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Le Fil Savigny-Viry 

Quelle que soit notre vocation, nous 

sommes tous appelés à la sainteté, à 

participer de la plénitude de l’Amour de 

Dieu, à aimer, à être heureux et à 

rendre heureux. 

Parmi les chrétiens, certains sont appe-

lés à consacrer leur vie dans un don 

total, une consécration totale à Dieu et 

au service d’une mission…  

« À l’origine de toute vocation à la vie 

consacrée, il y a toujours une expé-
rience forte de Dieu, une expérience qui 

ne s’oublie pas, on s’en souvient toute sa 

vie !… Et cela nous ne pouvons pas le 

calculer ni le programmer. Dieu nous 

surprend toujours ! C’est Dieu qui  

appelle… » Pape François, aux jeunes à 

Assise (le 4 octobre 2013) 

Un jour, sa Parole, ses mots d’Amour 

pour nos vies, frappent à la porte de nos 

coeurs et nous invitent d’une manière 
particulière à  le suivre… 

Il existe de très nombreux instituts  
religieux (congrégations, ordres, mo-

nastères, etc.), de lieux où Dieu vient 

vivre en nous pour le monde ; comme il 

existe de nombreuses formes de vie 

religieuse, c'est-à-dire de manière de 

répondre à ce Dieu d’Amour qui nous 

appelle à Le suivre, à Le vivre et à L’an-

noncer, dans le quotidien de nos vies… 
 

Depuis bientôt 18 ans, j’ai prononcé mes 

premières promesses dans la Famille 

Missionnaire des Serviteurs de l’Evan-

gile de la Miséricorde de Dieu… Des  

promesses de chasteté, de pauvreté, 

d’obéissance et d’amour fraternel… Une 
manière d’être au monde et de  

témoigner combien Dieu peut remplir 

toute une vie, en l’orientant vers le  

service des autres, de tous les autres… 
 

Prions pour qu’en cette année double-

ment Jubilaire de la Miséricorde et du 
cinquantième anniversaire de notre 

diocèse, des hommes et des femmes 
passionnés de Dieu et du monde dans 
lequel ils vivent, choisissent de répondre 

pleinement à Son appel en Lui donnant 

toute leur vie.  

Céline 
Animatrice aumônerie lycée,  

Membre de la « Famille Missionnaire des Servi-

teurs de l’Evangile de la Miséricorde de Dieu »*  

Eglise en Fête : Prions pour les vocations … 

Jubilé du diocèse d’Evry 
 

Eglise St-Germain-d’Auxerre de Dourdan .  

Vocations religieuses 

*Pour en savoir plus sur la congrégation de Céline : consultez le Fil 52 de novembre 2012  

http://www.savigny-paroisses.catholique.fr/ftpit/jds_201211.pdf
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... racontée par les jeunes...  

Le matin le prêtre nous a accueillis dans l’Eglise Ste  

Thérèse pour nous parler du Carême et de Jésus. Après 
on a regardé un film sur le sujet du Fils prodigue. Ensuite 

on est parti en groupe. Puis nous avons inventé et animé 
un sketch sur la suite du film devant tout le monde. On 

avait chacun notre théorie. Et on a regardé la fin du film. 

Le déjeuner était super ! On a rassemblé des tables, on 

s’est installé. On a mangé, on a partagé notre nourriture 

et on bien rigolé. On a fait une pause de 1h, on a joué, on a 
discuté, couru n’importe comment ! On s’est trop bien 

amusé ! 

L’après-midi nous sommes allés dans l’Eglise pour parler 

individuellement avec le prêtre. Nous luis avons dit nos 

péchés (car il est venu de la part de Dieu) et Dieu nous a 
pardonné. Nous avons fait resplendir l’amour avec des 

petits coeurs que nous avons accrochés sur un coeur 
énorme ! (Que vous avez vu). Et nous avons répété les 

chants pour la messe du soir. 

Nous avons goûté tous ensemble, les filles avaient appor-

té un gâteau et les garçons de la boisson. Après avoir 
goûté nous sommes allés à l’Eglise Notre Dame d’Espé-

rance à pied. Nous sommes rentrés tous ensemble dans 
l’Eglise en procession. Les parents sont venus nous re-

mettre une écharpe blanche que nous porterons lors de 

notre communion. 

Recevoir l’écharpe de la part de nos parents c’était  

émouvant !! 

Des enfants du  KT CM1  

Célébration oecuménique* 

Dans le cadre de la semaine de l'Unité des Chrétiens, nous 
avons participé à une célébration oecuménique au temple 

de l'Eglise Protestante Unie à Sainte Geneviève des Bois, 
archi comble à cette occasion.  

De nombreuses Eglises étaient représentées 
(protestantes, orthodoxes et catholique) par leurs pas-

teurs. La présence de Monseigneur Dubost a été  
appréciée. 

