
« Ils étaient stupéfaits parce que chacun d’eux entendait la Bonne 
Nouvelle de Jésus, dans sa propre langue » (Actes 2,1-11) 
 
C’est l’évènement de la Pentecôte. Les Juifs sont déconcertés, 
émerveillés du fait que des Galiléens parviennent à se faire com-
prendre des gens de toutes les nations. 
 
Esope nous a appris que :  

« La langue est la meilleure et la pire des choses » 
Elle peut être pour le pire lorsqu’elle suscite la division, la suspi-
cion, la haine. 
Elle peut être pour le meilleur lorsqu’elle permet de se com-
prendre, de créer des liens, de bâtir quelque chose ensemble. 

Pentecôte rappelle encore la fidélité à une parole, celle de Jésus à 
ses disciples, les appelant à vivre ce qu’ils ont appris à témoigner 
dans le monde de sa justice, de son Amour, de son pardon. C’est 
aussi une force mobilisatrice en vue d’accomplir une œuvre où 
tous les hommes grandissent dans la solidarité et la fraternité. Les 
croyants y reconnaissent alors : 

« Le souffle, l’Esprit de Dieu » 

Dans une Europe qui se construit, dans un monde où Nord et Sud, 
Ouest et Est sont solidaires dans leur destin, Pentecôte rappelle 
que nous sommes appelés à vivre ensemble.  
L’unité dans la diversité, c’est une chance, une richesse, du moins 
si personne n’est laissé pour compte sur le chemin 

 
Jacques Pé, prêtre 
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En écoutant les bruissements constants 
de la société, il semble maintenant évi-
dent, depuis quelques semaines que la fin 
de vie fera l'objet, à très court terme, 
d'une nouvelle réglementation. Ce sera 
"vite fait", dit-on. 

Soit par la voie référendaire, par laquelle 
il nous sera demandé si nous voulons 
mourir dans la dignité... et nous dirons 
"oui" ! Pourrait-on dire le contraire ? 

Soit par voie parlementaire en finissant 
le travail législatif commencé dans l'ur-
gence, avec le vote en date du 9 avril 
2021 de l'article 1er de la proposition de 
loi (Falorni) n°3755 visant à affirmer le 
libre choix de la fin de vie. 

Patience les amis !! "ça vient". Mais 
comme le dit l'adage: 
"méfie toi bien de tes 
rêves... ils risquent de se 
réaliser".  
D'ici l'adoption de cette 
nouvelle réglementation il 
sera expliqué aux quelques 
indécis retardataires qu'il 
vaut mieux envisager la 
définition d'une vie plus 
courte avec une qualité de 
vie meilleure où le patient 
déterminera son comporte-
ment en fonction de ce 
qu'il ressent, de ce qu'il 

désire, de ce qu'il souhaite. Son agir pou-
vant être déterminé par son intérêt et non 
plus par devoir. 
Merveilleux non ? 
Méfions nous encore de cette fausse évi-
dence car, voyez-vous, l'observation con-
crète des résidents en Ehpad et des pa-
tients en unité de soins palliatifs enseigne 
plutôt que toutes ces personnes savent 
qu'elles sont marquées par la finitude, 
mais surtout qu'elles ne veulent pas vivre 
et mourir seules.  

C'est bien ce qu'ont compris tous nos 
intervenants à la pastorale de la santé 
dans le cadre de notre secteur pastoral. 
Toutes et tous savent l'ampleur de la de-
mande et des besoins. D'ailleurs, com-
ment ne pas les remercier abondamment 
pour leur implication et leur dévouement ?  

Il est bien possible que leur action soit la 
réponse concrète à la cinquième parole 
du Christ en croix "J'ai soif !" ... Soif de 
nous voir nous engager dans le service du 
plus faible, du plus pauvre, suivant ses 
enseignements. 

