
«Va et ne pèche plus». Et ceux qu’il 
guérit ne lui sont pas toujours recon-
naissants: sur les dix lépreux, un 
seul revient en rendant gloire à Dieu. 
(Luc, 17, 11-19) 

La foi de Jésus n’est pas seulement 
intellectuelle, elle est incarnée. Il 
guérit, soigne compatit avec ceux qui 
souffrent. De même, pour montrer 
que l’incarnation n’est pas un rêve, il 
demande à ses apôtres: Avez-vous 
quelque chose à manger? Ils lui offri-

rent un morceau de 
poisson grillé et le 
mangea avec 
eux.» (Luc 24, 41-43)       

Notre foi doit donc 
être mise en œuvre 
dans le monde. Les 
talents que nous 
avons reçus doivent 
être utilisés. Et 
comme ils sont diffé-
rents, chacun peut 
trouver une incarna-

tion de sa foi. Cela peut se trouver 
dans une association (CCFD, Se-
cours catholique, aumônerie en 
EHPAD. etc…), soit dans son travail, 
ses relations. 

Mettre notre foi en pratique c’est 
vraiment faire la volonté de Dieu, 
répondre au commandement de  
Jésus: 

 « Aimez-vous les uns les autres» 

Jean J. 

La messe se termine par un envoi. 
C’est une mission qui nous est  
confiée. Jésus lui-même a demandé à 
ses disciples de poursuivre son 
œuvre: «Allez donc! De toutes les na-
tions faites des disciples, baptisez-les 
au nom du Père, et du Fils, et du 
Saint Esprit.» (Matthieu 28, 19). La 
fin de la messe, c’est à dire «Allez 
dans la paix du Christ» est donc un 
envoi vers le «monde». C’est la  
mission de tous les chrétiens d’être 
des témoins du 
Christ ressuscité. 

Envoyés, nous 
n’avons pas à con-
vertir, nous avons à 
proposer la foi, c’est 
à dire à nous con-
duire comme Jésus 
qui est en nous par 
l’Eucharistie. Mais 
la foi est un don de 
Dieu. Ambroise Pa-
ré, célèbre chirur-
gien du XVIe siècle a 
dit, et c’est gravé sur le socle de sa  
statue à Laval, «Je le soignai. Dieu le 
guérit.»  Comme lui, nous pouvons 
dire: «Je lui annonçai la Bonne Nou-
velle. Dieu lui donna la foi.» C’est ce 
que répétait Sainte Bernadette aux 
sceptiques: « Je suis chargée de vous 
le dire, pas de vous le faire croire.». 
C’est ce que confirme Eric Emmanuel 
Schmitt après sa conversion: «Je suis 
toujours libre de croire ou de ne pas 
croire.» Jésus, lui non plus ne  
contraint personne : A la femme adul-
tère, il propose une nouvelle voie : 
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Le plus souvent la demande passe par les 
Accueils des paroisses qui transmettent à la 
déléguée de secteur pour le catéchuménat. 
Une rencontre individuelle permet alors de 
faire connaissance, écouter la demande et 
expliquer le cheminement. Il est bien précisé 
que les sacrements sont un cheminement 
personnel à suivre et non un concours à pas-
ser. Un dossier est rempli. 

D’octobre à juin, une rencontre par mois ras-
semble les catéchumènes et confirmands, 
ainsi que leurs accompagnateurs, pour un 
temps de réflexion, de partage et de prière. 

La réflexion de ce jour-là est déterminée au-
paravant lors de la rencontre mensuelle des 
accompagnateurs. Ces derniers sont des per-
sonnes volontaires et engagées, qui suivent 
(seul ou à deux) en général une ou deux per-
sonnes (parfois trois) sur un rythme convenu 
ensemble, une à deux fois par mois. Ils témoi-
gneront de l’avancée de chacun au moment 
des sacrements. 

Le père Achille accompagne tous ces temps 
forts. Il rencontre également individuellement 
chaque catéchumène ou confirmand au dé-
but et témoignera de leur cheminement avant 
qu’ils reçoivent leur sacrement. 

Les objectifs de l’accompagnement, qui 
s’étale sur deux ans, sont de savoir écouter 

(chacun arrive avec son histoire, son vécu) ; 
être ouvert et disponible ; s’appuyer sur la 
liturgie et la prière pour rendre possible le 
dialogue avec Dieu ; faire résonner la Parole 
et la laisser s’insinuer en chacun ; développer 
une relation de confiance qui révèle la frater-
nité et le partage en Eglise 

En tant qu’accompagnateur, c’est une grande 
joie d’être témoin de l’Appel de Dieu, d’en-
tendre leurs questions, leurs recherches et 
leurs découvertes. Leur Foi nous enrichit, 
nous bouscule et fait grandir notre propre Foi. 

