
 

Eh oui la vocation de tout baptisé, parlons-en !!! Est-elle au-delà 
de nos homélies à la messe le samedi ou le dimanche ? 

Qu’en est-il pour tous les baptisés au quotidien dans leur vie, 
familiale, personnelle, professionnelle et spirituelle ??? 

SPIRITUELLE 

Pâques, pour moi, nous ouvre les yeux sur notre propre voca-
tion, et j’en choisis une tout particulièrement car elle est peut-
être le «moteur» des autres un peu comme le disait notre Pape 
en février 2014 : 

La vocation du mariage. 

J’ai passé 17 ans à la pastorale du mariage du secteur qui 
certes a été évolutive mais très passionnante. En tout cas mon 
épouse Marie-Hélène et moi-même fêterons nos 47 ans de ma-
riage à la fin de l’année. 

Comment avons-nous fait? Au-delà de nos différences comme 
de nos caractères nous avons dès le départ le 7 décembre 1974 
mis entre les mains du Seigneur, notre couple. La Foi a toujours 
adouci nos tempêtes, nos réconciliations aussi comme le sacre-
ment du pardon. D’ailleurs nous avons appris lors de retraites 
comment se pardonner, se renouveler, se regarder et apprendre 
à s’aimer au quotidien. 

En étant un peu provocateur, je dirais que se marier n’est pas 
une fatalité mais de vivre le psaume 22 peut être un bon moyen 
de se mettre dans la confiance en Dieu. Alors bonne continua-
tion à la vocation du mariage, un beau sacrement au sein de 
notre Église. Et je n’oublie pas les plus anciens qui ont encore 
plus d’expérience que nous. 

Daniel Lambert 
diacre 
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Le Fil Savigny—Viry Soirée partenaire CCFD du 18 mars  
à Notre-Dame des Cités 

La Commission Pastorale de la Terre 
(CPT), créée en 1975, en pleine dictature 
militaire, pour défendre les droits des  
exclus de la terre, est un mouvement de 
l’Eglise catholique partenaire du CCFD-
Terre Solidaire. 

Aujourd’hui, elle s’attache plus particuliè-
rement à lutter contre le travail esclave, 
qu’on pourrait qualifier 
d’endémique au Brésil. 
En effet, cette forme 
d’esclavage est ancrée 
dans la société brési-
lienne et historique-
ment, a toujours existé, 
dans l’indifférence 
q u a s i  g é n é r a l e . 
Comme le déplore Fe-
lipe, les gens prient 
volontiers pour la paix 
en Ukraine, mais pas 
contre l’esclavage, qui 
est présent pour plus 
des trois-quarts dans 
l’agriculture (élevage, 
plantations, etc...). 

Le modus operandi des recruteurs à la 
solde des grands propriétaires est tou-

jours le même : ils 
promettent un tra-
vail bien payé à des 
gens qui ont déses-
pérément besoin 
de pouvoir se nour-
rir. Au lieu de cela, 
après qu’on leur a 
retiré leurs papiers, 
ils se retrouvent 
dans des baraque-
ments insalubres et 
obligés de travailler 
de 5 heures du ma-

tin au coucher du soleil, avec seulement 
une courte pause pour le déjeuner, où on 

les nourrit peu et très mal. Sans compter 
les menaces incessantes de gardes ar-
més qui n’hésitent pas à tuer ceux qui 
auraient le malheur d’essayer de s’enfuir. 

Et quand on sait que ces grands proprié-
taires sont aussi députés, ou juges, ou 
chefs de la police (à moins que ce ne soit 
un membre de leur famille…), on com-

prend à quel point le 
combat de la CPT est 
rendu difficile. 

Mais ici et là, grâce à 
son action, des travail-
leurs esclaves recou-
vrent leur liberté. La 
CPT fait aussi un tra-
vail d’information 
contre ce fléau en dis-
tribuant des dépliants 
qui expliquent com-
ment on devient un 
travailleur esclave et 
comment on peut s’en 
sortir, notamment en 

ayant recours aux inspecteurs du travail. 

Voilà pourquoi il est essentiel que le CCFD
-Terre Solidaire apporte tout son soutien 
au combat de la CPT. 

 

45 personnes ont assisté à cette soirée 
et ont écouté avec attention la présenta-
tion de Felipe, puis a témoigné de son 
intérêt par des questions pertinentes. 

Nous avons noté tout particulièrement 
l’intervention d’une visiteuse de prison à 
Fleury-Mérogis, qui a rencontré des 
« mules » brésiliennes, incarcérées pour 
avoir transporté de la cocaïne pour le 
compte de trafiquants de drogue, qui 
n’hésitent pas à menacer leurs familles. 

