
liques il n’est pas rare d’observer égale-

ment des dissensions comme celles vé-

cues dans les premières communautés 

chrétiennes. François de Sales ne disait-il 

pas « Là ou il y a de l’homme il y a de 

l’hommerie ». 

Aussi parvenir à édifier des ponts entre les 

personnes, en intégrant le respect de la 

différence, (qu’elle soit du fait de la reli-

gion, de la couleur de peau, de l’apparte-

nance idéologique ou politique) n’apparait-

il pas comme le défi de toute désappro-

priation de soi ? Dès lors, pour édifier des 

ponts et tisser les liens qui permettent de 

vivre ensemble, il incombe en termes de 

questionnement, non de savoir si nous 

pouvons vivre ensemble mais plutôt si 

nous avons la volonté de vivre ensemble. 

 Or vouloir vivre ensemble nous impose 

des formes d’engagement qui permettent 

de descendre de nos nuages qui nous 

donnaient l’illusion d’être le centre de la 

terre ou de l’univers. Quel sens et quelle 

valeur donner à notre engagement ? Jus-

qu’où notre engagement peut-il être hissé 

pour nous sortir des tours de Babel et 

nous établir sur le réseau de justice, de 

paix, de joie que produit l’Esprit Saint, ce-

lui qui harmonise tout, comme nous dit le 

pape François. Les solennités de la pente-

côte, de la sainte trinité et du saint sacre-

ment  nous indiquent les trajectoires qui 

nous invitent à quitter nos conforts per-

sonnels pour agir et composer avec les 

autres, car tous, nous sommes  frères.  

C’est en substance le rappel qui nous est 

partagé dans la prière du « Notre père » où 

le prochain nous est décrit comme l’auto-

route de notre salut.  

Que la grâce de notre Seigneur Jésus-

Christ, l’amour de Dieu le père et la com-

munion de l’Esprit Saint soient avec nous 

tous (2co 13,13) et nous enseignent  

l’impératif de coexister solidairement !  

Père Boris SEGLA  

«Nous devons apprendre à vivre en-

semble comme des frères, sinon nous 

allons mourir tous ensemble comme des 

idiots ». Cette citation de Martin Luther-

King est toujours d’actualité au cœur des 

défis par lesquels passe notre monde. Une 

fraternité solidaire apparait comme la clé 

de survie pour notre humanité.  

Le « Tous AntiCovid   » à télécharger mas-

sivement sur nos Smartphones ne rap-

pelle-t-il pas le «  Unus pro omnibus, 

omnes pro uno », c’est-à-dire le « Un pour 

Tous, Tous pour Un » (devise  tradition-

nelle de la Suisse), rendue populaire par 

les Trois Mousquetaires, d’Alexandre Du-

mas ? Une expression qui rappelle que 

c’est l’union qui fait la force, en d’autres 

termes, c’est unie que l’humanité triom-

phera des défis du monde globalisé.  

Pour les familiers des saintes écritures, 

ne sommes-nous pas ramenés à la prière 

de Jésus à son père, cette prière dite sa-

cerdotale  dans laquelle nous li-

sons : « Que Tous soient un, comme toi 

Père, tu es en moi, et moi en toi » (Jean 

17 :21). Cette coexistence solidaire se 

veut comme un chemin de vie apaisant 

tout en demeurant exigeant au regard 

des raisons, bonnes ou mauvaises, ré-

elles ou supposées nous interdisant la 

possibilité du vivre ensemble.  

S’il est vrai que la chute du mur de Berlin, 

il y a quelques années a comme allumé 

quelques étincelles d’espoir dans ce 

monde où les Etats sont devenus interdé-

pendants, ils demeurent cependant nom-

breux les chantiers visibles comme invi-

sibles d’érection des murs dans le cœur 

des hommes, des communautés et des 

sociétés où l’on s’interdit une ouverture à 

l’autre. Les communautés chrétiennes 

n’échappent pas à cette problématique 

de la coexistence en tension comme l’il-

lustrent les nombreuses périodes diffi-

ciles entre catholiques et protestants. Au 

sein des familles et des foyers catho-
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L’Abbé Frédéric Roseau a été ordonné pour la 

Fraternité saint Pierre il y a 18 ans, en 2003, 

puis il a exercé son ministère à Lyon, Annecy, 

puis à Nantes pendant 11 ans, avant de re-

joindre notre diocèse en septembre 2020. 

