
qui ? rendre compte authentifie la com-

munion dans la mission en Eglise. Opéra-

tion parfois ou trop souvent oubliée dans 

le concret de nos fonctionnements en 

paroisse ou dans d’autres instances.  

C’est dans ce sens que nous devrions 

aborder la traditionnelle semaine mission-

naire mondiale en ce mois d’octobre 

2020 prévue du 11-18 octobre avec le 

thème : « Me voici, envoie-moi » (Is 6,8). 

La semaine missionnaire est en effet une 

occasion propice pour renouveler notre 

élan missionnaire. Elle invite : à la prière, 

à l’attention en prenant le temps de 

s’informer sur la vie de l’Eglise locale et 

des Eglises sœurs dans le monde, et enfin 

au soutien financier et matériel des com-

munautés chrétiennes qui en ont le plus 

besoin. 

Visiblement, devenir missionnaire, est à la 

portée de chaque baptisé. Il s’agit de se 

mettre en mouvement, sans doute physi-

quement, mais pas seulement ; car la 

mission s’exprime en termes de prière, 

d’attention aux Eglises sœurs et de sou-

tien matériel. Chacun à son niveau peut 

en prendre part. 

Les défis de notre mission locale n’échap-

pent pas à ces trois engagements et ac-

tions : prière, attention et moyens maté-

riels. La vitalité missionnaire de nos com-

munautés paroissiales en dépend. 

Enfin, Jésus les envoya deux par deux 

pour qu’ils marchent ensemble unis dans 

la mission. Le synode proposé dans notre 

diocèse à partir de ce mois d’octobre peut 

être vu sous cet angle missionnaire. Un 

appel à marcher ensemble pour envisager 

l’Eglise en Essonne pour aujourd’hui et 

pour demain : « L’Eglise de Dieu qui est en 

Essonne, évangélise en prenant soin !». 

Entendons cette invitation, notre réponse 

positive ne sera pas de trop, au contraire ! 
 

Bonne rentrée à tous ! 

Père Emmanuel Bidzogo 

Responsable du secteur 

Saint Paul, dans sa lettre aux Philippiens 

évoque l’image de la course, la vie chré-

tienne comme une course à remporter : «je 

cours vers le but en vue du prix auquel 

Dieu nous appelle là-haut dans le Christ 

Jésus » Ph3,14. 

 Les spécialistes des compétitions spor-

tives savent que pour gagner une épreuve, 

il est important de partir avec un mental 

solide de gagneur. En particulier, il faut 

réunir autant que possible, toutes les con-

ditions en sa faveur pour ce but.  

Or, les conditions de ce début d’année 

pastorale ne dépendent pas de nous, du 

moins pas totalement. Et pourtant nous 

sommes appelés à aller au large dans la 

confiance et avec optimisme. Ah ! opti-

misme et confiance ! deux termes que 

certains ont effacé de leur langage en ces 

jours de crise sanitaire. Le croyant baptisé 

chrétien sait que quelqu’un d’autre le pré-

cède dans la mission. Oui, dans l’urgence 

de la mission d’évangélisation, le Christ 

n’indique-t-il pas la voie à suivre ? En effet, 

il insiste : « priez donc le maître de la mois-

son d’envoyer des ouvriers à sa mois-

son » (Mt 9,38). S’il est vrai qu’il s’agit bien 

d’un appel aux vocations pour l’œuvre 

d’annonce du Royaume, il est aussi bien 

question de la confiance à avoir à l’action 

inattendue de Dieu. Ici prend profondé-

ment sens le « avance au large » adressé à 

l’apôtre Pierre et de nos jours à chacun de 

nous. 

