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Voici revenu le mois de juin et l'arrivée 

du temps de l'été. Mais de quoi parle-t-

on lorsqu'on évoque le temps de l'été ? 

En ce moment c'est plutôt sa dimension 
météorologique qui attire l'attention 

après les inondations qui ont concerné 

nombre d'habitants de notre secteur. 

Alors le «beau temps» va-t-il enfin arri-

ver et se conformer à notre calendrier 

qui fixe le début de l'été vers le 24 juin 

dans notre hémisphère ? 

Cette autre dimension chronologique du 

temps se rapporte à la conception de 

l'année telle que définie par le calen-

drier introduit par Jules César pour 

commencer le 1er janvier et se terminer 

le 31 décembre. 

Mais finalement cette année «civile» qui 

semble rythmer nos vies permet sur-

tout de pouvoir coordonner nos actions 
avec les autres, et bien d'autres formes 

d'organisation du temps coexistent. 

Ainsi pour ce qui concerne la commu-
nauté catholique, notre calendrier litur-

gique fixe le début de l'année à l'entrée 
dans cette belle période de l'Avent qui 
nous amène de façon progressive, non 

seulement sur le plan chronologique 

mais surtout spirituellement, vers la  

naissance du Christ. 

 

 

Ainsi pour les jeunes suivant un cursus 

scolaire ou universitaire, l'arrivée du 

mois de juin avec son lot de conseils de 

classe et d'examens, marque pour cer-
tains simplement la fin -heureuse ou 

moins heureuse- d'une année et pour 

d'autres la fin d'une tranche de vie au 

moment d'entrer dans ce qu'on désigne 

communément par «vie active». Et c'est 

bien le rythme scolaire qui va condition-

ner l'activité de beaucoup d'entre nous 

les deux prochains mois. 

Enfin dernière dimension du temps, la 

dimension personnelle car la durée d'un 

événement n'est pas nécessairement la 

même pour deux observateurs. 

Le généticien Albert Jacquard, dans son 
livre «Mon utopie» propose de recourir 

à une autre échelle de mesure faisant 

intervenir la notion de temps relatif. 
Selon son approche, un centenaire n'est 

que deux fois plus «âgé» qu'un enfant 

de 10 ans, ce qui nous conduit à 

«regarder l'enfant de 10 ans comme 
une personne riche d'un parcours déjà 

fort long». 
 

Fasse le Seigneur nous aider à profiter 

de cette période d'été pour que, petits 

et grands, nous puissions synchroniser 

nos temps et rythmes en nous laissant 

guider par Son Amour. 

Stéphane Cloarec 

Le temps de l’été le Fil 
prend du repos . Il vous 

donne rendez-vous  
fin septembre. 

 

Bel été à tous ! 
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Aumônerie 4/3  

Nous sommes un groupe de 4es / 3es.  

La plupart d'entre nous avons fait notre 

profession de foi l'an dernier. Nous aimons 

l'ambiance des rencontres d'aumônerie. 

Nous sommes un petit groupe et c'est plus 

facile pour discuter.  

Nous avons, par exemple, pu rencontrer le 

Secours Catholique ou découvrir avec le 

Père Thierry, les différences entre les reli-

gions.  

Et si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à nous contacter.  

Axel, Diana, Lise, Lucie, Noé, Noémie, Orlane,  

18 Mai, 5 heures du matin : cinq cars, 30 enca-

drants, 230 enfants, 5 groupes … les 6es de SLC 

partent pour Lisieux. 

Le groupe 32 vous raconte son pèlerinage. 

Le pèlerinage commence par la distribution du kit du 

pèlerin : étiquette d’identification, tee-shirt au logo SLC, 

écharpe au couleur du diocèse d’Evry.  

Durant le trajet, les enfants découvrent le livret « Un 

jour à Lisieux – Dis-nous, Thérèse, qui est Amour et 

Miséricorde ? ».  

Arrivés à Lisieux, des bénévoles nous guident vers la 

Basilique. Le père RUFFAY, recteur de la Basilique nous 

dit quelques mots de bienvenue. Nous passons la porte 

sainte, les enfants découvrent ébahis la Basilique. 

« Grandiose… »  La célébration est commencée, tant 

pis. Ensemble nous partageons ce moment en prières et 

en chansons.  

