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Dieu demeure
chez toi !
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ACCUEI
Établissement privé

Notre-Dame à Draveil
Contrat d’associa�on - Enseignement catholique
Externat – Demi-pension – Garderie Études surveillées
Séjours linguis�ques – Classes transplantées
Théâtre – Musique – Catéchèse

site : www.notredame-draveil.fr

Maternelle et primaire
2, place Rouﬀy
91210 Draveil
Tél. : 01 69 03 71 96

LS

PAROISSE SAINT-REMY DE DRAVEIL
Classes bilangues

anglais – chinois

Parcours européen

Langues :
anglais, allemand, espagnol,
la�n et chinois

Collège

3, avenue Gambe�a
91210 Draveil
Tél. : 01 69 03 70 47

3, place de la République (cour à côté de l’église), 91 210 Draveil.
Tél. 09 50 07 05 00 - parois.stremydrav@wanadoo.fr
Facebook : www.facebook.com/
Accueil paroissial et heures d’ouverture
• Mardi, jeudi et samedi de 9 h 30 à 11 h 30
• Pendant les vacances scolaires,
l’accueil est ouvert le samedi de 9 h 30 à 11 h 30
Permanence du prêtre
• Le père Jordi Postius reçoit le jeudi après la messe jusqu’à
12 h 30 et sur rendez-vous. Tél. 09 54 46 97 37
Ouverture de l’église
Tous les jours de 8 h 30 à 18 h 30
Chapelle Sainte-Hélène de Draveil
33 rue Alphonse-Daudet.

PAROISSE NOTRE-DAME DE L’ASSOMPTION À SOISY

1 rue de l’Église, 91 450 Soisy - Tél. 01 60 75 62 71
accueilparoissesoisy@gmail.com
Accueil paroissial
Il a lieu à l’église, salle Chenu (sauf pendant les vacances scolaires) :
• le mercredi de 16 h 30 à 18 h 30 et le samedi de 10 h à 12 h
Une bibliothèque est alors ouverte, avec prêt de livres.
Permanence du prêtre
• Le père Guy Okosso reçoit le samedi de 10 h 30 à 12 h
et sur rendez-vous. Tél. 06 10 29 08 51
• Le diacre permanent Franck Pillard reçoit sur rendez-vous.
Tél. 07 86 16 29 72
Ouverture de l’église
• Aux heures des permanences d’accueil
• Certains après-midis, de 14 h 30 à 16 h 30, par des bénévoles
Informations par courriel
Si vous souhaitez recevoir régulièrement des informations sur
la paroisse, envoyez votre adresse à : doriane.lebigre@orange.fr

PAROISSE SAINT-PIERRE-ÈS-LIENS DE VIGNEUX

34 rue de la forêt . 91860 Epinay-Ss-Sénart
01 69 48 96 14 . contact@mansutti.fr
www.mansutti.fr

16 rue Jean-Corringer, 91 270 Vigneux
Tél. 01 69 03 40 26 stpierre-vigneux@orange.fr
Accueil paroissial
Il est assuré au presbytère, à droite de l’église, au fond de la cour :
• Mardi et jeudi de 17 h à 19 h (fermé pendant les vacances scolaires)
• Samedi de 10 h à 12 h
Permanence des prêtres
• Le père Jean-Blaise Mensah : samedi de 10 h à 12 h à l’accueil
de l’église Saint-Pierre ou sur rendez-vous. Tél. 06 50 63 06 63
• Le père Lucien Zomahoun : jeudi de 10 à 12 h à l’accueil de
l’église Saint-Pierre ou sur rendez-vous. Tél. 06 59 63 21 15
Ouverture de l’église aux mêmes heures que les permanences d’accueil paroissial et lors des temps de prière
réguliers (se renseigner à l’accueil).
Réservation des salles paroissiales (sous réserve de la situation sanitaire)
• Draveil : s’adresser à l’accueil de la paroisse
• Soisy-sur-Seine : la salle Notre-Dame peut être mise à disposition
pour des événements familiaux (s’adresser à Mme Courtois au
01 60 75 98 20)
• Vigneux-sur-Seine : les salles paroissiales ainsi que de la vaisselle
peuvent être mises à disposition pour des évènements familiaux
(s’adresser à Bernadette au 06 13 87 66 47 ou à Dominique au
06 70 51 74 34)
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MESSES
DE NOËL

Cœur à cœur
avec Dieu…
Un soir de grande conversation avec
Dieu… Je lui parlais de ma famille, de mes
bonheurs et de mes inquiétudes, et osais
lui demander : “Mais Toi, comment fais-Tu
pour ne jamais désespérer des tiens ?”

