
de vie. Mais les jeunes sont aussi 

ouverts à la spiritualité et aiment par-

tager leur foi dans de grands rassem-

blements festifs comme le FRAT et 

les JMJ. Même s’ils ont du mal à 

comprendre l’Eglise sur certains de 

ses enseignements comme par 

exemple la contraception, le divorce, 

ils attendent une Eglise authentique 

transparente, accueillante, honnête, 

attirante, accessible, joyeuse, une 

Eglise qui communique.  

Dans l’attente des conclusions du 

synode sur les jeunes, la Foi et le 

discernement qui se tiendra en oc-

tobre à Rome, prenons du temps 

pendant les vacances estivales pour 

aller à leur rencontre et partager leur 

vision du monde. Prions pour que 

nos églises s’ouvrent davantage aux 

jeunes en les accompagnant dans 

leur chemin spirituel, en leur faisant 

confiance et en les laissant prendre 

des initiatives dans nos communau-

tés paroissiales. Soyons pour eux 

des témoins joyeux de l’Amour du 

Christ. Ouvrons nos cœurs et cons-

truisons avec eux l’Eglise de demain. 

L’avenir de l’Eglise ne se fera pas 

sans les jeunes.  

Laurent Fortant 

 

 

 

 

 

 

 

Du 3 au 27 octobre à Rome.  

Les jeunes se détourneraient-ils de 

la religion ? Dans toutes nos  

paroisses on entend dire que les 

jeunes sont absents de nos églises. 

« On ne les voit plus dans nos  

assemblées dominicales. Ils ont 

d’autres préoccupations ? » Cette 

analyse est sans doute réductrice. 

La place des jeunes dans notre 

Eglise ne se limite pas à la participa-

tion à la messe.  

Quelle image avons-nous d’eux ? 

Sommes-nous prêts à entendre ce 

qu’ils ont à dire de notre monde et à 

les accompagner ? Cela demande 

de sortir des schémas préétablis, en 

les rencontrant là où ils sont dans 

leur vie, leurs difficultés et être à 

l’écoute de leurs joies, leurs  

angoisses et leurs espoirs. Les 

jeunes d’aujourd’hui portent en eux 

des questions essentielles sur leur 

avenir personnel, la société de  

demain mais aussi sur leur place 

dans l’Eglise. Loin d’être indifférents 

aux réalités de la vie ils peinent par-

fois à s’engager. Ils expriment leur 

intérêt sur les sujets tels que la 

sexualité et toutes les formes de 

persécution et de dégradation de 

notre environnement. Les jeunes 

rêvent aussi de sécurité, de stabilité 

et d’épanouissement Ils espèrent 

une vie meilleure pour leurs familles 

et partagent les mêmes idéaux de 

paix, d’amour, de liberté et de jus-

tice. Ils souhaitent souvent s’enga-

ger dans les œuvres humanitaires. 

Les connexions aux réseaux sociaux 

font partie intégrante de leur mode 
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Notre rassemblement bisannuel à Lourdes a eu 

lieu du 17 au 22 Avril 2018 avec pour thème 

"Sois sans crainte, il t'appelle". 

Avec 5 animateurs et le Père Christian Thierry 

Ebella, j'ai pu accompagner 27 jeunes lycéens 

(15 à 18 ans) de l'aumônerie du secteur et du 

lycée Saint Louis Saint Clément, à cet événement 

toujours très attendu des jeunes tant les béné-

fices fraternels et spirituels sont présents de gé-

nération en génération. 

"Sois sans crainte, Il t'appelle"  

Le thème de cette année était une nouvelle fois 

d'actualité et percutant pour eux. L'hymne de ce 

Frat "Il nous appelle, le Dieu du Ciel et de la Terre, 

d'un amour éternel, Dieu notre Père, il est fidèle, 

quelles que soient nos faiblesses …" les a tout de 

suite mis dans un univers de foi et de louange. 

Pour leur premier Frat, Wilhem dira que 

"l'ambiance était juste merveilleuse, avec de 

belles rencontres, de l'amusement et surtout un 

rapprochement vers Dieu.", Diana "événement 

exceptionnel que tous les jeunes devraient faire.", 

Elodie et Lise quant à elles apprécieront les carre-

fours qui les mêlent à d'autres jeunes venus  

d'ailleurs.  

Enfin, pour son second 

Frat', Kim a de nouveau 

"aimé l'ambiance, la 

beauté de Lourdes, la 

bienveillance entre les 

pèlerins qui marqueront 

sa vie de chrétienne." 

