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Pâques...
un nouveau
départ !
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ça se passe chez nous
Établissement privé

Notre-Dame à Draveil
Contrat d’association - Enseignement catholique
Externat – Demi-pension – Garderie Études surveillées
Séjours linguistiques – Classes transplantées
Théâtre – Musique – Catéchèse

site : www.notredame-draveil.fr

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

ACCUEI

Classes bilangues

anglais – chinois

Parcours européen

Langues :
anglais, allemand, espagnol,
latin et chinois

Collège

3, avenue Gambetta
91210 Draveil
Tél. : 01 69 03 70 47

LS

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
Facebook : www.facebook.com/
Accueil paroissial et heures d’ouverture
• Mardi, jeudi et samedi de 9 h 30 à 11 h 30
nvoyEr
nouvEllE
proposition (fait lE 23/12/21) En Bat
• Pendant Eles
vacances
scolaires,
si lalepuB
Est rEnouvElléE
sEptEmBrE
l’accueil est ouvert
samedi
de 9 h 30 En
à 11
h 30 2022
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

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

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, 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 :
• 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).
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Un nouveau départ
À l’attention de nos lecteurs

Adobe Stock

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@gmail.com

Le ciel m’est
tombé sur la tête !

E

n 2005, un accident, une longue rééducation,
la médecine du travail me dit : “Madame, vous
avez eu deux graves opérations en 18 mois, on
ne peut plus continuer, vous risquez d’être paralysée et vivre en fauteuil roulant. Impossible de reprendre
le travail, c’est trop dangereux.”
Je vivais pour mon travail, chaque jour était joyeux !
Perdu ! Je ne sers plus à rien, je ne connais que ce travail ! Je suis inutile, je n’ai plus goût à rien ! J’avais mis
des années à m’y sentir bien, me construire, passer des
échelons, arriver à avoir mon magasin. D’un seul coup,
on m’enlevait tout ! On m’annonçait, sans la moindre
précaution, que je ne pouvais plus l’exercer !
La dépression, très vite, s’installe. Je tombe bas, très bas.
Je pense même au pire, oui, je n’ai pas honte de le dire,
mais je n’en ai pas eu le courage ou la lâcheté.
Je ne sers plus à rien, je n’ai plus mon travail. En plus,
quelque temps après, la vie fait que je perds trois bébés.
Les jours, les semaines, les mois sont interminables.
Enfin, le miracle arrive : moi, née à la Sainte-Irène, mon
fils naît à la Saint-Irénée ! Je me pose des questions. Oui,
je suis sûre qu’il m’est prédestiné. Je me consacre à lui
corps et âme.
J’arrive à Draveil. Je suis en relation avec Z…, devenue
amie proche, son époux, fidèle de Saint Rémi, me fait
connaître l’Église.
Plus de questions ! Dieu m’a offert trois cadeaux inestimables : son amour, celui d’un enfant et l’amour amitié.
Oui, à un moment le ciel m’est tombé sur la tête, mais
Dieu est entré dans mon cœur !

AF

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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Un nouveau départ
ENTRETIEN AVEC JEAN-CLAUDE GIANADDA

“Affronter la peur, c’est faire
appel au courage”
Jean-Claude, nous nous connaissons depuis
quelques années, je me permets donc de te
demander de témoigner d’un moment important
de ta vie. Celui où tu as décidé de changer
de métier.

J’ai exercé le métier de professeur (cette vocation)
pendant 30 ans. À 32 ans, j’ai été nommé directeur
du collège catholique où j’enseignais à Marseille. J’ai
exercé cette fonction (ce service) pendant une vingtaine
d’années, tout en continuant à exercer le métier de prof
qui me passionnait. Rapidement, la question de la catéchèse s’est posée à moi : comment faire passer le message du Christ auprès des jeunes ? C’est ainsi que j’ai
commencé à apprendre à jouer de la guitare, à écrire
des textes et à composer de la musique avec des airs
simples, mais faciles à retenir. Et puis, à l’âge de 50 ans,
10 ans avant la retraite pour les enseignants, tellement
sollicité de toutes parts et surbooké, près du burn out, je
me suis vu dans l’obligation de faire un choix. J’ai choisi
l’animation chantée et je me suis pris au jeu. En laissant
mon métier d’enseignant, je pensais perdre ma véritable
identité. Mais il y a une certaine similitude à enseigner
et à chanter. Un enseignant est d’abord un éducateur,
c’est-à-dire un révélateur. L’éducateur, c’est un adulte
qui pose sur l’adolescent, un regard de confiance afin
de révéler et de réveiller en lui ses propres capacités,
ses propres dons, les valeurs cachées au plus profond
de lui-même. De son côté, le chanteur chrétien est aussi
un éducateur. Par la chanson, il rejoint les personnes, les
remet en route, les remet debout, les remet en marche,
les aide à découvrir un sens à leur vie.
Tu as donc changé de vie.
Est-ce difficile de changer ?