Nous sommes constamment à la recherche 
d’accompagnateurs. La mission est peut-être 
exigeante en disponibilité, recherches, tra-
vail… mais quelle richesse dans les 
échanges ! Il est toujours stressant d’avoir 
des demandes et pas suffisamment d’accom-
pagnateurs. 

La situation actuelle nous oblige à vivre au 
jour le jour (3 rencontres au lieu de 6), à re-
porter la célébration des Sacrements (le bap-
tême pour 2022 et non 2021), en raison de 
l’impossibilité de se rencontrer. Cette année 
trois confirmands de notre secteur recevront 
le sacrement de la Confirmation à la cathé-
drale sur le WE de la Pentecôte. Une grande 
joie pour nous ! 

Isabelle 

n° 135 Le Catéchuménat 

BW 

Le catéchuménat est le Service d’Eglise qui accueille les adultes demandant les 
Sacrements de l’Initiation Chrétienne (baptême, confirmation et/ou eucharistie). 

Cette année, la campagne du CCFD*TERRE-
SOLIDAIRE s’est concentrée sur les célébra-
tions de Carême, ce temps propice, avant celui 
de Pâques, pour prendre du recul sur notre vie 
et le monde dans lequel nous vivons. 
Parcours d’espérance, il nous conduit à modi-
fier nos priorités, à changer notre rapport à la 
nature dont l’équilibre est menacé et notre re-
gard sur celles et ceux dont les vies ne cessent 
de se fragiliser. L’année 2020 avec la pandémie 
du Covid 19 a été terrible pour des millions 
d’êtres humains. Les populations les plus 
faibles auprès desquelles le CCFD-Terre Soli-
daire s’est engagé ont vu leurs conditions de 
vie se dégrader un peu plus. 
A cause de cette situation sanitaire inédite, qui 
se prolonge encore aujourd’hui, il n’a pas été 
possible de faire venir nos partenaires comme il 
y a 2 ans, et la soirée alternative que nous es-
périons pouvoir organiser n’a pas eu lieu à 
cause du couvre-feu. 
Mais à la différence de 2020, nous avons pu 
mener à bien notre collecte de Carême. 
Cela, nous le devons à nos prêtres, à commen-
cer par notre responsable de secteur, le Père 

Emmanuel Bidzogo, nos diacres et tous les 
autres membres de l’équipe pastorale de sec-
teur, ainsi qu’aux équipes liturgiques de Savigny 
et de Viry. Avec leur aide, le CCFD-Terre soli-
daire eut toute sa place dans les célébrations 
de cette année, illustrées par cette belle image 
de la Terre comme « maison commune » portée 
par Laudato Si’ et par la fraternité humaine 
réaffirmée par notre Pape François dans sa 
nouvelle encyclique Fratelli Tutti. 
Et bien sûr, notre équipe locale adresse tous 
ses remerciements à tous les paroissiens du 
secteur qui ont eu ce geste de solidarité avec 
les plus fragiles. Ceci va permettre, comme les 
années précédentes, d’apporter l’aide néces-
saire à nos partenaires dans le monde. 
Donner, c’est aussi une manière de participer à 
ce changement nécessaire appelé par les ency-
cliques Laudato Si’ et Fratelli Tutti. Plus que 
jamais, il faut s’unir entre frères et sœurs pour 
vivre aujourd’hui l’Espérance de Pâques : « La 
paix intérieure de l’homme tient dans une large 
mesure de la préservation de l’écologie et du 
bien commun. » (Laudato Si’ § 233). 

L’équipe locale du CCFD-Terre Solidaire 

Campagne de carême du CCFD-Terres solidaire 
Un grand merci à toutes et à tous 
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face au projet de de loi pour le "droit à une fin 
de vie libre et choisie"  

Certains jugeant les lois Léonetti et Claeys-Leonetti insuffisantes, un projet de loi 
autorisant l’assistance médicalisée active à mourir est en débat à l’assemblée 
(l’article 1 a été adopté). Ce texte suscite évidemment l’opposition de l’Église de 
France, dans la droite ligne de la lettre signée par le Pape FRANCOIS intitulée 
"SAMARITANUS BONUS" qui condamne le suicide assisté et l'euthanasie,  
approuve l'interdiction de l'acharnement thérapeutique et préconise les soins  
palliatifs comme bonne pratique pour accompagner la fin de vie. 
Jean, qui travaille dans un centre de soins palliatifs, réagit à vif sur ce vote et  
propose de se rapprocher au contraire des plus fragiles à travers la mission 
d'Eglise qui consiste à porter la communion à domicile . 
Cette mission sera détaillée dans un prochain article. 

« Allez, c'est bon ! La Loi tant attendue  
notamment par une majorité écrasante de 
"cathos"- à ce que l'on dit - va bien finir par 
advenir à court terme.  