Il est vrai que lors de 

ces cinq jours, nous 

passons par de mul-

tiples sentiments : la 

crainte, la joie, l'euphorie, la tristesse, pour finale-

ment comprendre que nous ne sommes jamais 

seuls. 

Nous avons un prêtre accompagnateur présent, 

toujours à l'écoute malgré le rythme effréné de 

ces journées entre louanges, adoration, proces-

sion mariale, carrefours, témoignages… Un grand 

merci  à lui pour le chapelet à 35 au cœur du 

sanctuaire, pour toutes les explications  

données et les connaissances partagées. 

Pour ma part, ce pèlerinage m'a ressourcée et 

c'est avec un infini amour de Dieu et avec les 

grâces de Marie que je continuerai à donner du 

temps aux jeunes de l'aumônerie. Et pour parta-

ger sans crainte les paroles du Christ. 

De plus, cette année au mois d'Octobre, le Pape 

François réunira les pères synodaux sur le thème 

"les jeunes, la foi et le discernement des voca-

tions" pour actualiser l'Eglise et amener les 

jeunes vers les messes. Alors soyons sans crainte 

et ne cessons jamais de louer Notre  

Seigneur dans la joie.  

Et n'oublions pas que :  

"Le Frat ce n'est pas fini, le Frat' c'est pour la vie"  

                                                    Sandy 

En réponse à l'appel du Pape François deman-

dant aux jeunes du monde entier de faire  

entendre leur voix en vue du prochain synode 

des évêques qui se déroulera à Rome en  

octobre et ayant pour thème "les jeunes, la foi et 

le discernement vocationnel", les 10 000 jeunes 

présents au FRAT ont pu vivre une expérience 

synodale durant leur temps de Carrefours.  

Chaque jour durant les temps de Carrefours, les 

jeunes ont voté parmi de nombreuses proposi-

tions celles qu'ils souhaitent voir mises en 

œuvre pour l’Église de demain. Ces propositions 

ont été remises aux évêques d'Ile-de-France 

présents à Lourdes avec eux afin qu'ils l'empor-

tent avec eux à Rome. .  

 Qu'est-ce que l’Église peut faire pour que la 

vie de ses membres soit plus belle ?  

- Une Église plus accessible, avec des prêtres 

formés à rendre la Parole plus vivante.  

- Organiser plus de grands rassemblements pour 

donner à tous une chance de s’investir et nous 

permettre d’extérioriser notre foi sans complexe.  

 Qu'est-ce que tu peux faire dans l’Église pour 

que ta vie soit plus belle ?  

- Aider les jeunes et les autres à s'ouvrir à Dieu 

par une célébration dynamique, percutante et 

joyeuse.  

- Être impliqué dans la transmission de la foi aux 

plus jeunes.  

Source https://frat.org/ 

FRAT 2018 à Lourdes 

Le FRAT 

(FRATernel) est 

un pèlerinage 

qui rassemble 

des jeunes  

chrétiens des 

huit diocèses 

d’Ile de France 

pendant 3-4 

jours. Ce ras-

semblement 

alterne Lourdes 

avec les lycéens 

et Jambville  

pour les collé-

giens l’autre 

année.  
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Baptême de Francis 

Baptêmes d’adultes 

"J’ai vécu de grandes émotions au cours 

de la célébration de la Veillée  

Pascale. Mon baptême restera un mo-

ment inestimable et inoubliable, qui 

restera gravé à jamais dans mon coeur. 

Le baptême est sans aucun doute 

l’une des meilleures choses que j’ai 

faite dans ma vie et je continue au-

jourd’hui sur le chemin de la Confir-

mation. Je souhaite remercier tous 

les accompagnateurs et les accompa-

gnatrices du secteur de Savigny/ Viry-

Châtillon, pour leur enseignement, 

leur écoute et leur soutien. Merci à 

toutes les personnes présentes ainsi 

que les catéchumènes, les diacres, 

les servants de messe, au Père 

Achille et au Père Christian. » 
Yasmina 

- - - - - - - - - -  

« Le cheminement au sacrement du 

baptême a été pour moi une belle 

expérience de vie. J'ai découvert que 

je suis une promesse, et ainsi donner 

du sens à ma vie. 

Dans ce cheminement j'ai acquis et 

découvert des qualités humaines 

nécessaires au vivre ensemble en 

tant qu'enfant de Dieu. »  
Jules 

- - - - - - - - - -  

"Je suis content d'avoir pu être bapti-

sé. J'ai pris le chemin vers Dieu. 