Je me suis jeté en secret, ou presque, dans l’animation
chantée à temps plein. Je quittais du jour au lendemain
un métier dans lequel je me réalisais. La période qui
a suivi immédiatement après ce choix fut une période
où j’avais l’impression d’être inutile, sans pouvoir, sans

© Jean-Claude Gianadda

identité, seul, dans une autre vie, dans un autre rythme
de vie. La solitude et la liberté font grandir. J’ai appris
que l’on ne regrette jamais d’avoir osé, mais que l’on
s’en veut toujours de s’être caricaturé.
Qu’as-tu découvert en changeant de vie ?

Changer, c’est avoir la maîtrise de sa vie. Changer
implique une remise en question. Changer allait me permettre de m’explorer moi-même. Je changeais, tout en
restant dans un même projet d’éducation. La guitare, la
chanson devenaient un moyen d’éducation chrétienne.
Je changeais pour devenir moi-même afin d’aider l’autre
à grandir. C’est difficile de changer parce que nos peurs
remontent à la surface. Elles sont un frein. La peur est
un signal d’alarme pour nous empêcher de prendre des
risques inconsidérés. Affronter la peur, c’est faire appel
au courage. Changer permet d’éliminer l’inutile de la
vie et de le remplacer par ce qui servira le bonheur et la
réussite en soi et de soi-même.
Propos recueillis par Jean-Paul Ricolfi

EFFATA
Journal du Secteur de Sénart-Draveil - Responsable de la publication : Père Jordi Postius - Équipe de rédaction : Fabienne Augenstein, Doriane
Lebigre, Jean-Paul Ricolfi, Odile Rouvillain • 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.
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Un nouveau départ
TÉMOIGNAGE

La joie et le goût de la vie
Pâques 1987, nous avons appris que notre fils aîné était atteint de trisomie 21. Nous n’avions rien vu depuis six mois. Par grâce, nous avons été
protégés du désespoir. C’est par la prière et l’eucharistie quotidienne
que nous avons retrouvé notre équilibre et notre amour pour Henri.

E

nsuite, nous avons eu
quatre garçons. Parmi
eux, Philippe, le second,
est atteint d’une maladie mithochondriale rare, décelée à l’âge de 11 ans. Nouvelle
épreuve pour tous, à commencer
par lui qui a diminué petit à petit
jusqu’à l’immobilité. Philippe a
connu la Croix à laquelle il s’est
donné malgré quelques révoltes.
J’ai été le témoin de son courage
et de sa foi en l’accompagnant
avec tout mon cœur. Ma place a
été au pied de sa croix, il m’y a
montré la joie et le goût de la vie.
Pour l’aider les derniers mois de
sa vie, je lui disais ce que la Sainte
Vierge disait à Bernadette : “Je ne
vous promets pas d’être heureuse
en ce monde mais dans l’autre.”
Philippe nous a quittés le 1er juillet
2021 à 33 ans. Je suis fier d’avoir
été le père d’un tel fils.
En octobre 2013, mon épouse
Joëlle est décédée brutalement
d’une hémorragie cérébrale.
Depuis, je vis le manque du
conjoint. Je me raccroche aux

“…Si le grain tombé en terre ne meurt pas, il demeure seul, mais s’il
meurt, il porte beaucoup de fruits.” (Jean 12, 24)

tâches quotidiennes qu’elle faisait. Je suis devenu une excellente maîtresse de maison ! Avec
Joëlle, nous étions engagés dans
la communauté de l’Emmanuel.
Je continue seul mais, sans mes
frères de communauté et d’Église,
sans leur soutien dans l’Esprit, je
n’aurais pas pu ni su repartir dans
la vie et en connaître le prix à ce
point. Les épreuves ne sont pas
terminées, je les aborde avec la
grâce de Dieu et par mes frères
d’Église.

“Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement.” (Matthieu 10, 8)
Mes enfants et mon épouse m’ont
été donnés, je les ai accueillis tels
qu’ils sont et étaient, dans les joies
et les peines. J’ai compris depuis
peu que telle était ma vocation,
ce pour quoi le Seigneur m’avait
demandé de le suivre. “On ne fait
pas toujours ce que l’on aime,
mais on peut toujours aimer ce que
l’on fait”, me disait un ami de mes
parents. Ça change tout.


