
Dieu. Cet amour est en fait révélation 

du bonheur et source de joie éternelle 

dans notre existence actuelle et dans 

le monde à venir promis par le Christ. 

Toutes les luttes quotidiennes : per-

sonnelles, communautaires et tout 

simplement humaines prennent ici 

tout leur sens. A chacun de se poser 

cette double question : à quelle(s) 

lutte(s) suis-je engagé dans ma vie ? 

et pour quel but ? 

Deux événements plus proches de 

nous résonnent avec cette proposition 

du Pape François : 

- Notre Église diocésaine est en sy-

node, quatrième de son histoire en 

55 ans d’existence. Ceci résonne 

fort bien avec la synodalité promue 

par le saint Père, cette fois appelée 

à « évangéliser en prenant soin ».  

- La semaine missionnaire mondiale 

du 17 au 24 octobre devrait renfor-

cer tout cet élan. En somme, les té-

moins du Christ ne doivent pas se 

taire devant les enjeux du monde, 

notre maison commune. Si non, 

nous dit l’évangile selon saint Luc : 

«  les pierres crieront ! » (Lc 19, 40). 

Alors comme témoins de l’Amour 

infini de Dieu révélé en Jésus-Christ, 

« il nous est impossible de nous 

taire ! » (Actes 4, 20).  Au fond, Syno-

dalité rime avec prise de parole res-

ponsable et constructive. 

Bonne rentrée à tous ! 

Père Emmanuel Bidzogo 

Responsable du secteur 

Le Pape François a lancé récemment 

une large consultation en vue d’un 

synode «  pour une Église synodale : 

communion, participation et mission ». 

La pertinence des termes est indé-

niable. A notre humble avis, ce projet 

engage l’Église à travailler en se don-

nant des moyens et des repères pour 

vivre sa mission dans l’unité, la main 

dans la main au cœur des diverses 

situations historiques, géographiques 

et sociales dont elle est héritière. 

La communion rejoint l’articulation : 

Peuple de Dieu, Corps du Christ et 

Temple de l’Esprit Saint. Il s’agit bien 

d’un héritage et de la réception du 

Concile Vatican II. 

L’union avec le Christ, tête du Corps 

ecclésial et l’union harmonieuse entre 

les fidèles constituent la communion, 

fondement et base de toute action au 

sein comme à l’extérieur de l’Église 

(ad intra et ad extra). 

C’est alors qu’une parole libre ou plu-

tôt des prises de paroles libres peu-

vent jaillir en vue d’une contribution de 

chacun à l’édification d’un vivre en-

semble. 

Dans ce cadre s’ouvre la mission en 

tant que proposition du message évan-

gélique. Cette opération constitutive 

de la communauté chrétienne sup-

pose d’une part, conversion des por-

teurs du message, et d’autre part ap-

pel à la conversion du monde et à sa 

transformation selon l’amour infini de 
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Mouvement Chrétien des Retraités 

Au cours du vingtième siècle, les re-

traités de toutes catégories sociales, 

de tous âges, cherchant à révéler la 

force d’Amour que Dieu met au cœur 

de tout homme, se sont retrouvés 

pour fonder «VIE MONTANTE» qui a 

donné naissance en 1960 au Mouve-

ment Chrétien des Retraités;  

Le M C R était né. 
 

Porter un regard d’Espérance 

sur notre société.  

C’est un mouvement d’Église animé par 

des laïcs, composé d’équipes locales 

pour porter un regard d’Espérance sur 

notre société. Regard fondé sur les va-

leurs de l’Évangile pour une société plus 

humaine, plus respectueuse des libertés 

personnelles. 

Les retraités apportent leur expérience, 

leur disponibilité, ces valeurs qui nous 

tiennent à cœur ainsi que l’amitié, le res-

pect de l’Autre, la dignité, le sens des 

responsabilités.    

C’est en 2003 que j’ai intégré le M C R, à 

la demande de Madame Lade, une 

femme remarquable qui, malgré ses  

soucis, inspirait une certaine sérénité qui 

m’interpellait. 

