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A
u cours de notre vie, nous faisons de multiples rencontres, certaines nous effleurent, 

d’autres nous marquent pendant un certain temps et d’autres encore, moins nombreuses, 

nous marquent à jamais. Les rencontres sont au cœur de nos vies. Qu’elles aient été 

programmées ou fortuites, les rencontres sont essentielles à notre existence, elles sculptent 

nos personnalités et certaines nous influencent durablement. Parmi les rencontres que nous faisons 

dans notre existence, il en est une qui ne peut laisser indifférent quand elle se produit : la rencontre 

avec Dieu ! La Révélation biblique montre que Dieu a toujours voulu se rapprocher de l’homme, 

rencontrer l’homme pour lui dire son amitié sans bornes. Au chêne de Mambré, Dieu prend 

l’initiative de rencontrer Abraham (Gn 18). Dieu se laisse approcher et interpeller ; Dieu se laisse 

inviter et désirer. On l’appelle “le Dieu de l’Alliance”. L’expérience de la foi d’Abraham marquera le 

début d’une Alliance qui ira toujours en s’approfondissant entre Dieu et l’homme. Dans la Nouvelle 

Alliance, la volonté de Dieu “d’être avec nous” est décisive puisqu’il nous envoie son propre Fils, 

“Emmanuel, Dieu avec nous”. “Et le Verbe s’est fait chair et il a demeuré parmi nous.” 

(Jn 1, 14). C’est Jésus qui nous exprime parfaitement l’amour unique et sans mesure 

du Père pour chacun de nous. Et c’est cela Noël !

Noël, c’est la fête où Dieu nous rencontre pour nous exprimer son amour.

Noël, c’est aussi la fête où Dieu invite chacun d’entre nous à aller à la rencontre de toute 

femme et de tout homme pour leur témoigner de son amour, leur chanter : “N’aie pas 

peur, laisse-toi regarder par le Christ, laisse-toi regarder car il t’aime !”
Édito par  
le Père  
Jean-Blaise 
MENSAH
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Clin d’œil du Seigneur

L e samedi 22 octobre, j’ai célébré des bap-
têmes… Et après la cérémonie, une dame 
accompagnée d’un jeune enfant, m’a accosté 

pour me dire qu’elle venait d’accueillir l’enfant 
pour l’héberger pendant le temps qu’il soit opéré à 
cœur ouvert…
J’ai tout de suite compris. L’enfant venait d’un pays 
d’Afrique et la dame faisait partie des bénévoles de 
l’ONG Mécénat Chirurgie Cardiaque.
Je ne sais pas si vous connaissez cette association ? 
Elle se charge depuis de nombreuses années de faire 
venir des enfants de pays du tiers monde, ayant de 
très graves maladies du cœur, pour les opérer en 
France. Ces enfants viennent tout seuls et donc il 
faut des bénévoles pour les accueillir chez eux et les 
transporter à leur différents rendez-vous médicaux.
La dame en question me dit qu’elle n’est pas chré-
tienne mais que l’enfant lui a dit, en passant devant 
l’église, que lui est baptisé. Alors elle est rentrée 
avec lui et, ô surprise, ils ont découvert la publicité 

pour le concert du 13 novembre en l’église Saint-
Rémi pour récolter des fonds pour accueillir des 
enfants venant se faire opérer… “Mais c’est pour 
nous” se sont-ils dit et voilà qu’ils m’ont fait la joie 
de venir me parler quelques instants… J’ai moi-
même vécu quelque temps au Cameroun et donc 
avec le petit Dieudonné (ce n’est pas son vrai nom !), 
nous avons pu parler du pays ! Joie pour lui et pour 
moi que d’évoquer ce si beau pays d’Afrique et ses 
habitants si hospitaliers et généreux ! Ce samedi là, 
alors que les enfants du caté étaient nombreux à la 
messe de 18 h, Dieudonné était là, accompagné par 
la personne qui l’accueillait ! Et nous avons tous prié 
pour lui…
Le lundi 24, il a été opéré comme prévu et l’opéra-
tion s’est bien déroulée… Bientôt Dieudonné pourra 
rentrer chez lui ! Avec un cœur tout neuf. Et plein de 
souvenirs de rencontres toutes simples !

