
ciation, le centurion pour son servi-
teur ou Pierre pour la pêche miracu-
leuse, ils ont fait totalement  
confiance, et dans ce cas la Parole 
de Dieu est toujours agissante (pas 
forcément dans le sens que nous 
voulons). Marie pouvait dire Non, 
Jésus au mont des oliviers pouvait 
dire Non, Pierre pouvait refuser de 
jeter les filets. Et je ne peux m’em-
pêcher de penser à l’écrivain Eric 
Emmanuel Schmitt, témoignant de 
sa conversion dans «La Nuit de 
Feu» : au matin, émerveillé par cette 

nuit, il était en-
core absolument 
libre de croire ou 
de ne pas croire! 
Il pouvait lui aussi 
dire oui ou non. 

Alors pour nous, 
la Parole de Dieu 
c’est la Bible. Il 

nous faut donc l’écouter, la lire et la 
relire puis la méditer pour discerner 
comment l’appliquer de nos jours et 
comment répondre oui à ce qui 
nous y est demandé même si c’est 
parfois difficile. Aimez-vous les uns 
les autres : oui, non ?; aimez vos 
ennemis : oui, non?  
 

Souhaitons-nous pour cette année 
puisque nous sommes encore en 
janvier une bonne et heureuse  
année à l’écoute de la parole de 
Dieu. 

Jean 

Dieu dit: «Que la lumière soit» et la 
lumière fut. C’est ainsi que  
commence la Genèse. Dieu dit et la 
lumière est, puis le jour, la nuit, le 
ciel, la terre, la mer : la Parole de 
Dieu est créatrice, elle agit. 

Tout au long de la Bible, nous  
retrouvons cette Parole. C’est d’elle 
que Moïse recevra les Dix Comman-
dements dont le premier est «Tu 
n’auras pas d’autres dieux face à 
Moi. Tu ne feras pas d’idoles.» (Exode 
20, 1-17) Ces dix commandements 
sont une charte entre Dieu et Israël. 
Isaïe fait ainsi  
parler le Seigneur: 
«Ainsi se comporte 
ma Parole du mo-
ment qu’elle sort 
de ma bouche; 
elle ne retourne 
pas vers moi sans 
résultat, sans 
avoir exécuté ce qui me plaît.» 

Nous retrouvons dans le Nouveau 
Testament la Parole de Dieu pro-
noncée par Jésus, reconnue avec 
une confiance totale par le centu-
rion : «Seigneur, je ne suis pas digne 
que tu entres sous mon toit, mais 
dis seulement une parole et mon 
serviteur sera guéri.» (Matthieu 8,8).  
Cette foi, cette confiance feront dire 
à Jésus : «En vérité je vous le déclare, 
chez personne en Israël je n’ai trouvé 
une telle foi» (Matthieu 8, 10)     

Ce ne sont que quelques exemples, 
mais quelle en est leur particulari-
té? Que ce soit Marie pour l’annon-
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Une fois par mois, vos enfants de 3 à 7 
ans peuvent participer à une séance 
d’Eveil à la Foi. 
Animée par Sophie, surnommée « la 
Reine du bricolage », Katia, Nicolas et 
Laurence, chaque séance est adaptée à 
leur âge. 
Nicolas commence par un signe de croix, un 
peu particulier, qui montre que la croix relie 
à la fois les Hommes entre eux et les 
Hommes à Dieu. 
Puis, c’est le moment du chant ; c’est le 
même chant toute l’année pour que les pe-
tits puissent l’apprendre au fur et à mesure. 
Cette année, nous avons choisi « La cathé-
drale » pour que les enfants puissent le re-
prendre à la messe des familles où c’est un 
des chants les plus appréciés, gestuelle 
oblige ! 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ensuite, nous racontons une histoire, en rap-
port avec le thème choisi en début d’année, 
souvent à plusieurs voix avec Katia, Nicolas 
et Sophie, assis tous ensemble sur un tapis. 
En fonction de l’histoire, celle-ci peut être 
racontée avec des marionnettes ou en 
jouant des personnages déguisés. 
Parfois, un dessin animé est projeté. 
Juste après, nous parlons de l’histoire tous 
ensemble. 
Les enfants sont attentifs. Mais il ne faut pas 
que cela dure trop longtemps !! 

