
Moïse devant Toi se cacha le visage. 

Il avait peur, Moise, de ce que Tu voulais. 

« Je ne suis pas Seigneur doué pour la parole, 

Ma langue est bien trop lourde et ma bouche pesante » ! 

(Exode 10,124) 

Pourquoi moi ? 

N’aie pas peur, je suis là et par moi tu sauras 

ce que Tu devras dire au peuple, à Pharaon. 

 

Ils étaient convoqués, les 72 anciens, 

pour recevoir l’esprit qui les ferait prophètes. 

Deux ne sont pas venus, ils sont restés au camp.  

(Nombre 1,24-30) 

Pourquoi nous ? 

Mais ton Esprit Seigneur, souffle où il le veut, 

 et c’est là, dans le camp qu’ils ont prophétisé. 
 

…... 

 

Dieu, au cours d’une vision, appela Isaïe, 

et lui, terrorisé d’avoir vu le Seigneur : 

« Malheur à moi, je suis un homme aux lèvres impures 

 et le peuple que j’habite a les lèvres impures » 

(Isaîe6,5) 

Pourquoi moi ? 

Ne crains rien, ce charbon cueilli sur mon autel, 

va purifier ta bouche. Ta faute est pardonnée. 

 

J’ai choisi Jérémie depuis sa tendre enfance  

pour être mon prophète au milieu de mon peuple. 

Mais de cette mission il ne se sent pas digne. : 

« Je ne sais pas parler car je suis bien trop jeune »  

(Jérémie 14,10) 

Pourquoi moi ? 

«  N’aie peur de personne car je suis avec toi… 

Je mets dans ta bouche mes paroles »  
 

Sasasita  
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Le Fil Savigny—Viry En route vers Pâques :  

Les jeudis de Carême 

 « Pour une église synodale :  
communion, participation et mission »  

  

10, 17, 24, 31 mars, 20h30-22h30 
Autour de deux thèmes parmi les dix proposés pour le synode 2021-2023  

 

PRENDRE LA PAROLE 

10 mars, Prendre la parole comme acte de synodalité  ,  
église du Saint Esprit, Viry 

17 mars, Prendre la parole au sein de nos communautés ,  
Espace Père Coindreau, Savigny 

 

CO-RESPONSABLES DANS LA MISSION 

24 mars, Partager la responsabilité de notre mission commune ,  
église du Saint Esprit, Viry 

31 mars, Quels choix missionnaires pour nos communautés ? 
Espace Père Coindreau, Savigny 

Soirée du CCFD—Terre solidaire 
Après deux ans d’absence, nos 

partenaires reviennent !!! 

Eh oui, après une annulation de dernière mi-

nute en 2020, leur présence uniquement en 

visio en 2021, l’espoir renaît et le partenaire 

invité par les bénévoles du CCFD en Île-de-

France, Filipe Eduardo Lopes Oliveira, de la 

Commission Pastorale de la Terre (CPT) d’Ara-

guaia-Tocantins, viendra du Brésil nous ren-

contrer pendant le Carême. 

La CPT, un des plus anciens partenaires du 

CCFD, fait partie des pastorales sociales de la 

Conférence Episcopale de l’Eglise Catholique 

brésilienne et se veut être une présence soli-

daire et fraternelle auprès des populations 

rurales, leur assurant un service d'éducation et 

de transformation pour stimuler et renforcer 

leur action. Née en pleine dictature militaire 

(1975), à l'initiative de chrétiens engagés pour 

défendre les droits des exclus de la terre, elle 

est organisée sur tout le territoire brésilien 

comme un ensemble cohérent de commis-

sions locales et/ou régionales autonomes. Son 

action se concentre sur trois axes principaux : 

l'accès à la terre et aux moyens de production, 

la protection et l'accès à l'eau, la défense des 

droits humains. 

La mission de la CPT est de donner un appui 

solidaire aux populations rurales pauvres de la 

région, dont de nombreux "acampados"  (paysans 

installés de façon précaire sur des terres qu’ils 

occupent). 

