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Le Fil Savigny-Viry 

De par son baptême, chaque chrétien est par 

définition missionnaire: «Allez! De toutes les na-

tions faites des disciples, baptisez-les au nom du 

Père et du Fils et du Saint Esprit» dit Jésus après 

sa résurrection (Matthieu 28, 19). Cette demande, 

adressée aux disciples l'est également à chacun de 

ceux qui croient que Jésus est le fils de Dieu. 

Cela étant, chaque 

être humain, chré-
tien ou non, peut 

participer à toute 

sorte de mission et 
c'est toujours dans 

Matthieu (25, 31-46) 

que nous trouvons la 

parabole du juge-
ment dernier où les 
justes sont ceux qui 

ont été miséricordieux envers les prisonniers, les 
malades...sans même connaître Jésus! 

Si tout le monde reçoit un appel (l'Esprit souffle où il 

veut), certains reçoivent un appel plus net tels Saint 
Paul sur le chemin de Damas, Paul Claudel derrière 

un pilier de Notre Dame de Paris, André Frossard 
(Dieu existe, je l'ai rencontré), Didier Decoin (Il fait 

Dieu), et plus près de nous Eric Emmanuel Schmitt 
(La nuit de feu qui date de 2015). Pour la majorité, 

cet appel est beaucoup plus discret et chacun a la 

possibilité de répondre ou non. 

Parmi tous ces appels, certains se font plus pres-

sants en direction de l'étranger. Ce fut le cas de 

Saint Paul qui parcourut le monde méditerranéen. 

Ce fut également celui de Saint François Xavier qui, 

compagnon d'Ignace de Loyola et jésuite, part évan-

géliser l'Inde et 

le Japon mais 
meurt en 1552 

avant de re-
j o i n d r e  l a 

Chine. Citons 
également Mat-

teo Ricci, jé-
suite et mathé-
maticien italien,  

qui se fera 

Chinois avec les Chinois fréquentant les lettrés chi-

nois ainsi que l'Empereur et mourra en 1610 à Pékin 
où il figure sur un bas-relief du Millénium Center. 

C'est tout près de nous le cas de Michelle Bourély 

qui vit retraitée à Viry et qui s'est faite Africaine 
avec les Africains pour leur annoncer la Bonne Nou-

velle quitte à risquer sa vie à plusieurs reprises au 

cours de cette mission. 

Daniel et Jean 

Eglise en Fête : Prions pour les vocations … 

Jubilé du diocèse d’Evry 
 

Eglise Saint- Médard de Brunoy .  

Vocations missionnaires 

« Al le z ens e igner  à  toutes  les  nat ions  » 
©Elvine  
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Semaine de prière pour l'unité des chrétiens .   
:Au moins une fois par an, les chrétiens sont invités à se remémorer la prière de Jésus à ses disciples pour que 

tous soient un afin que le monde croie (cf. Jean 17,21). Dans le monde entier, des communautés et paroisses 

échangent leurs prédicateurs ou organisent des célébrations oecuméniques et services de prières spéciaux. 

L'événement qui permet cette expérience exceptionnelle est la Semaine de prière pour l'unité des chrétiens.  

Elle a lieu cette année du 18 au 25 janvier. 

A cette occasion, le Pasteur Luc nous livre une méditation 

« Que tous soient un… afin que le monde 

croie »  Evangile de Jean 17.21 

Bonne nouvelle Jésus prie pour l’unité des chrétiens 
« Que tous soient un »  et le Père écoute toujours la 

prière du Fils ! Mais redoutable demande : Jésus 
prie pour que nous soyons un comme le Père et le 
Fils le sont. Ce que demande Jésus c’est une unité 

de coeur, pas des lèvres ! Nous en sommes loin ! 

Même s’il ne faut pas mépriser les petits pas, les 

petits gestes entre chrétiens de différentes Eglises.  