Il appartient à la Fraternité Saint-Pierre, qui est 

un Institut Clérical de Vie apostolique de Droit 

pontifical. Le Supérieur Général de la congréga-

tion propose des prêtres, qui sont ordonnés par 

différents évêques ou cardinaux. L’Abbé Roseau 

a une mission reçue de Monseigneur Pansard, 

qui a appelé la Fraternité Saint-Pierre pour célé-

brer la Messe Tridentine à Viry-Châtillon. Environ 

40% des participants à cette messe sont des 

Castelvirois. 

Frédéric Roseau a découvert la messe extraordi-

naire dans sa famille, dans laquelle il est le 8e 

de 9 enfants. Il a fait sa scolarité à l’école de 

garçons du Foyer de Charité de Châteauneuf-de-

Galaure (Drôme) où il a pu approfondir sa voca-

tion grâce à une ambiance de prière. 

La Fraternité Saint Pierre a été fondée en 1988 

à la demande du Pape Saint Jean-Paul II, après 

le schisme de Mgr Lefèbvre, permettant aux 

prêtres et fidèles attachés à cette liturgie de 

rester unis « au successeur de Pierre dans 

l'Eglise catholique en conservant leurs traditions 

spirituelles et liturgiques » (Motu proprio 

« Ecclesia Dei afflicta » du pape Jean-Paul II, 18 

juillet 1988). Les 3 piliers de la Fraternité sont 

la liturgie, la doctrine et l’attachement à l’Église. 

La Fraternité est née d’un acte de foi dans 

l’Eglise, ajoute l’Abbé Roseau. 

Elle se compose aujourd’hui de près de 400 

prêtres à l’international (12 à l’origine), il y a 

environ 12 ordinations par an et elle compte 

160 séminaristes (17 langues représentées). En 

France, la fraternité est présente dans 40 dio-

cèses et compte 80 prêtres (125 prêtres fran-

çais dans la FSSP). 

Concernant la liturgie tridentine, appelée aujour-

d’hui « forme extraordinaire du rite romain », le 

plus important pour l’abbé Roseau n’est ni le 

latin, ni le décorum, mais la liturgie, dans son 

aspect historique, traditionnel, dont la source 

remonte aux Apôtres. Dès le VIe siècle, au temps 

du Pape Saint-Grégoire le Grand, les lignes prin-

cipales de la liturgie actuelle étaient fixées et le 

Concile de Trente (XVIe siècle) a étendu le Mis-

sel de Rome à toute l’Église (d’où le nom de 

messe « tridentine »). Le latin est la langue offi-

cielle de l’Eglise. D’ailleurs, de nos jours encore, 

les textes pontificaux sont rédigés en latin.  

La liturgie est, comme la nôtre, inspirée de la 

liturgie juive, mais par le latin, nous dit l’Abbé 

Roseau, nous sommes rattachés à la tradition 

multiséculaire de l’Église. 

La liturgie se différencie de la vie courante car 

elle est tournée vers le Christ. C’est pourquoi 

elle est intégralement en latin (sauf les lectures 

et l’homélie). Il n’y a, la plupart du temps, 

qu’une lecture avant l’Évangile. Cette lecture est 

celle d’un extrait de l’ancien testament, d’une 

Epître, des actes des apôtres, ou de l’Apoca-

lypse. L'autel est un tombeau, les linges qui y 

sont déposés sont comme un linceul ; si le 

prêtre est revêtu du sacerdoce du Christ, il s’ef-

face en tant qu’homme. C’est pour cela que 

pendant les messes célébrées selon le rite ex-

traordinaire il reste près de l’autel où il récite 

seul le Pater Noster, étant lui-même un autre 

Christ s’adressant à son Père. Le prêtre et les 

fidèles sont tournés vers l'autel comme vers 

Dieu. A propos du silence très présent dans la 

liturgie tridentine, l’abbé Roseau nous dit que 

plus quelque chose est solennel, plus le prêtre 

sera silencieux. D’où le silence qui entoure la 

consécration du pain et du vin. 

Dans la liturgie tridentine, Il n’y a pas de prière 

universelle et, suivant les indications du concile 

Vatican II, l’homélie est à la fois une explication 

de l’Evangile et un enseignement de la Foi. 

Outre la liturgie de la messe, basée sur les livres 

liturgiques publiés par le Saint Siège en 1962, 

celle des autres sacrements est également dif-

férente de la forme ordinaire. 

