
Un des piliers de la vie chrétienne consiste à annoncer la Bonne Nouvelle 

du Salut réalisé par Jésus le Christ. Ainsi se conjugue la mission dévolue à 

tout baptisé. Dans sa première lettre aux chrétiens de la ville de Corinthe 

(1Co9, 16), Saint Paul va jusqu’à dire : « malheur à moi si je n’annonce pas 

l’évangile » ! Il a fait la rencontre du ressuscité sur la route de Damas et ce 

fut une expérience bouleversante, expérience de la divine miséricorde. Le 

feu qui l’anime alors devient lumière pour lui-même et pour les nations qui 

ne connaissent pas Jésus le Christ, le ressuscité. La fougue missionnaire qui 

l’habite se déploie en audace de bâtisseur de communautés croyantes. Ses 

lettres adressées à ces communautés constituent des trésors de témoi-

gnages de foi. Elles ne cessent de nourrir des générations de chrétiens. On y 

trouve une grande résilience dans son action missionnaire contre vents et 

marées, car tout n’est pas facile, il va même connaître la prison à cause de 

sa prédication, mais il demeure ferme dans la foi. 

Dans notre secteur pastoral de Savigny-Viry, à l’approche de la fête de 

Pâques, colonne vertébrale de notre foi, chacun peut s’interroger en ces 

termes : quelle est ma part d’annonce de l’évangile ? en paroles ? en actes ? 

Dans quelle mesure cela suscite-t-il la joie en moi ? la joie de ceux qui m’en-

tourent ? Saint Jean nous avertit, « non pas uniquement par des discours, 

mais par des actes et en vérité » (1Jean3, 18-20). 

Cette année, à la nuit pascale, dans notre secteur pastoral, six catéchu-

mènes adultes vont recevoir le baptême et la confirmation. Plusieurs jeunes 

adolescents recevront le baptême les jours suivants, pendant le temps pas-

cal. Souhaitons leurs une joie immense de devenir chrétiens. Nous sommes 

tous appelés à devenir chrétiens disciples missionnaires chaque jour, c’est-à

-dire à répondre oui à notre baptême. 

Le synode diocésain dont le thème est : « Église de Dieu en Essonne, 

évangélise en prenant soin ! » invite à participer à l’œuvre d’annonce du Sa-

lut en Jésus-Christ sous plusieurs formes. Salut qui n’est autre chose que le 

bonheur, la joie éternelle. 

A la nuit pascale, le chant de « l’Exultet » annonce la joie pascale. Il fait 

écho, dès le début de la célébration, comme en réponse d’entrée de jeu à la 

question de l’évangile : « pourquoi cherchez vous le Vivant parmi les 

morts ? ». La joie pascale, c’est que le Christ est vraiment ressuscité, oui, il 

est vivant ! Il nous fait une folle promesse à laquelle nous croyons mordicus : 

« Celui qui croit en moi, je le ressusciterai au dernier jour  ».  Alléluia ! 

Joyeuse fête de Pâques !          

                                                                 Père Emmanuel BIDZOGO 
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Le Fil Savigny—Viry 1e assemblée synodale 

La première session de l’Assemblée synodale du diocèse s’est déroulée samedi 12 

et dimanche 13 mars 2022. Les membres de l’Assemblée, qu’ils soient membres de 

droit ou délégués des secteurs ou de mouvements et services étaient attendus le 

samedi dès 8h30 au sein de l’établissement d’enseignement catholique Saint-

Charles d’Athis-Mons.  

C’est en atelier d’une vingtaine de personnes puis en sous-atelier de 6/8 personnes que 

tous ont réfléchi, relevé ce qui était important, ce qui pouvait manquer dans les cahiers syno-

daux et ont proposé pour certains de nouvelles formulations. Chaque atelier devait travailler 

sur une des insistances (voir ce mot*) du cahier synodal. 