Jordi Postius

Il y a dans nos vies des rencontres qui égayent le cœur alors qu’elles peuvent 
paraître insignifiantes… Oh, ce ne sont pas des rencontres capitales, ce sont de 
tout petits riens, mais qui laissent une trace et donnent envie de les 
partager…

Célébrations de Noël
24 décembre (Veillée de Noël)
Vigneux Notre-Dame des Sables : 19h
Vigneux Saint-Pierre : 20h
Draveil Saint-Rémi : 18h et 20h30
Draveil Sainte-Hélène : pas de messe
Soisy-Notre-Dame de l'Assomption : 18h et 21h

25 décembre (Noël)
Vigneux Notre-Dame des Sables : pas de messe
Vigneux Saint-Pierre : 11h
Draveil Saint-Rémi : 10h30
Draveil Sainte-Hélène : 18h
Soisy-Notre-Dame de l’Assomption : 10h30

La vie, source de rencontres

À L’ATTENTION DE NOS LECTEURS
Vous voulez donner votre avis sur les articles 
de votre journal ou nous proposer des idées de 
thème, faire partie de l’équipe de rédaction, etc.
N’hésitez pas à nous contacter à l’adresse mail 
suivante : effata.draveil.senart@gmail.com
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Avancer et partager
Un homme et une femme, 20 ans 
déjà, c’était Lelouch en 1986 ;  Elisabeth, 
tu avais 18 ans, j’en avais 4 de plus, on 
ne se connaissait pas, on se rencontre-
rait seulement un an plus tard.

À l’époque, quelques-uns de nos aînés fêtaient leurs 
noces d’or ; on se disait que c’était beau mais que 
cela restait exceptionnel !

Aujourd’hui, il faut témoigner de la solidité et de la force 
que le mariage peut donner, sans attendre d’avoir “50 ans 
d’expérience”, pour ce qu’il peut apporter à tous, à nous 
et nos familles mais aussi à la société qui nous entoure.
Le mariage pour nous est un sacrement, mais c’est sur-
tout un engagement, ce n’est pas un acte administratif et 
seulement rationnel, c’est la volonté de partager l’amour 
immatériel pour construire l’amour matériel : la famille et 
la vie. À ce titre, c’est le courage d’oser, alors que l’on se 
connait peu, que notre seul pilier soit Dieu.
En 30 ans de vie commune, nous avons habité dans trois 
pays et voyagé dans le monde entier, changé de métier, 
d’entreprise plusieurs fois chacun, fondé une famille 
de trois enfants qui rentrent dans la vie professionnelle 
aujourd’hui.
En 30 ans, tous les jours ou presque, nous nous sommes 
découverts l’un et l’autre dans nos recoins et pensées 
les plus secrets, nous nous sommes parlés, nous nous 

sommes écoutés. Au fur et à mesure, on se parle de moins 
en moins “fort” parce que l’on se comprend de mieux en 
mieux, parce que l’on accepte ce que l’on prenait pour 
un défaut et qui semblait insupportable, parce que l’on 
a découvert que nos différences nous fortifient : dans le 
doute ou dans l’adversité, l’interprétation ou la réaction 
partagée sera différente, complémentaire, plus juste et 
mieux appropriée. Parce que la confiance créée s’est ren-
forcée par l’écoute et par l’épreuve des faits. Au fur et 
à mesure, on veut de plus en plus construire ensemble !
Plus on est différent au départ, avec la volonté d’avancer 
et de partager, mieux on se complète, plus on se renfor-
cera encore avec le temps. Il n’y a pas de secret. 
Pour bien vieillir ensemble, il faut partager avec son 
conjoint au maximum, et le plus tôt possible ! 
C’est pour cela que nous vous le témoignons aujourd’hui, 
bien avant nos noces d’or.