En Eglise, la mission n’est pas œuvre indi-

viduelle, un missionnaire qui s’établit à 

son propre compte va droit au mur ; il fait 

fausse route. Rappelons-nous toujours 

que Jésus les envoya deux par deux (Mc 

6,7-13) et ils revinrent rendre compte au 

retour de la mission, une sorte de relec-

ture (Lc 10, 1-20). Deux enseignements à 

tirer : en premier lieu, la mission ne se 

réalise pas seul en comptant sur sa seule 

force ou sur sa seule manière de voir ; en 

deuxième lieu, rendre compte certifie que 

la mission est reçue d’un autre. Avons-

nous l’habitude de rendre compte et à 
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Le Fil Savigny—Viry L'harmonie de Dieu... 
Au sortir du confinement, le Père Thierry 

nous invitait à réfléchir en juin dernier sur 

la « saveur particulière » des fêtes de la 

Sainte Trinité et du Saint Sacrement 2020, 

et à reprendre en quoi cette période inédite 

était spécifique dans notre foi et nos pra-

tiques. Les questions qu'il posait dans l'édi-

torial du Fil n°127, ont laissé les membres 

de notre petite équipe bien pensifs. Que 

répondrions-nous ? Pas évident, nous 

avons alors demandé autour de nous. Voici 

quelques échos de ressentis individuels 

qu'il est toujours temps d'approfondir, tant 

notre quotidien (sans parler de l'avenir) 

sous Covid reste particulièrement aléatoire, 

singulier. 

Le 17 mars à midi nous avons basculé 

sans anticipation ni préparation dans un 

quotidien différent (par le rythme, les 

bruits, les habitudes, les libertés, les pos-

sibles, la peur...). Tout à coup pour bon 

nombre, nous avons découvert ou redécou-

vert le travail à la maison, l'école, le mé-

nage, le rangement, la télévision, la lecture, 

la réflexion, la Bible, la prière,... beaucoup 

de temps libre pour contempler et décou-

vrir plus intimement les merveilles de la 

nature (la joie de la création), pour recher-

cher le sens à donner à tout cela.  

Pour un certain nombre, la communication 

avec la famille et les amis a été facilitée 

par l’usage des moyens techniques et nu-

mériques, des réseaux sociaux. La fraterni-

té entre tous a été effective, chacun cher-

chant à s’informer de la santé de l’autre, à 

apporter une aide concrète. Cette fraternité 

a souvent passé les frontières. En effet, les 

souffrances et les difficultés sont mon-

diales. « Ce virus a eu la vertu de nous 

rendre sensibles à tous les hommes ». 

Nous avons aussi brutalement pris cons-

cience que le monde, la santé, nos corps 

sont fragiles ; que la mort, bien souvent 

passée sous silence, existe et se dénombre 

maintenant tous les soirs. Et pourtant les 

jours passent, pour certains avec la certi-

tude que « l’on est jamais seul quand on 

est avec Dieu », que « la Résurrection est 

une promesse qui magnifie la mort ». 

Les lieux de culte étant fermés, les pra-

tiques ont été autres. Les outils mis en 

place sur le site internet du secteur pasto-

ral (des textes, des propositions de liturgies 

familiales, du catéchisme en ligne, prières 

partagées, …) ont permis de vivre sa Foi 

autrement. Les célébrations à la télé ou sur 

la toile, ont permis d'assister à différentes 

messes : au Vatican, sur France 2, au dio-

cèse, avec la communauté de l'Emma-

nuel... cela a fait découvrir d'autres façons 

de célébrer, retrouver le sens des célébra-

tions, la spécificité du partage de l’Eucha-

ristie et parfois constater qu'on est beau-

coup plus attentif seul devant son écran, 

moins distrait qu'à l'église.  

Sur l’'Eucharistie dont nous étions privés 

physiquement, revendiquée médiatique-

ment, pour certains le regard ne rempla-

çant pas la présence réelle, cela n'a été 

qu'un faible palliatif au Corps du Christ don-

né qui devient partie de nous-même… pour 

d'autres cette participation à distance était 

bien « une communion spirituelle » comme 

indiqué par le pape François. D'autres enfin 

dont la Foi se nourrit des rencontres, ont 

plus été marqués par le manque de par-

tage et d’amitié manifestée physiquement 

entre frères de nos communautés. 

Les émissions religieuses télévisuelles du 

dimanche matin ont aussi pu nous rendre 

proche de ce que vivaient musulmans, 

juifs, orthodoxes et protestants pendant ce 

confinement. « Pour nous, ce fut l’occasion 

d’être à l’écoute des croyants de diffé-

rentes obédiences et de constater que la 

prière est notre lien commun ». 