I

l m’a semblé entendre : “Ah ma famille, si tu savais
comme Je l’aime ! C’est vrai, elle est nombreuse,
répartie sur les cinq continents, de toutes les couleurs
et de toutes les langues. Grands, petits, jeunes et vieux,
épanouis ou cabossés par la vie, ceux qui prient, ceux
qui cherchent, ceux qui doutent et ceux qui m’oublient… Je
connais chacun d’eux ! J’ai déposé dans leurs cœurs un talent
(ne me demande pas lequel, il y en a autant que d’enfants…) et
espère en secret qu’ils le feront fructifier pour le bien de tous !
Et comme dans toutes les familles, parce que de nombreuses
personnalités apprennent à vivre ensemble, moi aussi Je
connais de grandes joies et de profondes tristesses.
Comme toi, mon cœur saigne lorsque Je vois mes enfants se
déchirer et se faire la guerre, lorsque Je vois mes enfants avoir
faim et errant sur les routes, lorsque Je vois la solitude, l’indifférence, l’injustice, les moqueries, lorsque l’un d’eux se perd et
refuse d’être aimé, lorsque Je vois mes enfants incapables de
s’écouter et de se parler, lorsque Je vois ma création s’abîmer.
Et pourtant… si tu savais comme Je les aime !
Comme toi, mon cœur exulte lorsque l’un d’eux se met au service des plus fragiles, lorsque le plus rancunier découvre la joie
du pardon et que celui qui était parti revient, lorsque le tout
petit se lance pour ses premiers pas, que le plus rapide ralentit
et que le plus craintif ose un pas de plus, lorsque l’un s’abaisse
pour relever l’autre, lorsque le plus actif se laisse saisir par
la contemplation et que le contemplatif s’essaie à l’action.
À chaque fois que l’un d’eux se donne, sans compter, malgré les
obstacles, pour vivre en frère, en mon Nom, ou pas d’ailleurs…
Si tu savais comme Je les aime !
Ma raison d’espérer ? C’est toi !
Ah, nos familles…
Tu viens vers moi pour me confier la tienne, fais confiance Je
suis toujours là.
Moi, J’ai besoin de toi, pour prendre soin de la mienne !”
Odile Rouvillain, catéchèse spécialisée

24 décembre
• 18h et 20h30
(Draveil, église Saint-Rémy)
• 18 h et 21h
(Soisy, église N.-Dame de l’Assomption)
• 18h30 et 21h
(Vigneux, église Saint-Pierre-ès-Liens)
25 décembre
• 10h30 (Draveil, église Saint-Rémy)
• 10h30
(Soisy, église N.-Dame de l’Assomption)
• 11h (Vigneux, église Saint-Pierre-ès-Liens)
En fonction des conditions sanitaires, nous
ne pouvons pas assurer que ces horaires
soient définitifs. Merci de consulter le site
Messes Info (https://messes.info ) ou les
panneaux d’affichage.

ALTARAC TAPISSIER - DÉCORATEUR
• Fabrication et restauration de sièges tous styles
• Rideaux et voilages – tentures murales – literie
01 45 97 89 67 - 06 20 17 41 49 - 2 rue du Marché - 94290 Villeneuve-le-Roi
brian.altarac@hotmail.fr

BILLIÈRES Père & Fils
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Plus qu’une Égl

UN GRAND MERCI !