Le temps de l’envoi arrive, et par groupe, nous partons 

à la rencontre de Thérèse, patronne des missionnaires, 

et des témoins. 

Vincent, missionnaire de la Congrégation du St. Esprit 

est notre témoin.  Maniant humour & sensibilité, faisant 

participer les enfants, il nous fait entraine en Guinée, 

dans la classe où il enseignait l’informatique à des 

adultes, mais aussi dans les rues auprès des enfants 

qui errent, seuls.. Sans en avoir l’air, il transmet des 

messages forts : solidarité, horreur des guerres et 

dictatures, chance de l’instruction, chance d’être libre…

Les enfants s’identifient, et comprennent. 

Vincent, à Lisieux, nous a parlé de sa mission, mais 

surtout de la joie d’avoir aidé son prochain. 

Dans le brouhaha sous les arcades, nous déjeunons à 

l’abri, et discutons avec d’autres pélerins. 

Pas assez de temps pour visiter la Cathédrale. Direction 

le DIORAMA. Chacun découvre, à son rythme et à l’aide 

d’audio-guide, la vie de Thérèse en 11 scènes. La visite de 

musée de cire a été très appréciée des enfants.  

C’est l’heure des achats souvenir avant de refranchir la 

porte sainte de la Basilique. La messe va commencer 

dans quelques minutes. 

En attendant que les pèlerins soient au complet, 

quelques-uns parcourent l’exposition ‘La Fleur de 

l’Age » dont Thérèse est l’une des figures embléma-

tiques.  D’autres prennent des photos souvenirs, allu-

ment un cierge, échangent ou se laissent envahir par la 

présence des lieux.  

La Basilique se remplit et une douce euphorie participe 

au partage : les chants sont répétés, l’ambiance 

monte…. 

La messe, célébrée par l’Évêque, commence, les enfants 

la suivent sur écran géant. SLC a écrit et dit la prière 

universelle. 

Le diocèse de Meaux, chargé de l’animation, a à cœur 

de réussir sa mission : faire de ce dernier temps fort 

un moment de fête.  Pari réussi : l’envoi en mission se 

fait dans l’allégresse. Les chants accompagnent ceux 

qui rejoignent leurs bus. 

 La fête continue dans le bus.  Qui arrivera en premier à 

Viry ?  Le bus 32 est avant dernier…  

C’était une belle journée, trop courte pour certains qui 

regrettent de n’avoir pas pu visiter tous les lieux. Ils 

reviendront….. 

G. RONGET 

Catéchiste à Notre Dame   

Le groupe 32 St  Louis  St  Clément -  SLC  

en pèler inage  à L isieux  
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Frat  à  Lourdes  

Le Frat ce n'est pas fini, le Frat c'est pour la vie!" Quelle réalité 
éblouissante d'amour, de joie, de partage, de rencontres et de 

prières  
 

J'ai eu la chance de partir au Frat de Lourdes cette année avec des 
jeunes et des animateurs tous différents mais avec un point com-

mun : la Foi ! Seul Jésus est capable de réunir 10 000 jeunes de 
toute l'île de France à Lourdes, notamment sous la basilique Pie X où 

l'on a prié, chanté, loué et adoré le Seigneur. Juste magique ! L'union 
de tous ces pèlerins est tellement incroyable que l'on se sent  

renaître dans la foi, nous ne sommes plus seul mais bien en famille 
chrétienne.  

"A 10 000 sous Pie X, on se sent porté, on reprend conscience de la 
présence de Dieu dans nos vies" dira Louis, "du bonheur !!!" Pour 

Patrick, "j'ai grandi dans la foi" " de très belles rencontres". Voici 

bon nombre de témoignages de retour du Frat de nos jeunes qui se 
sont découverts de nouvelles forces grâce à ce pèlerinage  
 

Et nous, animateurs, nous ne serons plus jamais les mêmes. Nos 

émotions ont été décuplées, nous avons eu des ailes pour mener à 
bien ce frat, et nous sommes tous devenus frères et sœurs. Le frat nous rapproche et nous fait aimer encore plus 

Dieu et nos prochains. Ce fut un pèlerinage inoubliable, il est même très difficile de trouver les mots pour l'expli-

quer, il faut absolument le vivre ! 
 