Vient après le temps du bricolage que 
chaque enfant peut rapporter chez lui et 
montrer à ses parents. C’est là que Sophie 
présente ses réalisations que les enfants 
décorent et qu’ils sont fiers de rapporter à la 
maison. 
Pour Noël, ils ont réalisé une étoile pour 
mettre dans le sapin ou 
dans leur chambre. 
Enfin, la séance se ter-
mine par une prière en 
rapport avec le thème et 
par le Notre Père chanté, 
et dansé pour ceux qui 
souhaitent ; car c’est le 
Notre Père version reg-
gae du Burkina Faso. 
Compliqué de ne pas 
bouger ! 
Leur séance préférée reste celle avant 
Pâques parce que l’on bouge beaucoup 
(chaque jour de la Semaine Sainte se passe 
dans une salle différente) et que l’on partage 
du pain et du jus de raisin pour revivre la 
Cène ensemble. 
Vous pouvez retrouver les dates de l’Eveil ci-
dessous : 
Elles ont lieu de 11h à 12h dans l’Espace 
Père Coindreau à côté de l’Eglise Ste Thé-
rèse. 
Les parents peuvent rester assister à la 
séance, s’ils le souhaitent ou si l’enfant le 
souhaite. 
Tout le monde est bienvenu ! 
Venez nombreux !  
 

Dimanche 8 mars 2020 
Dimanche 5 avril 2020 
Dimanche 17 mai 2020 
Dimanche 21 juin 2020 

Laurence 

Promesses d’Église, une démarche à suivre ? 
Tout commence en août 2018 : face à 
l’ampleur des abus sexuels dans l’Église, le 
Pape François adresse une «Lettre du pape 
François au peuple de Dieu» (20/8/2018) pour 
réagir contre ceux-ci, mais aussi contre les abus 
de pouvoir et les abus de conscience. 
En réaction à cette lettre un certain nombre 
d’organisations d’Église (associations, services, 
mouvements et communautés, on en compte 
aujourd’hui 40), ont commencé à se rencontrer 
régulièrement pour réfléchir à ces probléma-
tiques. Certaines ne s’étaient jamais parlé au-
paravant, mais elles ont commencé à proposer, 
sans divergences majeures, des solutions, pour 
«contribuer à ce que l’annonce de l’Évangile 
reste une bonne nouvelle audible et crédible 
dans notre société». Cette démarche, qui, au fil 
des réunions, s’est appelée «gouvernance en 
Église», puis «Synodalité», et enfin «Promesses 
d’Église», a suscité l’intérêt de Monseigneur De 

Moulins Beaufort, président de la Conférence 
des Évêques de France, qui a proposé que deux 
Evêques suivent ses travaux, puis a invité deux 
représentants à en faire une présentation lors 
de leur assemblée à Lourdes le 6 novembre 
2019. Celle-ci s’est faite à deux voix, par Emma-
nuel Odin, responsable de la Communauté de 
l’Emmanuel en France et Dominique Rouyer, 
Secrétaire Nationale du CCFD-TERRE SOLI-
DAIRE et a suscité plusieurs questions des 
Évêques présents, dont celle de notre Évêque, 
Monseigneur Michel Pansard. 
Sans prendre parti pour ou contre cette dé-
marche, je vous invite à regarder l’enregistre-
ment de cette intervention sur le site Internet 
de KTO, via le lien ci-dessous : 
https://www.ktotv.com/video/00307520/
direct-lourdes-du-6-novembre-2019-2 

Pierre-Yves 
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« Accueillez-vous les uns les autres comme 
le Christ vous a accueillis pour la gloire de 
Dieu » écrit Paul aux Romains (15.7). C’est 
cet accueil mutuel qui était le fil conducteur 
de la célébration pour l’Unité des chrétiens 
que nous avons vécue au temple de l’Eglise 
protestante évangélique, 213 route de Fleury 
à Viry. L’accueil est la condition d’une  
véritable rencontre : sans volonté d’accueillir 
et lieux accueillants pas de rencontre. Ac-
cueillir « comme le Christ » est la plus haute 
exigence du plus grand amour. Nous n’y 
atteignons jamais mais nous pouvons le 
viser, comptant sur son Esprit pour revêtir 
l’Esprit du Christ qui s’est fait pauvre afin de 
nous enrichir. Chrétiens, nous ne pouvons 
rester des étrangers les uns pour les autres. 
Nous ne pouvons pas non plus, à cause de 
l’amour du Christ, rester étranger à l’étran-
ger qui frappe à notre porte demandant  
l’accueil.  

