
nements petits et grands…. 

Etre missionnaire commence là. Etre 

attentif à ce qui se vit autour de nous, 

y répondre avec l’audace de l’évan-

gile. Il ne s’agit pas de tomber dans 

l’activisme et l’événementiel. Mais de 

renouveler notre attention à ce qui se 

vit autour de nous pour en discerner 

les « signes des temps ». *2 

C’est pourquoi je voudrais souhaiter à 

chacun une bonne rentrée avec une 

attitude d’écoute bienveillante et mis-

sionnaire. 

Père Thierry DAVID 

Responsable de Secteur. 

 

*1 Ouverture de la Constitution pastorale sur 

l'église dans le monde de ce temps - 

Gaudium et Spes Deuxième concile œcu-

ménique du Vatican (1962 - 1965) 

*2 idem au N°4. 

Le Pape François a décrété le mois 

d’octobre 2019 comme « mois mis-

sionnaire extraordinaire » afin de 

rappeler une évidence : la nature de 

l’Église est d’être missionnaire. 

Notre évêque, dans la lettre pasto-

rale en encarté de ce numéro du 

« Fil », reprend cet enjeu pour 

l’amplifier. « Mais comment ne pas 

parler puisque c’est le sens même 

de l’Eglise que d’être témoignage au 

milieu des hommes… ? » 

Notre « Projet Pastoral de Secteur » 

en le disant certes autrement nous 

invite à vivre cet envoi en mission… 

« Accueillir, Accompagner, Chemi-

ner » 

« Les joies et les espoirs, les tris-

tesses et les angoisses des 

hommes de ce temps, des pauvres 

surtout et de tous ceux qui souf-

frent, sont aussi les joies et les es-

poirs, les tristesses et les angoisses 

des disciples du Christ, et il n’est 

rien de vraiment humain qui ne 

trouve écho dans leur cœur. » disait 

dans son ouverture un des textes 

majeurs du Concile Vatican II*1  

Autour de nous :   

Des femmes, des hommes, des 

jeunes, des enfants … 

Des joies, des drames, des évé-
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Chloée : C’était trop bien pour un premier frat, 

j’ai encore le son des personnes qui chantent 

Glorious dans ma tête c’est trop drôle. Enfin 

notre lit et une bonne douche... Bonne nuit  

Emilie : Merci beaucoup pour tout ce moment 

bonheur          Ps on avait les meilleurs anima-

teurs 

Laure : J’ai adoré le 

frat !! Merci pour les 

bons moments passés 

avec vous et c’est grâce 

à vous les meilleurs ani-

mateurs si le week-end 

s’est bien passé !! 

Dylan : vous savez on 

est un groupe donc 

grâce à nous, nous 

avons passé le meilleur 

week-end 

Cécilia : Franchement moi j’ai pas accroché au 

frat en lui-même mais le fait d’être tous en-

semble j’ai kiffé 

Camille : Merci pour tout c’était vraiment génial. 

Moi aussi je vous aime fort. On a de bons délires 

Frateux 

Nicolas : et merci à tous pour ce we, j’ai vrai-

ment beaucoup apprécié votre compagnie et 

l’ambiance qu’il y avait dans le groupe Merci 

merci merci 

Khuê : Thank u pour ce 

week-end c’était grave 

drôle  

Valentin : Merci beaucoup 

pour tout le bonheur que 

vous nous avez apporté 

pendant ce frat 

Myriam : C’était magni-

fique de vivre ça avec vous 

Et merci à vous tous de 

nous avoir aidés à financer 

ce projet et porté dans vos 

prières 

Aumônerie 4/3 Savigny  

Le FRAT de Jambville 

Comme depuis plusieurs années déjà samedi 

6 juillet dernier à l’église du St Esprit notre 

paroisse, à l’initiative du cercle St Gabriel, par-

ticipait à l’opération nationale «  La nuit des 

églises » qui était organisée cette année du 28 

juin au 7 juillet 
 

Cet événement répond à une double mission : 

d’une part, permettre aux communautés chré-

tiennes locales, même dans les plus petits villages, 

de faire vivre ou de se réapproprier leur église, lieu 

de leur histoire et de leur enracinement ; d’autre 

part, ouvrir leurs portes et accueillir largement tous 

ceux qui se présentent : artistes, visiteurs, curieux, 

personnes qui s’interrogent … Lors d’une même 

semaine, partout sur le territoire de notre pays, cela 

constitue un signe fort d’unité et de manifestation 

vivante de l’Église rendue visible à travers nos 

églises. 

