
Editorial :  Thérèse de l’enfant Jésus,  

patronne des Missions 

Célébrer dans notre paroisse les 90 ans de l’église sainte Thérèse  

devrait, au-delà des festivités, nous amener à approfondir la connais-

sance de la figure de Thérèse de Lisieux. Son rayonnement mission-

naire est palpable et mérite notre attention. Dans la mesure des dons 

de chacun, réveillons notre esprit missionnaire !  Thérèse n’a pas 

beaucoup voyagé ? Si ! elle a été à Rome, en pèlerinage avec ses pa-

rents au mois de novembre 1887, elle avait alors 15 ans. Et dans le 

secret, elle avait prévu de demander au pape Léon XXIII la faveur d’en-

trer au Carmel de manière précoce. Ce qu’elle fit. Le Carmel sera son 

lieu de relation profonde avec Dieu, sa prière d’intercession pour les 

autres est reconnue. 

Faire de Thérèse, carmélite, la patronne des missions, suggère  

fortement qu’on est bien missionnaire pas seulement en allant loin de 

chez soi, mais en témoignant de l’évangile là où on se trouve. Cette 

manière de voir les choses, lisible de nos jours, ne l’était pas au siècle 

de Thérèse. 

Son nom de religieuse est tout un programme missionnaire : Thérèse 

de l’enfant Jésus ! Jésus comme l’indique l’étymologie, veut dire « le 

Seigneur sauve ». C’est le nom donné par l’archange Gabriel à l’enfant 

à recevoir par Marie sa mère. Et derrière le verbe sauver, est formé le 

terme technique Salut, qui signifie bonheur. Le missionnaire au goût 

de l’évangile, n’est-il pas dans ce cas un chercheur du bonheur ? Thé-

rèse parle à la première personne, et pour cause, dans ses écrits auto-

biographiques. En même temps sa prière est tournée vers le bien à 

accomplir. Cette expression bien connue : « je désire passer mon ciel 

en faisant le bien sur la terre » est excellemment missionnaire. 

Alors, à la suite de Thérèse, es-tu un chercheur du bonheur ? du bien ? 

et pour qui ?  La réponse à ces questions engage ton baptême reçu ou 

à recevoir. Si oui, penses-tu arriver tout seul ? en Eglise avec 

d’autres ? 

 Sache que tu peux être missionnaire au sein de ta famille, dans la 

communauté paroissiale, dans ton milieu habituel, scolaire, profes-

sionnel, amical … Tu peux semer des roses de paix, de joie, de réconci-

liation et de bonheur pour les autres et pour toi-même. Une telle mis-

sion n’est pas gagnée d’avance, et pourtant elle est essentielle, si tu 

t’engages, tu auras commencé à saisir la figure de Thérèse de Lisieux, 

patronne des missions. 

Bonne fête à tous ! 

Père Emmanuel BIDZOGO 
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Le Fil Savigny—Viry L’accueil à Bonne nouvelle :  
écouter, renseigner et transmettre 

Renseigner sur : 

- des informations pratiques relatives à 

la vie de la paroisse, 

- des demandes d’intentions de messes, 

- des demandes d’information et de  

dossiers pour les préparations de bap-

tême de petits enfants, les demandes de 

préparation au mariage 

- des demandes de documents adminis-

tratifs concernant les sacrements tels 

que les certificats de baptême, les auto-

risations de baptême hors paroisse …Les 

documents sont établis par l’accueil et 

validés et signés par le Père Emmanuel. 
 

Ecouter : 

L’accueil ne consiste pas en un simple 

guichet de renseignements. Michelle et 

Marie-Françoise soulignent l’importance 

d’être à l’écoute des personnes qui se 

présentent à l’accueil. Les personnes 

accueillies peuvent être simplement de 

passage, de nouveaux arrivants, dans 

l’Église ou plus éloignés ; les questions 

peuvent être précises et pratiques ou 

diverses et variées, simples ou com-

plexes. Et une simple question peut dé-

boucher sur une grande discussion et 

même parfois sur un engagement.  

 Il convient de mettre à l’aise les per-

sonnes pour qu’elles se sentent partie 

prenante de la communauté.  