M

erci a toute la “famille” du dimanche matin
réunie dans le “château de papy” comme dit
mon fils Florent. Merci pour leur patience
et leur accueil. C’est un endroit où Florent
se sent connu et reconnu, c’est très important pour lui,
d’autant qu’il ne voit plus maintenant de l’œil droit.
Ainsi que les moments de repas partagés ou les apéros
sur le parvis avec les “têtes” connues de longue date
ou pas ! Il sait que son Papa est parti avec Brigitte, pas
à cause de son handicap, mais je ne saurai jamais s’il a
ressenti une forme de rejet.
Par ailleurs, ayant vécu longtemps en Asie
du Sud Est, j’ai côtoyé le bouddhisme, et en Inde, l’Hindouisme
et le Yoga Vedanta.
Toujours croyante mais je
ne suis redevenue pratiquante qu’après le 11 septembre, comme un acte
de “militantisme”, ne
voulant pas que notre
Église de Soisy reste un
Monument Historique
du XIIe siècle sans activité, ou qu’elle se transforme en un autre lieu de
culte ! Il est évident que si
mon fils et moi n’avions pas été
bien accueillis, j’aurais cessé.
Florent et
Un
autre
exemple d’acceptation, est le
sa maman.
dimanche où Florent s’est précipité en bas de l’autel
en criant : “Papy est mort !” Comme m’avait dit le
psy de Florent, le prêtre (Père Grégoire à l’époque),
“est une personne bien, car il a cassé son rituel pour
venir ouvrir ses bras à Florent.”
Au fil du temps, j’ai pu aussi faire des connaissances
qui m’aident en bavardant avant ou après la messe.
Continuons cet accueil dans une ambiance familiale !
Marie-Laure et Florent

JE ME SUIS SENTIE ACCUEILLIE

J’

ai décidé de réellement me convertir au christianisme le jour où je me suis sentie appelée. Je
connaissais vaguement les grandes lignes de
la religion, ainsi que les prières dites basiques,
mais je ne m’étais jamais engagée comme je suis en train
de le faire aujourd’hui. Plus qu’un souhait, une nécessité.
La maladie et les épreuves de la vie que j’ai endurées m’ont directement menée à la conversion, à cette
démarche de miséricorde que Dieu veut pour tous.
J’accepte la présence de Jésus et de Marie au quotidien, et souhaite transmettre mon savoir-être et mon
savoir-faire à mes trois enfants.
Je me suis sentie accueillie par cette grande famille
chrétienne. Le prêtre, le diacre ainsi que le reste de la
communauté m’ont de suite ouvert leurs bras, et Dieu
sait que j’en avais grandement besoin.
Ecoutée, sans aucun jugement, j’ai pu intégrer l’équipe
du Rosaire avec qui nous partageons la Parole de Dieu
chez l’habitant. J’ai tout à apprendre et je ne me sens
pas mal à l’aise à l’idée de poser de nombreuses questions, en toute humilité. Je prends beaucoup de plaisir
à lire la sainte Parole à l’église le dimanche, même si
j’avais quelques craintes à mes débuts. Il suffit de se
lancer et de confier sa peur au Seigneur. Tout parait
si simple, que je ne parviens pas à trouver une quelconque difficulté au sein de l’Église, au sein de cette
grande famille.
De manière pragmatique, quand je viens voir le
Seigneur le dimanche, c’est mon petit garçon de 5 ans
que j’ai du mal à canaliser en réalité !
J’ai choisi l’église chrétienne et catholique afin de
poursuivre mon cheminement vers le Seigneur. Mes
parents m’avaient baptisée lorsque je n’étais encore
qu’une enfant, sans suivi de leur part.
Aujourd’hui, après avoir pris le recul suffisant, je fais
le choix de me tourner vers Dieu, et souhaite avancer
avec lui, dans la Famille des enfants de Dieu qu’est
l’Église.
Vanina Miano,

catéchumène
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ise, une famille...