Cette unité des chrétiens est à la fois un donné, elle 

est don de l’Esprit Saint, et un chemin sur lequel 

nous avons la responsabilité d’avancer. Mais elle 

dépend aussi d’un gardé « ils ont gardé ta parole » 

Evangile de Jean 17.6. 

Jésus avait prévenu : inutile de dire « Seigneur :  
Seigneur » si nous ne mettons pas en pratique ses 

paroles ; il ne nous reconnaitra pas pour ses enfants 

(Matthieu 7.21). 

Cette unité donnée et à rechercher toujours plus 
n’est pas pour notre satisfaction sentimentale per-

sonnelle. Elle est pour que le monde croie grâce à la 

parole de vérité : l’Evangile annoncé et vécu. Or nous 
oublions trop souvent, nous chrétiens, que nous 

sommes envoyés porter cette parole, et nous res-

tons dans un entre-soi chrétien confortable. 

Les Eglises sont, ou devraient être, des lieux de répit 

dans la dureté de ce monde mais pas des lieux de 

repli. Jésus prie pour que nous soyons gardés du 

Malin, le grand diviseur, mais pas pour nous ôter du 

monde. Il nous demande au contraire d’être ses 

envoyés dans ce monde. Même s’il nous prévient que 

nous ne serons pas bien reçus !  Le thème de la 

semaine de prière pour l’Unité des chrétiens cette 
année est : « appelés à proclamer les hauts faits de 

Dieu ». Le plus grand des hauts faits de Dieu c’est 

d’avoir envoyé Jésus-Christ faire la paix entre Dieu 

et les hommes et la paix entre les hommes. Alors 

vivons déjà par l’Esprit cette paix entre nous et lais-

sons-nous unir, envoyés ensemble pour la procla-

mer afin que le monde croie au Prince de la Paix : 

Jésus. 

Pasteur Luc Olekhnovitch, Viry-Châtillon 

Savigny-sur-Orge : hommage oecuménique aux victimes 

des attentats 

130 ballons tricolores pour les 130 femmes et hommes qui ont 

perdu la vie dans les attentats du 13 novembre. Ce samedi matin, 

une mobilisation de solidarité et de soutien aux familles des vic-

times a été organisée, à l’initiative de l’Association culturelle des 

musulmans, dans la cour de la salle de prière de Savigny. 

«Comment oser faire endosser à l'islam une telle barbarie ? Si ce 

n’est que par usurpation, ignorance et ingratitude. Alors que 

l'islam est une religion de paix, de tolérance et de miséricorde. 

[…]» a rappelé d’emblée le président de l’association, Rachid 

Laalaoua en citant des versets du Coran.[…] 

«Ceux qui ont attaqué collectivement ont attaqué notre  

fraternité», a fait remarquer Mgr Dubost en appelant ses audi-

teurs «frères et soeurs» et en leur assurant qu’ils sont «les dis-

ciples d’un Dieu miséricordieux». 

M.O.    

 (extrait de « le Parisien » du 28 novembre) 

«Appelés à 

proclamer 

les hauts 

faits du  

Seigneur» 
 

(1 Pierre 2, 9)  

Oecuménisme  

Soutien à l’Œuvre d’Orient  
 

Le secteur pastoral a transmis à 

« l’oeuvre d’Orient » (qui soutient les 
chrétiens persécutés en Syrie) 

 147 Euros comme résultat du Bol de 
Riz du 8 décembre (à l’occasion de 

l’ouverture de l’année jubilaire) 

 500 Euros comme résultat de la 
vente des « bibelots de Noël » réali-

sé par quelques paroissiens. 
 

Ces sommes étant affectées à soutenir 

des bourses d’étude pour des jeunes 
Syriens. 

http://www.oeuvre-orient.fr/
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Famille d’accueil, une vocation  
J’ai la chance de pouvoir côtoyer dans mon quotidien, une  

personne qui est devenue famille d’accueil. Elle a accepté de 

discuter avec moi de cette situation sous réserve que son nom 

reste confidentiel. Pour la commodité de l’article je l’appellerai 

Axelle et l’enfant Xavier. 