A ce propos, le mardi matin après la 

messe de 9h à St Martin, il y a un temps 

de convivialité à Bonne Nouvelle ;  

Michelle tient beaucoup à ce que ce 

temps puisse aussi permettre d’accueillir 

des personnes . 
 

Transmettre les informations : 

- au sein de l’équipe, via le cahier de  

liaison, pour signaler un point intervenu 

lors d’une permanence ou une demande 

qui nécessite un suivi ou une réponse, 

- à l’accueil de Ste Thérèse, notamment 

les horaires de célébrations de  

funérailles, 

- au secrétariat de la paroisse, aux mou-

vements et services en tant que de be-

soin, 

- au Père Emmanuel, notamment pour 

les dossiers de demande de baptême, 

de mariage ou les documents relatifs aux 

sacrements. 
 

L’accueil constitue une fenêtre ou-

verte sur l’Église. La mission est impor-

tante. Et l’équipe aurait besoin de ren-

fort. 

Monique, Michelle, Marie-Françoise 

Promulgation des actes du synode diocésain 

L’accueil à Bonne Nouvelle est pris en charge par une équipe de 8 bénévoles, les 

mardis, mercredis, vendredis (matin et après midi) et jeudis et samedis (matin). 

A travers leur expérience, Michelle Roze, cheville ouvrière de l’accueil à Bonne Nou-

velle et Marie-Françoise vont nous faire découvrir le fonctionnement de ce service. 
 

L’accueil répond à trois fonctions : renseigner, écouter et transmettre, en tant que 

de besoin, l’information. Les accueils sont 

des  

fenêtres  

ouvertes sur 

l’Église 

Le samedi 8 octobre 2022 à 14h30 notre évêque promulguera les Actes du Synode à la  

cathédrale de la Résurrection à Évry. 

Les Actes sont le fruit du processus mis en route il y a deux ans : réflexions en équipes 

synodales, travail des 300 membres de l’Assemblée synodale lors de deux sessions en 

mars et juin. Ces 300 membres ont échangé, débattu et discerné ensemble les orienta-

tions prioritaires pour notre diocèse. 30 décrets ont été rédigés, réunis en 6 grands 

thèmes autour de l’annonce de l’Évangile en veillant à prendre soin des personnes, de 

notre Église et de notre maison commune. Les actes du synode seront disponibles en 

ligne le 9 octobre : à nous alors de les intérioriser pour les déployer dans notre secteur, 

dans un esprit synodal, pour faire Eglise ensemble. 

La fête de la promulgation démarrera par une célébration liturgique. Suivront des ani-

mations sur la place des Droits de l’Homme, quatre tables rondes autour des thèmes 

du synode mais aussi des questions sociales et environnementales d’aujourd’hui. Une 

veillée de louange clôturera la journée.                                            https://evry.catholique.fr/ 

https://evry.catholique.fr/fete-de-la-promulgation-des-actes-du-synode-demandez-le-programme/
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Du 14 au 16 octobre prochain, nous aurons le 

privilège et la joie d’accueillir les reliques de 

sainte Thérèse de l’enfant Jésus et de la Sainte 

Face, Thérèse de Lisieux. 

Il est important de savoir que le culte d’adora-

tion revient à Dieu seul. Cependant, dans notre 

vie de foi, nous honorons et respectons avec 

raison les saints, car ils ont eux-mêmes adoré 

Dieu avec persévérance et pour certains au 

prix de leur vie. C’est le cas des saints martyrs. 

C’est leur courage, ferveur et ténacité que nous 

respectons et honorons. Ils nous montrent par 

le témoignage de leur vie, que rien n’est impos-

sible à Dieu en matière de don de son Amour. 

Aujourd’hui, nos vies, nos engagements et nos 

projets peuvent être soutenus par leurs actions 

et leur prière. Dans une communion continuelle 

avec eux, en Église, car l’Église comme commu-

nauté de croyants dont la tête est le Christ, est 

constituée en tant que communion des saints 

visibles et invisibles : Eglise Peuple de Dieu,  

Corps du Christ et Temple de l’Esprit-Saint. 