Notre volonté était bien d’ouvrir les portes de notre 

église, et d’inciter des gens qui n’ont pas trop l’ha-

bitude à découvrir ou redécouvrir ce lieu, une des 

plus grandes églises de notre diocèse.   

Cette année nous avions choisi d’accueillir les visi-

teurs et curieux dès les marches de l’église avec 

Robert et son orgue de Barbarie qui a joué et inter-

prété quelques morceaux profanes de son réper-

toire repris en chœur par certains.  

Après ce petit  « apéritif » musical, les participants 

étaient invités à pénétrer dans l’église où, par 

chance, il ne faisait pas trop chaud malgré la pé-

riode de canicule de la semaine précédente.  

Là, après un bref rappel de l’histoire de cette église 

et un commentaire sur les œuvres artistiques qu’on 

peut y trouver, nous avons écouté des morceaux 

d’orgue  (liturgique cette fois) interprétés par Chris-

tian Donnefort, organiste habituel de nos célébra-

tions, et ce, depuis de très nombreuses années. Ce 

concert de pièces d’orgue de musique classique 

était entrecoupé par l’intervention de deux con-

teuses. Aurélie et son amie ont pu ainsi évoquer et 

raconter à leur façon des passages de la Bible. Une 

manière captivante de se replonger dans les textes 

fondateurs.  

Petit à petit, alors 

que la nuit commen-

çait à tomber, nous 

avons pu également 

apprécier l’église 

illuminée avec des 

projecteurs de cou-

leur soulignant le 

Christ du chœur et la 

statue de la Vierge 

Nous avons ensuite proposé de descendre dans les 

salles sous l’église pour un rafraichissement suivi 

de la projection du film « Jésus l’enquête » réalisé 

par Jon Gunn. Ce film tiré d’un roman raconte l’his-

toire d’un journaliste athée, qui suite à la conver-

sion soudaine de son épouse, se met à enquêter 

voulant prouver que Jésus n’a jamais ressuscité.  

Pendant la projection, l’église restait ouverte et 

illuminée pour ceux qui souhaitaient prier.  

Cette manifestation, bien que n’ayant réuni que peu 

de participants, a été de l’avis général bien réussie. 

Nous avons déjà prévu de participer à la prochaine 

édition, espérant plus de public. 

Malheureusement, nos églises sont la plupart du 

temps fermées et il faudrait multiplier les actions 

de ce genre pour les rendre plus visibles et que 

chacun puisse venir s’y recueillir plus facilement  

Philippe Donnefort 

Nuit des églises 

"Soyons saints!" C'est le thème du rassemblement du FRAT à Jambville auquel 

étaient invités, cette année, à la Pentecôte  2019, les 4es / 3es d'Ile de France. 
 

Voici le retour (sur leur groupe WhatsApp) de 14 (supers) 4es/3es de l’aumônerie de 

Savigny et de leurs 3 (supers) animateurs devenus Saints ... 
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C’est par un temps ensoleillé que s’est dé-

roulée la journée en paroisse de Viry à 

Sainte Bernadette. 

Dès dix heures, l’Équipe Animatrice, qui 

offrait l’apéritif avait disposé les tables sur 

la pelouse à l’ombre des deux grands 

arbres. 

A dix heures trente, commençait la messe 

concélébrée par les pères Achille, Christian, 

Jacques Pé et un prêtre africain parent 

d’une paroissienne accompagnés de nos 

deux diacres, Daniel et Yannick. 

Au cours de la messe eut lieu l’appel des 

futurs baptisés. Ils furent très applaudis 

après leur présentation à l’assemblée 

A la fin de la messe un petit compliment est 

adressé au père Christian qui nous quitte. 

Assez ému, il remercie et est applaudi cha-

leureusement car il est très estimé. 

