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 «Que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et moi en toi. Qu’ils soient un en nous, 

eux aussi, pour que le monde croie que tu m’as envoyé» 

La semaine de l’unité des chrétiens vient nous rappeler que nous ne répondons pas à ce 

souhait de Jésus. En effet, en 1054, le schisme de Michel Cérulaire, patriarche de Constanti-

nople pour l’orthodoxie, la parution des 95 thèses de Luther placardées sur les portes du 

château de Wittenberg en 1517 pour les protestants et la création de l’Église d’Angleterre 

par Henri VIII en 1534 ont divisé le monde chrétien en quatre grandes Eglises. 

Cependant, depuis le milieu du 19e siècle, des rencontres, d’abord entre protestants, puis 

avec  des orthodoxes et, officiellement depuis Vatican II pour les catholiques tentent de 

mettre fin à ces divisions. 

Le chemin est long vers cette unité mais de réels progrès ont été faits. 

Tout récemment, le pape François a fait le déplacement en Suède, à Lund, pour le 500e  

anniversaire de la réforme (31 octobre).  

Les anglicans, le 17 janvier, par la voix de l’archevêque de Cantorbery, primat de la  

Communion anglicane et l’archevêque d’York appellent les chrétiens au repentir pour les 

divisions issues de la réforme protestante. La confiance dans le Christ devrait permettre de 

poser les «difficiles questions» sur ce qui les empêche encore de célébrer leur foi  

ensemble.  

Recevant en audience une délégation oecuménique de l’Église luthérienne de Finlande  

le 19 janvier, le pape a salué le travail de la commission de dialogue luthéro-catholique qui  

travaille à une «interprétation sacramentelle commune de l’Église, de l’Eucharistie et des 

ministères».  

Il a pu affirmer également que l’action de Luther, il y a 500 ans avait pour but de renouveler 

l’Église et non de la diviser. 

Il était certainement plus facile pour Paul de réunir les communautés divisées à son époque  

(I Corinthiens, 1, 10-13) car ces différences n’étaient pas ancrées dans cinq cents ans d’histoire. 

Mais l’Esprit Saint semble bien à l’oeuvre et nous devons le prier pour qu’enfin ces divisions 

laissent place à une cohésion correspondant à la parole de Jésus.     

Jean 
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NOTRE EVEQUE EN VIS ITE  PASTORALE  

Suite des témoignages sur les rencontres  

Avec le catéchuménat 
Le Mercredi 7 décembre  19h30, Notre dame des Cités : 

Monseigneur Dubost rencontre les catéchumènes et 
confirmands, ainsi que leurs accompagnateurs autour 

d’un repas . 
Le groupe comprend 30 catéchumènes ou confirmands 

et 22 accompagnateurs. 

Tout le monde a répondu présent à cette rencontre, sauf 
pour quelques impossibilités majeures ; certains sont 

venus avec leur conjoint, ce qui souligne l’importance de 
l’évènement.  

Les catéchumènes avaient préparé quelques questions 
et monseigneur Dubost a bien répondu à chacun.  

Après quelques demandes sur les rôles d’un évêque, des 
prêtres, diacres, il y eut  des questions sur l’appel, la 

vocation. Celle de Monseigneur Dubost lui-même, les 
nôtres ; comment discerner si cet appel est bien réel ou 

si ce n’est pas le produit de notre fantaisie. 
 L’appel implique la Liberté, la concertation : réfléchir à 
plusieurs, s’entraider pour discerner celui de chacun. 
L’appel doit résonner en nous, et nous conduire à  
l’action ; l’action doit nous rendre heureux. 
Nous sommes tous appelés à être des saints. 
Puis la question sur la place du doute dans nos vies :  
la Foi doit se « travailler », il faut prier pour combattre 
les doutes. Faire la Volonté du Père n’est pas facile.  
A la question : « faut-il tout pardonner ? » la réponse fut 
semblable : pardonner est difficile …c’est pourquoi dans 
la prière quotidienne vient cette demande « pardonne-
nous et apprends-nous à pardonner ». 
Vint la demande de la confrontation Foi-souffrance. 

