
Pour les baptisés de ce temps de 

Pâques qui l’ont reçu et pour tous les 

autres chrétiens, la réception de l’Es-

prit en nos âmes est inséparable de 

la mission. Notre présence providen-

tielle en ce monde loin d’être une 

invitation à nous conformer aux 

mœurs de ce monde est plutôt une 

invitation à faire connaître le Christ 

sauveur au monde. Les 

actions entreprises par le 

CCFD sont l’illustration 

du fruit de l’Esprit 

(Galates 5,22) espéré de 

la vie de tout chrétien. 

Persuadés que c’est de 

l’action que nait le chan-

gement, formons le vœu, 

qu’au contact de l’Esprit 

Saint, chacun de nous 

soit brûlé au feu de son 

Amour. Que notre âme perde peu à 

peu de sa noirceur, de sa froideur et 

de sa dureté. 

Telle la pluie qui redonne la vie, tel 

le vent qui donne l’élan, que l’Esprit-

Saint baigne ce qui est aride, gué-

risse ce qui est blessé en nous.  

Dans tous les cas, rappelez-vous 

que vous êtes précieux et qu’il est de 

votre responsabilité de prendre soin 

de vous, l’Esprit Saint est à l’œuvre 

pour faire de vos vies des vies axées 

sur l’Essentiel, des vies meilleures.  

P. Boris Ségla 

L’espérance ne déçoit pas, 

l’Amour de Dieu a été répandu 

dans nos cœurs par son Esprit qui 

habite en nous, Alléluia ! (Romain 

5,5) 

L’Amour est le premier don, qui 

contient tous les autres. Les 

apôtres ont été témoins de cette 

profusion d’Amour. En effet lors de 

la fête de Pentecôte 

célébrée cinquante 

jours après la résurrec-

tion de Jésus, les 

apôtres réunis à Jéru-

salem furent tous rem-

plis de l’Esprit Saint. 

Dès lors ils découvrent 

que Dieu donne Jésus 

comme sauveur mais 

aussi l’Esprit Saint 

comme source de vie 

nouvelle. 

Plus qu’une lumière, plus qu’une 

force, plus qu’une conviction, l’Es-

prit est une personne. Ce qui fait 

dire à Saint Séraphin de Sarov que 

le but de la vie chrétienne, c’est 

l’acquisition du Saint-Esprit. C’est 

lui(l’Esprit) qui rend toute chose 

possible. Il n’existe pas de véritable 

prière sans la présence de l’Esprit 

en nous. L’Esprit est une présence, 

un feu à ne pas éteindre N’éteignez 

pas l’Esprit en vous (1 théssaloni-

cien5,19). 
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L’équipe locale du CCFD-Terre Solidaire de Savi-

gny- Viry compte 6 membres bénévoles réunis par 

un même engagement au service de la justice et 

de la solidarité. 

Par notre action individuelle et collective, nous 

adhérons et mettons en œuvre des solutions poli-

tiques et de terrain grâce à de multiples possibili-

tés d’action ICI afin de soutenir les acteurs du 

changement LA-BAS. 

Nous nous réunissons régulièrement pour nous 

informer, relayer les propositions du mouvement 

et organiser notre mobilisation, en tenant compte 

des disponibilités et des sensibilités de chacun. 

Le petit nombre de membres de l’équipe ne nous 

permet pas, hélas,  de répondre à tous les appels 

à l’action proposés.  

Nous sommes en lien étroit avec la délégation 

diocésaine qui réunit chaque mois les respon-

sables d’équipes pour faire le point et organiser 

les différentes campagnes à mener : cette année, 

l’accueil d’Altai, le partenaire venu du Timor orien-

tal et la campagne de Carême.   

Un petit groupe s’est constitué au niveau départe-

mental autour de la mission d’éducation des 

jeunes publics à la solidarité internationale et au 

développement.  «  Canopé », organisme de forma-

tion de l’Education Nationale, a sollicité cette 

équipe pour participer, comme témoin, auprès de 

jeunes collégiens lors d’une journée «Hakaton». 