Le culte des reliques se situe donc dans cette 

saine communion entre les croyants  

d’aujourd’hui et ceux d’hier dont le témoignage 

nous édifie. 

Ainsi les reliques, du latin reliquiae, restes ; 

c’est-à-dire ce qui reste d’une personne hono-

rée comme un saint (éléments corporels, ob-

jets lui ayant appartenu ou ayant touché son 

tombeau, parfois instruments de son supplice) 

et que l’on conserve en général dans un reli-

quaire. nous aident à cette communion   

Sainte Thérèse avait une profonde relation 

spirituelle avec Marie. Un des moments de 

lumière dans cette relation est le sourire de 

Marie qui l’avait guérie. Cette relation est bien 

représentée sur la fresque dans le chœur de 

l’église sainte Thérèse à Savigny sur Orge.  

Que notre prière, en compagnie de Thérèse, et 

plus encore en présence de ses reliques  

venues spécialement de Lisieux jusqu’à nous, 

nous comble de multiples grâces.  

Sainte Thérèse de l’enfant Jésus, priez avec 

nous, sainte Thérèse de l’enfant Jésus priez 

pour nous. Amen. 
Père Emmanuel BIDZOGO 

Respect et honneur rendus aux saints : 

le culte des reliques 

Par la confirmation, un envoi en mission  

  « Il me manquait quelque chose, j’ai trouvé que c’était connaître Jésus ».  

 « Je ne pouvais pas croire que quelqu’un était là pour moi  ».   

 « On m’a donné des réponses que je n’acceptais pas. Longtemps après, j’ai compris 

et accepté. J’ai beaucoup appris ».  

 « J’avais beaucoup de questions en arrivant. Elles ont trouvé des réponses ici, mais il a fallu du temps». 

  « Plus j’avançais, plus c’était enrichissant, grâce aux Paroles de Jésus ».  

 « J’ai grandi, grâce à vous tous  ».  

 « J’ai découvert la richesse de notre secteur, par le nombre d’accompagnateurs, de 

catéchumènes et de confirmands ».  

 « Maintenant, je suis sûr que la Foi se vit à plusieurs  ».   

 « Deux années intenses qui provoquent beaucoup de questionnements. C’est pour 

moi le commencement d’une aventure spirituelle ». 
 

Notre évêque nous dit parfois :  « J’ai besoin de vous ! »  

En écho, nous leur disons  :  « L’Eglise a besoin de vous ». 

L’équipe d’accompagnateurs du Secteur. 

Photo https://evry.catholique.fr/ 

www.therese-de-lisieux.catholique.fr 

Fin Juin, lors de la dernière rencontre de l’année pour le catéchuménat, service 

d’Eglise qui répond à la demande des adultes, et les accompagne vers les sacrements 

de l’Initiation chrétienne, nous avons vécu une Relecture de l’année  

Fabienne, Rudy, Mathieu, Gilbert, Claire, Kathleen, Cyril et Marie-Gabrielle qui ont reçu 

le sacrement de Confirmation à la cathédrale d’Evry, lors de la Vigile de Pentecôte, ont 

rendu grâce en évoquant les bienfaits des partages durant l’année, autour des évan-

giles, des moments de prière, des temps forts de l’année liturgique ; puis, nous ont 

réjouis par leurs témoignages de Foi, profonds et émouvants.  

Nous avons entendu : 

https://evry.catholique.fr/fete-de-la-promulgation-des-actes-du-synode-demandez-le-programme/


Portrait : Père Arulanandu Antonysamy 

C’est à Sainte Bernadette que je ren-
contre notre nouveau prêtre, le père 
Arul comme il nous demande de l’appe-
ler. C’est très souriant qu’il m’accueille 
et me conduit à son bureau. 

Né à Pondichéry, il est le septième 
d’une fratrie de neuf. Il aurait pu ne 
jamais voir le jour, car sa maman bien 
chargée de travail avec six enfants sou-
haitait avorter. Ce sont les conseils d’un 
prêtre qui lui font prendre cet enfant 
pour un don de Dieu. D’ailleurs, il sera 
baptisé Arul Anandu, prénoms qui signi-
fient respectivement la  grâce et la joie. 

