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Pour le chrétien qui lit Saint Paul, chaque 

être humain a sa propre vocation: «Les 

dons de la Grâce sont variés, mais c'est 

toujours le même Esprit» (St Paul, 12, 4) 

ou encore: «Les activités sont variées, 

mais c'est toujours le même Sei-

gneur» (St Paul, 12, 6). Saint Paul nous 

fait ainsi comprendre que chacun a un 

talent différent puisque chacun est unique  

et ce talent doit être mis au service de la 

communauté. C'est ce que nous dit aussi 

Marcel Callo «Je sais que tu m'appelles à 

vivre dans ton alliance, à ma manière, tels 
que je suis, avec mes qualités et mes 

limites aussi.» 

Celui donc qui se sent appelé à faire de la 

politique, (en se rappelant que la politique 
c'est étymologiquement «la vie de la ci-
té», «le gouvernement des hommes») 

peut le faire à plusieurs niveaux. Cela fait 

partie de la diversité des talents que l'on 

retrouve chez tout être humain. Le plus 

important, dans l'accomplissement de 

cette mission, est de se rappeler que, 
comme le dit Saint Paul, tous ces talents 
sont à mettre au service des autres. Jé-

sus l'a bien montré lui-même la veille de 
sa passion en lavant les pieds de ses 

apôtres, ce qui était normalement la 

tâche des serviteurs. 

La vocation du chrétien est toujours un 

service auprès des autres et non pas une 

possibilité de les dominer. Norbert Se-

gard, scientifique et homme politique 
français mort en 1981 a écrit à ce sujet 

une prière dont chacun pourrait s'inspirer 

et qui commence ainsi:  

 «Seigneur, donne-moi de voir les choses 

à faire sans oublier les personnes à ai-

mer…...On ne fait pas le bonheur des 

autres sans eux …... Apprends-moi à faire 

les choses en aimant les personnes». 

Jésus a donné toute sa vie pour nous, 

jusqu'à sa mort sur la croix. Aimez-vous 

les uns les autres comme je vous ai ai-
més: Voilà un idéal qui doit être celui vers 

lequel peut tendre celui ou celle qui parti-

cipe, à quelque niveau que ce soit, à la vie 

d'un pays.  

Aidé par le Christ, il semble nécessaire 

d'être habité par Lui (Par Lui, avec Lui et 

en Lui), et que son incarnation dans notre 

vie se retrouve dans toutes les tâches 
que nous accomplissons, qu'elles soient 

petites ou grandes. 

Jean et Daniel 

Eglise en Fête : Prions pour les vocations … 

Jubilé du diocèse d’Evry 
 

Notre-Dame de France, Juvisy-sur-Orge .  

Vocations politiques 

Fresque collective réalisée lors de la journée de secteur 
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Une p lace 

à prendre 

pour  tous  

dans  

l ’Eg l ise  

Les Bapt isés de Pâques,  enfants  et  adul tes  

Cette année, six adultes du secteur ont reçu le baptême lors de la veillée Pascale. Après deux ans de che-

minement, les baptisés de Savigny nous présentent leur ressenti et leurs espérances pour cette nouvelle 

Témoignages recueillis par Olivier 

Séphora/Joëlle (29 ans) : Le jour de mon baptême, 

je suis devenue enfant de Dieu et quelle joie immense 

de me sentir portée par lui. Je sais que j'ai encore 

beaucoup de chemin à parcourir afin de solidifier 

cette foi. Cette nouvelle vie en Christ me fait prendre 

conscience que je ne suis pas seule et que j’appar-

tiens à cette belle et grande famille de Dieu. Durant 

cette belle journée, j’ai été submergée par une grande 

émotion et que dire de plus de cet amour immense 

que l’on reçoit. Dieu est amour, je lui rends grâce 

pour qu’il puisse me donner la sagesse, le discerne-

ment afin que je sois à son image et qu’il me donne 

cette force pour mener à bien cette vocation de mis-

sionnaire qu’il m’a donnée.  

Marine (24 ans) : Pendant mon catéchuménat, je me 

suis ouverte aux autres petit à petit. Je suis devenue 

plus libre, libre d’aimer, prête à aimer l’autre tel qu’il 

est, avec ses différences et ses défauts. J'ai pris 

conscience que c'est en m'aimant que je peux aimer 

Dieu et aimer la vie.  

Dans l’avenir, je souhaite poursuivre cet échange et 

cet engagement envers Lui, répandre la Bonne Nou-

velle, donner la vie à mes futurs enfants donc aux 

enfants de Dieu. J’espère ressembler davantage à 

Jésus, qui aime l’humanité. Je souhaite cheminer vers 

Dieu, et avec Dieu, tout le restant de ma vie et ce 

baptême à signé le début de ce chemin ainsi que le 

début d'une nouvelle vie. 