Ce cheminement vers le baptême m'a 

aidé dans ma vie à trouver la force 

d'accomplir plus de choses, et mieux, 

en essayant de faire plus attention 

aux autres. 

Je suis heureux de faire partie de la 

communauté des chrétiens." 
Jonathan 

- - - - - - - - - -  

« Ces 2 années de catéchuménat 

furent d’une grande richesse spiri-

tuelle et humaine. Elles m’ont ame-

née jusqu’au baptême qui fut pour 

moi une joie immense. »  
Ariane 

Le 7 avril 2018 Francis a reçu les sacre-

ments du baptême et de l'eucharistie à 

Notre Dame d'Espérance. 

Francis est un adulte handicapé, il vit en 

famille d'accueil et travaille en ESAT. Les 

paroissiens de Notre Dame d'Espérance 

le connaissent bien puisqu'il assiste très 

régulièrement aux messes du samedi soir. 

Depuis longtemps, il demandait à être 

baptisé. 

Sa demande a été entendue par notre com-

munauté mais aussi, face à son obstination, 

par les professionnels qui l'encadrent. 

En avril 2017, nous nous sommes mis en 

route tous les trois. 

Nous avons rencontré Francis régulièrement, 

pendant cette année de préparation. 

Ce chemin fut bien sûr différent d'un  

accompagnement  ca thécuména l 

"classique", Francis nous a fait ressentir 

combien il était en joie et combien il  

espérait et attendait ces moments ! 

Avec ses mots, il a su nous parler de Jé-

sus de Marie, de leur présence et de leur 

importance dans sa vie ! 

UNE VRAIE DEMARCHE DE FOI ... 

Nous allons continuer ce chemin avec lui 

vers le sacrement de confirmation qu'il 

recevra avec les jeunes du secteur. 

Christine David et Laurence Delattre 

Témoignages des catéchumènes qui ont été baptisés 

lors de la veillée pascale 2018 à Viry 

N. Bost 

Nous avions fait connaissance avec le groupe des accompagnateurs et des 

catéchumènes du secteur Savigny/Viry, participé à plusieurs rencontres, 

l'accompagnement d'un catéchumène nous était proposé et nous voilà, en-

gagées à cheminer pour deux ans environ, avec Jonathan vers les sacre-

ments de l'initiation chrétienne : le baptême, l'eucharistie, la confirmation. 

Avancer avec lui sur ce chemin de découverte de Jésus, des Ecritures, témoi-

gner de notre foi, recevoir ses questionnements, partager des hésitations, l'ai-

der à percevoir la communauté chrétienne et à en devenir membre, c'est ce 

qui a été l'essentiel de notre accompagnement, ponctué de moments forts. 

Nous gardons bien présentes les étapes de l'entrée en catéchuménat, 1er 

engagement public, de l'appel décisif prononcé par l'évêque à l'adresse de 

chaque catéchumène, de son baptême reçu cette année à la vigile pascale, 

ainsi que l'eucharistie, puis à la Pentecôte, la confirmation. 

La longue route de la vie chrétienne est ouverte pour les nouveaux bapti-

sés. Avec eux nous sommes invités à être (homélie de Mgr M. Pansard, célé-

bration de confirmation, 19 mai 2018) "les témoins du Christ" "là où nous 

sommes, là où nous vivons". 

"Que chacun apporte sa part à la construction de la fraternité". 
Géraldine et Nicole 

Et de deux nouvelles accompagnatrices 



Portrait : Denis Farges  

Nous nous retrouvons à 

Notre-Dame des Cités sa 

paroisse habituelle. De-

nis est né en 1957 à  

Libourne en Gironde 

dans une famille de tradi-

tion catholique mais non 

pratiquante. Il suit un  

parcours religieux jusqu’à 

sa profession de foi puis 

cesse de pratiquer.  

A quinze ans, il entre à 

l’armée de l’air au service 

des télécommunications. 

Il est nommé au plateau 

d’Albion à 19 ans et là, il 

s’occupe des télécommu-

nications au sol. Il est 

ensuite nommé à Achern, 

en Allemagne. C’est à 

cette période qu’il ren-

contre Valérie à Stras-

bourg  (Achern est près 

de la frontière). Ils se ma-

rient et de cette union 

naîtront quatre enfants. 

De mutation en mutation, 

il termine sa carrière 

entre Brétigny et le  

Kremlin-Bicêtre. C’est à 

ce moment là que la fa-

mille s’installe à Viry-

Chatillon en 1997 et qu’il 

commence à s’impliquer 

régulièrement dans la vie 

de l’Église. Il commence 

à se réapproprier la vie 

catholique en participant 

aux messes. 