Sur le thème de la rencontre «Appelés à proclamer les 
hauts faits de Dieu», des membres de chacune de nos 

différentes confessions ont apporté en procession une 
Bible, un cierge allumé, un pain et une vasque de sel. 

Après une prière de réconciliation, la parole de Dieu a été 

proclamée avec Esaïe (55, 1-3), le psaume 145 chanté par 

les très belles voix des 
séminaristes ortho-

doxes, la première 
lettre de Saint Pierre 

(2, 9-10) puis l'Evangile 
de Saint Matthieu (5, 11-16). 

La prédication a été assurée par un des pasteurs pré-
sents. Nous avons ensuite partagé le pain et le sel dont 

les corbeilles ont circulé dans l'assemblée. 
Après un Notre Père chanté et la bénédiction commune 

donnée par tous les célébrants, nous nous sommes re-
trouvés dans une ambiance chaleureuse autour d'un 

verre de l'amitié.    

Jean 

Nous  avons  

fa it   

resplendir  

l ’amour  

La Journée du Pardon pour  les  CM1  

… et par des animateurs  

Étant déjà impliquée dans la catéchèse à l'école du Sacré-

Coeur c'est tout naturellement que Marie-Agnès a été 

sollicitée pour accompagner les CM1 à la journée du  

Pardon. L'idée de partager ce temps avec les enfants, nos 

prêtres, Monique et l'équipe des accompagnateurs était 

attirante mais Marie-Agnès appréhendait un peu cette 

aventure : comment aider au mieux afin de permettre aux 

enfants d'aborder ce sujet si sensible aujourd'hui ? Pour 

ma part, je participe à la vie de la paroisse sous d'autres 

formes. Alors pourquoi ne pas profiter de l'occasion pour 

réaliser cette action tous les deux et écrire une nouvelle 

page de notre vie de couple ? 

C'est ainsi que nous nous retrouvons un samedi matin à 9  

heures au milieu d'une soixantaine d'enfants, dont les 18 

du Sacré-Coeur dont nous aurons plus spécialement la 

charge lors des trois temps de réflexion en groupe. 

Que les enfants soient remerciés pour leur envie de faire 

de chaque moment de cette journée une occasion de  

partage et de rencontre, que ce soit lors de nos échanges 

pour préparer les sketches ou répondre aux questions du 

livret et commenter l'Evangile, ou lors des repas et des 

jeux qui  ont ponctué la journée, et également pour leur 

recueillement lors des temps de prière, et pour leur par-

ticipation active à la répétition des chants. 

En résumé une très belle journée, conclue par la messe 

des familles à Notre Dame d'Espérance, que les enfants 

ont rejointe à pied. 

Stéphane 

*Erratum : dans le Fil 85, p. 2, lire « hommage interreligieux aux victimes » au lieu de  « hommage oecuménique aux victimes »  
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Jean-Pierre Nave est  retourné vers  le  père  

Jean-Pierre Nave vient de nous 

quitter et nous ressentons le 

désir d’en parler car il a mar-

qué tous ceux qui ont croisé 

son chemin. Si vous ne l’avez 

pas connu, voici succinctement 

les activités qui ont jalonné sa 

vie. Penser à lui, c’est  penser à 

son engagement, en 1977, au 

sein de la  communauté charis-

matique à vocation œcuménique du  Chemin-Neuf venue s’instal-

ler à Tigery  dans ce grand parc où bon nombre d’entre nous 

avons participé à des réunions et retraites. C’est aussi penser à 

son engagement dans le dialogue judéo-chrétien ; passionné par 

la Bible, il a animé de nombreuses sessions bibliques. Dans les 

années 80 il lit « une vie bouleversée » d’Etty Hillesum, une jeune 

juive hollandaise morte à 29 ans au camp d’ Auschwitz, et ce 

témoignage le marque profondément ; il crée et préside alors 

l’association « les amis d’Etty H. ». Mais ce qui nous a le plus 

marqués à Savigny, c’est son passage dans nos paroisses 

comme responsable laïc de secteur, l’un des premiers nommés 

par Mgr Herbulot.  C’était une riche idée d’avoir un laïc sachant 

merveilleusement faire le lien, dixit Monique, entre nos prêtres 

pas toujours disponibles et les paroissiens que nous étions. Quel 

grand dommage pour tous, prêtres et laïcs, que cette mission ait 

été supprimée depuis peu!... Jean-Pierre en homme de dialogue 

qu’il était, réservé mais très à l’écoute de tous et toujours posi-

tif, a su être présent auprès de tous nos services, et a de plus 

créé notre équipe Espérance, l’une des premières sur le diocèse 

pour accompagner les familles en deuil et célébrer les obsèques. 