L’équipe CCFD-TERRE SOLIDAIRE Savigny-Viry 
(Avec l’aide de l’ACO de Savigny) 

Le 18 mars 2022, nous avons accueilli Felipe, de la Commission Pastorale de la 
Terre (CPT), dans le cadre de la campagne du Carême, à l’église Notre-Dame 
des Cités. Il était venu nous parler du grave problème du travail  
esclave au Brésil. 

Photos ACO 91 

A noter dans vos agendas :  
Vendredi 20 mai à 20h30 à l'EPC  

Conférence de  Don Pierre Gazeau (Chapelain au Sanctuaire ND de Montligeon) :  

« L’Espérance en la vie Éternelle » 
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BW 

Retour sur les  « Jeudis de Carême » des 10, 17, 
24, 31 mars. Nous étions invités à réfléchir en 
secteur sur 2 thèmes proposés par le pape 
François pour le synode sur la synodalité :  
« Prendre la Parole » et « Co-responsables dans 
la Mission » 
Une vingtaine de personnes se sont retrouvées, 
pour des discussions profondes en petits et 
grands groupes, et pour exprimer des proposi-
tions pour notre Eglise. 

Extraits de ces réflexions : 
Prendre la parole :  
Cela nécessite une écoute, un climat de confiance, 
de bienveillance, sans jugement… La parole doit aus-
si être encouragée. Elle engage celui qui parle, mais 
aussi toute la communauté s’il parle en son nom. 
Des propositions :  
· la parole des laïcs devrait avoir une vraie place, 
·  l’Eglise devrait avoir un langage plus simple et 

éviter les « termes de tribu », 
·  la remontée de l’information doit être améliorée, 

pour assurer une parole de l’Eglise vers l’extérieur 
plus représentative de sa réalité. 

 
Co-responsables dans la Mission  
Nous sommes tous appelés à aller en mission, tous 
les fidèles des Eglises. Etre missionnaire, c’est ré-

pondre à son baptême, en tant que « prêtre, prophète 
et roi » 
Comment sortir de notre petit confort pour entrer en 
« terre inconnue » ?. On peut remplir sa mission dans 
différents lieux (famille, paroisses..) ; ce peut être à 
travers de toutes petites choses, un engagement au 
CCFD, ou secours catholique, mais aussi une partici-
pation à la vie de la communauté plus simple. 
Des propositions :  
· Se comporter en chrétiens, d’abord entre nous et 

au sein de l’Eglise  
· Travailler au sein de nos communautés, pour 

mieux nous connaître, et alors pouvoir nous sou-
tenir et agir entre nous vraiment en frères. 

· Ne pas négliger les petites paroles, les gestes du 
quotidien. Chacun, agissons à notre échelle pour 
étendre le cœur de l’Eglise à sa périphérie. Nous 
pouvons simplement agir par l’altruisme, l’amour 
et la prière. 

· Faire des bilans et des évaluations des décisions 
prises et actions choisies  

· Accompagner les catéchumènes après leur bap-
tême, pour qu’ils se sentent intégrés à la commu-
nauté  

· Attention à l’image que renvoie l’Eglise et son 
conservatisme, qui gênent notre mission vers les 
« périphéries ». 

Brigitte 

Cette manifestation annuelle, toujours très attendue à Viry de-
puis 1975, fut hélas suspendue pendant la pandémie. Seule, 
une tombola fut réalisée avec succès en mai 2021. 
Aujourd’hui, l’espoir renaît de pouvoir organiser notre 45e ker-
messe. 
Le 4 avril, le Conseil de l’Étoile Sainte-Bernadette a validé, en 
présence de Père Achille, la reprise de cette fête qui se déroulera 
cette année sur une seule journée. 
Maryvonne est déjà au travail pour la vente des billets de tombo-
la qui constitue, comme à l’accoutumée, un apport financier ap-
préciable pour nos églises de Viry. 
Réservez-lui un bon accueil !                                     Marie-Paule 

Sainte-Bernadette :  
Nouvelle kermesse… en chansons ! 

Venez nombreux 

Kermesse «  Et si nous chantions ?... » 
Dimanche 22 mai 2022 à Sainte-Bernadette 
10h30 : Messe en plein air, puis procession Notre-Dame de Fatima et  