Un membre de notre équipe a participé à un 

voyage d’immersion, dans le cadre de l’opération 

«  regards croisés »  (voir ci-dessous). 

Au niveau local, tout au long des 5 semaines du 

Carême, vous avez pu voir et entendre les 

membres de l’équipe lors de l’animation des 

messes dans les 6 églises du secteur, en lien 

avec les équipes liturgiques. 

Cette campagne de Carême revêt une impor-

tance particulière, c’est un moment privilégié pour 

sensibiliser aux enjeux de la solidarité internatio-

nale, et pour organiser la collecte des dons qui la  

clôture. Collecte qui permet à chaque donateur de 

participer aux actions de développement et de 

lutte contre les inégalités  et d’établir ainsi des 

liens entre les populations du Sud et Du Nord. 

Nous avons aussi organisé, avec les équipes de 

Juvisy, de Longjumeau, d’Evry et nos amis de 

l’ACO (action catholique ouvrière), la soirée –

débat avec notre partenaire Altaï venu du Timor 

oriental témoigner de l’action de l’association 

Permatil pour l’éducation à la permaculture (agro 

écologie) 

Le CCFD –Terre Solidaire était présent lors du 

rassemblement de secteur le 6 avril ; nous avons 

proposé un jeu de découverte du mouvement. 

A l’appel de l’équipe de la pastorale de l’établis-

sement Saint Louis Saint Clément, nous animons 

chaque année, pendant le temps fort de l’Avent, 

un grand jeu sur l’une des thématiques de leur 

parcours. 

Nous animons aussi, lors de leur soirée « pain-

pomme » un grand jeu avec les jeunes de l’aumô-

nerie.  

Cette année, le jeu «  quel consommateur es- tu » 

a permis  une réflexion sur les habitudes de con-

sommation et leur impact sur le réchauffement 

climatique et sur les inégalités Nord/ Sud. 

Une animation avec l’aumônerie de Juvisy  a  

développé une approche des causes structurelles 

de la faim dans le monde autour du décryptage de 

caricatures humoristiques. 

Parce que les injustices de ce monde ne sont 

pas une fatalité, nous avons choisi d’unir nos 

forces au sein du CCFD-TERRE  SOLIDAIRE, et 

d’être, avec les 15000 bénévoles, acteurs de la 

transformation sociale, pour agir sur toutes les 

causes de la faim dans le monde. 

Nicky 

Une équipe locale du CCFD- Terre Solidaire 

« Nous sommes venus, nous avons roulé, mar-

ché, beaucoup marché. 

Nous avons rencontré des Tunisiens et des 

étrangers à ce pays qui se battent, qui s’enga-

gent, pour leurs droits, les droits humains. 

Des femmes et des hommes déterminé.e.s, 

jalouses, jaloux de leur indépendance, qui lut-

tent contre la corruption, les violences faites 

aux femmes, l’allégeance aux multinationales 

et aux pays du Nord, qui les exploitent, pour 

l’environnement, leurs droits à la santé, à l’eau 

et à une nourriture saine. 

Ils essaient de faire converger leurs luttes, 

mais c’est difficile, ils ont du mal à se parler, à 

s’entendre. Et leurs adversaires sont puissants, 

ultra-corrompus, sans scrupules. 

Nous avons croisé nos regards, noué nos 

mains, nous sommes devenus amies et amis. 

Ce voyage a été si riche, si intense. Nous 

avons rompu le pain, nous l’avons trempé dans 

l’huile, pressée de l’olivier, dont les rameaux 

sont signes de paix. 

Nous allons témoigner de ce qui nous a été 

confié. 

Je voudrais être le porte-parole de ces acti-

vistes qui cherchent à changer les choses. Je 

serai aussi le soutien des immigrés dans ce 

pays, si maltraités. Pour moi, il n’y a pas 

d’étrangers sur cette Terre, nous sommes tous 

sœurs et frères. 

