
En cette fin du mois de janvier, nous 

sommes au cœur de la semaine de 

prière pour l’unité des chrétiens, avec 

en son sein la célébration du di-

manche de la Parole. Célébration ré-

cemment instituée à l’initiative du 

pape François, le 30 septembre 2019 

par la lettre apostolique en forme de 

Motu proprio : Aparuuit illis… Il leur 

ouvrit …  

Qui ouvrit et qu’est-ce qui fut ouvert ?  

C’est le cœur des disciples qui fut ou-

vert sur la route d’Emmaüs. Ouvert à 

quoi ? Il fut ouvert à l’intelligence des 

Ecritures. Il leur ouvrit le cœur, 

comme il nous l’ouvre encore aujour-

d’hui, pour que nous aussi nous puis-

sions laisser les Ecritures habiter et 

transformer notre cœur.  

Cette semaine de prière pour l’unité 

de chrétiens et ce dimanche de la 

Parole nous renvoient 

directement à deux docu-

ments du concile Vatican 

II : le décret Unitatis Re-

dintegrati1 sur l’œcumé-

nisme et la constitution 

dogmatique Dei Verbum 

sur la Révélation divine. 

Cette constitution refait le 

point sur la manière dont Dieu se ré-

vèle à l'homme dans les Saintes Écri-

tures reçues par les chrétiens comme 

Parole de Dieu.  

 

C’est ainsi que doit apparaître comme 

une évidence à nos yeux, qu’il ne suf-

fit pas de prier pour l’unité des chré-

tiens, mais qu’il faut également y tra-

vailler et pour cela sans cesse revenir 

à cette source inépuisable qu’est la 

Parole de Dieu. La base de l’unité des 

chrétiens n’est pas l’introspection des 

différences qui nous séparent, il y en 

a, c’est indéniable, mais bien plutôt 

l’introspection de ce qui nous unit : la 

Parole de Dieu. Un Dieu qui parle au 

cœur de l’homme, au cœur de tout 

homme. D’un Dieu qui n’est pas igno-

rant de nos faiblesses, limites, fragili-

tés, toutes choses à l’origine des divi-

sons entre frères en Jésus-Christ. Jé-

sus lui-même une fois ou l’autre avait 

été le témoin de tensions entre ses 

disciples, sa prière au soir du Jeudi-

Saint est hautement significative : 

« Père fais qu’ils soient un comme toi 

et moi nous sommes un ... » Notre 

prière pour l’unité des chrétiens doit 

être au départ une prière humble, 

nous faisant demander au Seigneur 

d’ouvrir nos intelligences à la compré-

hension des Ecritures. Il est un des 

derniers gestes accomplis par le Sei-

gneur avant l’Ascen-

sion, un geste que nous 

devons avoir la simplici-

té de lui demander 

qu’aujourd’hui il le réi-

tère pour nous. 

 

Ainsi, laissons-nous 

enseigner par les pa-

roles mêmes du pape François : « La 

Bible est le livre du peuple du Sei-

gneur qui, dans son écoute, passe de 

la dispersion et de la division à l’uni-

té. La Parole de Dieu unit les croyants 

et les rend un seul peuple. »  
 

Oui, nous sommes un peuple, peuple 

de chrétiens, peuple de frères, peuple 

de la nouvelle Alliance, appelé à la 

liberté de Dieu !  
P. Dominique Rodde 
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Qu’est-ce que l’A.P.V.C. ? 

liturgie.catholique.fr 

L’Association Paroissiale de Viry-Chatillon, 

créée le 14 juillet 2018, a pour objet 

d’assurer, pour le compte de la paroisse, la 

gestion et l’entretien des salles attenantes 

aux trois églises qui y sont implantées. 

 Au  Saint-Esprit : les salles Jean-Paul II,  

Paul VI,  Marcel Callo et Abbé Muller 

 A Notre-Dame des Cités : les salles Jéru-

salem, Nazareth et Bethléem 

 A Sainte Bernadette : les salles Notre-

Dame de Lourdes et Notre-Dame de Fati-

ma. 

L’occupation de ces salles est souvent solli-

citée  pour des activités diverses par des 

personnes, groupes ou associations.  

Avant 2018, les demandes étaient récep-

tionnées à l’accueil  des trois églises, et la 

réponse était donnée sur place, en fonction  

de la disponibilité des locaux et sous ré-

serve que la nature de l’activité envisagée 

soit compatible avec les valeurs chré-

tiennes. 

Suite à la rénovation des salles du Saint-

Esprit, il a semblé opportun d’harmoniser  

les modalités de mise à disposition, notam-

ment au niveau de la participation aux 

charges d’utilisation, qui varie en fonction 

de la salle choisie et de la durée d’occupa-

tion. 