Étienne F.

Qu’est-ce que la famille ?

C

elle donnée par la biologie de ce monde ?
Comme le père, la mère, les fils, filles, frères,
sœurs, oncles, tantes… ? La famille de cœur ?
Avec ces amis sincères, présents, que l’on rencontre
parfois sur nos chemins de vie, partageant nos joies et
nos peines ? Ou bien est-ce la famille de Dieu ? Celle où
toute l’humanité est Sa création et où Ses enfants prient
pour que la charité et la paix soient dans le cœur des
hommes et sur le monde. La famille est tout ça à la fois.
Et si j’ai du mal à aimer un ennemi, si j’ai du mal à
pardonner à un membre de ma famille, je n’ai jamais

de difficulté à aimer le Seigneur mon Dieu. Et j’y
trouve mon réconfort car je sais qu’Il va se servir de
mon amour pour ses plans divins et qu’Il va m’aider à
aimer davantage ceux que je n’aime pas assez.
Le Seigneur me donne aussi du temps. Il me donne le
temps nécessaire pour que je garde toujours en moi
cette envie de pardonner et attend avec bienveillance
que je puisse le faire.
J’aime mon Seigneur Jésus et je lui dis tous les jours.
Michel
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Un nouveau départ
TÉMOIGNAGE

“Donner du sens à ma vie,
en prenant soin des autres”
Ma sœur Maria était trisomique. Notre amour était incommensurable !
A 51 ans, elle nous quittait. Plongée dans une immense tristesse, je ne
savais pas encore que Maria me conduisait, en secret, vers Dieu !

À

bout de forces, Maria
est hospitalisée pendant plus d’un mois et
demi. Les médecins
l’entourent et l’alimentent par voie
intraveineuse. Ma crainte quotidienne est qu’elle soit seule au
moment de mourir. Je lui répète
inlassablement : “ Tu ne pars pas,
tu m’attends…” Commencent alors,
les quarante jours de carême…
Parce que l’amour fraternel
est un grand mystère, elle m’a
attendue… C’est dans mes bras,
le dimanche 20 mars 2016, que
Maria donne son dernier souffle
de vie. C’est le dimanche des
Rameaux ! C’est aussi, le premier
jour du printemps : la nature, doucement, reprend vie.
Et voilà que nous entrons en
Semaine sainte ; l’Église entière
se souvient de la Passion du
Christ… Et nous, nous accompagnons le corps de Maria vers

Cet espace est offert par la

PHARMACIE
ZINCK

commence un chemin de catéchuménat pour me préparer à la première communion et la confirmation. Je découvre avec Bernadette,
qui est devenue ma marraine, la
force de la prière, le rosaire et
surtout la Neuvaine Irrésistible au
Sacré Cœur de Jésus de Padre Pio,
l’envie de venir à la messe chaque
dimanche et la joie de faire partie
de cette nouvelle famille.

le Portugal où elle sera enterrée.
Dernier “à Dieu” à Maria, entre
douleur et Espérance… Jour de
Pâques.
Comment ne pas voir tous ces
signes qui me disent que Dieu
est présent et amour ? Je décide
alors de me rapprocher de Lui et

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

Je sens un appel très fort à changer et donner du sens à ma vie, en
prenant soin des autres. Première
étape, dans mon métier d’agent
immobilier : je choisis de reverser à chaque vente, 10 % de mes
honoraires à la Fondation Lejeune
ou une autre association au choix
du vendeur. Pour le reste, Maria
continue à veiller en secret, j’en
suis convaincue !
Lucie Morais

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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Un nouveau départ
TÉMOIGNAGES

Par la grâce de Dieu,
ma famille est sauvée et vit !

“C

’est bien par la
grâce que vous
êtes sauvés, et par
le moyen de la
foi. Cela ne vient pas de vous, c’est
le don de Dieu.” (Éphésiens 2, 8-9)
Oui, tout est grâce ! C’est une
phrase que je prononce souvent
pour dire que, quand la vie nous met
à l’épreuve dès le début, le chemin
avec Dieu est déjà tracé, sans même
que nous en soyons conscients. Au
fil du temps, nous comprenons que
nous sommes réellement aimés de
Dieu.
Ma vie et ma famille en sont une
preuve ! Dès l’aube de ma vie, Dieu
a agi. En accouchant de mon frère,
maman a eu une mort clinique et
les médecins lui ont formellement
interdit toute autre grossesse. Mais
Dieu a voulu les choses autrement,
ma famille confiante a suivi et me
voici !
Le risque n’arrête pas le plan de
Dieu et notre fragilité humaine ne
peut que nous amener davantage