Son article premier (l'essentiel) a déjà été 
adopté par l'Assemblée Nationale en pleine 
crise sanitaire. Véritable "coup bas" ou  
affront pour tous ceux qui accompagnent 
très concrètement et quotidiennement la 
vie... jusqu'au bout. Ne les a-t-on pas faus-
sement étiquetés politiquement pour les 
discréditer? Ne leur a-t-on pas dit "qu'ils 
manquent de charité" parce qu'ils ne peu-
vent se résoudre à pratiquer ce geste fatal 
ontologiquement? Ne leur a-t-on pas fait 
grief de refuser de servir le tout puissant 
désir d'autonomie de la volonté de certains, 
en acceptant de renoncer spontanément à 
leur propre discernement et liberté de  
conscience ? Alors, ainsi, tout serait bien ? 

 Avec la boite de Pandore à nouveau  
ouverte, voyons donc ce qu'il va rester au 
fond, cette fois ci : rien du tout ?... Ce n'est 
pas certain! Le tragique de la vie n'y sera 
pas résolu.  

C'est une évidence. Tout au contraire et 
paradoxalement l'envie de relier fraternelle-
ment les Hommes les uns aux autres n'y 
fera que se déployer de plus belle, se vivi-
fier et inviter à l'oubli  de pratiques d'une 
autre génération : l'abandon des personnes 
isolées, les pauvres, les vieux, les  
malades ...La culture du déchet appliquée à 
l'Homme.  

Oui tout est lié: c'est une évidence. Si les 
temps présents signent pour certains un 
retour à la barbarie, la culture de vie oppo-
sée à celle de la mort (certes très active en 
ce moment) fera plutôt émerger le sens de 
la Communion et du partage...  

Au fond de la boite restera encore et tou-
jours l'Espérance. A ce titre nous voulons 
donner un signal fort à ceux qui n'ont pas 
choisi leur fragilité et qui, très dignement, 
ne demandent rien d'autre qu'à vivre avec 
un peu de notre Amour: Rien n'est perdu !  
Il n'y a pas de temps plus choisi pour rele-
ver la tête. Attendez-vous à ce qu'avec 
l'équipe de la Pastorale de la Santé nous 
vous le reparlions très souvent sur notre 
secteur. A tous, il nous est demandé  
d'ouvrir notre cœur, d'offrir un tout petit 
peu de notre temps, de notre agir, pour 
continuer, relever  et amplifier cette belle  
mission d'Église au service de la Commu-
nion. Nous pouvons faire nombre, nous 
pouvons nous organiser pour porter la com-
munion aux personnes fragiles, malades ou 
isolées.  

Bien petits pas pour certains, ce sont de 
grands pas pour notre Humanité. Nous pou-
vons le faire ensemble. Qu'on se le dise: 
c'est la VIE et l'Espérance qui poussent plus 
fort que tout.  

Porter la communion à domicile veut en 
être un signe visible. » 

Jean DOUSSINT, Diacre permanent.  

 

 

Il restera 

encore et 

toujours 

l'Espérance. 

Nouvelles du synode 
Malgré le confinement et les difficultés à se 
rencontrer, des équipes continuent à se for-
mer, profitant du nouveau calendrier. Monsei-
gneur Pansard nous exhorte à tirer partie de 
cette période difficile : «Et si notre synode 
était l’occasion de nous laisser entraîner, non 
pas pour retrouver le monde d’avant, la ma-
nière de vivre en Église, dans nos communau-

tés, comme avant, si c’était l’occasion d’ins-
crire la nouveauté et le dynamisme pascal 
dans notre Église diocésaine pour qu’elle ne 
cesse d’annoncer ce qui est bon et nouveau 
de la part de Dieu pour les hommes, en pre-
nant soin.  ». 
Pour en savoir plus :  
www.savigny-viry-catholique.fr 



Portrait : Christophe 
J’ai rejoint Christophe à la fin d’une 
messe à Ste Thérèse et nous nous 
sommes installés sur des chaises pour 
bavarder pendant que l’église se vidait de 
ses occupants… 
D'emblée  il aborde avec une grande sim-
plicité son parcours dans la Foi et sa con-
version à l’âge de 21 ans. A cette époque 
il a eu le bonheur de rencontrer un sémi-
nariste qui lui parle de la religion, à lui qui 
jusqu’alors la critiquait volontiers…ne 
comprenant vraiment pas comment quel-
qu’un d’intelligent pouvait adhérer à la Foi 
…et se demandant comment faire pour y 
croire. Il applique alors scrupuleusement 
le conseil qui lui est donné de s’enfermer 
dans sa chambre 1/2h par jour et d’inter-
peller Dieu, de lui parler tout simplement , 
de le prier, s’il existe, de lui faire signe…
Chemin faisant, il persévère et le miracle 
se produit à la grande surprise de Lau-
rence sa compagne qui va l’accompagner 
dans ses étapes de catéchuménat et se 
laisse toucher à son tour par la grâce et la 
magie de la Foi… Christophe envisage, 
pourquoi pas, de s’engager dans la  
prêtrise.  
Mais finalement avec Laurence ils déci-
dent de se marier religieusement en 
1996. Ils ont 4 enfants entre les années 
1998 et 2003. A la naissance du petit 
dernier, pour s’agrandir, ils viennent s’ins-
taller à Savigny, et lui travaille à la BNP 
Paribas.  
 