Merci de m'avoir fait confiance pour vous accompagner, j'en serai à jamais reconnaissante.  
Sandy Zion 

Cette année encore, comme toutes les années paires, des jeunes de l’aumônerie du secteur se sont ren-

dus à Lourdes pour participer au Frat : rassemblement de groupes de jeunes chrétiens des huit diocèses 
d’Ile de France, mis en oeuvre par l’association du Fraternel.  

Le Frat 2016 avait pour thème : « Je vous donne ma Paix », Jn 14,27  
Sandy, animatrice d’aumônerie, nous offre son témoignage 

Samedi 18 juin les jeunes de la 
paroisse de Savigny et du Sacré 

Coeur ont professé leur foi de-
vant une nombreuse assemblée. 

Mais avant cette magnifique célé-
bration nous étions partis en 

retraite à l’abbaye de Limon à 
Vauhallan. La 1e journée a débuté 

avec un jeu leur faisant découvrir 
le sens du Credo. L’après-midi a 

été consacrée à l’écriture de leur 
lettre à Dieu, la confection d’un 

morceau d’une grande Croix, à la 

répétition de chants et à la ré-
conciliation. Un groupe a préparé 

la 3e étape du baptême ainsi que 
leur 1e communion. Le dimanche 

nous avons assisté à la messe 

des sœurs bénédictines. Suite à 

celle-ci une soeur est venue nous 
parler de leur vie au couvent 

ainsi que répondre aux diffé-
rentes questions des jeunes. 

L’après-midi ils ont fini d’écrire 
leur lettre à Dieu, préparé la 

prière universelle pour leur 
messe de Profession de Foi et ils 

ont marqué un mot sur leur mor-
ceau de Croix. Le week-end s'est 

conclu par une célébration à NDE 
au cours de laquelle chaque pro-

fessant a reçu sa croix. Un beau 

week-end passé en leur compa-
gnie !       

Benoît 

Profession de Foi   Au revoir  père Cayrac  

 
Vendredi 17 juin, la dernière réunion de l’année du MCR, Mouve-
ment Chrétien des Retraités, a été mise à profit pour signifier 

notre attachement au Père Jean Cayrac et lui dire  
«au revoir» et « merci » suite à sa décision de se retirer, au 

soleil, dans le sud de la France.               Bertrand 
Lisez la suite sur  

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

Photo BW-SPSV 
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Des mots pour  le  d ire :    F e u  

Le mot vient du latin «focus», foyer où brûle du feu. Dans 

la Bible, il sert de traduction au mot grec «pur». C'est un 

mot que l'on retrouve très souvent dans l'Ancien  

Testament. 

D'abord d'une manière très prosaïque lorsqu'il s'agit de la 

cuisine. Dans 2 Machabées 10, 3, on apprend que les 

Hébreux le faisaient en tirant des étincelles de pierres à 

feu. 

Le feu sert à détruire ce qui est contagieux: «Tout vête-

ment souillé de «lèpre» sera brûlé» (Lv 13, 52-55), mais 

également pour l'auteur de péché sexuel grave (Lv 20,14). 

Il a également une force symbolique de purification. Lors-

que Esaïe devient prophète, il est «un homme aux lèvres 

impures» (EsaÏe, 6,5-7) et c'est une braise de l'autel qui 

le purifie. 

On entretient également le feu de l'holocauste (Lv 6,5) 

«Un feu perpétuel brûlera sur l'autel sans jamais 

s'éteindre). 

Dans le feu, Dieu montre sa gloire et sa grandeur (Deut 

5,24) C'est également par le feu qu'il signe son alliance 

avec Abraham (Gn 15,17-18) «Un four fumant et une torche 

de feu passèrent entre les morceaux», le four et la 

torche symbolisant la présence de Dieu. 

C'est également par le feu que Dieu guide son peuple à la 

sortie d'Egypte (Ex 13,21) ou se manifeste comme à Moïse 

dans un buisson qui brûle sans se consumer (Ex 3,2) et 

quand ce même Moïse reçoit les dix commandements, la 

montagne n'était que fumée parce que le Seigneur y était 

descendu dans le feu. 

Ce feu peut également être signe d'un Dieu qui se donne. 

C'est le cas à la Pentecôte où l'Esprit Saint vient sur les 

apôtres sous forme de langues de feu. (Actes 2,3). 