..regardons le désarroi des apôtres après la mort de 
Jésus-Christ….Chaque Foi a ses « samedis saints ». La 
Foi est la certitude que l’on peut faire confiance. 
A aussi été abordé le sujet du mariage chrétien : Il est le 
Signe de l’Alliance. 
Ensuite, quelques catéchumènes ont témoigné, parfois 

avec émotion, des chemins qui les ont conduits à  
demander le baptême, des confirmands ont expliqué 

l’envie de s’engager dans l’Eglise. 
Ce désir vient souvent d’un « vide », malgré les occupa-

tions, les études, les familles, les amis, le travail…. Une 
soif de transcendance, voire d’absolu. 

Dans les difficultés, certains témoignent de la présence 

d’une Force qui pousse à se remettre debout. 
A travers les chemins divers on retrouve cette même 

Force qui pousse à se mettre en route. 
Cette rencontre fut riche et empreinte d’une grande 

écoute partagée. 
Marie-Thérèse 

 
« Je ne détaillerai pas ici toutes les questions et toutes 

les réponses apportées par notre évêque ... il est certain 
que c'était très émouvant car certains catéchumènes se 

sont "livrés", les larmes ont coulé et les estomacs 

étaient noués.  
Je voudrais vous dire Merci. Merci pour votre simplicité. 

Merci pour votre humanisme. Vous avez répondu à 
toutes les questions ce soir de façon si naturelle et si 

claire. Vous vous êtes mis à notre portée et je suis per-
suadée que toutes les personnes ici présentes sont de 

cet avis. Merci."» 
Jamale 

Avec le monde des jeunes et la transmission de la foi 
Le lendemain, les personnes présentes étaient des  

accompagnateurs en Aumônerie, Catéchèse, Préparation 
Baptême, Scouts et divers mouvements associatifs. 

Certains regorgent de nouveaux membres chaque année, 

d'autres sont en questionnement quant à leur existence. 
Les questions étaient celles d'accompagnateurs vis à vis 

des diverses difficultés rencontrées lors de nos ren-
contres avec les jeunes et/ou leur parents. Des difficul-

tés pour lesquelles les réponses ne sont pas évidentes. 

Avec les équipes chargées du temporel 
Le « temporel » c’est tout ce que l’on voit peu, et sans lequel 

le « spirituel » ne pourrait pas fonctionner dans de bonnes 

conditions : trésoriers, ASTSM, Etoile Ste Bernadette, CPAE, 

site Web, Facebook, Agenda, Fil … gèrent les comptes, mettent 

en route et suivent les travaux, diffusent les informations. 

Après une présentation de l’organisation de la gestion maté-

rielle du secteur, la discussion s’engage. Notre évêque nous 

confirme que d’autres secteurs comme le nôtre voient leurs 

églises se dégrader ou peinent à appliquer la législation sur 

l’accès des personnes à mobilité réduite (toiture de NDE, 

accès et chauffage au St Esprit …). On constate aussi un  

besoin de professionnalisation des bénévoles. Et comme  

ailleurs une simplification administrative est à l’étude. 

L’engagement des jeunes, les différences de culture, les diffé-

rentes attentes ont été évoquées. 

En conclusion les difficultés actuelles, la diversité des per-

sonnes et des mentalités sont un appel à changer ses  

habitudes et à aller de l’avant. 

