diacre  Daniel Lambert 
 Il naît en 1954 à Saint Pierre (Saint Pierre et Miquelon), arrive en 
1983 en métropole où il devient gardien de la paix à Paris. 
En 1986, le témoignage de deux prêtres «heureux dans leur mi-
nistère» et qui évoquent le diaconat lui ouvre le coeur à cette 
vocation. Après avoir beaucoup hésité et discuté avec sa femme, 
il écrit à Mgr Herbulot, alors évêque de l'Essonne, qui lui propose 
un cheminement. 
Comme tous les diacres, il suit une formation (en couple) de 
quatre ans et demi, pendant les Week-ends, et est ordonné le 12 
mai 1991. 
Daniel Lambert n'a pas,contrairement à Yannick Le Nouën, de 
mission diocésaine. Il a une mission locale en tant que respon-
sable de la préparation au mariage depuis le début de cette an-
née. Auparavant, il a été aumônier des policiers de 1996 à 2008 
et jusqu'à maintenant participait à la vie du secteur.    
Le diaconat lui a permis d'exprimer sa foi et de s'extérioriser. 
Très heureux d'être diacre, il se sent ainsi vraiment disciple du 
Christ car envoyé (Lettre de Mission) au service de ce même 
Christ dans et hors de l'Eglise. Cette mission lu a permis de pren-
dre de plus en plus conscience de la réelle présence de Dieu dans 
le vie et de pouvoir le dire. 

Le diacre  Yannick Le Nouën 
 Né en 1950 à Saint Nazaire, notre diacre a suivi une formation 
catholique classique dans une école privée. Arrivé dans la 
région parisienne, il sera directeur des ventes d'un labora-
toire pharmaceutique jusqu’à sa retraite. Marié avec deux 
enfants et très marqué par le scoutisme, il s'occupe sur la 
paroisse du Saint Esprit des servants d'autel. 
C'est lors d'un pèlerinage à Vézelay qu'il reçoit l'appel au dia-
conat. Il en parle à son évêque et sur son accord entre en 
formation. Cette formation durera quatre ans  (à temps par-
tiel, car il travaille) puis encore deux ans après son ordination 
qui a eu lieu le 24 mai 2009. 
Pour lui, le rôle du diacre est d'être au plus près des plus 
petits. Actuellement, Monseigneur Dubost lui a confié une 
mission diocésaine comme aumônier à la prison de Fleury-
Mérogis (à la maison d'arrêt des hommes).Autrement sur le 
secteur pastoral il est en accompagnement de certains ser-
vices: baptêmes, santé, secours catholique. Il célèbre aussi 
baptêmes, mariages et enterrements. 
Aimant être au service des autres, il est en cela soutenu par 
sa femme Isabelle qui le sait heureux de ce qu'il fait et qui a 
accepté cette situation comme le jour de son ordination. 