Ses objectifs sont : 

- Accompagner les communautés rurales pré-

caires en demande de régularisation foncière ; 

- Accompagner les familles paysannes et pro-

poser une médiation dans des conflits pour 

l'accès à la terre ; 

- Assurer une veille sur les conflits socio-

environnementaux, le processus de déforesta-

tion et les atteintes aux communautés tradi-

tionnelles ; 

- Stimuler et renforcer des initiatives de pro-

duction et de génération de revenus, notam-

ment en coopérativisme, agroécologie et agro-

foresterie ; 

- Former des dirigeants paysans en matière de 

droit à la terre, environnement, organisation 

sociale, coopérativisme, modèle de développe-

ment, etc. ; 

- Participer à la montée en puissance d'une 

dynamique de la société civile dans l'Amazo-

nie, par le biais, notamment, d'échanges avec 

le Pérou et la Bolivie. 

Dans le contexte de la présidence de Bolsona-

ro, qui soutient les intérêts prédateurs des 

grands propriétaires terriens et des multinatio-

nales, l’action de la CPT est rendue très diffi-

cile. 

Ils ont donc tout particulièrement besoin de 

notre soutien et nous serons heureux qu’il 

partage avec nous leur expérience et nous 

vous attendrons le 18 mars 2022 à 20h30 

dans la salle Jérusalem de l’église Notre-Dame

-des-Cités à Viry-Châtillon. 

Venez nombreux… et pensez au co-

voiturage ! 

L’équipe CCFD-Terre Solidaire de Savigny-Viry 

Jean-François Kieffer 
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Saint Joseph,  

Patron de l’Église universelle 

Saint Joseph n’apparaît que peu dans 

le Nouveau Testament chez Saint Mat-

thieu  et Saint Luc. On le trouve autour 

de la naissance de Jésus, puis au mo-

ment d’un pèlerinage de la Famille à 

Jérusalem quand Jésus a douze ans. 

Lorsque Jésus est crucifié, il n’est 

question que de Marie, ce qui laisse 

supposer qu’il est mort à cette 

époque. 

Cependant, nous pouvons nous faire 

une petite idée sur l’homme. 

Ce charpentier (Saint Matthieu 13, 55)

est un juste (Saint Matthieu 1, 19). Il 

est très respectueux de la loi de 

Moïse: pour la purification après la 

naissance les parents de Jésus le por-

tent à Jérusalem pour 

le présenter au Sei-

gneur selon ce qui est 

écrit dans la loi (Saint 

Luc 2, 22-24). C’est 

également un modèle 

de croyant qui fait une 

confiance totale à Dieu. 

Et il en faut, surtout à 

son époque où une 

femme adultère est 

condamnée à la lapidation, pour croire 

au message de l’Ange de Dieu qui lui 

affirme qu’il peut prendre sans crainte 

Marie pour épouse. De même lorsqu’il 

est averti en songe d’avoir à fuir Hé-

rode, d’aller en Égypte et ensuite de 

s’installer à Nazareth. Pendant tout ce 

périple, Joseph fait une confiance to-

tale à Dieu.  

Pour Jean-Paul II, Joseph a été appelé 

par Dieu à servir la personne et la mis-

sion de Jésus en exerçant sa paterni-

té. En effet, Jésus, en devenant 

homme a été soumis à la condition 

d’homme. Marie a dû l’allaiter, lui 

changer ses couches, lui préparer à 

manger, le câliner… et lui, Joseph, le 

prendre dans ses bras, l’embrasser, 

lui apprendre à marcher en le tenant 

par la main. Puis, devant l’enfant qui 

grandit, Joseph a commencé sa forma-

tion, depuis l’apprentissage de la vie 

courante, de la langue (l’araméen) 

jusqu’à l’âge de se séparer de ses pa-

rents. 