Enfin notre évêque a rappelé l’importance du Denier du culte, 

pour, simplement, que notre Eglise puisse vivre et assurer ses 

services!                                                               Brigitte  

Cette visite 

pastorale a été 

l’occasion  

d’exprimer et 

approfondir ce 

qui se vit sur 

le secteur 
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Témoignages (sui te)  

Marché de Noël à Savigny  

Les 10 et 11 décembre, en parallèle avec la visite de Mgr Du-

bost, avait lieu le Marché de Noël au marché du plateau de 

Savigny. La proximité immédiate de l’église Ste Thérèse était 

l’occasion de prévoir cette année encore une animation, pour 

signifier la présence de l’Eglise et donner l’opportunité de 

rencontres inhabituelles. Dès le parvis, la projection d’une 

vidéo sur les si belles crèches de l’aumonerie de 2015 incitait 

les promeneurs à entrer. A l’intérieur la vente des confitures 

de l’ASTSM, un stand pour les Chrétiens d’Orient, et de nom-

breux livres venant de la brocante Bonne nouvelle, vendus ici 

au profit de l’aumonerie, et bien sûr la crèche de la catéchèse 

et son chemin de prénoms . 

Bilan : environ 150 € pour les travaux, plus de 300 € pour 

l’aumonerie, une bonne recette pour les Chrétiens d’Orient  

Merci à tous : spécialistes vidéo, déménageurs-installateurs, 

brocanteuse, cuisiniers, 

hôtes-vendeurs, etc … 

sans lesquels rien  

n’aurait été possible ! 
Brigitte 

Écho de la rencontre avec les groupes de prières 

Une trentaine de personnes ont participé à la rencontre 
avec Mgr Dubost le vendredi 9 décembre représentant 

une dizaine de groupes de prière. 
Chaque groupe avait préparé sa communication selon 3 

axes simples : 
- la nature et l’activité du groupe (chapelet, méditation 

biblique, partage de vie, chants…)  
- les motivations pour y participer 

- les souhaits pour l’avenir. 

La diversité des expériences a montré combien la prière 
est source de vie quelle que soit sa forme. 

Au départ les personnes se sont engagées car elles 
sentaient un besoin personnel de se rapprocher du  

Seigneur, le connaître mieux. Puis chacun découvre peu 
à peu comment la prière de l’autre l’enrichi. 

Jésus est au centre de la prière, quelquefois c’est Marie, 
mais la méditation des mystères ramène à Jésus. 

Les souhaits sont toujours de se faire connaître. On sent 

bien là non une volonté d’agrandir le groupe, mais de 
s’ouvrir à l’ensemble de la communauté locale. 
 

L’échange avec notre évêque a permis d’élargir notre 

horizon. 

Tous reconnaissent l’importance de faire une pause dans 
les activités quotidiennes pour donner du temps à Dieu. 

Dans tous groupes il y a tendance à se replier sur soi. 
Dépasser nos propres problèmes pour une union avec 

les autres : nous sommes baptisés pour offrir le monde. 
Le Rosaire vient de la prière officielle de l’Église, le Psau-

tier. Dès le XIIIe siècle St Dominique établit cette pra-
tique, « le psautier de Notre Dame », plus facile à dire 

que les Psaumes. 
Enfin, un conseil de notre évêque : rencontrer le frère 

Emmanuel Dumont, délégué diocésain, pour aider les 

groupes du rosaire à évoluer dans leur démarche spiri-
tuelle et échanger sur les questions qu’ils se posent. 

Danielle  

Avec l’équipe de Préparation au mariage 

La visite pastorale du Père Dubost a été une bonne occa-

sion de préciser ce qui se vit dans cette mission… 
C’est une cinquantaine de couples qui sont venus aux 

sessions cette année 2016 plus bien-sûr les retarda-
taires pris en charge soit par le Père Thierry soit par 

Daniel Lambert. Pendant 3 soirées et un samedi entier il 

se vit de belles rencontres fraternelles entre les couples 
ou avec les animateurs. Il y a un lien qui se crée.  