Dans sa famille très pratiquante, on fait 
sa prière  à la maison et on participe à 
la messe tous les jours (la maison est à 
côté de l’église). Il va à l’école chez les 
salésiens où le catéchisme a lieu tous 
les jours pendant 3/4 d’heure. C’est à 
ce moment qu’il côtoie à l’hôpital des 
religieux et religieuses qui s’occupent 
entre autres de lépreux de toutes les 
religions. Leur disponibilité et leur  

service le touchent et et il va ainsi se 
diriger vers l’évangélisation. 

C’est à quinze ans qu’il entre au sémi-
naire où les cours ont lieu en anglais. 
Ordonné prêtre en 2004, il effectuera 
un parcours en Inde où il sera d’abord 
vicaire puis curé. 

C’est avant de venir en France qu’il 
commence l’apprentissage du français à 
l’Alliance Française, qu’il poursuivra 
ensuite à la Catho de Paris. Sur la de-
mande de Monseigneur Dubost, son 
évêque souhaite l’envoyer en mission 
en France. Après deux jours de prière et 
de réflexion, il accepte. 

Arrivé en 2017, il effectuera son minis-
tère à Ris-Orangis puis, depuis cette 
année, à Viry-Chatillon. 

Il se trouve content d’être ici car il a 
ainsi l’occasion de mettre en pratique la 
motivation qui le pousse: «Il faut que 
j’annonce la Bonne Nouvelle». 

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 : Sainteté 

Ce mot vient du latin «sanctitus» caractère 

de ce qui est inviolable, sacré. 

Dans la bible, être saint signifie être sépa-

ré, avoir un statut spécial. Dans la bible, 

«Dieu est saint» exprime l’idée de différence 

insurmontable entre Dieu et les hommes. 

Dans l’évangile, Dieu est saint et même 

trois fois saint. Cela s’applique aussi au 

Christ (Saint Jean 6, 69) «Quant à nous, 

nous croyons et nous savons que tu es le 

Saint, le Saint de Dieu». 

Les mots hébreux et grecs traduits par 

saint ne donnent pas l’idée de perfection, 

mais désignent essentiellement ce qui ap-

partient à Dieu. Pour Saint Paul, le peuple 

des chrétiens est saint car il est mis à part 

pour servir Dieu. D’ailleurs, les chrétiens 

doivent être dans le monde, sans être  du 

monde. 

C’est dans le même sens que l’Église ca-

tholique est sainte, non parce qu’elle est 

sans péché - et nous le voyons bien à 

l’heure actuelle - mais parce qu’elle appar-

tient à Dieu et doit apporter Dieu aux 

hommes. 

Sainte Thérèse de l’enfant Jésus a été 

béatifiée, non parce qu’elle n’avait jamais 

péché, mais parce qu’elle s’est efforcée 

toute sa vie d’être au plus près des volontés 

de Dieu, malgré ses souffrances et cela, 

grâce à sa «petite voie». 

Jean 

 8 octobre : Marche verte 2022. A destination des jeunes âgés de 13 à 15 ans (4e-3e), 

inscrits en AEP ou en établissement catholique, et de leurs accompagnateurs. Temps 

de carrefour, temps de marche, ateliers lors d’un forum autour de la cathédrale d’Évry 

et également placée sous le signe de la promulgation du synode, festival louange  

  « Autrement, Dieu » – Rencontres-Débats au prieuré Saint-Benoit à Etiolles, 11 oc-

tobre, 20h30, avec Raphael BUYSE : La situation ecclésiale actuelle appelle à un re-

tour aux sources, un renouvellement des langages pour dire la Foi et un engagement 

fraternel dans et hors les murs pour favoriser l’humain. Comment penser et mettre en 

route de nouvelles manières de répondre à cet appel ? 

 Semaine missionnaire mondiale du 16 au 23 octobre Vous serez mes témoins (Ac 1; 8) 

https://evry.catholique.fr/eveque/synode-des-eveques-sur-la-synodalite/
http://www.savigny-viry-catholique.fr/