Propos recueillis par l’équipe du Fil  

La messe tridentine sur le secteur 

Chaque dimanche à Notre Dame des Cités, est célébrée une « messe selon le rite extraordi-

naire » . Qu’est-ce que la forme extraordinaire du rite romain ? 

À la suite du Concile Vatican II (1962-1965), où l’Église mit en œuvre une réforme de ses  

institutions, le pape saint Paul VI, en 1969, promulgua un nouveau missel. Aujourd’hui, ce  

missel est en vigueur dans la quasi-totalité des paroisses catholiques du monde; c’est la 

« forme ordinaire » du rite romain. 

Pour autant, quelques églises conservent l’usage du missel antérieur à la réforme de 

1969. Le texte du pape Benoît XVI, en 2007, le motu proprio Summorum Pontificum 

(« A l'initiative de la sollicitude des Souverains Pontifes »), autorise canoniquement la 

célébration de la messe du rite romain selon le missel de 1962 établi avant le concile 

Vatican II.  Cette forme plus ancienne est dite « forme extraordinaire » du rite romain ». 

Dans cette liturgie, en usage pendant plusieurs siècles, le prêtre célèbre la messe en 

latin et tourné dans la même direction que les fidèles, c’est-à-dire normalement vers 

l’Est (ad orientem).Certains fidèles désirent suivre cette forme de célébration, d'où 

l'autorisation faite par notre évêque à un prêtre, l'Abbé Frédéric Roseau, prêtre de la 

Fraternité Sacerdotale Saint Pierre, de célébrer suivant ce rite.  

Nous l’avons rencontré.                                                                                   Le Fil 

Rencontre avec l’abbé Frédéric Roseau 

https://w2.vatican.va/content/benedict-xvi/fr/motu_proprio/documents/hf_ben-xvi_motu-proprio_20070707_summorum-pontificum.html
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Comment nous fonctionnons ? 

Lorsque les parents demandent le bap-

tême pour leurs enfants, ils s’adressent 

tout d’abord pour Savigny à la maison 

Bonne nouvelle et pour Viry au presby-

tère ; Véronique et Madame Brunet don-

nent aux parents un dossier dans lequel 

se trouvent la demande de baptême que 

les parents devront signer, un livret dans 

lequel ils auront à choisir des lectures et 

une feuille sur laquelle se trouvent les 

réunions de préparation au baptême et 

tous les documents dont nous avons 

besoin pour constituer le dossier. 

Il y a 3 réunions dont 2 de catéchèse et 

la 3e est la réunion liturgique pour la pré-

paration de la cérémonie. 

L’équipe Baptême est composée de Vé-

ronique Landrin, de Sylvie et François 

Heinly et de Muriel Belair et de moi-

même en temps qu’accompagnateur. 

Lors de la première réunion nous abor-

dons l’ancien testament et le nouveau 

testament et nous étudions trois textes 

d’Evangile qui sont commentés après, 

avec les parents. 

Enfin nous terminons la ½ journée par 

une célébration dédiée aux futurs bapti-

sés. 

La 2e ½ journée est consacrée à la lec-

ture et au commentaire de l’Evangile où 

Jésus rencontre les disciples d’Emmaüs. 

Même s’ils se manifestent peu ensuite, 

les parents sont contents de cette pré-

paration et y participent activement.  

+ Yannick Le Nouën + 

         Diacre 

n° 136 
Baptême des enfants de 0 à 3 ans 

Avec le concours de Martin Yao, ad-

joint en pastorale à St Louis St Clé-

ment, ils ont collecté, durant le Ca-

rême, une grande quantité de pro-

duits alimentaires et d’hygiène pour 

des personnes en grande difficulté. 

Ils ont pu ressentir le sens de leur 

action : partager avec ceux qui n’ont 

pas les moyens de vivre correcte-

ment, et ce geste-là est un geste 

d’amour. Tous se sont engagés dans 

cette démarche avec enthousiasme 

et une réelle efficacité. 

Les bénévoles du Secours Catho-

lique, après avoir ajouté des couches 

et du lait pour bébé, ont ainsi prépa-

ré de grands sacs à distribuer aux 

familles les plus nécessiteuses. 

Contactées par téléphone, les fa-

milles que nous recevons à l’accueil, 

et dont nous connaissons les besoins 

cruciaux, ont répondu à l’appel avec 

joie. 

Plusieurs mamans, sourire aux 

lèvres, sont venues à tour de rôle 

chercher leur colis.  