Globalement, il apparaît que notre Foi, la 

confiance que nous avons en Dieu et en-

vers les autres, nous l’avons vécue confi-

née et en même temps en communion 

avec les autres ; nous n’étions pas dans le 

bâtiment église, et pourtant nous étions 

ensemble, en communion. « Avec mon télé-

phone et mon ordinateur je me suis sentie 

en Église ». 

Avons- nous perçu le souffle de l’Esprit 

Saint dans le tumulte de nos vies en ces 

temps ? C'était bien difficile ou pas.... Alors 

peut-être est-ce cela l’harmonie de Dieu, la 

conjugaison rassurante de l’action du Père, 

de celle du Fils et celle du Saint Esprit in-

carnée dans ces bouts de vies et de pra-

tiques. 

Merci à Cathy, Danielle, Danielle et Henri, 

Héléna, Marie-Claude, Marie-Hélène et Ber-

trand d'en témoigner et de nous l'avoir par-

tagé. 

EP 
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Le groupe de réflexion culturelle et spirituelle 

se réunit  depuis bientôt 30 ans à la Maison 

Bonne Nouvelle. Il est constitué d’un petit 

noyau de professeurs à la retraite pour la plu-

part ( il s’est appelé d’abord « groupe d’ensei-

gnants chrétiens ») mais depuis plusieurs an-

nées maintenant de nouveaux visages nous 

rejoignent et continuent le chemin avec nous. 

Ainsi cette année, nous avons accueilli 3 nou-

velles personnes au sein du groupe. Nous 

sommes aujourd’hui une dizaine à nous re-

trouver pour des rencontres le samedi de 16h 

à 18h et cela à raison de 6 rencontres environ 

par année scolaire (sept, nov, janv, mars, mai 

et juin). 

Un livre sert de fil conducteur à nos réunions . 

En 2019-2020 par exemple nous avons choisi 

un livre de  Robert CHAÏEB « Au-delà de la 

mort de Dieu ». La foi à l’épreuve du doute. 

Ce livre place Moïse comme guide et l’auteur 

nous propose une réflexion sur « comment  

aimer  Dieu de tout notre cœur, de tout notre 

esprit et de toutes nos forces » ; il développe 

des chapitres passionnants sur le désir , la 

pensée et l’amour de Dieu.  

C’était notre nourriture biblique de l’année et 

nous ne nous sommes pas ennuyés  ! 

Le groupe vit dans une ambiance simple et 

fraternelle et si nous avons des échanges 

profonds, souvent nous gardons un pied dans 

ce qui fait notre quotidien au travers de nos 

témoignages de vie. 

Notre groupe est ouvert à toute personne inté-

ressée par la lecture d’un livre choisi en-

semble en début d’année : nos choix sont 

divers et varient en fonction de nos interroga-

tions du moment sur la Foi, sur l’Église, mais 

aussi du contexte social et de l’actualité. 

Partager notre foi à la lumière des théologiens 

et des écrivains permet à chacun de progres-

ser dans notre parcours spirituel et dans un 

climat amical et sincère.  

Ces dernières années nous avons réfléchi 

avec J,Moingt, A.Rouet, M.A Ouaknin, 

R.Rémond, F.Varillon, M.Balmary, C.deChergé, 

F.Lenoir, D.Marguerat, B.Bro, M.Delbrel, J.M 

Garrigues, M.Steffens… entre autres… 

Cette diversité dans nos sources nous amène  

à approcher notre foi sous des angles diffé-

rents, à cheminer sur d’autres voies que nous 

n’aurions pas empruntées de nous mêmes et 

à nous  enrichir des expériences spirituelles 

et humaines des uns et des autres. Ainsi, 

nous progressons ensemble dans notre par-

cours de chrétien. 

Nous sommes accompagnés par un prêtre 

dont la présence chaleureuse et les enseigne-

ments passionnants nous aident et nous 

bousculent même parfois dans nos question-

nements de foi. 

Venez et voyez ! Notre groupe ne demande 

qu’à s’ouvrir ! Vous partagerez avec nous des 

moments intenses et amicaux ! 

Christine 
 

Date de notre première réunion de l’année : 

samedi 3 octobre 2020 à 16h à Bonne Nou-

velle, maison paroissiale à Savigny 3 rue Jo-

liot Curie. 