VIVRE EN FRATRIE ECCLÉSIALE

M

on mari et moi sommes
issus de la famille dans
laquelle nous venons
chaque dimanche.
Baptisés, catéchisés, confirmés,
mariés, nous sommes conscients
de notre identité d’enfants de Dieu
et de notre appartenance à cette
grande famille qu’est l’Église. La
messe dominicale est un rendezvous que nous honorons depuis
des années, même avant que nous
soyons une famille.
Parents, nous continuons de vivre
notre foi avec nos enfants. C’est
donc tout naturellement que
nous nous rendons tous les cinq
à ce rendez-vous auquel Dieu
nous convie personnellement.
La prière et la messe dominicale
sont des rendez-vous privilégiés
avec Dieu, que nous partageons
en famille. L’Évangile et l’eucharistie sont essentiels à nos vies,
à la croissance de notre foi et de

notre famille. Nous savons que,
chaque dimanche, nous sommes
attendus par Dieu Lui-même qui
nous invite à l’unité, avec notre
fratrie ecclésiale. Se retrouver en
Église nous connecte à tous ceux
qui, comme nous, répondent à
l’appel du Christ. Être unis à cette
famille, c’est la force de notre
famille, particulièrement quand
on arrive dans une nouvelle ville.
C’est donc pour rencontrer et faire
corps, que nous venons en famille
dans la famille de Dieu qui est la
nôtre ; que nous soyons ici où ailleurs, d’ici ou de là-bas. Se sentir accueillis dans une nouvelle
paroisse nous conforte sur l’universalité de l’Église et sur notre
filiation divine : des membres
uniques qui ne forment qu’un
avec le Christ dans notre belle et
grande famille qu’est l’Église.

Gladys


L'ÉGLISE AU SERVICE
DE LA FAMILLE
PREND PARTI
POUR LA VIE

M

a femme et moi sommes
engagés religieusement
et nos enfants aussi.
Nous leur avons enseigné ce qu’est la foi chrétienne,
comme nous l’avons appris de nos
propres parents. Nous devons toujours aller à l'église. Nous devons
aussi participer à l’office divin de
la messe. Nous ne pensons pas que
ce soit une obligation de venir à la
messe…. Personne ne nous impose
de venir à la messe… Ce n’est pas
non plus un devoir.
Nous considérons que participer à
la messe c’est tout simplement recevoir un aliment spirituel et c’est pour
cela que nous y allons. Pour nous
nourrir de Dieu et de son Amour !
Il y a un prêtre dans l'église, il est
toujours là pour servir les autres et
pour manifester la présence de Dieu
sur terre.
Le prêtre nous guide et nous montre
le bon chemin. C'est un homme bon.
Nous pouvons dire que Dieu nous
guide dans nos vies et nous protège.
Il a toujours été pour nous le vrai
pain de vie.
Gisèle et Pierre
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Plus qu’une Égl
“JE CHERCHAIS UNE ASSEMBLÉE DE PRIÈRE, J’AI TROUVÉ UNE FAMILLE !”

D’

origine béninoise, je
suis venue en France
pour la première fois
en 2020 pour y poursuivre mes études en Master Droit
des Affaires, spécialité Juriste d’entreprise. En arrivant, je n’avais ni
frère, ni sœur, ni père, ni mère et ni
ami sur le territoire français.
Soucieuse et inquiète de ma nouvelle
vie, je me suis rendue à la chapelle
Notre-Dame des Sables de Vigneux
pour confier cette aventure à Dieu ;
c’est là que j’ai découvert plus que
la famille que j’ai laissée au Bénin.
J’ai été très bien accueillie au sein
de cette nouvelle famille. Certains
paroissiens et paroissiennes, ceux
que j’ai eu la chance de côtoyer,
m’ont soutenue et accompagnée
inconditionnellement.
À titre d’exemple, un mois et demi
après mon arrivée, la France est
entrée dans une longue période de
confinement. Mon compte bancaire
n’étant pas encore fonctionnel, je
ne pouvais ni recevoir d’argent de
mon pays, ni en retirer. Puis voilà

que mon ordinateur me lâche alors
que je devrais suivre mes cours en
visio. La galère ! Certains paroissiens ont mis leur ordinateur à ma
disposition avec leur connexion
wifi et après le premier confinement, ils m’ont acheté un nouvel
ordinateur. Je n’en revenais pas !
D’autres ont mis leur logement à
ma disposition et m’accompagnent
quotidiennement, me prodiguent
d’utiles conseils à l’occasion, m’invitent à leurs fêtes… Cette famille,
c’est l’Église, la Communauté