   Jean           

Brèves  :  
6 e Nuit  des  égl ises  Samedi 2  ju i l le t :  
A 21h30 Eglise du St Esprit à Viry Chatillon, le Cercle St Gabriel organise un moment de prière puis la projection du 

film « The Way » sur le chemin de St Jacques de Compostelle . 

Jubi lé  du d iocèse : grande journée diocésaine le dimanche 9 octobre, à Longpont.  

Célébration eucharistique, à 10h30, présidée par Mgr Dubost, apéritif et pique-nique géant animé !  

Pour les Saviniens cette personne ne vous dit peut-être 

rien. Martin Yao est adjoint en pastoral à l’Institut St 

Louis St Clément et le moins que l’on puisse dire c’est 

qu’il a eu un parcours vraiment atypique ! 

Il naît en Côte d’Ivoire ou il fera ses études. Il ira au 

séminaire. Il sera prêtre pendant 25 ans. En côte d’Ivoire 

il sera responsable des étudiants du diocèse, professeur 

en doctrine sociale de l’Eglise et de la liturgie à la maison 

de formation de Noviciat de 1990 à 1995. Pendant 15 ans 

il exercera la fonction de cérémonial diocésain. Martin 

est un homme qui a la Foi et aime l’être humain. Il de-

mande à poursuivre des études supérieures à son 

Evêque qui accepte sa requête. Il part étudier à Rome 

pendant 6 ans. Il y obtiendra une licence de sociologie, 

fera 2 années de Psychologie appliquée sur la thérapie 

du couple. Il conclura ces 6 années d’étude par l’obten-

tion d’un doctorat en Théologie ! Le but de sa thèse était 

de montrer qu’une meilleure compréhension de la socié-

té de la part des membres du clergé est un moyen 

d’évangélisation, comment aider les gens à mieux vivre 

leur Foi en ayant une meilleure connaissance de la socié-

té. Puis il arrive en France où il continuera à exercer des 

fonctions au sein de l’Eglise auprès des jeunes notam-

ment en Bretagne où il finira sa mission de prêtre. Pour 

des raisons qui lui sont propres, et qui ne seront pas 

divulguées dans ce portrait, il demande à quitter le  

ministère. 

Après avoir été démis de ses fonctions de prêtre il de-

vient adjoint pastoral à St Louis St Clément en 2007. Il 

est le 1er collaborateur du chef d’établissement, il doit 

mettre en oeuvre la lettre de mission de ce dernier. 

Martin n’a pas pour fonction d’enseigner la culture reli-

gieuse ou être animateur en catéchèse, il est là pour 

coordonner l’équipe pastorale. Il a une vision sur la Foi, 

la catholicité de l’établissement et doit préparer des 

actions en adéquation avec cette vision. Comme vous 

avez pu le lire en page 2 il a mené à bien le déplacement 

des 6es à Lisieux. Il a mené plusieurs actions auprès des 

jeunes en faisant venir des conférenciers, il organise des 

chemins de Croix (il en fait notamment un contemporain 

qui est plus parlant les non pratiquant). Un de ses rôles 

est donc de coordonner la pastorale, qui est une équipe 

de bénévoles qui vont animer les séances KT, animer les 

différentes célébrations de l’année et participer à l’orga-

nisation des temps forts de l’année liturgique. 

Martin reçoit également des élèves qu’il écoute, qu’il 

essaie d’aider dans leur développement personnel. 

Martin est aussi un écrivain, un de plus sur le secteur ! Il 

aime mener une réflexion sur la mise en relation de la 

Foi, la Raison et la Culture. Son dernier bouquin qui vient 

de sortir aux éditions l’Harmattan, se nomme « Famille 

entre contradiction et Espérance, situation contempo-

raine de la famille en Europe ». 

Martin m'apparaît comme un Homme ayant une Foi pro-

fonde et un grand amour pour son prochain à qui il aime 

apporter son aide, son soutien. Une des phrases qui le 

fait avancer :  

« Tout ce qui est authentiquement Humain est divin ».   

                     Benoit 

Portrai t  :  Mart in Yao un homme au parcours atypique  !  

La connaissance 
de Jésus Christ 
est la clef de 

tout.  
Connaître Dieu 
et son Christ, 
c’est là tout 

l’homme, tout le 
prêtre, tout le 

saint.  
 

Bx Antoine Chevrier  

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