On entend souvent parler des familles d’accueil, mais finalement 

que sont-elles vraiment ? Quel est leur quotidien ? Comme vous 

le savez leur but est d’accueillir des enfants dont les parents ne 

peuvent leur fournir une éducation voire des enfants qui sont en 

danger dans leur famille génétique. Les enfants ne sont pas 

coupés de leurs parents, ils continuent de les voir soit le week-

end, soit pendant les vacances et dans certains cas sous  

surveillance d’une tierce personne. 

Etre famille d’accueil est un emploi à temps plein, la personne a 

un statut de salarié, sauf que c’est 24h sur 24 et 7 jours sur 7. 

Leur quotidien est rythmé comme tout parent, lever les enfants, 

les préparer pour aller à l’école, les emmener à l’école, quand ils 

sont malades les emmener chez le médecin… Enfin bref ce que 

font tous les parents avec leurs enfants ! Sauf qu’ils ont face à 

eux des enfants qui sont détruits, qui se sentent responsables de 

ce qui leur arrive, qui pensent que toutes ces mauvaises choses 

qui leur arrivent sont de leur faute ! Au quotidien Axelle a un réel 

travail de psychologue à effectuer, aider les enfants à se re-

construire qu’ils puissent s’épanouir comme tout enfant devrait 

le faire, dans l’innocence, sans avoir à penser à des problèmes 

d’adulte. Comme me disait Axelle « il faut ramasser les  

morceaux ». En revanche toute décision concernant l’enfant doit 

être validée par les parents légitimes. 

Etre famille d’accueil est gratifiant, « quand je les vois me  

sourire le matin au réveil c’est la plus belle des récom-

penses » me disait Axelle.  

‘’On se livre corps et âmes pour ces jeunes qu’on accueille’’  

Cependant le parcours n’est pas évident, pour devenir famille 

d’accueil il faut avoir la vocation ! Tout a commencé avec ses 

enfants qui se sont retrouvés en classe avec des camarades qui 

vivaient en foyer. Petit à petit ces jeunes venaient le soir, puis 

les week-ends chez elle. La soeur responsable du foyer a propo-

sé à Axelle et son mari de devenir famille d’accueil. Ils ont quitté 

leur appartement parisien pour acheter une grande maison en 

banlieue pour accueillir des enfants. Cette décision a été mûre-

ment réfléchie au sein du couple, car elle implique la famille 

entière ! Ils ont fait leur demande d’agrément, suivi les 60h de 

formation pré-accueil, puis les 240h post-accueil dans les 2 ans 

suivant l’accueil du 1er enfant. Aujourd’hui ils ont 2 grands  

enfants ‘’à eux’’ et 2 enfants qu’ils accueillent. 

Etre famille d’accueil est plus qu’un métier, c’est une véritable 

vocation. On se livre corps et âmes pour ces jeunes qu’on ac-

cueille. On ne peut mettre de côté l’affect, ces jeunes en deman-

dent, ils en ont besoin. Si vous voulez faire ça juste pour l’argent 

passez votre chemin. Comme Axelle me disait « tous les 2 ans 

Xavier passe devant le juge pour savoir s’il va retourner chez 

ses parents ou non, à chaque fois j’ai la boule au ventre qu’il ne 

revienne pas chez moi ». C’est ce qu’il faut toujours avoir de 

présent à l’esprit, « on peut me retirer l’enfant à tout moment ». 

Je conclurai en disant que ces familles d’accueil sont des héros 

du quotidien. Malheureusement les gens ne s’en aperçoivent pas 

et certains leur ont même tourné le dos…                    Benoit 

"Allez, donc, et faites des disciples de toutes les nations !" - Anne-Véronique et Axelle ont répondu à l’appel 
du Christ, en Afrique ou juste à côté de chez nous, chacun à leur façon. 