« Joie, prière, intériorité », les délégués de notre secteur témoignent (extraits) : 

Nous sommes très bien accueillis (petit 

café), puis orientés vers la salle pour la célé-

bration d’ouverture retransmise en direct sur 

« youtube ». Bien qu’encore mal réveillée, je 

me sens portée par toute la joie reçue et don-

née : joie de se retrouver ensemble en dio-

cèse, joie de voir toute la diversité de chré-

tiens dans notre diocèse. Joie, prière, intério-

rité sont les mots qui me viennent pour expri-

mer ce temps d’ouverture. Mgr Pansard nous 

rappelle que nous sommes ici au titre de 

notre baptême pour nous mettre à l’écoute 

de ce que nous dit l’Esprit Saint au cœur de 

notre travail de réflexion. Investis de cette 

mission particulière, nous nous sommes re-

trouvés en atelier autour d’une insistance 

préalablement définie. Pour moi : coopérer à 

la transmission de la Foi. Echanges, témoi-

gnages et réflexions en confiance et avec 

sérieux décrivent l’ambiance de travail. J’ai 

particulièrement apprécié la qualité d’écoute 

de chacun, la confiance entre nous, et la 

bienveillance dans les prises de parole, 

L’après-midi a été consacrée à la suite du 

travail en sous-ateliers, à la remontée de 

ceux-ci pour ensuite expérimenter un exercice 

pas toujours facile : trouver un consensus 

indispensable afin de présenter dimanche le 

fruit de notre travail soufflé par l’Esprit Saint. 

La journée se termine par la célébration Eu-

charistique, Fatiguée par cette première jour-

née intense, une nuit de repos est alors bien-

venue.  

Dimanche : Après un temps de prière, 

nous nous mettons à l’écoute des remontées 

des ateliers, puis débat et vote de principe. 

Après avoir pris du temps pour intérioriser, je 

retiens plusieurs axes : un chemin de conver-

sion à faire concernant notre manière d’ac-

cueillir qui passe par une attitude à avoir, une 

attitude à donner à voir, porter un regard sur 

la personne toute entière et non plus 

«catégoriser»  les personnes qui frappent à 

notre porte, donner le désir de Goûter à 

l’Evangile, être ouvert aux nouvelles formes 

d’évangélisation qui fleurissent déjà, favori-

ser la créativité, accorder nos paroles et nos 

actes, revenir aux fondamentaux et réexpli-

quer le sens de la liturgie qui se vit avec tous 

nos sens, faire de la place aux jeunes (ce qui 

ne veut pas dire écarter les  aînés). J’ai été 

émerveillée de voir combien ils sont nom-

breux à prendre déjà leur place dans les com-

munautés, combien ils sont enthousiastes. 

Mais se mettre vraiment à leur écoute, sur ce 

qu’ils vivent nous enseigne beaucoup.  

Merci Seigneur pour ce « marcher en-

semble ».  

Monique 

--------------------------------- 

Ce qui m’a marquée : 

- Les prières qui introduisent et concluent 

les moments d’échange, bien accompagnées 

par des musiciens et chanteurs. 

- Dans les petits groupes, une bonne quali-

té d’écoute pour échanger sur les motions 

proposées dans les cahiers synodaux, au 

regard de ce qui est vécu par les participants 

dans les différents lieux du département. Un 

effort pour répondre aux questions posées en 

apportant les compléments qui paraissent 

nécessaires.  

- Dans le temps de mise en commun en 

atelier (groupe de 25 à 30 personnes envi-

ron), une attention à ce qui est dit avec un 

souci de précision dans la rédaction des pe-

tits textes, même si ceux-ci seront repris pour 

l’assemblée de juin. 

- En assemblée plénière, dans l’ensemble 

une présentation dynamique des apports des 

différents ateliers et un respect de la parole 

des intervenants bien menés par une per-

sonne extérieure au diocèse ayant le souci 

d’une répartition des temps de parole de 

chacun.  