Désormais, toutes les demandes doivent 

être transmises à l’APVC,  

 soit directement sur son site  

apvcviry+resa@gmail.com  

 soit par l’intermédiaire des accueils qui 

remettent aux demandeurs un formulaire 

de réservation de salle, un règlement 

d’utilisation, et le barème de participation 

aux charges. 

Il est  précisé que la participation aux 

charges est réduite de 50% pour les adhé-

rents à l’APVC, moyennant  une cotisation 

annuelle de 15€.  

L’APVC qui gère le planning général d’occu-

pation des salles pourra éventuellement 

proposer un autre local si la salle deman-

dée n’est pas disponible. 

G. Franquemagne  

Message du Secours catholique de Viry 

L'équipe du Secours Catholique de Viry-

Châtillon vous présente ses meilleurs 

vœux pour cette nouvelle année qui com-

mence. 

Nous tenons également à remercier les 

Castelvirois qui nous ont aidés ces dix der-

nières années. Nous remercions toutes les 

associations avec lesquelles nous avions 

créé des liens forts, ainsi que notre Diacre 

Yannick et le Père Achille pour nous avoir 

accompagnés dans nos actions afin de 

secourir les plus démunis. 

Nous remercions aussi le Pasteurs Luc et 

sa femme Isabelle de l’Église Évangélique 

Libre qui dans un esprit œcuménique ont 

été présents à nos côtés. Sans oublier 

Monsieur le Maire Jean Marie Vilain et son 

cabinet qui nous ont permis d'exercer 

notre bénévolat. 

Conformément à une décision du siège du 

Secours Catholique d'Evry qui ne nous per-

met pas l'accès à la Banque Alimentaire et 

à la perte de nos ressources tels que Coup 

de Pouce et Carrefour- Market, l'équipe de 

Viry-Châtillon a dû cesser son activité 

d'aide alimentaire qui était pourtant le 

point de départ de toutes nos actions.  

 

Nous recevions ces familles, nous les 

écoutions, nous les accompagnions dans 

leur quotidien. Un lien de confiance était 

créé. 

Après avoir répondu aux besoins pri-

maires, nous nous sommes attaqués à la 

nécessité de communiquer, de rompre 

avec l'isolement en créant des groupes de 

parole et parentalité , nous sommes allés 

rendre des visites aux familles dans les 

hôtels, nous avons organisé des visites 

culturelles et des pique-niques ; par ail-

leurs dans le but d'une meilleure intégra-

tion nous avons organisé des cours  

d'alphabétisation et alpha F.L.E. (Français 

langue Étrangère). Notre dernière création 

fut "le carnet de recettes de Viry". 

Patrice C., Jacqueline et Bernard, Jeanne, 

Houria, Régine quittent le groupe des bé-

névoles. Jacqueline C. terminera son an-

née en mai-juin pour les cours d'alpha et 

l'atelier de cuisine.  

Une nouvelle équipe se constituera et défi-

nira les nouvelles actions qu'elle souhaite-

ra mener. 

Patrice et Jacqueline. 

 

Les collectes  

mensuelles de 

denrées alimen-

taires dans les 

églises de Viry  

continuent, et leur 

résultat sera  

remis à la  

conférence  

St Vincent de Paul  

de Savigny. 
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Projet pastoral de secteur 2018—2024 

Œcuménisme  

Dans la précédente Église où j’étais pasteur 

j’avais organisé des collectes alimentaires au 

profit des restos du cœur.  

En arrivant en 2012 à Viry-Châtillon je me suis 

donc renseigné sur ce qui s’y faisait et j’ai pris 

connaissance de l’action du Secours catho-

lique qui proposait à la fois un accompagne-

ment des personnes et une aide alimentaire. 

C’est Yannick, diacre, qui nous a invités mon 

épouse Isabelle et moi à une mémorable ra-

clette partagée accueillis-accueillants, bonne 

occasion de faire connaissance ! C’était 

Marthe la responsable à l’époque. J’ai ensuite 

invité notre communauté à faire des dons 

alimentaires : elle a bien répondu. C’est d’au-

tant plus touchant que certains dans notre 

Église avaient eux-mêmes besoin d’aide!  

Ces liens fraternels, tissés dans le service des 

plus petits de nos frères, ont abouti à un beau 

geste œcuménique, puisque plusieurs 

membres de l’équipe du SC ont répondu en 

2017 à notre invitation à participer à une cé-

lébration commémorant les 500 ans de la 

Réforme protestante.  