J’étais alors une jeune retraitée, débor-

dée par sa vie familiale et des associa-

tions diverses: chorale, soins palliatifs. 

J’avais la vie devant moi et je ne savais 

plus où j’en étais. Il me manquait un an-

crage spirituel et le M C R m’a accueillie 

et profondément transformée. J’ai donné 

et j’ai reçu. Et je fais mienne cette cita-

tion: «La main qui reçoit donne autant 

que la main qui donne». 

Actuellement nous nous réunissons une 

fois par mois, en principe le troisième 

vendredi après-midi de 14h30 à 17h, 

dans une salle de la paroisse Sainte Ber-

nadette à Viry. 

Nous sommes environ une douzaine et 

c’est toujours avec bonheur que nous 

nous accueillons. Bonheur que nous 

puissions, malgré tout, nous retrouver. 

Nous sommes des retraités, pour la plu-

part âgés, mais bien vivants, et il semble 

que nous acceptons notre vieillesse 

comme un don….du ciel? 

Nous «travaillons» avec un livret national 

sur le thème de l’année, celui de 2021 

étant «Allons vers les Autres».  Ce livret 

nous aide dans notre réflexion. 

Ecoute et partage 

Nous nous écoutons, nous partageons 

nos joies et nos peines, nos inquiétudes 

sur l’avenir, nos questions; c’est un dia-

logue. Nous essayons de donner du sens 

à nos vies à la lumière de la parole de 

Dieu. Nous évoquons nos malades visi-

tés par Françoise B. et qui ont besoin de 

nos prières. 

Et, comme nous avons la chance d’avoir 

le diacre Daniel Lambert comme accom-

pagnateur spirituel, la réunion très  

vivante se conclut par une A.D.A.P. 

(Assemblée dominicale en l'absence de 

prêtre) ce qui permet de communier, de 

recevoir le corps du Christ, de prier  

ensemble, d’invoquer Marie et de chan-

ter joyeusement sous la houlette de 

Françoise C. 

Et, dans un Au revoir, fraternellement, 

nous nous quittons pour aller vers les 

Autres. 

Malheureusement la pandémie nous a 

privés de très longs mois de tout ce que 

j’ai évoqué dans ce «billet». Mais, je sais 

que l’ESPERANCE que nous avons chevil-

lée au fond de notre cœur gagnera.  

Alors, si vous souhaitez nous  

rencontrer……  

A bientôt ! 

Sophie 

 

Le groupe MCR est ouvert à tous les  

retraités du secteur pastoral Marcel  

Callo. 

Pour connaître la date de la prochaine 

rencontre, contactez Daniel Lambert,  

06 83 51 37 30 

mcr.asso.fr/ 

https://mcr.asso.fr/
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Début 2021, une partie de l’équipe du 

CCFD de Savigny-Viry s’est constituée en 

équipe synodale. 

Le CCFD-TERRE SOLIDAIRE n’est pas tour-

né vers l’intérieur de l’Église, car nous 

sommes un mouvement d’église de soli-

darité internationale. Mais notre expé-

rience de l’autre, de nos frères et sœurs 

du monde, est un exemple pour notre 

communauté paroissiale et diocésaine. Et 

à l’occasion du Carême, nous nous tour-

nons vers notre communauté, un peu 

pour l’en faire sortir, lui ouvrir les yeux sur 

le monde. 

Cette année, les bénévoles de notre dio-

cèse ont eu la chance de pouvoir être ac-

cueillis à Savigny pour leur assemblée 

diocésaine 2021, le 18 septembre (nous 

en reparlerons dans un prochain numéro 

du Fil). 