Marie-Noëlle 

*Insistance : thème revenant régulièrement dans les propositions, permettant un classement de plusieurs 

propositions ou regroupement de propositions. " Les ateliers seront organisés à partir des thèmes figu-

rant dans le cahier synodal, appelés « insistances » " 

L’assemblée en 

quelques mots :   

Prière , écoute, atten-

tion aux autres, ren-

contres, richesse des 

échanges.  

L’Église de l’Essonne : 

dynamisme, diversité, 

qualité des présenta-

tions par des per-

sonnes de différents 

âges. 

MN 

2 journées intenses, ex-

citantes et enrichis-

santes… tous réunis au-

tour d’un projet com-

mun : préparer le futur 

de notre église diocé-

saine…journées riches 

d’échanges de rigolades 

et de bienveillance 

Géraldine 
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BW 

En décembre, je suis conviée aux élections des 
délégués du synode. A ma grande surprise, je suis 
élue déléguée ! Sans hésitation, je cède ma place 
à un autre membre, mais je me retrouve tout de 
même suppléante. A cet instant-là, les seules pa-
roles qui m’interpellent sont «être appelé au nom 
de ton baptême». C’est ainsi que je réalise et 
prends compte du baptême de l’Esprit Saint que 
j’ai demandé l’été dernier lors de ma session à 
Cana avec la communauté du Chemin Neuf dont 
je choisis le charisme du service.  

Allez ! C’est parti pour une mission à l’assemblée 
synodale des 12 et 13 mars. Avec plus d’assurance 
en atelier, quelle joie et quelle surprise de me re-
trouver avec Yann Sujet (Responsable du Pôle 
Jeunes du diocèse), un ami et ancien collègue de 
mon mari. Par la suite, en sous atelier, je suis avec 
la sœur Céline, prieure du Carmel de Frileuse où j’ai 
participé de nombreuses fois à la messe. Que de 
belles rencontres parmi d’autres par la Grâce du 
Seigneur.  

En échangeant et en écoutant attentivement mes 
frères et sœurs, je découvre leur détresse et les 
difficultés rencontrées au quotidien dans leurs pa-
roisses. Ma prise de parole ne dresse pas un tel 
tableau. Je leur explique que nous avons ici, une 
équipe animatrice dynamique, vivante et active qui 
a mis en place de nombreux projets notamment 
l’investissement progressif de nos jeunes. C’est 
alors qu’on me déclare « Sandrine, tu es la vitrine 
de ta paroisse ».  

Nous sommes l’ouvrage de Dieu, créés en Jésus-
Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a prépa-
rées d’avance, afin que nous les pratiquions. 
(Ephésiens 2, 10)  

Sandrine 

--------------------------------- 

Rien de tel qu'une assemblée synodale, pour 

remobiliser et mettre du cœur à l'ouvrage. 

J'ai vécu ma première assemblée synodale. 

J'ai pu constater qu'aux quatre coins de notre 

Diocèse, des actions et des événements sont 

mis en œuvre pour servir l'Église et tous ses 

paroissiens. Des groupes de partage, des fêtes, 

des rassemblements, des lieux d'écoute,... Au-

tant de propositions pour vivre en frères et 

sœurs en prenant soin des croyants et des non 

croyants qui ont besoin de nous.  

Bien sûr, nous avons encore du pain sur la 

planche, mais avec Jésus et l'Esprit Saint pour 

nous accompagner nous arriverons à bon port. 

Vivement la prochaine assemblée synodale, 

pour inscrire nos décisions dans des actions 

concrètes.  

Fabienne  

--------------------------------- 

Après  la célébration d'ouverture où étaient 

mélangés les membres élus : prêtres, reli-

gieuses, diacres et laïcs, nous avons travaillé sur 

les insistances du cahier synodal en Atelier et 

sous-atelier  

L'heure du repas fut un moment convivial 

auquel nous étions contents de nous retrouver 

dans un esprit fraternel. 