Missionnaire en Afrique 
Anne-Véronique a vécu en famille une vingtaine d’années à 

Savigny et après son diplôme d’ingénieur et un DEA, elle 
est entrée dans une communauté religieuse internationale 

dont le siège était en Espagne. Elle est alors partie en 
Afrique, puis en Argentine et de nouveau en Afrique de 

l’Ouest comme elle le souhaitait vivement, où avec 
quelques autres missionnaires, à la demande et l’invitation 

de l’évêque de Dapaong, elles ont implanté une petite com-

munauté au nord duTogo où il manquait une communauté 

totalement consacrée, comme la sienne, à l’évangélisation. 

Faire connaître Dieu à travers sa parole et le  

témoignage de l’amour fraternel et solidaire  

« Pour nous, dit-elle, faire connaître Dieu à travers sa 

parole et le témoignage de l’amour fraternel et solidaire à 
travers des conférences, des récollections, du théâtre, 

des animations de retraites spirituelles, la coordination de 
la catéchèse, la formation permanente des religieux, l’ac-

compagnement personnel…c’est permettre aux jeunes et 
aux moins jeunes d’ici de trouver des raisons solides pour 

vivre, lutter contre la tentation de la corruption 
ou du découragement ou encore du désespoir. 

Les conditions de vie y sont très pauvres, voire 
infra-humaines (on meurt tous les jours à l’hôpi-

tal faute de pouvoir payer une intervention chi-
rurgicale, ou les médicaments, ou à cause d’une 

panne d’électricité en pleine intervention.) 

Dans notre « travail » auprès des jeunes, à la bibliothèque 

par exemple qui fonctionne très bien, nous les encoura-
geons à croire en leur avenir, à faire tout ce qu’ils peuvent 

pour se cultiver et atteindre un niveau universitaire. 

J’ai décidé de partir en Afrique de l’ouest parce qu’on y 

parle français, parce que je voulais partager ma vie avec 

les plus pauvres car pour moi dans ce monde et à partir 
de mon expérience du Christ il y a une priorité à se tour-

ner vers eux qui n’ont pas choisi d’ être pauvres, qui n’ont 
pas bénéficié de mes conditions de vie, d’études, de santé, 

pour leur dire que Dieu ne les oublie pas et qu’ensemble on 
doit continuer de lutter pour un monde plus fraternel et 

solidaire. »                                            Anne-Véronique 

Nous sommes tous appelés à être missionnaires. . .  
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Des mots pour  le  d ire :    T é m o i g n a g e  

«C'est lui le disciple qui rend témoignage de tout 
cela, et qui l'a rapporté par écrit, et nous savons 

que son témoignage est vrai.» (Jean, 21, 24) 
L'Evangile de Jean s'avère un témoignage sur la 

vie publique et l'enseignement de Jésus. 
Venant du latin «testimonium», dérivé lui-même 

du mot «testis» qui désigne une personne      
pouvant certifier une chose vue ou entendue, ce 

mot désigne aussi bien l'action de témoigner, ce 
que nous trouvons dans la citation de Jean, que 

la déposition d'un témoin. 
Dans le Nouveau Testament, ce rôle de témoin est 

dévolu aux disciples. Or, Jésus a dit: «Allez donc! 

De toutes les nations faites des dis-
ciples.» (Matthieu 28, 19) Tous ceux qui croient 

que Jésus est Fils de Dieu, sont donc  

des disciples. 
Et en tant que disciples, nous devons être des 

témoins! «Alors, vous serez mes témoins dans 
toute la Judée et la Samarie et jusqu'aux extré-

mités de la terre» (Actes 1, 8) 
Qu'est-ce que pour nous, à notre époque, être 

témoin? C'est probablement accepter d'affirmer 
notre foi avec les apôtres qui ont vu le Christ 

ressuscité et qui sont morts pour cette vérité. 
C'est ce que faisait Monseigneur Romero  

assassiné au pied de l'autel.    
A notre tour de porter témoignage comme les 

premiers chrétiens ce que font dans la douleur 

les chrétiens du Moyen Orient. 
Jean  

Brèves :   
Dimanche 14 février – 15h30 – cathédrale de la Résurrection, Évry. Appel décisif des catéchumènes 
venus de tout le diocèse et qui seront baptisés à Pâques.  