Nous avons donné mais aussi reçu. Ces der-

niers temps le Secours catholique a aidé une 

famille de réfugiés nigérians protestants que 

nous entourons et dont la maman a accouché 

en décembre. Suite à notre demande de siège 

auto pour ce bébé, non seulement nous en 

avons reçu un, mais aussi un porte-bébé en 

plus! Merci chers amis, cette famille est très 

reconnaissante et nous avec eux.  

Jésus dit «Aimez vous les uns les autres 

comme je vous ai aimés. A ceci tous vous 

reconnaîtront pour mes disciples: à l’amour 

que vous aurez les uns pour les autres» Jean 

13.34-35 

Un grand merci pour ce chemin parcouru avec 

vous, Yannick, Marthe, Didier, Françoise, Pau-

line, Patrice, les deux Jacqueline, Bernard, 

Houria, Régine  et tous les autres…unis au 

service des plus petits de nos frères.  

Pasteur Luc Olekhnovitch,  

Eglise évangélique libre à Viry-Châtillon.  

Catholiques, évangéliques et autres, unis en-

semble au service des plus petits de nos frères 

La semaine pour l’unité des chrétiens a eu lieu du 18 au 25 janvier 2022, sur le thème 

choisi par les Eglises Chrétiennes du Moyen Orient « Nous avons vu son astre à l’Orient 

et nous sommes venus lui rendre hommage ». 

L’occasion de rappeler qu’au-delà des célébrations œcuméniques comme celle du 21 

janvier, d’autres actions peuvent être menées en commun, comme le montre l’exemple 

de ce qui s’est vécu à Viry. 

Nos priorités :  
« … La mise en œuvre de ce projet rénové et 

prolongé jusqu’en 2024, invite  
- à faire communauté en agissant pour la cohé-

sion. En étant attentif à la fois à la proximité et à 

la mutualisation appropriée des compétences 

au niveau du secteur. 

- à être fraternel en soutenant des actions de 

solidarité intergénérationnelles, par des ren-

contres et des temps festifs, conviviaux. Prendre 

soin des personnes fragiles, en rupture et en 

souffrance en les orientant vers des structures 

adaptées au sein ou en dehors de nos pa-

roisses. 

- à évangéliser en investissant particulièrement 

nos énergies sur six pôles missionnaires ou pas-

toraux où nous rencontrons des personnes 

moins habituées à nos rassemblements : la ma-

jorité des parents, enfants et jeunes de l’ensei-

gnement catholique ; les parents, enfants et 

jeunes dans le mouvement scouts et guides ; les 

parents, enfants et jeunes qui suivent l’aumône-

rie et le catéchisme ; les catéchumènes adultes ; 

les fiancés en préparation au mariage et les 

familles en deuil accompagnées par l’équipe 

Espérance. La méthode serait de viser particuliè-

rement deux pôles missionnaires chaque année 

et d’évaluer en fin d’année ce qui a pu bouger. 

- à célébrer en soignant nos célébrations. 

Qu’elles deviennent de vrais moments vivants de 

communion ecclésiale, de profondeur spirituelle 

et d’ouverture d’esprit à l’accueil de la diffé-

rence. Que l’Esprit de Pentecôte habite nos célé-

brations ! Cet Esprit allie à la fois ordre, tradition 

et inventivité dans l’esprit du Concile Vatican II. 

Que la mise en œuvre de ce projet pastoral réno-

vé donne un nouveau souffle à la vie de notre 

secteur pastoral. Nous sommes tous, chacune et 

chacun, invités à le promouvoir. » 

Père Emmanuel BIDZOGO 

Responsable de secteur 

La pandémie n’a pas permis de mettre en œuvre complétement notre projet pastoral, prévu pour les 

années 2018-2021, il est donc apparu nécessaire de le mettre à jour et de le prolonger pour 3 ans. 

Cette mise à jour a pu être faite suite aux réflexions menées lors du forum de secteur des mouve-

ments et services du 3 octobre 2021, et lors des réunions de l’équipe pastorale de secteur et des 

équipes animatrices. 

Ce projet pastoral prolongé et mis à jour a été promulgué lors du week-end des 15-16 janvier. 

Vous en retrouverez ci-dessous les points essentiels (le projet complet est disponible dans les ac-

cueils, les églises et sur le site web  https://www.savigny-viry-catholique.fr/ ) 

Pour 

Accueillir  

Accompagner 

Cheminer 

Ni un carcan, ni une 
structure rigide, ce pro-
jet pastoral est un guide 
qui tente de répondre 
aux attentes exprimées 
par la communauté, en 
tenant compte des réali-
tés, des moyens, des 
besoins et des évolu-
tions de notre secteur, 
pour qu’ensemble nous 
puissions servir l’an-
nonce de l’Evangile. 

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


Portrait : Fabienne 

J’ai rencontré Fabienne au cours d’un 

partage d’Évangile.  