A la sortie de l’église, l’apéritif rassemble 

beaucoup de monde. Muriel, de l’équipe 

animatrice adresse quelques mots de re-

merciement au père Christian avant de lui 

remettre le montant d’une collecte effec-

tuée pour son départ, cadeau en liquide car 

l’embrayage de la voiture du père aurait 

quelques problèmes… 

Tables, bancs et chaises sont alors dispo-

sés pour le repas auquel chacun a participé 

en apportant sa contribution culinaire. Il 

sera ainsi possible de goûter dans une ex-

cellente ambiance à des mets antillais, in-

diens et africains servis par quelques béné-

voles qui mangeront.....après les autres et 

qu’il faut remercier pour cela. 

Les conversations entreprises durant le 

repas se termineront et les paroissiens re-

gagneront leurs foyers petit à petit au cours 

de l’après-midi.  

 

A Savigny le 29 juin : CATHO SONG 

Souvenez-vous, c’était fin Juin, le 29 avec 

ces grosses chaleurs et dans l’après-midi, 

quelques courageux ont installé, à l’ombre 

des arbres, quelques jeux pour les enfants 

et les jeunes : les rires fusent … 

Puis c’est le début de la messe des fa-

milles. A l’entrée de NDE les fameuses con-

fitures de l’ASTSM sont vendues au profit 

de l’entretien des bâtiments (églises et 

salles paroissiales). (Amateurs et gour-

mands peuvent en acheter toute au long de 

l’année à Ste Thérèse). 

Après la messe, et l’apéro coutumier, un 

buffet bien garni par chacun permet de se 

restaurer en attendant la grande Soirée « 

Catho-Song Saison 3 », animée par Antoine, 

Elisabeth et les musiciens. 

Les différents groupes de caté, d’Aumône-

rie, les chorales, se succèdent et nous réga-

lent de leurs meilleurs tubes. 

Malgré le trac des chanteurs, la soirée se 

déroule dans la joie et la bonne humeur et 

le public se trémousse … une belle soirée 

pour finir en beauté l’année scolaire ! 

Merci à tous, chanteurs, musiciens et ani-

mateurs, pour ce travail fourni. 

Alors rendez-vous en Juin 2020 pour la  

saison 4 ?  

Les organisateurs y réfléchissent ! 

n° 121 
Journées en paroisse 

Journée mondiale des migrants 

Comme chaque année, des journées en paroisse sont venues clore l’année sco-

laire par de joyeux rassemblements, à Viry comme à Savigny 

Dimanche 29 septembre, l’Église universelle célèbrera la 105e Journée Mondiale du Mi-

grant et du Réfugié . Nous prierons cette année sur le thème : « Il ne s’agit pas seulement 

de migrants » Avec ce thème, le pape François entend souligner que ses appels répétés en 

faveur des migrants, des réfugiés, reflète sa profonde préoccupation pour tous ceux qui 

souffrent et qui se sentent abandonnés alors qu'ils sont nos frères en humanité. Nous pou-

vons rejoindre  le CCFD – Terre Solidaire, JRS (Jesuit Refugee Service)–France, le Secours 

Catholique et aussi les groupes locaux qui peuvent nous aider à dépasser nos réticences 

vis à vis des migrants et contribuer à  de meilleures conditions d'accueil pour eux.   

Groupe Accueil Migrants de Savigny  C.Fayollet  06 45 87 02 16 

Groupe Accueil Migrants de Juvisy le jeudi a.m.  E.Martin 06 76 42 93 85 



Le père Antoine Johnson 

Le père Antoine Johnson est le prêtre africain 

nommé sur notre secteur. Je le rencontre à 

Sainte Bernadette où il réside. 

Il est né en 1971 à Lomé, port sur le golfe de 

Guinée et capitale du Togo, petit pays dix fois 

plus petit que la France où trois langues sont 

officielles, l’Ewé que le père Antoine parlait 

chez lui, le Kabyè,parlé au nord et le Fran-

çais. 

Baptisé en 1972, il suivra plus tard une sco-

larité normale dans une école catholique où 

l’enseignement est donné en français mais 

où on apprend à lire et écrire l’Ewé.  

Le jeune Antoine suit également la catéchèse 

pendant sa scolarité et fera normalement sa 

première communion à 14 ans après une 

formation spéciale pendant les vacances 

scolaires. 