Témoignage
de Chantal BARET, handicapée
Je fréquente l’église à la paroisse de Draveil et je m’y sens
comme en famille ! Les gens y sont très serviables. Le jour
de Pâques, pour se rendre à la messe de 6h du matin, une
personne a fait demi-tour en voiture pour me conduire

Cet espace est offert par la

PHARMACIE
ZINCK

• Fioul - Carburants - Lubrifiants
• Bois - Charbon
• Produits de la terre
• Sel pour adoucisseur

Saint-Pierre-ès-Liens de Vigneux.
En vérité, c’est en France que j’ai
découvert que l’Église ne se limite
pas simplement aux assemblées de
prière, mais elle va bien au-delà.
Je cherchais un lieu de culte, une
église, mais c’est une famille que
j’ai trouvée. Même si parfois, on y
rencontre quelques indifférences,
l’Église de Vigneux est ma famille.
Merci à tous les membres de cette
famille, sans oublier ses bergers.

Prisca Attacla


à l’église et m’a déposée au plus près pour m’éviter de
monter les marches. Une autre dame est venue me donner la communion pour me faciliter la tâche. Le père Jordi
aussi m’a beaucoup aidée au pèlerinage à Notre Dame
de Jouarre. Tout cela m’apporte beaucoup de joie et de
réconfort. Je dis à tous : merci !
Chantal

Ets BALDIT MAÇONNERIE
depuis 1930

Butane - Propane - Carburation
184, av. Henri Barbusse
91270 Vigneux-sur-Seine
Tél. : 01 69 40 10 46
Fax : 01 69 42 50 50

Orthopédie
Matériel médical
11, bd de Vandeul
91450 Soisy/Seine

✆ 01 60 75 00 34

ESPARGILIERE
Chauffage – Climatisation – Plomberie – Sanitaire
Qualifications OPQCB No 5111 et 5311

240, boulevard H. Barbusse – 91210 DRAVEIL

Tél. : 01 69 03 71 77

GÉNÉRALE

S.A.R.L.
D’EXPLOITATION DES

Ets ORCIARI
13 bis, rue Victor-Hugo
91210 DRAVEIL
Professionnel du Gaz
GAZ NATUREL – GAZ PROPANE

ets-orciari@wanadoo.fr

Tél. 01 69 03 60 14
Fax 01 69 03 75 95
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ise, une famille...

POURQUOI AVOIR CHOISI CETTE FAMILLE ?

L’

ai-je choisie ou ai-je été
la mission commencent à pousser
appelée par le Seigneur à
doucement tel un arbrisseau ; puis
faire partie de cette famille
ce sont les branches et les feuilles
spirituelle ? Dès l’instant
qui se développent au contact des
où j’ai fait le choix de marcher avec
ainés comme d’un engrais spirile Christ, tout naturellement le chetuel. Comme dans toute famille,
min m’a menée à ces frères et sœurs.
il existe des tensions ! Souvent
Pas facile la relation en Église, pas
une branche se casse, les feuilles
Mail
du en
25/07/2021
si aisé
soi de créer des liens !
se fanent, tombent. Il faut parfois
Timidement,
il
faut
avancer
pas
à
du temps, beaucoup de temps à la
Marie-Odile :
pas,
accueilli
par
certains
plus
que
Accord verbal pour la Procure,sève pour enclencher une cicatrisad’autres.
tion, une repousse…
enAu
attente
bout d’unretour
moment, juste assisQue m’apporte cette famille ?
ter à l’office dominical ne suffit
Vaste question ! Comment y
plus, le besoin de prendre une part
répondre autrement qu’en affiractive à la vie de sa nouvelle famille
mant trouver en cette famille
se fait ressentir. Et puis l’Esprit
l’énergie spirituelle qui réside dans
saint guide vers un frère, une
le partage eucharistique, dans un
sœur à orienter… Les racines de
premier temps.