Léa (18 ans) : Ma mère me raconte souvent qu'à 8 

ans, j'ai demandé au curé du village, où habitaient mes 

grands-parents en Normandie, comment il fallait faire 

pour être baptisé. Il y a un an et demi, j'ai participé à 

ma première réunion d'aumônerie, à mon premier pas 

vers mon baptême. 

Au début, j'étais perplexe. Je ne savais pas si c’était le 

bon choix, si j’allais y arriver... Au fur et à mesure des 

réunions, ma foi a grandi et les réunions d'aumônerie 

devenaient des réunions de famille. J'ai rencontré 

beaucoup de personnes extraordinaires qui m'ont 

accompagnée dans ce chemin. 

J'ai participé de plus en plus aux messes, J'avais 

l'impression de me rapprocher de notre Seigneur et 

de faire ce qu'il fallait. 

Le baptême est comme une renaissance, une nou-

velle vie. 

J'ai décidé de poursuivre ce chemin et j'ai donc pris 

la décision de poursuivre la confirmation l'année 

prochaine. Je tiens à remercier Céline pour m'avoir 

accompagnée tout au long de ce chemin et aussi le 

groupe du second cycle, une grande famille 

Moïse (52 ans) : Depuis mon baptême, je suis envahi 

de joie et  

même encore aujourd'hui plusieurs jours après. Lors 

de la célébration, j'ai été envahi d'un sentiment fort 

que Dieu existe et qu'il nous aime.  

Je ressens une force supplémentaire dans mon coeur 

pour m'aider à mieux vivre. 

Domingos (48 ans) : Avec le baptême, je me sens 

conforté pour marcher dans le chemin de Dieu.  

Maintenant, je veux me marier avec la mère de mes 

enfants et vivre en chrétien. 

A Pâques les enfants en âge scolaire ont été baptisés. 
C'était un moment très attendu par eux et leurs familles, 

aboutissement d'une année de préparation et de réflex-

ion au cours de laquelle ils ont pu faire naître et mûrir 
leur décision mais aussi comprendre la signification du 

baptême par delà les traditions familiales.  
Une année mémorable, riche d'enseignements, de rires 

aussi : non cet objet en pierre à Notre-Dame d'Espérance 
n'est pas une "baignoire à baptême", non le rôle principal 

du prêtre durant la célébration n'est pas de "manger des 
hosties"! 

Ce fut une célébration pleine d'émotions pour les en-
fants : l'inquiétude quant à la compréhension des lec-

tures du jour, la peur de ne pas être accueillis par l'as-
semblée ont vite cédé leur place à la fierté d'avoir réussi 

à bien lire son texte et la joie de se sentir accueillis par 
la communauté avec ses applaudissements si chaleu-

reux.  

Pour finir par une prise de conscience,  le baptême n'est 
pas une fin en soi, c'est une étape. Avec l'aide et le 

soutien des personnes présentes ce jour-là: famille,  
camarades de catéchèse,  animateurs, prêtre et assem-

blée ils vont devoir nourrir, entretenir, faire grandir leur 
foi.  

Ce dimanche là nous avons pu voir les sourires d'enfants 

transformés par l'expérience qu'ils venaient de vivre et 

ils ont pu voir la diversité de l'Église qui les a accueillis,  

et comprendre qu' ils y avaient une place à prendre, 

comme ils l'avaient lu dans la prière de Marcel Callo.  

Sandra 

Une  f in . . .et  un commencement .  
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Vous avez  di t  rassemblement  ?  

Le rassemblement de secteur du 10 avril à 

Linas : vous y étiez ? vous y avez partagé la joie, l’amitié, 

la prière, vous y avez goûté l’expérience artistique avec 
l’artiste Corxti ou le plaisir de marcher entre amis sur les 

chemins de l’Essonne ou de partager un pique-nique enso-
leillé dans le jardin du presbytère de l’église Saint Merry, 

vous avez écouté le groupe Believe chanter sa joie d’être 

chrétien, vous avez découvert les oeuvres de 21 artistes 

de nos paroisses : des sculptures, des peintures, des pho-

tos, des broderies, des aquarelles, du patchwork, des 
travaux d’encadrement, des cartes décorées… 

Mais savez vous que cette belle journée s’est préparée, 

mois après mois, depuis octobre  2015? 

Une petite équipe de 8 personnes a commencé à réflé-
chir à l’organisation et les questions n’ont pas manqué : 

Quelle date choisir dans un calendrier déjà bien riche ?  