Après le repas nous nous sommes retrouvés 

en atelier pour faire une synthèse de tout ce qui 

nous avait paru important sur l'insistance qui 

nous avait été confiée.  

Le dimanche nous avions rendez vous à 13h  

pour les votes de chaque insistance au lycée St 

Charles où eurent lieu des prises de paroles de 

la part de l'assemblé présente. 

Ce fut un week-end riche en partage et prière. 

Merci de m'avoir permis de participer à cette 1e 

assemblée synodale.  

Arnaud 

--------------------------------- 

Synode, j’avais déjà rencontré ce terme dans 

mes cours d’histoire moderne à la fac, sans 

savoir ce qu’il se passait réellement durant 

cette assemblée. Mais aujourd’hui, être délé-

guée synodale du territoire de l’Essonne Levant 

pour les Scouts et Guides de France, m’a per-

mis de savoir enfin en quoi consiste exacte-

ment un synode…. 

Durant cette première journée, nous avons 

tous partagé nos ressentis et nos idées envers 

les motions de l’insistance que nous avions 

choisie. Ça a été une journée très studieuse, 

mais surtout riche en partage entre les diffé-

rents membres des sous-ateliers puis des ate-

liers. Nous étions là, chacun avec un vécu et 

des expériences différentes, mais le fait de tra-

vailler en sous-atelier de cinq à six personnes 

nous a permis de tous nous écouter attentive-

ment pour prendre en compte tout ce qu’on 

avait à dire. En tant que chef scout, il me sem-

blait important de travailler sur « Coopérer à 

transmettre la foi ». Dans les propositions faites 

par les équipes synodales, les jeunes étaient au 

cœur de cette transmission, jeunes auxquels 

j’ai identifié tous les scouts que j’encadre ; car 

en tant que cheftaine, j’ai aussi un rôle dans la 

transmission de la foi auprès d’eux. 

Le 13 mars, nous nous sommes à nouveau 

tous réunis pour donner nos accords de prin-

cipes sur l’ensemble des insistances modifiées. 

Mais avant de voter, il y a eu du temps pour 

débattre et exposer nos ressentis sur des insis-

tances que nous n’avions pas travaillées la 

veille. Bien que le temps soit compté, de nom-

breuses personnes ont pu s’exprimer, et, grâce 

à la modératrice, la parole de chacun a été 

écoutée et la discussion ne s’est pas échauf-

fée, même pour les sujets les plus sensibles. 

Marie 

Très bonne organisation tant sur le plan lo-

gistique que sur le plan d'outils de travail pour 

ce synode. 2 journées intenses en travail , per-

sonne n'a senti les nombreuses heures pas-

sées ... 

Le temps nous a même manqué. Les sujets 

traités sont d'actualité et enrichissants pour les 

fidèles comme nous . 

Evariste 

 

J'en retire qu'un 

synode est  

nécessaire pour 

faire avancer les 

pratiques de 

notre religion  

Evariste 

https://evry.catholique.fr/ 



Portrait : Isabelle 

J’ai connu Isabelle lorsque nous étions 

membres de la chorale E.V.H. (Ensemble 

Vocal du Hurepoix). Je la retrouve pour son 

implication dans nos paroisses. 

Née en 1968, elle est l’aînée de trois en-

fants, une sœur et un frère. D’une famille 

catholique, elle est baptisée dès sa nais-

sance puis suit le parcours classique 

d’une jeune catholique. Du fait de la pro-

fession de son père, ingénieur, la famille 

se déplace beaucoup. C’est ainsi que de 

la 6ème à la 4ème, elle sera en Afrique du 

Sud, près du Cap, où elle recevra le sacre-

ment de confirmation.  

Revenue en France, elle passera un B.T.S. 

de tourisme. Elle rencontre son mari, Hu-

bert, avec qui elle a six enfants âgés main-

tenant de 19 à 30 ans. Elle est grand-

mère de deux petits-enfants, une fille et 

un garçon. 