Il est également à l’origine du groupe de prière «  le pain de Vie » 

et peut-être d’autres équipes? Bon pédagogue il savait trans-

mettre la parole de Dieu. Certains sur la paroisse ont participé 

avec lui à un séjour en Terre Sainte où il faisait souvent de longs 

voyages et en ont gardé un souvenir inoubliable. 

Son abord sérieux pouvait intimider ou impressionner, son sou-

rire souvent moqueur aussi, mais le contact s’établissait rapide-

ment et tout le monde, comme Danielle, reconnaît en lui « un 

homme de paix et de fraternité avec tous ». Comme me le disait 

Françoise qui suivait ses cours d’Hébreu, « Jean-Pierre était un 

grand érudit, un homme de cœur et de droiture qui savait res-

ponsabiliser et en même temps faire confiance, alliant fermeté et 

bonté » Fermeté oui et rigueur aussi: c’est bien la première fois 

que personnellement je voyais les réunions commencer et se 

terminer à l’heure prévue ! Il y tenait beaucoup ! 

Avec Christine ils ont eu trois enfants et ont formé un couple 

solide, très ouvert sur les autres et disponible en toutes circons-

tances. 

 La maladie de Jean-Pierre a lourdement et douloureusement 

obscurci les dernières années de sa vie et sa mort, à 72 ans, les 

prive trop tôt, et nous tous avec eux, d’un homme qui aura mar-

qué son temps par la richesse de son rayonnement. Au lendemain 

des attentats, il nous laissait ce message délivré par Etty Hille-

sum :    « Ne perdez pas espoir… Restez admiratifs de toutes les 

beautés que la vie nous offre à profusion… la vie dont la source 

ne tarit pas finira par l’emporter… » 

Merci Jean-Pierre. Tu es quelqu’un qu’on a eu plaisir à rencon-

trer dans sa vie. Veille sur ta famille et sur nous tous près de ce 

Dieu dont tu as si souvent enseigné et expliqué avec simplicité la 

parole.                                                                  Marie-Claude 

Jean-Pierre Nave /Communauté 

du Chemin neuf  

Mamans d'enfants du même âge, scolarisés dans la même 
école, nous avions l'occasion de nous croiser à la faveur 

d'anniversaires ou d'allers-retours scolaires, jusqu'au jour 
où nous nous sommes retrouvées lors de la réunion de 

rentrée pour la catéchèse. 
Beaucoup d'enfants inscrits, c'est vraiment très bien, mais 

trop peu d'animateurs pour les accompagner, il fallait agir !  
Nous avons donc décidé de nous lancer dans cette aventure, 

à deux. A deux, c'est plus facile, c'est plus rassurant, c'est 
plus enrichissant, et beaucoup plus sympathique. Et puis, 

quelle occasion de partager, d'échanger, de cheminer ! 
C'est ainsi qu'au fil des rencontres préparées ensemble, une 

vraie amitié s'est nouée entre nous. 

Cette année, cette amitié a grandi, et nous animons, dans le 
cadre de l’aumônerie de l'enseignement public, un groupe de 

5e avec nos deux amis Henri et Frédéric. 
 

L'aumônerie de l'Enseignement Public est un vrai lieu de vie, 
ouvert aux collégiens et aux lycéens. Chacun des jeunes peut 

venir partager son quotidien, sa culture, ses interrogations. 
Et nous, nous sommes à leur côté pour les aider à cheminer 

dans leur foi et à grandir. 

En équipe, ce rôle est une 
vraie et profonde source 

d'enrichissement. Aussi, 
nous nous retrouvons pour 

préparer les rencontres à 
la faveur de moments de convivialité partagés autour de 

cafés, de gâteaux et d'autres délicieuses sucreries, souvent 
chocolatées... 

Ensemble, tout est plus facile, même s'il nous faut concilier 
le caté avec nos emplois du temps professionnels et fami-

liaux. 
Nos rencontres s'organisent en général en trois temps :  

étude biblique, activité  manuelle et chant. Les jeunes sont 

pleins de spontanéité et nous apportent autant qu'on peut 
leur apporter. Tout se passe dans les échanges et ça, c'est 

une vraie source de satisfaction qui nous motive et nous 
aide à continuer. 
 

De ces moments de partage chaleureux et fraternels res-

sort une réelle joie de cheminer ensemble, dans la plénitude 
de la foi et au service des jeunes. 