Élisabeth et Jean-Marie
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Secours catholique : 
un rendez-vous

U ne rencontre débute souvent par un regard, 
un sourire, quelques mots, puis arrive cet 
échange précieux qui crée le lien. Mais une 

rencontre reste toujours un risque qu’il nous faut oser 
prendre.
Au Secours catholique, en accueillant nos frères 
les plus précaires, tous les bénévoles ont connu ce 
moment où un jusqu’alors “inconnu” s’invite soudain 
dans notre vie… Il nous faut alors savoir l’accueil-
lir avec ses différences, ses pauvretés mais surtout 
l’amener à découvrir ses propres richesses et ses 
talents souvent inexploités. Et aussi accepter qu’il 

vienne nous bousculer dans nos habitudes de vie et 
nos manières de penser. Pour Noël, l’enfant de la 
Crèche vient à nous. Ne ratons pas cette rencontre 
avec Lui,
Dans son dénuement et son humilité, il nous propose 
le plus beau rendez-vous qui soit : la rencontre des 
tout-petits !

Dominique Datrier, bénévole 
au Secours catholique

E n parcourant de part en part l’enseignement de 
l’Église sur le thème Rencontre, nous sommes 
impressionnés de la richesse qu’il nous pro-

cure. Des documents conciliaires aussi bien que les 
exhortations apostoliques, et les lettres et homélies 
des papes, nous éclairent sur la volonté de Dieu de 
répondre au désir des hommes qui l’ont cherché de 
différentes manières. Il existe donc un “rapport intime 
et vital qui unit l’homme à Dieu’’, nous pouvons lire 
dans le Concile Vatican II (GS 19, § 1). C’est Noël 
qui nous éclaire sur ce rapport intime : Dieu, qui par 

nature est si éloigné de nous, s’est fait proche. Dieu a 
rejoint notre humanité. Dieu qui me rejoint dans ma 
vie, rien de ce qui fait ma vie ne le désintéresse. Dieu 
ne cesse de vouloir venir me rencontrer.  
À un moment de l’histoire, Dieu est entré dans le 
temps pour que jamais nous ne nous sentions loin 
de Lui. Pour aujourd’hui encore, nous pouvons l’en-
tendre nous dire : “Sois un symbole de l’accolade 
entre Orient et Occident, entre Nord et Sud, et entre 
tous ceux qui croient que Dieu nous a créés pour nous 
connaître, pour coopérer entre nous et pour vivre 
comme des frères qui s’aiment.’’ (cf Abou Dhabi, le 
4 février 2019, Sa Sainteté, le pape François)

P. Lucien Zomahoun

Noël : Dieu à la rencontre
de l’homme

Il existe donc
un “rapport intime et vital 
qui unit l’homme à Dieu.’’

Notre vie est jalonnée de rendez-
vous que l’on n’attend pas. On les 
nomme “rencontres” On se réjouit 
des belles, on se méfie des mau-
vaises et on se laisse parfois sur-
prendre par celles qui arrivent 
à l’improviste.
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Seigneur, Seigneur nous arrivons 
des quatre coins de l’horizon

P artis de notre domicile, nous convergeons vers 
la chapelle Notre-Dame des Sables de Vigneux. 
Là, beaucoup de paroissiens sont déjà présents. 

Nous avons rarement vu une telle affluence dans notre 
petite chapelle de 260 places. La chaleur était bien pré-
sente ; nous sentions que chacun était là pour “quelque 
chose”. Le chant a unifié les voix. Nos prêtres, Pères 
Jordi, Guy, Jean-Blaise et Lucien nous ont accueillis. 
L’ambiance était affichée. Kyrie Eleison, Prends pitié 
de nous.
Puis ce fut le départ vers l’église Saint-Pierre, toujours 
à Vigneux. La police municipale nous escortait… en 
voiture. Dans l’église Saint Pierre, nous avons puisé 
dans le livre Le juste vivra par sa fidélité du prophète 
Habacuc. Et nous avons repris notre marche de plus en 
plus étendue car notre nombre croissait, en méditant 
ce texte. Les affinités des uns des autres se jouaient et 
les conversations se liaient entre “connaissances” ou 
pas, ou sur le sujet commun d’aujourd’hui. Dans les 
petites rues débouchant sur Saint-Rémi à Draveil, nous 
avons été accostés par une dame chargée de ses cabas. 
“Mais qu’est-ce qui se passe ? Qui êtes-vous et que 
faites-vous ?” Prenant le temps de l’échange, nous lui 
expliquons, l’invitant à nous rejoindre. L’a-t-elle fait ? 
Zachée, descends de ton arbre, il me faut aller chez toi ? 
Nous avancions d’un pas dans l’Évangile en suivant la 
lecture du jour, selon Saint Luc “Si vous aviez la foi”.
Reprise de la marche. Là, la police de Draveil nous 
escortait… à pied. Nous avons pu échanger avec une 
jeune fille en uniforme. Au milieu des maisons, loin de 
la nationale. Les chants ont commencé à fuser derrière : 
chants de Taizé, chants de l’Emmanuel puis chants 
d’église, et chants profanes. Tout y passa allègrement, 
entraînés que nous étions par les habitués des pèleri-
nages. Je me demande comment tous les couplets sont 
mémorisés. Autour de nous, une famille cheminait avec 
trois enfants : le petit dans sa poussette, le deuxième 
alternativement sur les épaules du papa et dans les bras 
de la maman, et la grande batifolant autour, cherchant 
des fleurs. Nous avons appris comment allait la maman 
du père Jean-Blaise, que devenaient Isabelle et Eliot, 
comment se poursuivent les études de Gwenaëlle, 