Il entre ensuite au lycée polytechnique où il 

se prépare à la comptabilité. Cependant, 

depuis le collège, il est attiré par la prêtrise, 

mais hésite car il ne veut pas laisser sa mère 

sans soutien durant sa vieillesse. 

Le bac en poche, il suit une retraite à Togo-

ville, au sanctuaire marial de Notre Dame de 

la Miséricorde. C’est là qu’il pense que si la 

volonté du Seigneur est qu’il soit prêtre, sa 

mère doit l’accepter. De retour chez lui, sa 

mère est ravie car depuis longtemps, elle 

prie pour que l’un de ses fils devienne prêtre. 

Il entre au séminaire en 1995,est ordonné 

diacre en 2002 puis ordonné prêtre en 

2003. Quatre ans vicaire dans une première 

paroisse puis cinq ans dans une seconde à 

Lomé, il se voit nommer curé pour sept ans 

dans un petit village, jusqu’à cette année où 

il est nommé au service du diocèse d’Evry.   

Ce qu’il connaît de la France, quinze jours de 

vacances lors d’une visite à une de ses 

sœurs qui réside en Allemagne et dont elle a 

acquis la nationalité. 

Prêtre Fidei Donum, il met toute sa bonne 

volonté à la disposition du diocèse et de ses 

paroissiens pour le service de Dieu. 

Jean 

Brèves :   

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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Notre Père ….Que ta volonté soit faite sur 

la terre comme au ciel. 

Le voici ce mot employé par Jésus lui-

même dans la prière qu’il apprend à ses 

apôtres. 

Le mot volonté vient du latin «voluntas» 

signifiant bonne volonté, bienveillance. 

C’est aussi la faculté de déterminer libre-

ment ses actes, en pleine connaissance 

de cause. Il ne peut y avoir de volonté per-

sonnelle que si l’on a la liberté d’agir. 

La volonté, c’est donc d’abord un libre 

choix. Ce que Dieu attend de l’homme, ce 

n’est pas une obéissance servile mais une 

libre adhésion à sa volonté, ce qui est par-

fois bien difficile. 

Dans l’Ancien et le Nouveau Testament, 

nous trouvons trois grands exemples de 

cette collaboration de l’homme au plan de 

Dieu. 

Dans l’Ancien Testament, (I Samuel 3,10) 

«Le Seigneur vint et se tint présent. Il ap-

pela comme les autres fois «Samuel, Sa-

muel!» Samuel dit «Parle, ton serviteur 

écoute.» 

Dans le Nouveau Testament, lorsque Ma-

rie entend la voix de l’ange: «Voici que tu 

vas enfanter un fils; tu lui donneras le nom 

de Jésus. Elle répond: «Voici la servante du 

Seigneur. Que tout se passe pour moi se-

lon ta parole». (Luc 1, 31 et 33) Marie 

entre librement dans la volonté de Dieu. 

 Au Golgotha, Jésus ressent tristesse et 

angoisse. 

« Puis il s’écarta à une distance d’un jet de 

pierre environ. Se mettant à genoux il 

priait: «Père, si tu veux, éloigne de moi 

cette coupe; cependant, que ce ne soit 

pas ma volonté qui se fasse mais la 

tienne». (Luc 22, 41-42)» 

Ces trois exemples nous montrent une 

collaboration libre en accord total avec la 

volonté de Dieu qui n’est donc nullement 

une soumission. 

Jean 

Le mot : Volonté 

 Jubilé de Notre-Dame-des-Cités de Viry-Châtillon 

C’est il y a 50 ans, le 14 décembre 1969 que Mgr Malbois, évêque d’Evry – Corbeil-

Essonnes a célébré la première messe à NDC. Cet anniversaire va donner lieu à un Jubi-

lé qui s’ouvrira le 5 octobre autour de la fête de Notre Dame du Rosaire et qui s’achève-

ra le dimanche 15 décembre 2019 avec la messe solennelle que présidera notre évêque 

Mgr Michel Pansard. Tout au long de ce trimestre diverses actions et animations vont 

être réalisées : conférence, concert, exposition, distribution de signets aux messes domi-

nicales. Plus d’information à venir dans le Fil et sur le site web du secteur. 

 XXIes Journées Nationales Prison, du 24 au 30 novembre2019, sur le thème : "Des 

murs et des Hommes"  
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