Cette exigence évangélique a été rappelée 
avec force par Pierre-Laurent Davesne de 
l’ACAT (Action des Chrétiens pour l’Abolition 

de la Torture) lors de cette célébration. Il est 
facile pour les chrétiens de pratiquer l’entre 
soi… mais alors l’Eglise n’est plus l’Eglise du 
Christ, le Fils unique qui nous unit. Il ne 
s’agit pas de nier les différences et les diffé-
rents qui subsistent entre nos Eglises, sur 
les sacrements, le gouvernement de 
l’Eglise… ; ne pas prendre ces questions au 
sérieux c’est ne pas prendre la recherche de 
la vérité en Jésus-Christ au sérieux. Mais 
s’accueillir d’abord avec amour est la condi-
tion pour se parler en vérité. Il ne faudrait 
pas non plus réduire l’Evangile à un faire 
humanitaire. L’Evangile est d’abord un ac-
cueil du Christ qui transforme notre être, qui 
nous pousse à être ensemble, à agir en-
semble au lieu de vivre replié sur nos egos 
et nos Eglises ! Alors nous rendons grâce au 
Christ et aux frères et sœurs de diverses 
Eglises qui ont permis cette rencontre si 
fraternelle, pleine de chaleur, d’amour, de 
diversités vécues dans la fraternité.  

Pasteur Luc Olekhnovitch 

n° 125 
Unité des chrétiens 

CCFD-Terre solidaire : ONG ou service 
d’église ? 

Que le CCFD-TERRE SOLIDAIRE soit une ONG, 
c’est quelque chose que tout le monde peut 
reconnaître, que l’on soit chrétien ou non : de 
par son action à travers le monde, son sou-
tien aux projets portés par les gens eux-
mêmes dans les pays dits du Sud ou de l’Est, 
en Afrique, en Amérique latine, en Asie, au 
Proche-Orient, en Bosnie, etc... Son action est 
bien celle d’une ONG, dans des domaines 
aussi variés que l’agriculture, la défense des 
droits humains, sociaux, économiques, la pro-
tection de l’environnement, les activités cultu-
relles ou le soutien aux organismes de micro-
crédit, via sa filiale de finance solidaire la SIDI 
(Solidarité Internationale pour le Développe-
ment et  l’Investissement). 

Bref, ce qu’à la suite du Pape François, nous 
appelons aujourd’hui l’« écologie intégrale » ! 

Et justement, qui est à l’origine, à l’orée des 
années 60, du Comité Catholique contre la 
Faim, sinon les évêques de France ? Puis, 
bien sûr, le « D » de « pour le Développement » 
a vite été ajouté. Et qui a composé la collégia-
lité qui a composé le CCFD dès l’origine : des 
mouvements, services et associations 
d’Église, 30 en tout à ce jour…(cf liste*) 

Puis, bien sûr, le CCFD a évolué, par l’ajout de 
« TERRE SOLIDAIRE », mais aussi par le rôle 
croissant dans son action des bénévoles, 
chrétiens dans leur immense majorité, et  
souvent engagés dans des mouvements ou 
services de la collégialité. 

Et comme nous l’a rappelé Monseigneur Du-
bost, notre Évêque accompagnateur, le 16 
novembre 2019 lors d’un week-end organisé 
sur le thème « Agir en Église », « nous sommes 
l’Église, il ne faut pas renoncer à notre ban-
nière [le « C » pour « catholique »] ». Et, a-t-il 
ajouté, le CCFD est missionné et reconnu à 
Rome, dans le synode dit « off », il est reconnu 
par le Pape et il incarne la pensée sociale de 
l’Église, à laquelle plusieurs évêques français 
sont sensibles, et dont le fondement est 
l’Amour du prochain. 

Donc, oui, le CCFD-TERRE SOLIDAIRE est 
d’Église ! 

 
Pierre-Yves et l’équipe locale Savigny-Viry 

CCFD-TERRE SOLIDAIRE 

*https://ccfd-terresolidaire.org/nous-connaitre/vie-associative-et-gouvernance/les-mouvements-de-laics-279  



Portrait : Alice Cimo  

Nous ne nous connaissions pas et nous 
nous sommes retrouvées à la fin de la 
messe de 11h à Sainte Thérèse… 
D'origine ivoirienne Alice est arrivée en 
France l’année de son baccalauréat en 
1986.  
Elle poursuit ses études supérieures à la 
faculté de Jussieu Paris 7 où elle obtient 
un DEA d’anglais. Puis elle entre à Nan-
terre pour suivre son parcours vers un 
doctorat en sciences politiques. Elle y 
prépare sa thèse mais ne fera pas sa 
soutenance pour différentes raisons.  
 Actuellement  Alice occupe le poste de 
consultante chef de projet dans une ESN 
(Entreprise de Service Numérique) où 
elle assure la coordination de différents 
projets.  
Auparavant, elle avait travaillé en tant 
que responsable des ressources hu-
maines au sein de différentes entre-
prises. Elle s’est ensuite spécialisée 
dans l’informatique de gestion notam-
ment dans la conduite de projets des 
Systèmes d’Informations. 
Alice est mariée et maman de deux en-
fants. Son engagement dans la paroisse 