comment s’organise la vie du père Guy. Claude nous 
racontait ses rencontres avec ses petits-enfants, etc.… 
Avec le Seigneur, sur la route d’Emmaüs !
L’arrivée à Sainte Hélène a montré un autre visage : un 
paroissien sur son fauteuil roulant est monté en marche 
arrière car la pente était raide, poussé par une horde de 
volontaires. Ce fut une partie d’amusement. La moitié de 
l’assemblée n’ayant pu pénétrer dans la chapelle, est res-
tée dans la rue. Beaucoup de monde, les enfants assis par 
terre au milieu des allées. Sainte Hélène nous a soutenus 
dans la Prière Universelle réunissant les intentions de la 
multitude que nous étions. “les douze tribus d’Israël”.
Puis la marche est repartie pour rejoindre les bords de 
Seine. Plus calme et plus propice au changement de 
groupes, chacun marchant à sa vitesse. Le peloton s’étira 
de plus en plus. Les conversations que nous avons pu 
percevoir, roulaient sur, bien évidemment, les paroisses 
et leur fonctionnement mais aussi sur la vie civile, les 
familles. A mi-chemin, les pères Jordi et Lucien nous 
ravitaillèrent en boissons et quelques gâteaux. Ainsi les 
groupes repartirent constitués différemment. Le temps 
continuait de nous gâter. Quittant le bord de Seine, nous 
approchions de l’église de Notre-Dame de l’Assomp-
tion à Soisy, où nous attendaient les “non-marcheurs”. 
Là aussi l’église était bien remplie. Nous avons conti-
nué la suite de notre messe : l’eucharistie, temps très fort 
dans cette communauté constituée puis la communion et 
l’envoi avant la dispersion de tous pour les retrouvailles 
et les commentaires. Chacun avait quelque chose à dire. 
Ce fut un moment d’euphorie générale. Chacun allant 
vers sa suite : voiture pour un retour ou repas dans la 
salle paroissiale.
Ces moments nous ont prouvé que le secteur est une 
entité qui existe bel et bien.
Ce périple nous est apparu et restera comme un temps 
très fort de vie chrétienne car nous avons dépassé notre 
train-train hebdomadaire paroissial de par la profondeur 
du “vécu”
Seigneur, Seigneur nous arrivons des quatre coins de 
l’horizon… dans ta maison.

Charles et Brigitte
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Aimer jusqu’au bout

D ans ma petite enfance, de santé fragile, j’ai 
gardé le souvenir de ces mains qui m’ont por-
tée et caressée, et de ces visages qui se sont 