Alice et Marie-Hélène 

Animatrices en aumônerie  

L'aumônerie 

de  
l'Enseigne-

ment Public 
est un vrai lieu 

de vie 
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Des mots pour  le  d ire :    l e  P a i n  e t  l e  V i n  

Le pain et le vin sont deux nourritures très souvent 

valorisées dans le judaïsme. On retrouve la première 

notation de ces mots dans Genèse (14, 18) 
 

Dans l'ancienne alliance, l'Eucharistie est préfigurée 

par le repas pascal. Dans le rituel du Shabbat dans la 

religion juive, sur la table comportant deux bougies 

allumées, on trouve deux beaux pains recouverts d'un 

napperon et une coupe de vin (fréquemment dans un 

gobelet d'argent pour plus de solennité) accompa-

gnés de différents mets raffinés. Le père entouré de 

sa famille prononce le kiddouch, bénédiction, boit une 

partie du vin et partage le reste entre les convives. 

Puis un morceau de pain est offert à chaque partici-

pant. 
 

Au cours du repas pascal que sera la Cène, Jésus 

reprend les traditions juives mais en les transfor-

mant complètement. Il prononce bien la bénédiction, 

mais le pain et le vin deviennent alors son corps et 

son sang. C'est ce que fait le prêtre à l'autel quand il 

reprend les paroles de Jésus lors de ce dernier 

repas avant sa mort: «Faites ceci en mémoire de 

moi». C'est pourquoi aussi il n'est pas possible d'utili-

ser autre chose, puisque lors de cet évènement 

historique, c'est bien du pain et du vin que Jésus a 

utilisés. 
  

Lors de l'Eucharistie, le prêtre utilise également de 

l'eau qui est là pour représenter les fidèles qui parti-

cipent à ce sacrifice. L'Eucharistie est mémorial en 

ce sens qu'elle actualise le sacrifice du Christ, car le 

sacrifice de la Croix et le sacrifice de l'Eucharistie 

sont un unique sacrifice. 

Jean  

Brèves :   
Journée de secteur : Le 10 avril aura lieu la journée de secteur à Linas. Poursuivant le chemin jubilaire, 
ce pèlerinage aura lieu sur le thème des vocations artistiques, Des oeuvres réalisées par des « talents 
inconnus » de notre secteur seront alors exposées dans la collégiale St Merry qui accueillera notre 
rassemblement ce jour là.  
Conférences de carême, cathédrale de la Résurrection, Évry, à 18h, avec Mgr Dubost sur le thème : 

« Va ! Comment répondre à l’appel du Christ et devenir un disciple-missionnaire ? »  6 mars – 

« Sortir » ; 13 mars :« Servir » 

Samedi 12 et dimanche 13 mars, à partir 20h30, 1 allée Saint-Benoît à Étiolles. Temps fort au cours 

du Carême, nuit de prière sur le thème : « Pour vaincre les ténèbres, il suffit d’une bougie ». En lien 
avec l’évangile du 5e dimanche de Carême "la femme adultère", une expérience fraternelle de prière 

avec tous nos sens, le corps, chemin de prière... la Miséricorde, en marche...  

Je retrouve José à Notre-

Dame-des-Cités qui est son 
port d'attache. Il fréquente 

cette paroisse depuis son 
installation à Viry en 2005. 

 
Né à la Martinique en 1952, 

dans une famille catholique, 
troisième de huit enfants. il y vit jusqu'à l'âge de 

22 ans, toujours très marqué par la foi. C'est 

alors qu'il s'engage dans l'armée de terre et est 
muté en métropole. Sous l'uniforme, il connaîtra  

différentes affectations : Nouvelle Calédonie,  
Tahiti, Guyane.... Mais c'est l'ex Yougoslavie qui le 

marquera beaucoup, un pays ravagé par la guerre 
où il découvrira le malheur et la pauvreté.  

Malgré tout, pendant toutes ces années, il gardera 
la foi participant à la messe chaque fois que cela 

était possible. 
 

En fin de carrière, il prend sa retraite en 2008. 

C'est alors qu'il intègre (il est beaucoup plus dis-
ponible) l'Equipe Animatrice dont il est actuelle-

ment encore membre. Il y fait partie du groupe 
qui s'occupe des mouvements comme le C.C.F.D., 

le Secours Catholique ou le M.C.R.  
Il est le représentant laïc de Viry de l'Equipe Pas-

torale du secteur. Il participe ainsi à la mise en 
oeuvre des cérémonies, pèlerinages etc.  

Il seconde la responsable du catéchuménat des 

adultes en accompagnant un groupe sur deux ans 
en vue de la confirmation, cérémonie qui a lieu à 

la Pentecôte à la cathédrale. Sur la paroisse il 
participe, avec Annie et Marie-Andrée à la mise en 

place des offices 
 

C'est finalement un homme heureux de donner 

beaucoup de son temps à l'Eglise que j'ai  
rencontré.   

Jean 

Portrai t  :  José Lof   

Suivre Jésus en 
portant sa croix, 
ce n’est pas 
mettre des bou-
lets à ses pieds 
mais des ailes à 
son coeur, du ciel 
dans sa vie 
 

Marthe Robin 

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