remonte à l’époque où ses enfants sont 
au catéchisme. Elle participe alors à 
l’animation en tant que parent bénévole. 
Par la suite, en 2014, elle s’engage 
dans l’équipe liturgique et anime les 
messes, essentiellement à Sainte Thé-
rèse, car elle aime chanter et faire chan-
ter. On lui demande parfois si elle peut 
prendre d’autres responsabilités; mais 
son travail, les déplacements qu’entrai-
nent les différentes missions qui lui sont 
confiées, sa vie de famille, lui laissent 
peu de temps. Il faut dire qu’elle est éga-
lement active dans son entreprise, en 
tant que représentante du personnel, et 
intervient pour accompagner les salariés 
dans les situations conflictuelles avec la 
direction. Elle me précise combien elle 
supporte mal la misère et  l’injustice, 
c’est pourquoi elle s’engage et fait, à 
son niveau, ce qu’il faut pour les com-
battre….On comprend, à l’entendre par-
ler, qu’elle aime rencontrer, écouter, 
accompagner les personnes, leur dire un 
mot gentil et entretenir avec elles une 
bonne relation. Et elle a, je pense, les 
qualités pour y parvenir ! Alors merci et 
bon courage Alice  

Marie-Claude 

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 

Le Fil Savigny—Viry 

Le mot vient du latin «meditatio» signifiant 
préparation d’un discours, d’un écrit ou 
encore réflexion.  Il est très fréquemment 
utilisé dans ce dernier sens chez les au-
teurs chrétiens qui s’expriment en latin 
(C’est en latin que paraissent les textes  du 
Moyen Age).Il sera repris en français 
(méditation) au sens religieux de contem-
plation, réflexion profonde. En tant que 
genre littéraire, on parle de méditation sur 
un sujet religieux ou philosophique. (Voir 
Saint Thomas d’Aquin) 

Restons-en au sens religieux de contempla-
tion, réflexion profonde. C’est l’attitude que 
nous devrions avoir face à un texte de l’An-
cien Testament ou du Nouveau Testament. 

La parole de Dieu nous parvient à travers ces 
sources mais encore faut-il l’accueillir, la lais-
ser nous pénétrer et le seul moyen pour y 
parvenir consiste à entendre ce que Dieu 
nous dit aujourd’hui à travers ce texte et pour 
cela le méditer, le sasser et le ressasser pour 
en extraire, comme aurait dit Rabelais, la 
substantifique moelle.  

C’est ce que nous faisons à la messe lorsque 
au moment de l’Évangile nous nous signons 
d’un signe de croix sur le front, les lèvres et le 
cœur; sur le cœur pour la manière d’accueillir 
cette parole, sur le front pour la méditer et 
sur les lèvres pour l’annoncer. 

Jean 

Le mot : Méditation 

· Mercredi 29 janvier, 20h - 22h, Salle de conférence de la cathédrale d’Évry. « Où 
donc est passé Soukkot, la fête des tentes ? » Sigrid Acker, membre du SDRJ, 
nous aidera à entrer dans le sens de la fête de Soukkot et à percevoir l’importance 
que cette fête revêt également pour les chrétiens. Inscription : relationsju-
daisme91@eveche-evry.com. Participation libre 

· Jeudi 6 février, 20h15 - 22h30, La Clarté-Dieu, 95 rue de Paris, Orsay. Projection du 
film « Lourdes », suivie d’un débat. Ce film retrace l’itinéraire de pèlerins, qu’ils soient 
hospitaliers ou malades, gitans ou militaires. Les réalisateurs ont recueilli leurs prières 
murmurées, et écouté leurs histoires de destin brisé. Lourdes apparaît dans le cru et 
le nu de la vie comme une bouleversante leçon d’humanité. 

· Mardi 25 février, 20h, Cinéma Mega CGR, Agora, Évry. Projection du film "Grâce à 
Dieu" suivi d’un débat. Échanges et discussions animés par le Directeur du CRIAVS 
(Centres Ressources pour les Intervenants auprès des Auteurs de Violences 
Sexuelles), avec la participation de Michel PANSARD. Tarif :7€  
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