Cette réappropriation se 

fait à un âge de matura-

tion et conjointement 

avec le cheminement de 

l’éducation des enfants 

qui fréquentent le caté-

chisme. La vie de foi du 

groupe paroissial lui a 

également permis de dé-

couvrir la foi des autres. Il 

participe alors à la vie 

paroissiale élargie à des 

temps forts ou festifs 

(communions, lotos ou 

soirées crêpes….). Il ap-

précie le contact avec les 

autres paroissiens 

Il s’implique ensuite dans 

la chorale Solideo de 

Notre Dame des Cités, ou 

les lectures, participant 

ainsi davantage au rituel 

des messes. 

Retraité maintenant il 

compte bien participer 

activement aux activités 

de groupe de la paroisse. 

Jean 

Brèves  
 Mois de prière pour les 

vocations, jusqu’au 24 juin  

 Vendredi 15 juin – 19h30 

– salle de conférence de la 

cathédrale de la Résurrec-

tion, Évry. Mgr Herbulot, 

évêque émérite du diocèse 

d’Évry-Corbeil-Essonnes, 

présentera son dernier 

livre, « Le courage de l’ave-

nir, une vie orientée par la 

fraternité. »   

 Pré-Synode des 

jeunes :une délégation des 

305 jeunes du pré-synode 

présents à Rome pour les 

Rameaux et des 15 000 

autres jeunes qui y ont par-

ticipé sur les réseaux so-

ciaux a remis au pape Fran-

çois la synthèse de leurs 

réflexions : un document qui 

est une radiographie de ce 

que pensent, vivent, espè-

rent les jeunes du monde 

aujourd’hui, catholiques ou 

pas, chrétiens, croyants ou 

non.  

Le consulter : www.jeunes-

vocations.catholique.fr 

Contact :  

Savigny : Bonne Nouvelle,  

3 rue Joliot Curie.  

tél. 01 69 05 28 42.   

Viry : 3 rue Horace de 

Choiseul. -  

tél. 01.69.05.30.43  

Paroisses catholiques 

de Savigny sur Orge et 

Viry Châtillon 

www.savigny-viry-catholique.fr 
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Le jour de l’Ascension, Jésus 

s’élève et disparaît dans une 

nuée, pendant que les dis-

ciples restent à regarder le 

ciel (Actes I, 9-11). Pour 

Saint Marc, Jésus fut enlevé 

au ciel où il s’assit à la droite 

de Dieu (Marc 16, 1) 

Nous nous rendons bien 

compte que dans cette loca-

lisation du Royaume de 

Dieu, le ciel est comparé à 

un palais où siégerait Dieu 

sur un trône avec à son côté 

Jésus. Et bien évidemment, 

Gagarine dès son retour sur 

terre peut affirmer qu’il n’a 

pas vu Dieu au ciel. 

Depuis le début de la Bible, 

les hommes n’ont jamais été 

capables de définir le 

Royaume de Dieu et se le 

sont représenté au-dessus 

d’eux. Dans la Bible, le ciel a 

des écluses (Genèse 7, 11), 

des colonnes (Job 26, 11) et 

même un trône puisque Jé-

sus s’assoit à côté de Dieu. 

On ira même jusqu’à imagi-

ner qu’il n’y a pas qu’un seul 

ciel mais neuf cieux emboî-

tés et par dessus le 9e, l’em-

pyrée; non pas appelée ainsi 

à cause du feu, mais en rai-

son de la clarté infinie et 

rayonnante qu’il possède. 

Jésus ne trouvera pas mieux 

que ce mot pour faire com-

prendre à ses disciples où 

se trouve Dieu: «Notre Père 

qui es aux cieux...» mais 

pourrions-nous en com-

prendre plus nous-mêmes?  

Cependant pour nous qui 

avons vu l’homme se poser 

sur la lune et les sondes 

s’éloigner à des milliards de 

km, nous comprenons bien 

que dans la Bible, le mot ciel 

désigne une réalité que nous 

ne pouvons pas plus nous 

imaginer que ne le pou-

vaient les apôtres.  

Je pense que, quant à nous, 

il est sage de penser comme 

Saint Paul: «Ce que nul 

homme n’a jamais vu ni en-

tendu, et ce à quoi nul 

homme n’a jamais pensé, 

Dieu l’a préparé pour ceux 

qu’il aime.» (1 co 2, 9) 

Jean 

Le mot : Ciel 

D. Farges 
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