Toute cette belle équipe (encore pas 
assez nombreuse à mon avis) reste au 
service de la population entière de notre 
secteur pour accompagner toute de-
mande spirituelle et assurer des visites 
fraternelles vers les personnes qui le de-
mandent. Chacun cherchant à s'adapter le 
plus justement possible aux demandes, 
tout en respectant la liberté et les convic-
tions philosophiques et religieuses des 
uns et des autres.  

Dans ce combat contre la solitude et 
l'abandon, cette action menée à la lu-
mière de l'appel du Christ, est fondée sur 
une écoute attentive et bienveillante et 
peut s'approfondir dans la prière. 

C'est une belle mission d'Église qui peut 
s'accomplir quels que soient les lieux de 
résidence. Elle permet à tous ceux qui la 
sollicitent, de bénéficier d'un ensemble 
complet de réponses aux  attentes expri-
mées: visites spirituelles, temps de prière, 
portages ponctuels ou réguliers de la com-
munion, administration des sacrements 
de la réconciliation et sacrement des ma-
lades, célébration de l'Eucharistie.  

Ne pas vivre les uns sans les 
autres 

Voici donc la réponse concrète de notre 
belle Église à l'attente essentielle de ce 
Monde :  ne pas vivre seul, ne pas mourir 
seul, ne pas vivre les uns sans les autres. 

Puisse votre élan vital personnel vous 
pousser à rejoindre ce mouvement 
d'Église (si vous ne l'avez pas déjà fait). Le 
peu que vous pourriez accomplir dans 
cette mission serait une brèche infligée à 
la muraille qui entoure ce continent 
presque oublié, habité de personnes 
seules ou fragiles qui ne veulent pas tant 
mourir rapidement que vivre encore un 
peu avec l'Amour de leurs semblables, 
sous le regard du Christ.   

Jean Doussint 
Diacre permanent coordonnateur de la  

Pastorale de la Santé sur le Secteur . 

L’attention aux personnes malades ou fragiles est, depuis Jésus-Christ, le signe ma-
jeur de la Bonne Nouvelle et de la venue du Royaume. Mission d’Eglise, dans un 
monde qui privilégie la jeunesse, la bonne santé, la Pastorale de la santé choisit de 
ne pas exclure et de ne pas se couper de la part souffrante de l’humanité et d’aller 
à sa rencontre : elle nous concerne ou nous concernera tous un jour ou l’autre.  

Porter la communion 

Photo J Doussint 

La Pastorale de 
la santé, une 
belle mission 

d’Eglise 
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BW 

Nous accueillons une famille ukrainienne, 1 
mère et ses 3 enfants, dans notre maison à 
Savigny sur Orge depuis février. Ils sont arri-
vés à la permanence d’accueil des étran-
gers de Juvisy que j’anime avec d’autres 
bénévoles, pour demander une aide d’ur-
gence pour se loger. Nous avons alerté les 
services, CCAS, mairies, MDS, Préfecture… 
sans résultat.  
Le visage douloureux de la maman ukrai-
nienne et aussi le regard que m’a adressé 
Anna, l’aînée des enfants, chargé d’une 
attente fiévreuse, je les ai reçus en plein 
cœur et ils ne m’ont plus quittée. 
Très vite mon mari et moi décidons d’ac-
cueillir cette famille chez nous. Ils s’instal-
leront tous dans la chambre la plus haute 
de la maison, histoire de ne pas se sépa-
rer… peut être aussi de ne pas nous déran-
ger. Une nécessité qui perdure encore au-
jourd’hui, même s’ils se sentent de plus en 
plus à l’aise dans les autres espaces de la 
maison. 
Depuis, des habitudes se prennent, des 
apprentissages s’opèrent et la vie continue 
avec les dimanches en famille, les retrou-
vailles à la sortie de l’école et les parties 
de foot au jardin. Il y a eu bien sûr les mo-
ments pénibles d’attentes interminables 
aux guichets de la préfecture, de la Sécu, 
des dossiers à remplir pour le logement, 
pour Pôle Emploi… Mais dans l’ensemble, 
tout s’est bien enchaîné. La situation parti-
culière des Ukrainiens est bien prise en 
charge par l’Etat … en comparaison avec 
celle des personnes venant de Syrie ou 
d’Afrique ou d’ailleurs qui ne bénéficient 
pas du tout du même traitement de leur 
dossier !! 
Les Ukrainiens sont très nombreux à se 
retrouver dans le hall de la Préfecture et 
tous ou presque portent sur le visage le 
masque de la tragédie et sur leurs épaules 
le poids de l’abandon brutal de leur vie 
d’avant. Cette vision rappelle inexorable-
ment les photos et les récits de l’exode de 
nos parents qui ont jalonné toute notre 
enfance et qui continuent de nous habiter 
encore. Qui aurait pensé revivre ces 
drames à notre porte ?  
Qui aurait imaginé notre vieille Europe une 
nouvelle fois bousculée par la guerre ? 
Pourquoi avoir craqué pour cette famille 
plutôt que d’autres reçues à cette même 
permanence ? Je me suis posé la ques-