Voilà pourquoi tout un chacun, toute une cha-

cune, doit avoir accès à tous les droits hu-

mains : nous devons nous efforcer de faire 

l’unité de toute l’humanité. »            Pierre-Yves 

Une exposition sera organisée le jeudi 27 juin de 

19h à 22h à la Salle Jussieu du CCFD-TERRE SOLI-

DAIRE, rue Guy de la Brosse, 75005 PARIS, avec 

des stands thématiques, une projection vidéo et 

un buffet tunisien.                          

8 nuits en Tunisie 

Impressions d’un voyage d’immersion « Regards croisés » CCFD-TERRE SOLIDAIRE 

(Tunis, Kairouan, Redeyef, Metlaoui),   23/02/2019 - 03/03/2019 

Des actions ici 

pour soutenir 

les acteurs du 

changement  

là-bas 
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Durant cette veillée pascale, j'ai ressenti 

un moment de rassemblement et de par-

tage, en un même lieu et durant un même 

moment autour du Christ. 

Un moment de piété et un sentiment d'uni-

té humaine. 

Plus personnellement, c'était aussi pour 

moi l'occasion de faire partie de la famille 

chrétienne, par mon propre baptême,  

évènement qui me tenait à cœur depuis de 

longues années.  

C'est le début d'une étape dans ma vie 

chrétienne et au moment de celui-ci, on 

pourrait dire une renaissance. 

Olivier 

 
 

Mon cheminement vers mon baptême s’est 

très bien passé et mon baptême à la veil-

lée pascale s’est aussi très bien passé. 

J'étais très heureuse et j’ai pris ma pre-

mière communion, c'était très émouvant. 

C’est un jour inoubliable et il restera  

toujours gravé dans ma mémoire.  

Je remercie  DIEU et je lui rends grâce. 

Estelle 

J’ai toujours beaucoup aimé aller à la veil-

lée pascale car c’est un moment fort pour 

nous catholiques, mais cette année cette 

cérémonie avait une autre dimension car 

c’est lors de cette veillée que j’ai reçu le 

sacrement de l’eucharistie. 

Lorsque j’ai enfin pu prendre part à  

l’eucharistie et prendre le corps et boire le 

sang du Christ, ce que j’ai ressenti est  

inimaginable, une joie immense mais je ne 

me suis pas vraiment rendue compte 

l’émotion étant telle. 

C’est le jour de Pâques que j’ai vraiment  

réalisé et je me suis rendue toute fière  

devant le prêtre afin de prendre le corps du 

Christ et ne plus me présenter les bras  

croisés. Ainsi, je peux participer à toutes 

les étapes de la messe. 

Recevoir l’eucharistie est une joie infinie à 

consommer sans modération !!! 

Andréa 

n° 119 
Baptêmes d’adultes à Pâques 

La chorale « Cœur d’Enfants » a vu le jour 

en fin d’année 2018, plus précisément en 

Octobre. Ce projet nous tient beaucoup à 

cœur et il nous faut revenir en arrière pour 

mieux le comprendre. Etant plus petites une 

chorale de jeunes était présente à Savigny 

sur Orge : la «Chorale des Jeunes». Elle ani-

mait des célébrations, des messes familiales, 

réalisait des concerts de fin d’année. Cette 

chorale était composée de jeunes de diffé-

rents âges et permettait de partager notre foi 

par le chant.  

La chorale des jeunes a pris fin après 

quelques années, et aucune autre n’a été 

créée pour continuer ce partage. Les années 

ont passé et en 2018, Antoine, notre père 

nous a permis d’animer seules des célébra-

tions dominicales de temps en temps. Cepen-

dant, nous ne retrouvions pas la même joie 

que nous éprouvions lorsque nous étions 

avec la Chorale des Jeunes. L’élément dé-

clencheur fut la Messe Chrismale le 27 mars 

2018. Après cette célébration, riche en émo-

tions, les souvenirs de la chorale ont refait 

surface et nous nous sommes demandé 

« Pourquoi pas nous ? »  

Nous avons attendu quelques mois avant 

d’y réfléchir et de nous lancer : prendre cons-

cience des responsabilités, du travail que ça 

allait demander, de la disponibilité… mais 

également du but que nous souhaitions at-

teindre.  