Fabienne naît à Vitry sur Seine en 1980, 

elle a une grande sœur et un petit frère. 

Son père militaire de carrière est muté en 

Afrique en 1981, ce qui amène la famille 

de Fabienne à déménager pendant ses 

trois premières années. La famille revient 

s’établir en France à Marolles en Hure-

poix. Avec l’accompagnement de ses pa-

rents, elle y suit à la fois le parcours d’une 

catholique, communion, profession de foi, 

et celui d’une élève qu’elle terminera 

avec un Deug de théâtre et une licence 

en communication. 

Parallèlement, elle accompagne un 

groupe de caravelles (groupe de jeunes 

filles) reçoit le sacrement de confirmation 

puis s’occupe d’adolescents. Elle accom-

pagne des malades et apprécie beaucoup 

le Frat auquel elle participe. 

Comme elle me le dit, elle aura un 

«passage à vide» de 25 à 30 ans. Elle re-

trouve alors la foi. Elle s’installe à Viry en 

2009. Elle s’investit alors dans la pa-

roisse en entrant à la chorale Solideo, 

puis est appelée à observer le travail de 

l’équipe animatrice pour laquelle elle est 

missionnée en septembre 2021. En 

même temps, elle tient la permanence 

d’accueil au presbytère Saint Denis où 

elle tire également avec Géraldine les 

feuilles de messe. 

C’est en participant à l’équipe synodale 

Hodos (en chemin en grec) qu’elle pro-

pose un groupe de partage d’Évangile 

dont elle prépare les rencontres avec le 

père Antoine et Monique. 

Le café Fratelli est également une émana-

tion de son équipe synodale. Elle est 

maintenant membre de l’A.P.V.C. où elle 

s’occupe du planning.  

C’est toujours avec plaisir que je retrouve 

le sourire de Fabienne qui nous rappelle 

que le service de l’Église passe par l’ac-

cueil et la participation à la mesure de 

ses moyens aux différentes activités.     

Jean 

Brèves du diocèse:  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 : Diacre 
Le mot vient de l’ancien français «diacone» 

issu du latin «diaconus» dérivé lui-même du 

grec «diakonos», serviteur spécialement af-

fecté à un temple. 

Il désigne d’abord dans la traduction de l’An-

cien Testament le serviteur dans les syna-

gogues juives.  

Dans l’Église primitive, la fonction de diacre 

est créée pour distribuer les aumônes. Cette 

création, St Luc nous la rapporte dans les 

Actes des Apôtres (6, 2-3). Le diacre est 

alors chargé de s’occuper plus spécialement 

des pauvres alors que les Apôtres se réser-

vent la Prière et la Parole. 

A cette époque, ce sont les disciples qui 

choisissent, après avoir prié, les sept pre-

miers diacres, dont celui qui sera le premier 

martyr: Étienne. C’est seulement alors que 

les Apôtres, après avoir prié, leur imposent 

les mains. 

A l’heure actuelle, le diaconat est la pre-

mière étape du sacrement de l’ordre. Le 

diacre permanent, pour nous Daniel Lam-

bert, Yannick Le Nouenn et Jean Doussint, 

est un ministre ordonné au service de 

l’Église.  

Le diacre peut baptiser, bénir un mariage, 

proclamer l’Évangile à la messe et prononcer 

l’homélie.  

La formation demande plusieurs années 

avant l’ordination par l’évêque. Pour être 

diacre, il faut avoir au moins vingt-cinq ans 

pour un célibataire. Pour l’homme marié, 

l’âge minimum est porté à trente-cinq ans. 

L’ordination ne peut avoir lieu sans l’accord 

de l’épouse qui le renouvellera le jour de 

l’ordination. 

Le diacre n’est plus un laïc mais un clerc. Le 

diacre célibataire ou veuf ne peut pas se 

marier. 

 Jean 

 Brèves du judaïsme : Sur la page du service diocésain des relations avec le judaïsme, 

retrouvez les Brèves du mois de février 

 Histoire religieuse de l’Essonne : Vient de paraitre le dernier bulletin de la Société his-

torique et Archéologique de l’Essonne et du Hurepoix. On y trouve de nombreux ar-

ticles qui concernent l’histoire religieuse de l’Essonne  

 2022, l’année des synodes. En octobre 2021, le groupe Galates avait invité le frère 

Hervé Legrand à une conférence sur ce même thème, le compte-rendu  est disponible 

dans les actualités du site du diocèse 
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https://evry.catholique.fr/eveque/synode-des-eveques-sur-la-synodalite/
http://www.savigny-viry-catholique.fr/
https://evry.catholique.fr/wp-content/uploads/2022/01/21_10_16_CR_conf.HerveLegrand.pdf