Et nous l’espérons tous, le Carême 2022 

verra le retour de nos partenaires, en par-

ticulier de celui qui sera reçu en Ile-de-

France. Nous prévoyons de le recevoir à 

l’EPC, comme en 2018 et 2019. Même si 

rien n’est encore certain, c’est une très 

grande joie pour nous, que nous serons 

très heureux de partager avec vous. Mais 

nous y reviendrons… 

Le CCFD-Terre Solidaire va lancer une 

troisième campagne autour de l’écologie 

intégrale, sur le thème de la « justice cli-

matique ». L’enjeu est immense, comme 

nous le rappelle le Pape dans Laudato Si 

§14 : « Nous avons besoin d’une conver-

sion qui nous unisse tous, parce que le 

défi environnemental que nous vivons, et 

ses racines humaines, nous concernent 

et nous touchent tous ». C’est cette con-

version que nous voulons provoquer à 

travers ces trois années de travail autour 

de l’écologie intégrale qui font largement 

écho aux nouvelles orientations du CCFD-

Terre Solidaire, ainsi qu’à grand nombre 

des engagements, campagnes et parte-

nariats de notre association. 

À l’occasion de la COP26 prévue à Glas-

gow (Écosse) en novembre 2021, le CCFD

-Terre Solidaire entend, au nom de la jus-

tice climatique, influencer les négocia-

tions relatives aux « marchés carbone », 

qui permettent d’échanger des droits 

d’émission de CO2 de la même manière 

que des titres financiers. Plus précisé-

ment, l’organisation compte peser dans 

les discussions autour de l’article 6 de 

l’accord de Paris, qui entérine un système 

d’échange des droits d’émission de gaz à 

effet de serre. 

Cela permettrait aux multinationales de 

procéder à une opération géante de 

Green Washing , grâce à laquelle elles 

pourraient continuer à générer de 

grandes quantités de carbone, sous cou-

vert de reboiser des parcelles de terre 

pouvant appartenir à ceux-là même qui 

souffriront trop du réchauffement clima-

tique pour assurer leur sécurité alimen-

taire. 

On ne sauvera pas la planète et l’humani-

té ainsi. 

L’équipe locale du CCFD-TERRE SOLIDAIRE  

n° 138 CCFD : du synode diocésain au retour 

des partenaires ? 

BW 

Synode et rentrée 
C’est la rentrée, le synode est toujours 

au cœur de notre vie diocésaine. Il ne 

reste plus que deux mois pour consti-

tuer des équipes et faire des proposi-

tions. 
Début septembre 256 équipes très di-

verses étaient inscrites, soient 1752 per-

sonnes du diocèse, en majorité des 

femmes de plus de 35 ans, et plus de 15% 

de moins de 25 ans. 678 propositions. 

Notre secteur atteint le nombre honorable 

de 18 équipes déjà enregistrées. 

Notre assemblée synodale de secteur aura 

lieu le 3 décembre, pour faire le point et 

élire nos délégués 

B 
https://evry.catholique.fr/synode-et-rentree/ 

https://evry.catholique.fr/synode-et-rentree/


Portrait : père Dominique Rodde 

Le père Boris Segla était sur notre secteur 

pour terminer ses études et pour en même 

temps participer à la vie paroissiale. Le 

père Rodde prend sa suite. 

Né en 1961 à Cadillac sur Garonne, en 

Gironde, dans une famille où sa mère est 

pratiquante et son père sympathisant. Il 

suit le catéchisme, fait sa première com-

munion en mai 1968 et est enfant de 

chœur dès l’âge de six ans. C’est en ser-

vant la messe qu’il ressent l’appel à la 

prêtrise. Le sacrement de confirmation lui 

est conféré en même temps que sa pro-

fession de foi. 

Il passe son B.E.P.C. sur place mais doit 

poursuivre ses études au lycée de La 

Brède où il obtient son bac. 

C’est alors qu’il entre au séminaire à 

Poitiers. Ce premier cycle achevé, il fait 

une pause au contact de la vie civile en 

étant surveillant de collège tout en pas-

sant un week-end par mois au séminaire. 

Le deuxième cycle achevé, et après une 

rencontre importante avec le supérieur de 

la congrégation Saint Jean, il est ordonné 

prêtre le 24 juin 1990. 