Il ne faut pas oublier la rencontre post-mariage qui a eu 
lieu en octobre et qui fait partie du « service après-

vente ». Il nous arrive aussi de rencontrer certains 
couples  dans les magasins et ces occasions font que la 

mission se poursuit.  Notre évêque a d’ailleurs été sur-
pris que justement le « service après-vente » fonctionne 

sur le secteur comme par exemple les liens entre les 
couples qui se marient  et ceux qui nous rejoignent et 

répondent à notre appel. Il a également été très sensible 
au fait que des catéchumènes soient issus de la prépa-

ration au mariage, signe que nous avons pu leur donner 
le goût de découvrir le Christ et l’Eglise.  

La recette ? Une équipe très fraternelle, au service, 
désireuse d’apporter beaucoup d’amour.  

Pour 2017, l’équipe de préparation au mariage se com-
pose de 5 couples et 2 personnes qui accompagnent les 

couples comme animateurs.  
Notre Père évêque nous a largement encouragés à pour-

suivre notre mission. Nous essaierons donc d’aller plus 
loin dans nos futures sessions avec encore plus 

d’amour, de fraternité et d’animations plus vivantes. 
Avec aussi des projets comme la rencontre avec les 

paroissiens de ND d'Espérance en janvier et N.Dame des 

Cités en mars au cours de la messe de 18h. 
Pour terminer ce petit « mot » nous allons avoir la 

chance cette année de voir le Père Achille WAFFO nous 
rejoindre et nous éclairer de ses lumières de prêtre.  

Pour l’équipe de préparation au mariage,  

Daniel Lambert 

Sur la Messe des Peuples à Viry et son apéritif: Recevoir notre Evêque Monseigneur Michel Dubost à Viry a été pour nous une 

grande joie et une grâce. Ce fut un honneur pour moi d'avoir pu l'accueillir et d'avoir pu rendre service au secteur. Merci pour 

cette belle rencontre.    Un grand MERCI à Chantal Robert.                                                                                                 Annie. L. 

 

Tous  

Missionnaires. 

Peuple de  

l’espérance, 

va de l’avant 
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Des mots pour  le  d ire :    M igrant  

En latin, «migratio» (passage d’un lieu à l’autre) dérive 

de «migrare» (s’en aller d’un lieu, changer de résidence). 

Dès le 16e siècle, migration a le sens de déplacement d’une 

population qui quitte un pays pour un autre. 

Le mot migrant s’applique aussi bien aux émigrants (qui 

quittent le pays) qu’aux immigrants (qui viennent s’instal-

ler). 

Les migrants aujourd’hui répondent à trois grands types 

en fonction des raisons invoquées : 

 les migrants pour raison de famine 

 les migrants pour raison de niveau de vie      

 les migrants pour raison de sécurité: guerre (que nous 

appelions réfugiés en 1940), terrorisme, dictature. 

Parmi les migrants les plus connus, on peut citer 

 Jésus, réfugié en Egypte pour éviter la colère d’Hé-

rode. 

 Einstein, réfugié aux Etats Unis pour fuir le nazisme. 

Dans la Bible, l’étranger, la veuve et l’orphelin sont 

fréquemment associés car tous les trois sont sans res-

sources. C’est pourquoi, «Si tu oublies des épis dans ton 

champ, ne reviens pas les chercher, ils seront pour l’émi-

gré, l’orphelin et la veuve.» (Dt 24, 19) ou «quand un émi-

gré viendra s’installer chez toi, dans votre pays, vous ne 

l’exploiterez pas; cet émigré installé chez vous, vous le 

traiterez comme un indigène, comme l’un de vous. Tu l’ai-

meras comme toi-même car vous-mêmes avez été des 

émigrés dans le pays d’Egypte. C’est moi le Seigneur, votre 

Dieu.» (Lev 19, 33)  

On peut aussi y trouver parfois de la réticence: «Héberge 

l’étranger, il te jettera dans les tracas, il t’aliénera les 

tiens» (Siracide 11, 34) 

Mais le Nouveau Testament nous dit : Venez les bénis de 

mon père car «j’étais un étranger et vous m’avez  

accueilli.» (Matthieu, 25, 34-35) 

A chacun de nous donc, de faire ce que nous croyons 

le plus juste pour répondre à la demande de Jésus: «Aimez

-vous les uns les autres comme je vous ai aimés.» 