penchés sur moi et m’ont veillée avec patience et 
tendresse. J’ai toujours su qu’un jour, si la vie me le 
permettait, j’aurais à cœur de rendre ce qui m’a été 
donné, non pas comme le remboursement d’une dette 
envers mon prochain mais comme une empathie et 
une juste attention envers des personnes en état de fra-
gilité et de vulnérabilité.
J’ai rejoint en 2018 l’association pour le développe-
ment des soins palliatifs de mon département ASP91 
et intégré l’équipe des bénévoles d’accompagnement 
de l’hôpital Dupuytren, après une période de forma-
tion à la présence et à l’écoute comme le prévoit la loi 
Leonetti qui a organisé en France les soins palliatifs.
Les textes mentionnent la présence de bénévoles, de 
cette société civile, ce monde de l’extérieur qui vient 
au patient lorsque celui-ci ne peut plus se déplacer. 
Notre présence est dénuée de tout engagement poli-
tique et religieux, ce qui ne nous empêche pas de 
mettre les patients ou leurs familles en relation avec 
l’aumônerie installée dans l’hôpital. Les après-midi, 
de présence dans l’unité de soins palliatifs sont une 
promesse de rencontres toujours nouvelles et souvent 
éphémères. Être là et se laisser surprendre.
La rencontre de l’autre est au cœur de notre engage-
ment et elle est porteuse de tant de richesse et de joie.
Laissez-moi vous raconter Colette - qui n’est pas son 
prénom par souci de confidentialité - dont la présence 
et la personnalité m’ont profondément marquée. Tout 
au long de sa longue carrière de bibliothécaire, Colette 
a dessiné et peint avec talent la nature, les personnes 
qui, de son point de vue, ont rayonné et changé le 
cours de l’histoire.
Colette, lorsque sa maladie s’est déclarée avec une 
évolution rapide, avait formulé le vœu d’exposer 
ses toiles et de donner le fruit de leurs ventes à une 

association soutenant les femmes en détresse. Le 
challenge était d’autant plus difficile que Colette était 
arrivée brisée par des douleurs qui ont été maîtrisées 
et limitées grâce au savoir-faire de l’équipe médicale. 
Nous avions de longues conversations sur le sentiment 
d’immortalité qui nous habite lorsque tout va bien.
Elle avait toujours été en recherche du sens qu’elle 
voulait donner à sa vie, et nous échangions sur sa 
quête pour aider son prochain. Amis, connaissances 
et bonnes volontés se sont mobilisées pour, qu’en un 
temps record, une exposition ait lieu avec succès.
Chaque semaine, je la retrouvais un peu plus fatiguée 
et plus dépendante mais toujours dans la joie d’un 
moment à partager dans des échanges animés ou en 
silence, main dans la main.
Colette s’est éteinte, quelques jours après, apaisée par 
la réussite de son projet.
“Mission accomplie” me disait-elle ajoutant mali-
cieusement : “Je remercierais presque le cancer qui 
a permis cette mobilisation et la réussite de ce projet. 
Il m’a permis d’être utile.”

Ariane G

6

Tél. 01 69 03 60 14
Fax 01 69 03 75 95

MAÇONNERIE
GÉNÉRALE
S.A.R.L. 

D’EXPLOITATION DES

Ets Ets ORCIARIORCIARI
13 bis, rue Victor-Hugo

91210 DRAVEIL
ets-orciari@wanadoo.fr

ESPARGILIERE
Chauffage – Climatisation – Plomberie – Sanitaire

Qualifications OPQCB No 5111 et 5311

240, boulevard H. Barbusse – 91210 DRAVEIL
Tél.  : 01 69 03 71 77

Professionnel du Gaz
GAZ NATUREL – GAZ PROPANE

REJOIGNEZ LE CLUB  
DES DIFFUSEURS, 
DE LA PRESSE LOCALE CHRÉTIENNE !

INSCRIPTION GRATUITE !

Recevez votre carte de membre 
en vous inscrivant sur 

www.journaux-paroissiaux.com

On y trouve quoi ?

ACTUALITÉS › BOUTIQUE › RESSOURCES › AVANTAGES

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

Ets BALDIT
depuis 1930

Butane - Propane - Carburation

Ets BALDIT
depuis 1930

Butane - Propane - Carburation

184, av. Henri Barbusse
91270 Vigneux-sur-Seine
Tél. : 01 69 40 10 46

184, av. Henri Barbusse
91270 Vigneux-sur-Seine
Tél. : 01 69 40 10 46



77La vie, source de rencontres
La musique 
réunit les cœurs

À Draveil, nous connaissons 
tous Robert Gallier. C’est le 
monsieur qui joue de 
l’orgue de barbarie lors 
de la fête de Saint-Nicolas.