Dimanche 7 février – église St-Germain, Dourdan. Fête de la Vie Consacrée, pour tous les consacrés

(es) du diocèse, pour clôturer l’année de la Vie Consacrée. L’église St-Germain de Dourdan est église 
jubilaire dédiée aux vocations dans le cadre du jubilé du diocèse. Fête en lien avec le secteur de Dour-

dan et le vicariat sud-ouest.  

Lundi 8 février – 20h30 – salle ASTRAL de Montgeron (121 avenue de la république). Pièce de théâtre 

humoristique "il était 2 foi(s)" de et avec Steeve Gernez, chrétien, et Samir Arab, musulman. Tous les 

deux, acteurs et chanteurs, proposent un dialogue théâtral plein d’humour. Ce spectacle témoigne 
qu’au-delà des différences et des a priori, il est possible de dialoguer entre les religions,  

d’apprendre à se connaître et à se comprendre.  

Michelle Bourély naît en 1933 dans une famille de six 

enfants. Son père est architecte des monuments histo-

riques, sa  mère est l'une des premières femmes à 

avoir fréquenté l'Université. L'éducation familiale 

pousse à la droiture et au sens du devoir plus qu'à la 

pratique religieuse. Pendant toute sa jeunesse  elle 

pratique le guidisme qui la marque profondément et 

l'ouvre à la vie spirituelle. C'est sous cette influence 

que vers 18 ans elle choisit de mettre sa vie au service 

de Dieu et de l'Eglise.  

Après un C.A.P.E.S. de Math, et 4 ans d'enseignement en 

France elle obtient un congé de disponibilité qui lui 

permet de répondre à l'appel missionnaire de l'Eglise. 

(Fidei donum); Informée d'un besoin urgent dans une 

école catholique du Rwanda elle y part et, progressive-

ment, s'insère dans le diocèse de Nyundo dont l'évêque 

lui confie d'abord une mission d'enseignement dans 

son petit séminaire. 

A travers son rôle d'éducatrice dans les divers établis-

sements où elle a été appelée (20 ans au lycée de  

Nyondo) elle cherche à faire découvrir le but de la vie 

humaine et à faire aimer le Christ. 

Au moment du génocide (1994), elle est professeur et 

préfète des études à l'Ecole Normale diocésaine de 

Muramba. Protégée par ses amie Rwandaises, elle est 

alors témoin d'actes abominables de barbarie 

mais aussi de conduites héroïques et de sainteté (Une 

de ses amie Hutu s'est laissée exécuter avec ses com-

pagnes Tutsis  pour ne pas s'en désolidariser). 

Revenue quelques mois en France, elle est rappelée à 

Muramba pour réhabiliter l'école. Malheureusement 

d'autres exactions se produisent dans les années sui-

vantes (En 1997 son amie directrice de l'Ecole Normale 

est assassinée tout près d'elle).  

Depuis 2000, elle vit à Viry où elle participe au M.C.R., 

au C.C.F.D.-Terre solidaire, à un groupe biblique  

oecuménique, à un groupe de randonnée pédestre ... 

Pour Michelle aujourd'hui, "être missionnaire" ce n'est 

pas partir loin pour prêcher ou faire du prosélytisme... 

C'est d'abord accueillir l'Amour que Dieu ne cesse de 

prodiguer et essayer de le répandre dans le monde en 

vivant l'Evangile en vérité au fil des jours. 

Tout baptisé, quel que soit son état de vie est appelé à 

être missionnaire.                                             Jean 

Portrai t  :  M ichel le  Bourély   

 

La vie spirituelle 

ressemble au piano. 

Le solfège est un 

exercice fastidieux 

mais nécessaire. 

Les gammes  

permettent d’ac-

quérir une certaine 

souplesse et après, 

on peut jouer  

n’importe quoi   
 

frère Bernard  
Ermite  

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