tion. Tout de suite me revient le regard 
d’Anna et l’émotion qu’il a provoqué en 
moi. J’ai ressenti son chagrin et sa dé-
tresse comme si c’était celui de ma propre 
fille ! Aussitôt une proximité s’est produite 
avec elle et à partir de ce moment-là, il 
était naturel pour moi d’aller vers elle, d’al-
ler vers eux. 
Mon mari et moi ne regrettons pas cette 
décision, bien au contraire. Les enfants  
apportent leurs rires dans la maison et 
tout notre univers s’en trouve ensoleillé.  
 

Après 3 mois notre cohabitation se passe 
toujours très bien … Nous leur avons laissé 
la maison pendant une semaine et ils ont 
su très bien gérer (poubelles, ménage, re-
pas…) Leurs progrès en français sont re-
marquables ! Ils reçoivent une allocation 
d’environ 700 euros pour eux quatre de 
l’OFII  (Office Français de l’Immigration et de 
l’Intégration) et ont reçu chacun leur Pass 
Navigo avec une forte réduction ! Les points 
difficiles restent les perspectives de loge-
ment, peu de solutions et beaucoup d’at-
tente dans notre département… mais sur-
tout les mauvaises nouvelles qui arrivent de 
leur pays : les bombardements se rappro-
chent de chez eux, des amis sont enrôlés 
comme soldats, l’économie du pays par 
terre, les écoles fermées, l’essence 
manque... Ainsi les projets de retour à la vie 
d’avant fondent comme neige au soleil avec 
ces nouvelles tellement désastreuses. 
Leurs proches restés là-bas leur manquent 
de plus en plus… La maman a souvent des 
accès de chagrin le soir dans la cuisine en 
préparant le repas pour ses enfants et alors 
qu’elle fait d’énormes efforts devant eux 
pour ne pas craquer, elle fond parfois en 
larmes seule avec moi tout en s’excusant 
de montrer ainsi son émotion…  
 

Je lance un appel pour trouver du travail à 
Elena. Quelques heures de ménage et re-
passage l’aideraient bien ainsi que de gar-
der des enfants à domicile…  
Je lance aussi un appel pour trouver un 
logement à Elena et ses enfants ! Même si 
l’harmonie règne entre nous à la maison, 
je sens qu’ils ont besoin de se sentir plei-
nement chez eux et surtout de trouver un 
gîte avant la prochaine rentrée scolaire 
afin d’inscrire les enfants dans une école 
proche de leur domicile. 

Christine Fayollet 

Récit de notre aventure avec nos nouveaux 
amis ukrainiens  



Portrait : Arnaud 

J’ai connu Arnaud comme élève dans 
ma classe à l’école Érable. Né en 
1973, de parents catholiques mais 
non pratiquants, après son baptême, 
comme son frère et sa sœur il ira jus-
qu’à la confirmation. 