La famille s’installe à Viry en 1994. Elle 

rejoint alors le groupe d’Éveil à la Foi, 

d’abord en tant que parent, puis anima-

trice pendant plus de dix ans. Elle fait en-

suite du catéchisme à Notre-Dame et 

Saint-Louis Saint Clément. 

Actuellement, elle est AESH 

(accompagnatrice d’enfants en situation 

de handicap) à l’école élémentaire Érable 

et elle anime, en maternelle, des ateliers 

dans le cadre de la réussite éducative par 

le biais de la mairie. 

C’est le père Achille qui vient la chercher 

en 2018 pour le catéchuménat des 

adultes dont elle devient déléguée en bi-

nôme, puis déléguée de secteur. Actuelle-

ment, il y a 32 catéchumènes et confir-

mands sur le secteur, encadrés par seize 

accompagnateurs. 

 Dans ce cadre, elle rencontre des per-

sonnes désireuses de recevoir les sacre-

ments de l’initiation chrétienne que sont 

le baptême, l’eucharistie ou la confirma-

tion, ce qui est très enrichissant. 

Ses journées sont donc bien remplies, 

mais elle garde tout son allant. 

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 mot : Magnificat  

Le mot est un emprunt de la langue litur-

gique au latin «magnificat» qui est la troi-

sième personne du présent du verbe 

«magnificare» qui signifie remercier, louer. 

C’est le premier mot de la réponse de la 

Vierge à la salutation de sa cousine Élisa-

beth: «Magnificat anima mea Dominum», 

mon âme glorifie le Seigneur. 

C’est le cri d’une âme débordant de joie 

devant l’action de Dieu dans sa vie. 

C’est le même cri de joie qu’a dû pousser 

Marie-Madeleine découvrant que celui 

qu’elle avait cru mort était bien vivant avant 

de courir prévenir les apôtres. 

Je crois qu’on pourrait en dire autant de 

Jean qui a assisté au supplice de la croix et 

qui devant les linges dans le tombeau vide 

s’écrie: «Il vit et il crut» (Jean 20, 8) . et pour 

les pèlerins d’Emmaüs qui, en reconnais-

sant le Christ à la fraction du pain, explo-

sent d’une joie telle qu’ils doivent la faire 

partager aux autres le soir même. 

Ou Thibault de Montaigu dans son livre «La 

grâce» au moment de sa conversion instan-

tanée dans l’abbaye Sainte Madeleine du 

Barroux: «Dieu était là à l’intérieur de 

moi...Alors je me suis mis à pleurer comme 

jamais dans ma vie. Les hymnes montaient 

vers les cieux et je me sentais littéralement 

déchiré de joie.» En ce temps de carême, 

comment ne pas désespérer de la situation 

où nous sommes, guerre, pauvreté, vio-

lence….. mais espérer malgré tout. Le Christ 

est bien ressuscité! 

Et je cite à nouveau Thibault de Montaigu: 

«Le miracle de l’espérance , c’est accepter 

ce qui va venir, l’accepter quoi qu’il arrive, 

quand bien même cela nous heurte… et 

c’est héroïque parfois.» 

Mais, comme Jésus dans la barque après la 

tempête le dit à ses apôtres: «Pourquoi 

avoir peur ? Comment se fait-il que vous 

n’ayez pas la foi ?» (Marc 4,  39) 

Alors, exultons de joie car le Christ est vrai-

ment ressuscité! 

Jean 

 Aider l'Ukraine L’agression armée contre l’Ukraine est un drame qui appelle notre 

prière et suscite notre mobilisation. Plusieurs moyens sont offerts pour venir en aide 

aux Ukrainiens. Voir sur le site du diocèse 

 Pèlerinage des étudiants et jeunes pro d’Ile-de-France. 9/10 avril Thème 2022 : 

« Voici celui qui nous a aimés jusqu’au bout. Relevez-vous et priez ! » – une invitation 

à entrer dans cette Semaine Sainte en répondant à l’appel du Christ et en le contem-

plant. 
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