C’est donc en octobre qu’est née la chorale 

« Cœur d’Enfants ». Nous voulions créer une 

chorale d’âges différents (de 7 ans jusqu’à 

25 ans environ) qui serait composée de chan-

teurs et de musiciens. Notre but : célébrer, 

prier, louer, permettre à chacun de trouver sa 

place au sein de notre Eglise. Mais aussi faire 

découvrir la messe sous un autre angle, ap-

prendre des chants, créer un groupe de 

jeunes qui fasse vivre nos paroisses grâce à 

ses talents musicaux et vocaux.   

A l’heure actuelle, la chorale « Cœur d’En-

fants » est composée de vingt personnes et 

nous avons eu la chance d’animer pour l’ins-

tant neuf célébrations (les Cendres, l’évène-

ment de secteur, le Jeudi Saint, les messes 

dominicales…). Nous sommes très fières de 

voir ce projet grandir et de voir tous ces 

jeunes s’épanouir dans l’amour de Dieu.  

Nous souhaitons simplement vivre en chré-

tiens, partager notre foi avec nos communau-

tés de secteur, célébrer dans l’amour et la 

joie de Dieu. Faire partie de ce groupe, entou-

rées de tous ces jeunes qui jouent et chan-

tent avec leur cœur est notre plus grand bon-

heur car « chanter avec son cœur, c’est prier 

deux fois ». 

Julie et Claire 

Chanter avec son cœur, c’est prier deux fois   

Cette année le secteur de Savigny-Viry a eu la joie lors des veillées pascales 

de voir célébrer le baptême de neuf adultes, ainsi qu’une première commu-

nion d’adulte.   Quelques-uns nous font part de leur émotion. 

Un groupe de 

jeunes qui fait 

vivre nos  

paroisses en  

vivant la messe 

autrement. 



Evariste Rock 
Avec Evariste nous faisons connaissance à 

Bonne Nouvelle où nous nous étions don-

né RV. Il se demandait bien pourquoi nous 

nous rencontrions…Il n’avait rien à me dire 

d’après lui et ne souhaitait pas spéciale-

ment que je fasse son portrait ! Bon dé-

but ! J’ai quand même obtenu quelques 

éléments sur sa vie ! 

Evariste est né à Pondichéry en 1954, il a 

vécu à Djibouti puis est venu faire ses 

études médicales à Bordeaux. Devenu 

médecin militaire il a pas mal voyagé avant 

de se fixer en 1998 en région parisienne à 

Savigny. Il avait en effet besoin de change-

ment et pour ce faire il est rentré dans la 

vie civile, cette fois, comme médecin géné-

raliste dans un cabinet médical à Cachan, 

où il est resté jusqu’à l’âge de la retraite 

survenue il y a deux ans. C’est à ce mo-

ment-là qu’il a cherché à se rendre utile 

sur la paroisse. Il ne sait comment il s’est 

retrouvé sur la liste des candidats à 

l’équipe animatrice…sans doute une per-

sonne bien attentionnée l’y avait inscrit! et 

s’est vu proposer une place de membre 

effectif dans cette équipe dont il fait partie 

depuis 2018 et y rend de nombreux ser-

vices. Il est également membre de l’équipe 

locale du CCFD Terre solidaire. Depuis peu 

il joue aussi de la basse et accompagne la 

chorale des enfants. Fervent catholique il 

se fait du souci pour l’avenir de notre reli-

gion, «surtout des catholiques qui sont né-

gligés par les leurs et se font massacrer 

par les autres parfois dans l’indifférence 

de tous» dixit avec insistance. D’après lui il 

est important d’en prendre cons-

cience. «Pour recevoir le Corps du Christ» 