Après des études de commerce, il 
part au service militaire en Alle-
magne, à Achern. Là, il participe au 
pèlerinage international militaire à 
Lourdes. C’est là, comme il me le dit, 
qu’il a trouvé sa «vocation». Voyant un 
jour un handicapé dans son fauteuil 
lui demander de l’aide, il se sent ap-
pelé à s’occuper de personnes en 
difficulté.  

De retour dans la vie civile, il travaille 
4 ans dans une maison de retraite et 
passe sa formation d’aide médico-
psychologique. Il intègre ensuite 
l’I.M.E. (institut médico éducatif) où il 
reste 16 ans. Actuellement, il travaille 
dans un foyer pour adultes handica-
pés à Draveil. 

Depuis 1997, il fait partie de l’Hospi-
talité Diocésaine qui est chargée du 

pèlerinage diocésain à Lourdes pour 
les personnes handicapées. Il faut 
trois ans de suite de présence béné-
vole à ce pèlerinage et un engage-
ment d’y venir tous les ans si possible 
pour être accepté comme membre de 
ce groupe. Arnaud en fait partie de-
puis l’an 2000. 

Arnaud vit ces responsabilités au tra-
vail et en pèlerinage comme une vo-
cation. En effet, l’ayant côtoyé dans 
ses relations avec les adultes handi-
capés, il m’est apparu parfaitement 
heureux, toujours souriant, préve-
nant, disponible aux autres.  

Cette énergie, il la puise dans la 
messe, tous les dimanches et plu-
sieurs fois par semaine. Faisant par-
tie de l’équipe liturgique de la pa-
roisse, il fait partie des lecteurs et a 
reçu une lettre de mission pour porter 
la communion à domicile. 

Lourdes est un lieu de pèlerinage où 
il se sent bien. 

Jean 

Brèves :  https://evry.catholique.fr/ 
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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 : Partage 
« Peuple de frères, peuple du par-
tage... », ainsi commence un chant qui 
en dit long sur ce que nous sommes, 
nous les frères et sœurs unis dans le 
Christ. 
Car le partage est d’abord partage 
d’Evangile, puis nous prenons part à la 
Cène du Seigneur et nous sommes aussi 
envoyés pour faire connaître cette Pa-
role à l’humanité toute entière. 
Il y a aussi des repas partagés, qui sont 
aussi rencontres avec le Christ, et aussi 
les rencontres avec nos frères et sœurs 
d’ailleurs, au-delà de notre paroisse, de 

notre secteur, de notre diocèse, de notre 
pays, de notre continent. 
Car quelle que soit notre religion, nous 
sommes tous frères et sœurs en Huma-
nité, nous sommes tous unis dans la 
même Création. 
Quoi de plus beau que la solidarité inter-
nationale, ce partage avec nos frères et 
sœurs sur toute la Terre, à l’opposé des 
replis nationalistes, pour la paix de Dieu 
et contre la guerre, qu’elle soit à nos 
portes ou ailleurs. 
C’est l’Amour dont Dieu nous a fait la 
grâce qu’il nous est donné de partager. 

Pierre-Yves 

· 6 juin : Vous êtes divorcé/remarié… Venez échanger sur votre place dans l’Église, 
sur le thème : « Rebondir après l’épreuve », au cours d’une randonnée de 10km 
environ 

· 11 juin, Pèlerinage des mères de famille. Débordées ? ... Débordez d’espérance !! 

(https://www.pelerinages-evry.catholique.fr/Meres-de-famille) 

· Contribution du diocèse au Synode sur la synodalité. Les questions qui reviennent 
le plus souvent avec parfois une forte insistance sont celles concernant la corespon-
sabilité, la gouvernance et l’autorité, la place des femmes et la liturgie.  
Télécharger la synthèse complète : https://evry.catholique.fr/wp-content/
uploads/2022/05/Synthese-diocesaine-Evry_16-05.pdf 
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