Pour poursuivre ses études, après avoir 

été curé à Mercurey pendant neuf ans, il 

sera ensuite vicaire dans une paroisse 

parisienne. C’est alors qu’il est aumônier à 

la prison de Fleury-Mérogis qu’il obtient 

ses doctorats en droit canonique et en 

droit civil. D’abord vice-chancelier puis 

chancelier1 du diocèse, il est également 

curé pendant neuf ans dans le secteur de 

Longjumeau.          

Il est responsable entre autres du  

bureau des mariages et avocat à  

l’officialité2 à Paris. 

 Il est maintenant toujours chancelier 

mais est affecté à notre secteur pour les 

week-ends. 

Jean 

1 Le chancelier diocésain est chargé de 

l’établissement et de la conservation 

des archives et de tous les actes du 

diocèse dont les baptêmes, confirma-

tions et mariages.  

2 L’officialité ou tribunal ecclésiastique 

est chargée d’exercer le pouvoir judi-

ciaire conformément au droit canon 

sous la responsabilité d’un prêtre. 

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 : Envoi 
Le mot envoi est issu du latin «inviare», 

parcourir, marcher sur, pour finalement en 

arriver au sens de faire aller d’où l’expres-

s i o n  « e n v o i  e n  m i s s i o n »  

Nous retrouvons souvent ce sens dans 

l’Évangile. Jésus envoie ses disciples en 

mission: dans  Marc (6, 7-15) ou Matthieu 

(10, 5) «Ces douze, Jésus les envoya en 

mission….» On le retrouve chez Marc, (10, 

15) «Allez dans le monde entier. Proclamez 

la Bonne Nouvelle à toute la création» où 

chez Jean (21, 15) où Jésus dit à St Pierre 

«Sois le berger de mes agneaux.» 

Quand Jésus envoie ses disciples pour 

annoncer le Royaume, c’est une mission 

non seulement confiée aux apôtres et à 

leurs successeurs mais à toute l’Église, et 

à chaque membre de l’Église que nous 

sommes. 

Si nous prenons l’Évangile de Marc (7, 32-

35), nous voyons un sourd-muet qui n’est 

pas venu de lui-même mais qu’on a ame-

né à Jésus. Ce sourd-muet est replié sur 

lui-même, la communication avec les 

autres étant difficile. Or, quand  Jésus le 

guérit, il ne dit pas «entends» , ni «parle» 

mais «Effata» «ouvre-toi!». L’homme doit 

s’ouvrir au monde, aux autres. 

Il en est de même pour nous de qui Jésus 

a dit (Jean 17, 14-19) que nous sommes  

dans le monde tout en n’étant pas du 

monde. Lorsque le prêtre nous dit à la fin 

de la messe  «Allez en paix», nous sommes 

envoyés vers les autres pour nous ouvrir à 

eux, vers le monde pour le connaître et 

savoir comment lui apporter la Bonne  

Nouvelle. 
                            Jean 

 Journée Mondiale du Migrant et du Réfugié (JMMR) dimanche 26 septembre 2021. sur le 

thème : « Vers un « nous » toujours plus grand »  en écho à l’appel lancé dans l’encyclique 

Fratelli tutti : “qu’en fin de compte il n’y ait pas ‘‘les autres’’, mais plutôt un ‘‘nous’’ ! (FT, 35) 

 Le projet « Amitiés en chemin »  s’adresse à toutes les familles et personnes touchées par 

le handicap mental ou autre, qui souhaitent prendre un temps convivial tous les 

2e dimanches du mois de 14h30 à 17h. Prochaine rencontre 10 octobre, rdv au Parking du 

Marché de Bures sur Yvette ou en cas de mauvais temps, après-midi jeux Maison Saint-

Joseph 8 rue du Général Leclerc, Bures  (tel. 07 49 03 95 26 ) 

 Conférence du père Hervé Legrand, dominicain, le samedi 16 octobre 2021 de 

9h30 à 12h à l'EPC, rue des Ecoles, Savigny. Thème: Pour une Eglise synodale  

 

http://www.savigny-viry-catholique.fr/