Devenus tous les deux jeunes catholiques 
très ardents, un peu surpris voire déçus, 
par la tiédeur de plus anciens croyants…
ils comprendront après quelques années 
que ce n’est finalement pas si facile… ils  
désirent témoigner activement de leur Foi 
toute neuve et s’engagent rapidement 
dans les équipes Notre Dame pour 18  
années. Par la suite ils rejoignent un 
groupe de 6 ménages pour partager 
l’évangile avec le soutien d’un prêtre qui 
les assiste dans leur réflexion une fois par 
mois, tantôt chez l’un tantôt chez l’autre. 
La règle y est plus souple et leur convient  
car mieux adaptée à leur recherche de 
l’époque.  
Puis ils font partie d’un groupe Tandem 
qui accompagne de jeunes couples pen-
dant les 2 premières années de mariage… 
Ils essaient de prendre leurs engage-
ments tous les deux. Plus récemment 
Christophe répond à la demande de 
l’équipe animatrice  et la rejoint pour 3 
années. En même temps il s’occupe de 
l’Atelier Joie de créer avec toute une 
équipe pour assurer les déplacements à 
la messe pour ses résidents. 
Son discours est simple, fluide, évident ! 
Ce fut un vrai plaisir de l’écouter. Je 
pense qu’avec Laurence ils ne s’arrête-
ront pas là, maintenant que leurs enfants 
sont grands…Peut être fait-il d’ailleurs 
encore d’autres choses dont il aurait ou-
blié de parler ! Je me renseigne !! Merci 
Christophe ! 

Marie-Claude 

Brèves :  (https://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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Le mot : Emmaüs 
C’est le soir du dimanche de Pâques. Les 
apôtres et les disciples se sont confinés par 
peur des religieux juifs qui ont fait crucifier 
leur ami, celui qui devait relever Israël.  

Deux d’entre eux rentrent alors chez eux. En 
cours de route ils se lamentent sur leurs 
espoirs déçus. Leur rabbi a été crucifié 
comme un esclave. Il leur faudra deux 
heures pour rejoindre leur domicile,  
Emmaüs, situé à une dizaine de km de Jéru-
salem. En chemin, ils rencontrent un 
homme qui leur demande pourquoi ils sont 
si tristes. Ils ont crucifié Jésus, notre rabbi! 

La discussion reprend et l’étranger fait 
preuve d’une connaissance parfaite des 
Écritures. Il leur explique calmement ce qui 
dans ces textes annonce ce qui devait arri-
ver à Jésus. Ils sont un peu réconforté et 
proposent à l’homme de rester chez eux le 
soir car il se fait tard.Au cours du repas, 

l’homme prend du pain, le bénit, le 
rompt…..et leurs yeux s’ouvrent: c’est Jésus 
qui disparaît alors. Il leur a fallu toutes ces 
explications pour arriver à cette conclusion. 
Ils repartent à Jérusalem annoncer la bonne 
nouvelle tellement ils sont heureux. 

Peut-être que cette attitude doit être la 
nôtre: relire l’Ancien Testament à la lumière 
du Nouveau Testament pour nous aussi 
arriver à reconnaître Jésus dans  
l’Eucharistie. 

C’est la nôtre  quand nous rencontrons  
Jésus crucifié et ressuscité au cours de la 
messe: 

- Théologie de la parole (lectures) 
- Fraction du pain (prière eucharistique) 
- Reconnaissance de Jésus vivant dans 
l’hostie (communion) 

- Retour à Jérusalem (envoi)  
Jean 

· Pèlerinage visuel et virtuel pour les confirmands adultes Au souffle de l’Esprit, recevoir ses 
dons. À la Pentecôte, près de 100 adultes vont recevoir le sacrement de la Confirmation. Ils 
sont invités à une rencontre virtuelle le 2 mai, de 14 à 17h 

· Messe pour l’évangélisation et la guérison 16 mai, 15h30, église Notre-Dame-de-France à Juvi-
sy. Organisée par les groupes de prière du Renouveau Charismatique  

Photos : evry.catholique.fr; C
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