Renseignements : Christine Fayollet 06 45 87 

02 16 

n° 129 Groupe de réflexion culturelle et  

spirituelle 

BW 

Messe d’installation du père Emmanuel 
Samedi 19 septembre à Notre Dame d’Espé-

rance, l’église était « pleine » (selon ses capacités 

COVID) pour participer à la messe d’installation 

de notre nouveau responsable de secteur, le p. 

Emmanuel Bidzogo. Mgr Pansard accompagné 

par le p. Juvénal Rutumbu, vicaire général, entou-

ré de l’ensemble de l’équipe pastorale du secteur, 

présidait la célébration. 

Marie-Noëlle, responsable de l’équipe animatrice 

de Savigny, a tout d’abord souhaité la bienvenue 

au p. Emmanuel, au nom des paroissiens, et a 

rappelé la riche diversité des membres de la com-

munauté de Savigny-Viry. Puis le p. Juvénal a lu la 

lettre par laquelle Mgr Pansard appelle le p. Em-

manuel à sa nouvelle mission en le chargeant de 

toute l’activité pastorale de l’ensemble du secteur 

Savigny Viry, en lien avec les équipes pastorale et 

animatrices. 

Mgr Pansard a remis solennellement le Livre des 

Evangiles au p. Emmanuel, pour qu’il témoigne 

dans sa mission de la bonne nouvelle de Jésus 

Christ, puis dans son homélie il nous a rappelé 

que l’amour de Dieu ne se fractionne pas mais se 

donne entier à chacun, quelle que puisse être sa 

situation. Dieu a besoin de tous les hommes, à 

nous de répondre à cet appel et d’être appelants 

dans nos communautés chrétiennes. Il faut pren-

dre soin les uns des autres et être témoins, ce qui 

s’inscrit dans la démarche synodale qui va s’ou-

vrir début octobre : « Église de Dieu qui est en 
Essonne, évangélise en prenant soin ». Il a 

également émis le vœu de voir plus de 1000 

équipes se former pour ce synode. 

Ensuite Mg Pansard a invité le p Emmanuel ainsi 

que l’assemblée à renouveler leurs vœux du bap-

tême. 

Pour terminer le p. Bidzogo a remercié toute 

l’assemblée, et rappelé ses trois boussoles : Con-

fiance, Vigilance et Optimisme. Il a souligné les 

deux chantiers pour le secteur : le synode et le 

projet pastoral, en nous précisant qu’il comptait 

sur nous et que nous pouvions compter sur lui. 

A l’envoi nous avons constaté avec surprise que 

près de 2h s’étaient écoulées ! 

Merci aux musiciens, aux chorales et aux anima-

trices qui se sont relayées pour animer cette 

messe vivante et chaleureuse. 

Monique et Brigitte 



Portrait : père Emmanuel Bidzogo 

C’est à Yaoundé, au Cameroun que le 

jeune Emmanuel Bidzogo voit le jour le 25 

décembre 1957. Il est le dernier de onze 

enfants (7 garçons et 4 filles). Il y mène 

une vie de famille catholique dans laquelle 

on fait en commun la prière du matin et 

celle du soir. 

Toute sa scolarité va se passer dans des 

écoles catholiques et c’est chez les Frères 

des Écoles Chrétiennes qu’il passe son 

bac. Il entre alors à l’université pour pour-

suivre des études scientifiques ce qui 

l’amène à Jussieu à Paris. Il loge alors à 

Conflans Sainte Honorine, chez une de ses 

sœurs infirmière. Il obtient une maîtrise en 

physique fondamentale, structure de la 

matière. Cela nous semble loin de la prê-

trise ! mais le jeune homme y pense sé-

rieusement depuis la classe de troisième 

et il est très présent à l’aumônerie, anime 

des messes, participe à des groupes de 

partage biblique et de prière. Cette idée de 

prêtrise se concrétise au contact d’un 

prêtre. Sa maîtrise en poche, il entre au 

séminaire à Montgeron avec les pères des 

Sacrés Cœurs de Jésus et de Marie dits de 

Picpus (rue de Picpus à Paris 12e) et suit 

des cours à l’Institut Catholique et au 

centre Sèvres, fait de l‘animation pastorale 

(Frat, Taizé…). 