Ensuite, il y a la relation tissée avec
les “frères et sœurs”, une relation
qui aide au quotidien, une entraide
développée, un soutien dépassant
le cadre de l’Église. Une famille
prenant soin les uns des autres.
Dans une foi sincère qui se traduit
par des actes d’amour à l’image de
ce que demande le Seigneur.
Être des pierres vivantes en tout,
pour tout et partout.
Que l'Église soit la famille de
Dieu dans tous les sens du terme.
Qu'elle vive comme une famille,
qu'elle agisse comme une famille,
qu'elle devienne littéralement la
famille de Dieu. C'est ainsi que
Dieu l'a voulue.
Sandra Antunes


GARAGE AD HOC
CARROSSERIE & MÉCANIQUE
TOUTES MARQUES

4, place de l’Yerres – 91000 EVRY
01 60 77 66 22
librairie.evry@laprocure.com

LIBRAIRIE RELIGIEUSE ET GÉNÉRALISTE
PRODUITS MONASTIQUES,
ART ET ARTISANAT RELIGIEUX
CARTERIE, MUSIQUE, FILM

23, Av. de la Libération - 91450 SOISY-SUR-SEINE
Tél. : 01 60 75 10 22 - contact@garage-adhoc.com
AD, C’EST SÛR

www.garage-adhoc.com

Accompagner
Nous sommes à votre service et dans tous les sens du terme.

C’est notre raison d’être

contact@bayard-servce.com
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Ma famille

Intérieur de la Sagrada Familia à Barcelone.

P

ourtant, je ne suis pas seul ! Pendant longtemps j’ai vécu dans une famille d’adoption
où j’ai participé à faire grandir des enfants
dont les parents n’étaient pas là…
Puis, il y a trente ans, en recevant l’ordination presbytérale des mains de notre évêque, je suis
entré dans une famille qui me dépasse !
Oui l’Église est pour moi une famille, ma famille. Que
je sois ici au secteur pastoral Saint-Jean-Paul II ou dans
un autre secteur pastoral, voire en plein pays Bamiléké
au Cameroun, je suis dans ma famille dès que je suis
entouré de chrétiens !
Vaste famille ! Elle compte beaucoup pour moi… Et
elle compte aussi beaucoup (trop ?) sur moi !
Il y a tant de chrétiens qui me regardent comme si
j’étais tout puissant ! Ils comptent énormément sur
ma présence pour développer leur foi… Et pourtant le
Seigneur me dit continuellement de le voir, de le trouver et de travailler avec Lui dans les plus petites rencontres que je peux faire dans ma mission ! Pour moi,
ce sont les chrétiens eux mêmes qui sont la présence du
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Depuis ce jour lointain où j’ai quitté
Barcelone et ma famille pour venir
m’installer et vivre en France, cela
fait déjà plus de 50 ans que je vis
seul…

Christ dans ma vie… Quel conflit ! Je ne suis pourtant
pas le Messie…
Si je transpose ce que disait saint Augustin de sa mission d’évêque à la mienne de prêtre : “Si ce que je suis
pour vous m'épouvante, ce que je suis avec vous me
rassure. Pour vous en effet, je suis prêtre ; avec vous je
suis chrétien. Prêtre, c'est le titre d'une charge qu'on
assume ; chrétien, c'est le nom de la grâce qu'on reçoit.
Titre périlleux, nom salutaire.”
Fiers de la famille que nous formons, avançons,
ensemble, pour témoigner toujours et partout de
l’amour qui nous rassemble !
Jordi Postius


EFFATA
Journal du Secteur de Sénart-Draveil - Responsable de la publication : Père Jordi Postius - Équipe de rédaction : Fabienne Augenstein,
Doriane Lebigre, Jean-Paul Ricolfi • Édition et publicité : Bayard Service Centre - Ouest - BP 97 257 - 35 772 Vern-sur-Seiche Cedex Tél. 02 99 77 36 36 • Journaliste : Marc Daunay - Création graphique : Bayard Service Île-de-France
• Impression : Imprimerie Chevillon - Sens (89) • Tirage : 5 000 exemplaires. Dépôt légal : à parution • N° ISSN : 2257-3720 •
Photos Effata, sauf mention contraire. La rédaction d’Effata tient à remercier les annonceurs sans lesquels ce journal ne pourrait paraître.
Elle remercie également les nombreux bénévoles qui assurent sa distribution.