vers Lui. Oui nous sommes fragiles
et cela se vérifie tout le temps. Ainsi,
mon frère ainé tomba malade avant
que je ne puisse fêter mon premier
anniversaire, mais notre famille restait soudée et décidée à se battre.
Longues années de suivis médicaux,
des hospitalisations et une opération
à cœur ouvert ont fini par aboutir à
une guérison.
Le temps apaisé de la vie familiale
ne dura pas longtemps car moi je
déclarais un cancer et le combat pour
la vie redevenait notre quotidien.
Encore et toujours, Dieu envoya son
esprit et fortifia notre famille dans
cette nouvelle épreuve. Deux ans
après, j’ai vaincu la maladie.
Nous croyions qu’enfin nous pourrions vivre en paix mais, malheureusement, la tranquillité n’était pas
de longue durée. Après toutes les
souffrances autour des deux enfants
malades, maman a eu un AVC et est
restée paraplégique pendant un très
long moment. L’esprit de Dieu a
été encore et toujours à nos côtés et

notre famille s’en sortit de nouveau.
Et la vie continua ! Il s’en est suivi
la guerre et tout un tas d’autres difficultés… Mais nous n’étions jamais
seuls dans nos combats.
Le Seigneur nous demande d’être
“son instrument”, en premier lieu
dans les partages et expériences
familiales. C’est justement là que
l’on voit la force, la puissance et
l’application de notre croyance aux
valeurs profondes qui nous sont
inculquées par le Seigneur.
Dieu est amour et avoir soin des
nôtres est la meilleure expression
de tout l’amour qui nous vient de
Lui et que nous sommes appelés à
manifester dans toutes nos relations
avec ceux qui nous entourent.
Amour dans la famille et celle que
nous recevons de Dieu ne sont
pas un mérite, mais un don gratuit
et permanent ! Aimez donc votre
famille et rendez grâce à Dieu en
tout temps !
A.

“Je suis retournée vers Lui”

A

u cours de ma dépression,
je ne ressentais rien de plus
qu’un vide qui engendrait de
la tristesse ainsi que de la mélancolie.
Incapable de ressentir de la joie, de la
reconnaissance, mais uniquement des
sentiments négatifs. J’ai commencé à
croire que j’étais sans valeur et cela,
même aux yeux de Dieu. Cette pensée est restée jusqu’au jour où un ami
et frère est venu me parler des quatre
piliers du discernement qui sont en
résumé les suivants :
- Qu’en dit la Parole de Dieu
- Qu’en disent mes frères et sœurs
- Qu’en dit mon cœur, mon fond
intérieur
- Qu’en disent les événements.

Je suis une brebis
aimée de Dieu.

Je me suis alors questionnée : “Qu’en
dit la Parole de Dieu ?” La première
chose qui m’est venue est un verset
que j’avais lu quelques années auparavant. Celui-ci est devenu mon verset
préféré : “Ne te l’ai-je pas prescrit :
sois fort et courageux ? Ne tremble
pas, ne te laisse pas abattre, car le

Seigneur, ton Dieu, sera avec toi partout où tu iras.” (Josué 1 : 9) Dieu
me disait de tenir bon. Mes frères et
sœurs, eux, me rappelaient chaque
jour que toutes mes pensées négatives
n’étaient en aucun cas le reflet de la
réalité. Ils m'apportaient même tout le
côté positif qu’il me manquait.
Mon cœur, qui lui ne voyait que du
noir, une perte de foi, une brebis que
Dieu avait oublié sur le bas-côté, a
commencé à voir une brebis que le
troupeau attendait, une brebis qui,
même blessée, était aimée comme
celle qui semblait parfaite. Et, petit à
petit, la lumière a chassé les ténèbres
et je suis retournée vers Lui.
B.
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Un nouveau départ
En préparant ce nouveau numéro d’Effata, nous avons eu l’occasion d’échanger sur
nos lectures inspirées par ce thème. Nous vous les partageons pour approfondir
et élargir votre réflexion...
PARDONNE-MOI
NATACHA
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QUE LA HAINE
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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
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AD, C’EST SÛR
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Alain Pinoges / CIRIC

Vendredi 15 avril
Chemin de croix et
vénération de la Croix
Sam.16 avril
Veillée Pascale
Dimanche 17 avril
Saint Jour de Pâques