Joseph qui est, de par son métier de 

charpentier, honorablement connu à 

Nazareth, accompagnera le dévelop-

pement physique, moral, intellectuel 

et spirituel de Jésus, ainsi d’ailleurs 

que sa formation professionnelle.  

Car ce dernier doit tout au long de sa 

jeunesse être éduqué, 

c’est à dire se préparer à 

devenir autonome et se 

séparer de ses parents 

pour mener sa vie 

propre. Il lui apprendra 

également à lire et à 

écrire dans l’Écriture 

Sainte afin de le former 

à la prière et à la con-

fiance en Dieu. C’est ain-

si qu’on le verra enseigner dans les 

synagogues à la satisfaction des fi-

dèles et qu’à Nazareth, il lira le pas-

sage d’IsaÏe le concernant. (St Luc, 4, 

17-21) 

Pour Benoît XVI, Joseph est l’homme 

qui a donné à Dieu la plus grande 

preuve de confiance. 

Discret toute  sa vie, c’est tout aussi 

discrètement qu’il aura vécu que Jo-

seph disparaîtra, puisque aucun texte 

n’en parle après l’épisode de Jésus 

dans le temple au milieu des docteurs. 

Jean 

Un père aimé, un père dans la tendresse, dans l’obéissance et dans l’accueil, 

un père au courage créatif, un travailleur, toujours dans l’ombre: ce sont avec 

ces mots, empreints de tendresse, que le Pape François décrit saint Joseph 

dans la Lettre apostolique Patris corde (avec un cœur de père), publiée à l’occa-

sion du 150
e
 anniversaire de la proclamation de l’Époux de la Vierge Marie 

comme Patron de l’Église universelle. À cette occasion, une «année spéciale 

saint Joseph» s’est tenue du 8 décembre 2020 au 8 décembre 2021.  

L’occasion pour nous de revenir sur ce saint mal connu, dont la fête est  

célébrée le 19 mars. 



Portrait : Laurence 

Nous avons vu il y a quelque temps le por-

trait de Christophe, aujourd'hui c'est son 

épouse Laurence que je rencontre. Elle 

n'était pas très partante pensant qu'elle 

n'aurait rien à me dire mais elle a fini par 

accepter très gentiment un rendez-vous 

pour en parler. 

 Avec Christophe ils ont eu la joie de fêter 

récemment leurs 25 ans de mariage au 

Sanctuaire Louis et Zélie Martin à Alençon. 

Laurence me disait quel beau moment ils 

avaient vécu avec leurs 4 enfants, qui ont 

de 23 à 18 ans et sont plus ou moins épar-

pillés au gré de leurs activités. Seuls deux 

enfants vivent encore chez eux et un 3e 

parfois. Pour se donner du temps avec ses 

enfants et un peu de liberté pour elle- 

même, Laurence travaille à temps partiel. A 

son actif de nombreuses activités, notam-

ment au sein de la paroisse où elle est très 

investie avec Christophe, mais pas seule-

ment. Parmi ses engagements : la prépara-

tion au mariage où ils se sont engagés tous 

les deux cette année, avec Elisabeth et 

Laurent, pour animer les sessions du di-

manche, avec un prêtre.  

Avec Christophe ils font partie d'une équipe 

Tandem qui s'adresse à des couples ma-

riés depuis moins de 5 ans et dont ils sont 

le couple senior référent. Laurence parti-

cipe aussi, avec cinq autres mamans, à 

l’organisation du pèlerinage des mères de 

famille de l'Essonne qui a lieu une fois par 

an en Juin autour de la basilique de Long-

pont. Cette journée, très appréciable et 

appréciée, permet à toutes les mères de 

famille qui le souhaitent de "souffler un 

peu" et de prendre un temps pour elles, en 

marchant, en suivant deux enseignements 

sur le thème de l’année, en priant le Ro-

saire et en discutant par petits groupes 

tout au long de la journée. De quoi se res-

sourcer pour les semaines à venir ! Il peut y 

avoir jusqu'à une centaine de partici-

pantes! Cela ne suffit pas à Laurence, qui 

s'occupe aussi d’accompagner régulière-

ment à la messe du week-end nos amis en 

situation de handicap de Joie de créer avec 

Christophe. «Les échanges sont très 

riches», dit-elle.. Tipiak vous connaissez ? 