Jean  

Brèves :  Nous nous associons à la douleur de notre diacre Daniel et du p. Christian qui viennet de perdre l’un sa 

fille et l’autre son frère. 

Interreligieux—Journée de réflexion théologique. Samedi 25 février – de 9 h à 17 h – Savigny sur Orge, 

espace Coindreau, 23 rue des Écoles. Organisée par le Service Diocésain des Relations avec le Judaïsme, 

le Service Diocésain des Relations avec les Musulmans et le Service Diocésain des Relations avec les 

autres religions non chrétiennes. Thème : « la prière dans les différentes traditions ». Intervention de Frère Thierry-Marie 

Courau, op, Doyen du Theologicum de l’ICP et en présence de Mgr Michel Dubost. Inscription obligatoire. Renseignements:  
Dany Benoteau 01 60 12 30 60 – http://www.evry.catholique.fr/IMG/pdf/2017-02-25_Journee-theologique.pdf  

Connaître la pensée sociale de l’Église pour la mettre en pratique Les mardis 31 janvier, 21 février, 7 et 14 mars – de 

20h30 à 22h30 – Centre pastoral de Brétigny-sur-Orge. Comment mettre de la cohérence entre sa foi et sa vie quoti-

dienne à travers des thèmes concrets comme : le pouvoir, le travail, le bien commun, la propriété...?  

http://formationcatho91.fr/ 

C’est grâce à son livre «Le bonheur malgré tout» que 
j’ai rencontré Noëlle Delafosse. Cette paroissienne du 

Saint Esprit est née en 1955 à Madagascar où ses pa-
rents résidaient.   

C’est en 1972 qu’on lui découvre une insuffisance ré-
nale chronique qui entraîne la première d’une intermi-

nable série de dialyses entrecoupée par une première 
greffe du rein puis une seconde en 1988 qui s’achève 

par un rejet en 2008. Depuis, elle est dialysée trois fois 
par semaine. 

En 1980, elle épouse Emmanuel ; Malgré les difficultés 
de santé, ils auront trois enfants: Guillaume né très 

prématuré, Bénédicte adoptée à l’âge de trois ans et 

Pierre-Joseph né en 1996. 
Les difficultés de santé se doublent de celles d’Emma-

nuel qui guérit de deux cancers. 

  Ce livre voulu par Noëlle veut être un témoignage 
pour ses enfants et petits enfants, témoignage de bon-

heur malgré les difficultés rencontrées. 
- Témoignage qu’on ne gagne pas seul un pareil com-

bat, qu’il faut le soutien de cette vie de couple cons-
truite sur la foi et sur l’amour, donc sur le roc pour ne 

pas se laisser aller. 
Que le bonheur n’est pas forcément donné mais qu’il se 

gagne, se travaille, se construit à deux d’abord, car 
Noëlle tient pour qu’Emmanuel tienne et lui tient pour 

qu’elle tienne, et avec les amis et relations qui vous 
épaulent dans votre combat. 

Je serais tenté de conclure que quand on ne peut plus 
rien faire, on peut encore essayer d’aimer et se laisser 

aimer 
Jean 

Noël le  Delafosse  

La maladie 
qui ne peut 

se guérir 
c'est la  

maladie de 
ne pas se 

sentir aimé.  
 

Mère Teresa  

http://www.savigny-paroisses.catholique.fr/
http://www.evry.catholique.fr/IMG/pdf/2017-02-25_Journee-theologique.pdf
http://formationcatho91.fr/CONNAITRE-LA-PENSEE-SOCIALE-DE-L-EGLISE-POUR-LA-METTRE-EN-PRATIQUE