N ous le voyons toujours en train de tourner la 
manivelle et de pousser la chansonnette. Il est 
toujours présent, bénévolement, pour donner 

un peu de joie au cœur. Mais il joue aussi à l’hôpi-
tal Dupuytren ainsi que dans certaines Ehpad de la 
ville. Là, il demande toujours à passer jouer dans les 
chambres des personnes qui sont seules, sans visite.
Né à Saint-Malo, il a commencé à travailler comme 
pêcheur sur un de ces bateaux qui vont au large de Terre 
Neuve, à côté du Canada. Après un accident en mer, il 
devient rémouleur, celui qui aiguise les lames. Un jour, 
vers 1986, alors qu’il travaillait, tout en chantant, rue 
Lepic à Paris, un petit Nicolas lui dit : “Vous chantez 
bien monsieur, mais le son de votre meule ne peut pas 
concurrencer celui d’un orgue de barbarie !” Et voilà 
comment est née sa passion pour cet instrument.
Pour aider ses concitoyens dans la détresse, il passe le 
diplôme d’état d’infirmier et, pendant ses temps libres, 
il se met à chanter dans les rues, les places et les cours 
un peu partout : Montmartre, la Bretagne, le Morvan… 
mais aussi l’Allemagne, l’Irlande, l’Italie…

Il est aujourd’hui à la retraite, mais continue à parta-
ger cette passion. Un jour, une animatrice d’une Ehpad 
l’appelle, la famille d’un des résidents voulait lire des 
poèmes écrits par cette personne pendant que lui joue-
rait de l’orgue. Sans consigne particulière, il prépare 
des chansons sur la mer, pensant qu’elles font rêver 
un peu et peuvent s’associer à beaucoup de styles poé-
tiques. Bien lui en a pris ! Le monsieur en question était 
un ancien amiral de la marine française ! Et les lecteurs 
de ses poèmes étaient d’anciens officiers de marine ! 
On ne reste pas insensible à la musique produite par cet 
instrument… il est un peu ensorcelant… Presque tout le 
monde fredonne les airs quand Robert joue… combien 
y en a-t-il qui lui ont demandé timidement : “Est-ce que 
je peux jouer de votre orgue ?” Généralement, Robert, 
toujours avec le sourire, accepte bien volontiers !

Jordi Postius
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PAROISSE SAINT-REMY DE DRAVEIL
3, place de la République (cour à côté de l’église),
91 210 Draveil. Tél. 09 50 07 05 00
parois.stremydrav@wanadoo.fr - 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) :
• Mercredi de 16 h 30 à 18 h 30 • 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
16 rue Jean-Corringer, 91270 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  le jJeudi de 17 h à 19 h (fermé 
pendant les vacances scolaires) et le 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 per-
manences d’accueil paroissial et lors des temps de prière 
réguliers (se renseigner à l’accueil).

ACCUEILS
Réservation des salles paroissiales
• 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).

Un livre à découvrir 
ou à offrir

“J e m’appelle Chahina-
Marie. Ce trait d’union 
dit que je suis convertie 

sans jamais avoir renié une seule 
facette de mon identité…” Ce 
sont là les premiers mots du livre 
Musulmane, disciple du Christ de 
Mme Chahina-Marie Baret qui 
a grandi au sein d’une famille 
indo-musulmane chiite sur trois 
îles : Madagascar, Maurice et La 
Réunion.
Arrivée en métropole à l’âge de 

15 ans, elle rencontre des chrétiens 
qui l'accueillent sans conditions et 
à travers eux elle découvre la foi 
en Jésus Christ. Au fil des pages, 
elle nous raconte son chemin de 
conversion, ses questions et inter-
rogations mais elle nous raconte 
aussi la découverte de la foi de sa 
famille… elle se découvre vraie 
musulmane, disciple du Christ. 
Chahina-Marie nous partage sa foi 
et son espérance chrétiennes après 
sa rencontre avec Jésus. Engagée 

en Église, elle est aujourd’hui res-
ponsable de formation pastorale 
dans diverses écoles catholiques.

La vie, source de rencontres

Musulmane, disciple du Christ
de Chahina-Marie Baret
Éditions Jésuites
collection Fidélité - paru en 2022

ça se passe chez nous
ACCUEILS