envol de pigeons 
12h/19h : Restauration, jeux, animations, stands, tombola … 

Kermesse 2019 

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



Portrait : Laurent 

Qui n’a jamais vu Laurent avec sa guitare 
pour animer les messes avec Elisabeth, 
sa tendre épouse et leurs enfants Myriam, 
Etienne et Matthieu ? Une activité qui de-
mande beaucoup de temps et d’investis-
sement et qu’il accomplit dans 
la continuité de Stéphane, son frère ainé, 
que beaucoup ont connu et accompagné 
à son départ tellement prématuré…
L’église Sainte Thérèse était archi pleine il 
y a 26 ans… Engagé dans l’animation, 
Laurent a souvent refusé de prendre une 
responsabilité dans l’équipe animatrice 
quand on le lui proposait, mais, cette an-
née, après s’en être entretenu avec Elisa-
beth, il a répondu à la demande du Père 
Emmanuel et a donc rejoint cette équipe 
depuis peu. Sa motivation est d’essayer 
d’apporter son expérience de gestion, 
d’organisation, son dynamisme, ses pro-
positions en matière de liturgie pour amé-
liorer la qualité de nos célébrations, les 
rendre plus attractives, surtout pour les 
jeunes. J’ai pu voir qu’il ne manquait pas 
d’idées en la matière !... Mais dans la vie 
de tous les jours Laurent a aussi un pro-
gramme bien chargé. Après avoir dirigé un 
lycée à Evry comme proviseur il est deve-
nu principal dans un collège de 900 
élèves à Brétigny où il s’investit énormé-
ment auprès de ses élèves et de ses pro-

fesseurs, avec le souci, notamment, de 
tirer vers le haut les enfants en échec sco-
laire, en leur redonnant confiance en eux. 
Là encore il foisonne d’idées et les met en 
pratique…Quand la journée se termine au 
collège il enfourche à nouveau son vélo 
pour rejoindre Savigny. Le temps qu’il 
passe à pédaler matin et soir, pas loin 
d’1heure chaque fois, lui est nécessaire, 
dit-il, pour, le matin, se préparer à la jour-
née, prier, et, le soir, mettre de la distance 
avec ce qu’il a vécu au collège, se vider un 
peu la tête et se retrouver ainsi plus dis-
ponible quand il rejoint sa petite famille 
chérie! Sa vie de famille lui importe et lui 
apporte beaucoup…Il en parle avec émo-
tion et nous avons aussi évoqué ses pa-
rents, Manu son frère plus jeune et le sou-
venir encore très présent pour tous de 
Stéphane qui a marqué chacun de son 
empreinte. 

 J’avais connu un Laurent bouillonnant, 
impulsif…J’ai eu en face de moi un adulte 
responsable, très sensible, plus diplo-
mate, tolérant, et toujours entreprenant, 
qui veut œuvrer pour rendre nos commu-
nautés plus vivantes et priantes. Bref, une 
personne très attachante ! Merci ! 

Marie Claude 

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 : Réconciliation 
Le mot vient du latin «réconciliatio», d’abord 
cérémonie par laquelle une personne était 
réintroduite dans l’Église. Son sens courant 
est devenu rétablir l’amitié entre deux per-
sonnes. 
 «Quand tu vas présenter ton offrande à l’au-
tel, si là tu te souviens que ton frère a quelque 
chose contre toi, laisse là ton offrande, devant 
l’autel, et va d’abord te réconcilier avec ton 
frère.» (Matthieu  5, 23-24) 
Il est évident que ce n’est pas toujours facile. 
Mais l’Histoire nous apprend que cela est 
possible. 
A commencer par deux pays qui se sont fait la 
guerre en 1870, 1914, 1940. En 1945, la 
haine de «l’ennemi héréditaire» va laisser 
place au plan Schuman qui va s’orienter vers 
cette réconciliation. (En 1962, rencontre De 
Gaulle Adenauer et traité de l'Elysée. Je suis 
photographié à Stuttgart avec un soldat alle-

mand, lui portant mon calot, moi sa cas-
quette.)   
La plus belle image que l’on peut voir à ce 
sujet, c’est la main dans la main (le Geste de 
Verdun) de François Mitterrand et Helmut 
Kohl le 22 septembre 1984 devant l’ossuaire 
de Douaumont. 
Il est à noter que les promoteurs de ces récon-
ciliations étaient chrétiens, comme Nelson 
Mandela avec l'apartheid en Afrique du sud. 
Réconciliation avec  Dieu. L’homme pécheur 
offense Dieu d’une manière ou d’une autre. 
La réconciliation consiste à reconnaître ses 
fautes pour qu’elles soient pardonnées 
(sacrement de réconciliation) et que la rela-
tion abîmée avec Dieu redevienne ce qu’elle 
devrait toujours être. Mais l’homme est hu-
main et toute réconciliation doit être soignée 
comme une fleur fragile. 

Jean 

· 9 mai, collège des Bernardins. Après la CIASE : penser ensemble l’Eglise : L’éthique 
sexuelle: une question sociale. Suite aux recommandations faites par la CIASE 
(commission indépendante sur les abus sexuels dans l’Église), les trois institutions 
théologiques de Paris proposent ensemble une première réflexion. Assistez à un cycle 
de quatre conférences pour réfléchir sur ces sujets, en peser les enjeux, et faire 
quelques propositions. Plus d’infos :https://www.collegedesbernardins.fr/content/apres
-la-ciase-penser-ensemble-leglise 
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