(Non ! pas les surgelés). Eh bien ce sont 

quelques couples qui se retrouvent pour un 

partage d’évangile une fois par mois, tantôt 

chez l'un tantôt chez l'autre, avec un prêtre 

venu de Paris pour les accompagner...tous 

deux en font partie. Et puis, depuis peu, 

Laurence va passer un moment au Secours 

populaire, où elle découvre un autre hori-

zon, cette fois en dehors de l'église, et y 

rend service en faisant ce qu'on lui de-

mande, distribution ou autre... Je pensais 

avoir fait le tour de ses activités, mais non ! 

il y a encore la trésorerie de l’aumônerie 

qu'elle a reprise cette année...et «enfin» ce 

qu'elle se réserve pour elle seule, les 

MOOC* dispensés par les Bernardins, 

qu'elle suit attentivement et qu'elle trouve 

très enrichissants.  

Laurence insiste sur l'importance de parta-

ger beaucoup de ses engagements avec 

Christophe.... Eh bien, pour quelqu'un qui 

n'avait «rien à dire» sur elle...je vous en 

laisse juges! En tout cas un grand merci 

Laurence pour votre dévouement si rayon-

nant et si discret...           Marie-Claude 
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Savigny : Bonne Nouvelle,  

3 rue Joliot Curie.  

tél. 01 69 05 28 42.   

Viry : 3 rue Horace de 
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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 : Pardonner  

Pardonner vient du latin «perdonare» qui 

signifiait remettre une dette. C’est un des 

moments forts de la foi puisqu’on trouve ce 

mot dans la prière donnée par Jésus à ses 

apôtres: «pardonne-nous nos offenses 

comme nous pardonnons aussi à ceux qui 

nous ont offensés». En fait, pardonner, ce 

n’est pas seulement, pour un chrétien, re-

noncer à se venger, se refuser à haïr celui 

qui vous a fait du mal, mais aimer par-delà 

ce mal. «Aimez vos ennemis et priez pour 

ceux qui vous persécutent.» (St Matthieu 5, 

44-45). 

Cela va donc plus loin que ce que demande 

Bouddha: «Si la haine répond à la haine, 

comment la haine finira-t-elle?». Plus loin 

même que chez Antoine Leiris qui après 

l’assassinat de sa femme au Bataclan a 

écrit la très belle lettre ouverte: «Vous n’au-

rez pas ma haine» 

Pour le chrétien, le seul critère est le Christ 

qui nous demande l’impossible du point de 

vue humain. Ce ne sera qu’avec l’aide de 

Jésus que l’on pourra se rapprocher de 

cette demande, à son exemple sur la croix: 

«Père, pardonne-leur: ils ne savent pas ce 

qu’ils font». Et cela pas seulement une fois 

mais...soixante-dix fois sept fois! (St Matthieu 

18, 21-22). Seule la prière peut nous y aider. 

Mais on s’aperçoit que si difficile que ce 

soit, certains nous montrent le chemin. Guy 

Caponet, blessé lors de l’assassinat du père 

Hamel, habité par le mot  amour déclare : 

«Mon rêve serait que ceux qui ont donné 

des ordres viennent demander pardon. Ce 

serait un rétablissement de la communau-

té». La prière de Roseline Hamel, sœur du 

prêtre assassiné a été entendue puisque 

avec la mère d’un des assassins elle ont 

appris ensemble à gérer leur douleur.  

On le voit la douleur dans tous les cas de-

meure mais l'amour peut l'emporter sur la 

haine.                                            Jean 
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*MOOC : massive open online course, en français formation en ligne ouverte à tous  

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