Ordonné diacre en 1993, prêtre en 1994 il 

aura un premier poste à Crosnes. Puis, il 

s’occupera de la pastorale des jeunes sur 

le secteur Draveil-Sénart jusqu’en 2001. 

Responsable du secteur Yvette-Orsay en 

2002, il devient vicaire épiscopal territorial 

en 2003. En 2008, il est recteur respon-

sable de la cathédrale d’Evry, puis en 

2014, il est nommé responsable du sec-

teur à Corbeil Saint Germain, accompagna-

teur de la paroisse cathédrale saint Spire 

jusqu’à sa nomination sur le secteur Savi-

gny-Viry. 

Quand je lui demande ce qu’il pense de 

cette nomination, il me répond : « C’est une 

joie pour moi de rencontrer mes nouveaux 

paroissiens et de continuer la route en-

semble. Pour cela, je compte sur chacun 

comme chacun peut compter sur moi car 

je ferai de mon mieux ».  

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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Le mot : Accueil 

Il vient du latin populaire «accolligere» qui 

signifie aussi recueillir. A partir du 16e siècle, 

accueillir c’est recevoir favorablement. Le 

terme accueil vient de ce verbe. Au 16e 

siècle, donc, il est bon de faire bon accueil à 

quelqu’un. (Bel accueil est un personnage 

symbolique du Roman de la Rose). 

L’accueil, c’est la salutation de bienvenue qui 

est faite à un arrivant. Dans l’Ancien Testa-

ment, on trouve de nombreux exemples d’ac-

cueil. C’est celui qu’Abraham fait aux trois 

hommes qui se présentent devant sa tente: 

«…Qu’on apporte un peu d’eau pour vous 

laver les pieds…» (Genèse 18, 1-8). Ou celui de 

Loth : «…Les deux anges arrivent ...» (Genèse 

19,1) Ou encore les pèlerins d’Emmaüs : 

«Reste avec nous, le soir approche et le jour 

baisse...» (Luc, 24,28-29). En distribuant plu-

sieurs fois le gel à l’entrée de l’église, je me 

suis rendu compte que faire un sourire des 

yeux et avoir un mot gentil pour l’arrivant est 

très important. 

Mais Jésus est accueil, élan vers tous, même 

ceux qui ne sont «pas dans les clous». En fait, 

Jésus va aller chercher ses apôtres. «Comme 

il marchait au bord du lac de Galilée, il vit 

deux frères, Simon, appelé Pierre et son frère 

André… Je ferai de vous des pêcheurs 

d’homme» (Matthieu 4, 18-22). 

Mais Jésus va également chercher les pé-

cheurs. Il appellera Lévi dont il fera l’apôtre 

Matthieu) à son bureau de publicain (Marc 1, 

14) C’est le même processus pour Zachée qui 

n’est pas un modèle d’honnêteté. (Luc 19, 1-

10). Quant à la Samaritaine, Jésus lui adresse 

la parole et lui demande un service, à elle 

une païenne et une femme ! La mission de 

Jésus ne se limite pas aux juifs !  

Alors, au nom de Jésus faisons bon accueil  à 

ceux qui viennent et sortons chercher ceux 

qui restent dehors!                              Jean 

 Synode diocésain du 4 octobre 2020 à juin 2022 : « Mesurant le chemin parcouru 

mais aussi les défis nouveaux qui se dressent sur cette terre de l’Essonne, je vous 
invite à vous mettre à l’écoute de ce que l’Esprit du Seigneur dit à notre Église, à  
discerner ce qu’il faut poursuivre et consolider, ce qu’il faut améliorer ou transformer, 
ce qu’il faut impulser de neuf afin, en un mot d’Évangéliser ! Église de Dieu qui est 
en Essonne, évangélise en prenant soin ! »  https://evry.catholique.fr/synode/ 

 Les Pères de PICPUS sont présents à Montgeron depuis 100 ans.  
https://evry.catholique.fr/100-ans-de-presence/ 

 Le MOOC (formation en ligne gratuite) de la messe :  
https://evry.catholique.fr/le-mooc-de-la-messe/  
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