Cela nous a permis de partager un 

moment avec elles, rencontre d’au-

tant plus appréciée après cette 

longue coupure due à la pandémie. 

Au nom de toute l’équipe du Secours 

Catholique, à vous les jeunes, nous 

vous redisons un grand MERCI. 
L’équipe locale du Secours catholique 

Un grand BRAVO à tous les jeunes de l’Ecole 

du Sacré-Cœur de Savigny ! 



Portrait : Marie José  

Marie-Josée est née à Vieux Habitants 

en Guadeloupe. D’une famille catho-

lique pratiquante, elle est la cinquième 

d’une fratrie de dix enfants, les quatre 

premiers étant des garçons. Elle suivra 

un parcours catéchétique normal avec 

première communion, profession de foi 

et confirmation. Puis, en Guadeloupe, 

après la confirmation, elle participe à 

une autre cérémonie, la Renonce qui 

clôture la catéchèse dans sa seizième 

année. 

Pour trouver du travail, après ses 

études, elle arrive en métropole à 19 

ans et est accueillie par son frère instal-

lé à Rouen. Aide-soignante à ses dé-

buts, pour vivre, elle termine à Rungis 

en faisant de la comptabilité et du se-

crétariat. 

Marie-Josée est mariée et a eu deux 

filles dont l’une est morte de leucémie à 

26 ans en 2013, ce qui fut un énorme 

traumatisme. 

Marie-Josée a toujours gardé un lien 

très proche avec l’Église, aimant se re-

cueillir, pendant ses vacances, dans 

une église ouverte. 

Elle s’installe à Viry en 2011 et fré-

quente l’église Sainte Bernadette. Elle 

s’est retrouvée en famille dans cette 

paroisse, ce qui l’a incitée à participer 

aux activités ( groupe de prière, ker-

messe…) et finalement elle est propo-

sée pour l’Équipe Animatrice et a main-

tenant reçu sa lettre de mission. 

Maintenant retraitée, elle peut être plus 

disponible au service de la communau-

té paroissiale et ainsi au service de 

l’Église.  

Jean 

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 prêtre vient de consacrer le pain et le vin 

et invite l’assemblée à proclamer le mystère 

de la foi. 

Cette proclamation de foi est l’anamnèse. 

De même que l’amnésie est la perte de la 

mémoire, l’anamnésie est le retour de cette 

mémoire. Le mot anamnèse vient du latin 

(issu lui-même du grec anamnesia). Il dé-

signe le retour des souvenirs, le fait de se 

remettre en mémoire un événement  et ré-

pond ainsi à la demande de Jésus: «Faites 

ceci en mémoire de moi.»  

 «Faire mémoire» est beaucoup plus ici que 

se souvenir. C’est faire revivre un événement 

passé, la mort et la résurrection du seigneur, 

affirmer le Christ vraiment vivant et présent 

aujourd’hui dans l’Eucharistie et annoncer 

sa venue future lors de son retour glorieux à 

la fin des temps. 

C’est pourquoi nous pouvons dire à la 

messe: Gloire à Toi qui étais mort (passé), 

gloire à Toi qui es vivant (présent), notre Sei-

gneur et notre Dieu, viens Seigneur Jésus. 

(futur). 

Ou encore: Il est grand le mystère de la foi: 

Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus 

(passé), nous célébrons ta résurrection 

(Jésus est vivant donc présent) nous atten-

dons ta venue dans la gloire. (futur). 

Jean 

Le mot : anamnèse 

De Chavouot, la fêtes des Semaines, à la Pentecôte chrétienne ; 50 jours après la sortie 

d’Égypte, le peuple hébreu reçoit la Tora sur le mont Sinaï.  

50 jours après la résurrection de Jésus, les apôtres réunis à Jérusalem reçoivent l’Esprit. 

Les juifs présents ce jour-là sont venus de tout le bassin méditerranéen pour fêter Cha-

vouot « la fête des semaines », la Pentecôte juive, cf. Actes des Apôtres, chapitre 2. 

La Pentecôte chrétienne s’est greffée sur cette fête, mais que savons-nous de  

Chavouot ?  Conférence le 5 juin à Brétigny 

 

Synode diocésain : Constituer une équipe synodale, à partir de 4 personnes, c’est tou-

jours possible, pour tous !  

Des parcours adaptés sont proposés pour les catéchumènes nouveaux baptisés et  

également pour les enfants.  
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