Quel thème donnera du sens à notre rassemblement?  

Quel lieu pourra nous offrir une belle église, une salle 

assez grande pour accueillir jusqu’à 150 pèlerins, un jar-

din pour y pique-niquer et s’y reposer ? 

Quelles activités proposer à chacun selon ses goûts, son 

âge afin de lui faire vivre pleinement « un dimanche pas 

comme les autres », toutes générations confondues ? 
 

Une fois toutes les réponses données, il a fallu mettre en 

place de petites commissions pour concrétiser les idées. 

La communication : dans « Le Fil », dans les agendas, 
aux messes dominicales pour donner envie, réaliser des 

affiches et des flyers, les faire imprimer… 

L’exposition : solliciter les artistes, planifier la collecte 
des oeuvres, trouver des grilles d’exposition, une camion-

nette pour les transporter, un chauffeur, organiser un 
après midi pour l’accrochage… 

Le lieu d’accueil : prendre contact avec le prêtre de 
Linas,  le Père Philémon Mutware (qui fut d’une 

grande aide), aller reconnaître les lieux, se mettre en 
lien avec les équipes de la paroisse de Saint Merry... 

Les intervenants : trouver un groupe pour le concert, 
le groupe Believe, une artiste : Corxti pour réaliser la 

fresque de la Résurrection, solliciter Elisabeth et Lau-

rent Zanutta pour l’animation de la messe d’envoi… 

La logistique sera organisée par la formidable 

équipe Sainte Bernadette pour reconnaître le par-
cours de la marche, réaliser les livrets, coudre les 

foulards, de couleur orange cette année, aller cher-
cher la camionnette du Père B. Delcey, les grilles, 

les installer, ainsi que la salle pour le pique nique, 
prévoir des viennoiseries et de l’eau pour réconfor-
ter les marcheurs, assurer la sécurité, offrir l’apé-

ritif… Puis tout démonter et rendre à chacun 

oeuvres artistiques, grilles d’exposition, véhicule… 

De quoi occuper les bonnes volontés lundi inclus. 

Les autorisations officielles ont été demandées 

auprès des municipalités des 3 communes traver-

sées ainsi qu’auprès de la Préfecture et des autori-

tés de sécurité… 

Et voilà pour que cette fête se déroule au mieux pour 

le bonheur de tous …Même si, jusqu’à la veille on se 

demande si l’on n’a rien oublié, si il ne pleuvra pas, si 

les pèlerins seront au rendez - vous, si…si…si … 

100 à 120 pèlerins ont vécu cette journée dans la 

convivialité et la foi. 
 

Mais au fait ! Nous n’étions pas seuls : Celui qui nous 
y a invités était présent tout au long de l’aventure :  

Jésus Christ nous a accompagnés et par l’Esprit 

Saint nous a donné la force de l’accomplir.  Nicky 

 

 

 

 

 

"J'étais  étranger ,  et  vous m'avez  accuei l l i "  Matthieu 25, 35 

Quel accueil chez nous aujourd’hui ? 
De nombreuses familles fuient depuis plusieurs mois leur 
pays, et continuent contre vents et marées à frapper aux 

portes de l’Europe.  

Cette situation nous touche. C’est pourquoi quelques per-

sonnes de  Savigny venues d’horizons divers et d’associa-

tions caritatives se sont rencontrées pour partager leurs 

préoccupations. 

COMMENT POUVONS- NOUS LES ACCUEILLIR ? 

Nous réfléchissons aux besoins suscités par cette arrivée 

de réfugiés, à nos ressources et aux cadres dans lesquels 
nous pouvons apporter notre aide. 

 Nous avons pris connaissance d’expériences vécues près 

de chez nous (Massy, Juvisy, Athis)  

Déjà nous sommes en relation avec les organismes en 
charge de l’accueil des demandeurs d’asile et des migrants 

(antenne locale du CADA, Centre d’Accueil des Demandeurs 
d’Asile, installé à Savigny et avec la Croix Rouge qui reçoit 
en priorité les migrants.) 