dit-il, il participe régulièrement à la messe 

du samedi soir quel qu’en soit le lieu : NDE 

pendant l’année et Sainte Thérèse en pé-

riode estivale ! ce qui lui permet de se libé-

rer la journée du dimanche. Peu lui im-

porte la paroisse pourvu qu’il y ait une 

messe le samedi soir ! Son épouse fait 

l’accueil à Sainte Thérèse et ils ont trois 

enfants... Evariste a l’air un peu «dur à la 

détente» s’il me permet l’expression ! mais 

en parlant avec lui on se rend compte qu’il 

sait manier la plaisanterie et n’est pas tou-

jours aussi catégorique qu’il y paraît ! !  

En tout cas merci à vous, Evariste, qui 

vous rendez disponible et proposez volon-

tiers vos services, ce qui est précieux pour 

notre équipe animatrice et pour notre com-

munauté paroissiale !  

Marie-Claude 

Brèves :  à retrouver sur le site du diocèse evry.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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Dérivé du mot solidaire, lui-même formé à 

partir du latin juridique «in solido» signi-

fiant «pour le tout», le mot solidarité est 

beaucoup utilisé de nos jours 

Il s’emploie en parlant de personnes 

ayant choisi de s’entraider. Il implique une 

relation qui entraîne une obligation mo-

rale d’assistance mutuelle. 

C’est bien ce que nous explique Andrea 

Riccardi en disant que la solidarité fait 

partie intégrante du christianisme et que 

«plus  on se lance dans l’amour du pro-

chain, plus on s’élève vers la connais-

sance de Dieu». (Saint Grégoire le Grand, 

pape du 6e siècle). Elle n’est ainsi pas une 

activité optionnelle mais elle est constitu-

tive de la foi chrétienne. «Montre-moi 

donc ta foi qui n’agit pas; moi, c’est par 

mes actes que je te montrerai ma 

foi.» (Saint Jacques 2, 18) 

La solidarité imprègne toute la vie du 

Christ puisqu’il compatit (compatir = souf-

frir avec) aux souffrances des pauvres de 

son époque qui sont ceux plongés dans la 

douleur comme l’aveugle né, le lépreux, la 

femme adultère… et qu’il intervient à 

chaque fois en leur faveur. 

Et c’est jusque sur la croix qu’il montrera 

cette même solidarité, celle de Dieu avec 

tous les hommes souffrants, en parta-

geant le sort des deux autres condamnés.    

Jean 

Le mot : Solidarité 

 Jubilé des 50 ans de Notre-Dame-de-Bonne-Garde (Longpont-sur-Orge) : Vendredi 31 

mai, 20 h 30 : Fête de Notre-Dame de Bonne-Garde, patronne du diocèse d’Évry-Corbeil

-Essonnes. Messe solennelle du cinquantenaire, suivie d’une veillée mariale « Marie en 

Essonne » animée par l’ensemble « Musica lucis ». Procession aux lumières.  

Lundi 10 juin, lundi de Pentecôte, 18h – Fête de Marie mère de l’Église. Chapelet suivi 

de la messe à 18h30. 

 En ligne, la Gazette de l’ACO. avec un édito et un dossier sur l’Europe, un retour sur 

les différents temps forts et les propositions pour la fin de l’année pastorale. Lire  

 De Pâques et jusqu’à la Pentecôte, retrouvez des témoignages d’aumôniers de la 

prison de Fleury-Mérogis sur «  Des chemins de Résurrection » vécus en détention.  

https://evry.catholique.fr
http://www.savigny-viry-catholique.fr/
https://evry.catholique.fr/IMG/pdf/2019-05-11_Gazette-ACO.pdf
https://evry.catholique.fr/Chemins-de-resurrection-en-detentionAumonerie-catholique-de-la-maison-d-arret