Nous souhaiterions élargir notre réflexion pour engager des 

actions et nous vous invitons à nous rejoindre ; n’hésitez 

pas à contacter le groupe à l’adresse suivante : 
 

 « Groupe accueil migrants/ Savigny» 
Maison Bonne Nouvelle—3 rue Joliot-Curie  

91600 Savigny sur Orge. 
Ou par mail : accueil.migrants.savigny@gmail.com 

mailto:accueil.migrants.savigny@gmail.com
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Des mots pour  le  d ire :    H u m a n i t é  
Il vient du latin «humanitas» qui est l'ensemble des 
caractères définissant la nature humaine. Il s'em-

ploie pour parler de l'ensemble des hommes, du 
genre humain, de l'espèce humaine que l'on voit se 

différencier de plus en plus de l'espèce animale au 
fur et à mesure de l'évolution jusqu'à aboutir à l'ho-

mo sapiens. 
C'est dans ce sens que l'on peut parler de l'humanité 

de Jésus, vrai Dieu, qui s'est fait homme par le mys-
tère de l'incarnation. Et cette humanité est bien 

concrète. Il est comme nous né d'une femme, il a 
partagé notre nature, nos émotions:  il a été tenté 

au désert, il a mangé avec ses apôtres, souffert de 

la fatigue (Jean 4, 6), pleuré la mort de Lazare, subi 

l'échec (trahison de Judas); il a eu peur de la mort 
au jardin des oliviers pour finalement souffrir et 

mourir sur la croix. 
Le mot humanité a pris ensuite un second sens qui 

est celui de qualités particulières à l'être humain 
comme un sentiment de bienveillance, de compas-

sion, de bonté (même si l'homme peut se montrer un 
loup pour l'homme). C'est dans ce sens que l'on a vu 

se créer des associations humanitaires. 
C'est également dans ce sens que l'on parle de 

crime contre l'humanité lorsqu'une catégorie 
d'êtres humains est persécutée pour sa non confor-

mité à un critère déterminé par une idéologie domi-

nante.                                                         Jean  

Brèves  :   
Confirmations : samedi 14 mai –20h30 – cathédrale de la Résurrection, Évry. Monseigneur Dubost prési-
dera la célébration des confirmations des adultes du diocèse.  

28 - 29 Mai Kermesse de l’Etoile Ste Bernadette sur le terrain de l’église Ste Bernadette – 14, avenue 

Robert Keller - Viry-Chatillon.   

Nuit des musées : Dans le cadre de la 12e édition de la Nuit européenne des musées, samedi 21 mai 

2016  de 9h à 23h Exposition "La Commune de Paris" de Jacques de Féline au musée Paul Delouvrier. 

Une impressionnante fresque historique de 25 encres sur vélin, qui nous conte avec émotion et  
poésie l’une des plus palpitantes pages de notre histoire 

Je rencontre Mathieu Flo-
wer dans son bureau à la 

mairie de Savigny. Il est né 
à Paris mais vit à Savigny 

depuis l'âge de trois ans. Il 

fréquente assez régulière-
ment l'église dans sa jeu-

nesse mais ce n'est qu’à 
l’adolescence qu'il demande à recevoir une 

formation chrétienne avec une participation à 
l'aumônerie du lycée puis à celle des étudiants 

à Evry et les rencontres internationales de 

Taizé.  

Il deviendra, après ses études, formateur en 

électrotechnique (C.F.A.) et fera ensuite partie 

de l'équipe animatrice de Savigny. 

Attiré dès son jeune âge par la politique, il va 

militer dans un parti politique (passer comme il 

dit du fauteuil de spectateur à l'acteur). A la 

suite de ce militantisme, il se voit proposer de 

faire partie d'une liste pour les élections  
municipales. 

Elu, il sera d'abord conseiller municipal délégué 
à la démocratie locale ce qui l'amène à avoir 

une réflexion approfondie sur la mise en place 

des réunions de quartier ainsi que sur le  
conseil municipal des jeunes. Il participe ainsi à 

différentes actions concrètes. 
Devenu adjoint au maire, il va s'occuper de la 

jeunesse, des sports et de la démocratie locale. 
Ces engagements qui demandent beaucoup de 

temps lui permettent, en étant informé des 

projets municipaux d'agir au service de ses 

concitoyens. Le fait d'être adjoint permet plus 

de proximité entre le service qu'on veut rendre 

et les personnes qui en bénéficient en essayant 

dans la mesure de ses moyens d'être au  

service des autres. 
 

Jean 

Portrai t  d ’une vocat ion :  Mathieu F lower  

 

Je n’ai d’autre se-
cours que renaître à 

l’amour,. Et  
soumettre ma vie 
au souffle de l’Es-
prit. Je n’ai d’autre 

secours que  
renaître à l’amour  

 
Sainte Thérèse de 

l’Enfant Jésus et de 
la Sainte Face   

De nombreuses personnes de notre secteur vivent au quotidien leur vocation associative et 

politique, célébrée à Juvisy pour le jubilé du diocèse (voir l’éditorial de ce numéro). Voici le 

portrait de Mathieu, membre du conseil municipal de Savigny. 

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

