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ça se passe chez
nous
CUEILS
AC

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

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

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
• Pendant les vacances scolaires,
l’accueil est ouvert le samedi de 9 h 30 à 11 h 30
nouvEllE proposition (fait lE 23/12/21) En Bat
PermanenceEnvoyEr
du prêtre
si la
puB le
Estjeudi
rEnouvElléE
sEptEmBrE 2022
• Le père Jordi Postius
reçoit
après laEnmesse
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, 91450 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
• Lundi de 14h à 16h et le vendredi de 10h30 à 12h
• Et aux heures des permanences d’accueil

Informations par courriel
Si vous souhaitez recevoir régulièrement des informations
sur la paroisse, envoyez votre adresse à : doriane.lebigre@orange.fr
34 rue de la forêt . 91860 Epinay-Ss-Sénart
01 69 48 96 14 . contact@mansutti.fr
www.mansutti.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).
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 juillet
et août 2022
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Vigneux Notre Dame des Sables
Soisy Notre Dame de l’Assomption
Draveil Saint Rémy
Vigneux Saint Pierre-ès-Liens

18h
9h30
10h30
11h

Pas de messes à Sainte Hélène... ni le samedi soir à Draveil...

À l’attention de nos lecteurs
Vierge Marie, mère de tous

E

n devenant maman, j’ai été touchée comme
beaucoup de femmes par Marie, mère de
tous, image de la maternité, Marie accueillant
la vie, Marie disant oui à l’inconnu.
Gabin, mon deuxième garçon, né en 2010 est
porteur d’une mutation génétique rare et s’en trouve
polyhandicapé.
Depuis 2018, nous avons rejoint le pèlerinage
international de l’Ordre de Malte à Lourdes.
La dernière fois que j’avais mis les pieds à Lourdes,
c’était en 2010 pour le Frat de Lourdes avec l’équipe
diocésaine de l’Essonne. J’étais alors enceinte
de quelques semaines de Gabin et j’avais bien sûr
confié ce bébé à la Vierge, ignorant tout alors du
bouleversement qui nous attendait.
Cette année à Lourdes, c’est un autre visage de
Marie qui m’a frappée, celui de Marie au pied de
la Croix, Marie souffrant des souffrances de son
fils. Le chemin de croix a été un moment très fort.
À la station de Marie recevant Jésus dans ses bras, nous
étions plusieurs femmes, dont mon amie Mathilde
ayant perdu son petit garçon malade, serrées les unes
contre les autres et, je le crois, intimement reliées par
la Vierge Marie. Marie est pour moi celle qui intercède
auprès de son fils, en particulier pour mes soucis de
maman. Elle est aussi celle qui aide à nous mettre à
l’écoute du Seigneur. A Lourdes, j’apprends à chaque
pèlerinage à me mettre dans ses pas pour suivre Jésus.
Dire “oui” à ma vie, à la blessure que le handicap de
Gabin a ouverte en moi mais aussi au baume que le
Seigneur veut mettre dessus. Pour la première fois
en mai, j’ai reçu avec mon mari, en même temps que
Gabin, l’onction des malades pendant le pèlerinage.
Nous avions nous aussi, parents, besoin de cette
onction de douceur et de consolation pour mieux
accompagner Gabin dans les épreuves.
“Si tu la suis, tu ne crains rien, elle te conduit sur
le chemin”.


Marie-Amélie Goupil

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

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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Les couleurs de nos vies
Écologie et espérance
Vert… comme écologie !

P

arce que prendre soin de notre “maison commune”, la planète, c’est préserver la nature :
les végétaux et la chlorophylle qui nous fournissent l’oxygène que nous respirons, mais
aussi les insectes qui pollinisent et assurent ainsi la
pérennité des espèces. Vouloir manger bio et local
n’est pas simplement une idée “BoBo” ; c’est participer à l’arrêt des produits toxiques dans l’agriculture pour préserver les espèces végétales et animales
et aussi notre santé. C’est diminuer notre empreinte
carbone (et la nourriture en représente environ 25 %).
C’est faire attention à notre consommation d’énergie.
A l’heure où j’écris, nous avons consommé depuis
quelques jours la totalité de l’énergie “régénérable”
pour l’année, c’est-à-dire que jusqu’à fin décembre,
nous gaspillons le capital énergétique des générations
à venir : nos enfants et petits-enfants. Et quand nous
gaspillons, d’autres n’ont pas de quoi vivre, c’est pourquoi l’écologie intégrale nous invite à cette prise de

conscience qui va avec
une plus grande justice
sociale, avec une attitude
plus près de l’Évangile. Et
il y a urgence ! Nous ne pouvons pas vouloir d’un monde où
les riches sont de plus en plus riches et les pauvres de
plus en plus pauvres… et désespérés !
Alors, disons aussi “Vert, comme espérance” parce
que, oui, notre foi nous invite à croire qu’il est encore
possible de tout changer. Possible de prendre soin de
la création, dans sa globalité, de se respecter entre
nous, d’être plus fraternels avec les personnes différentes de nous dans leur culture, leur religion, leurs
habitudes de vie. Nous avons à faire un grand ménage
de printemps dans nos vies, pour savoir aller à l’essentiel, pour mieux aimer. Oui l’amour est arc en ciel.
Alors, que chaque couleur soit belle et que le vert soit
vivant !
Claude et Franck Pillard

La joie
Dimanche 22 mai,
jour de fête à Soisy !

C’

est
avec
beaucoup
de bonheur que nous
nous retrouvons, après
la messe dominicale autour
d’un apéritif, puis d’un repas…
Re-goûter au plaisir de prendre
le temps d’être ensemble et fêter,
par la même occasion, les 60 ans
du père Guy. Nous avons demandé
à chacun d’exprimer sa joie du
moment… Les retours ont été
nombreux et nous en avons écrit
un texte : c’est donc un témoignage
rédigé à plusieurs mains que nous
vous offrons en cadeau :

• La joie, c’est le partage ! Partage
de la Parole et du Repas ! C’est se
retrouver tous ensemble, prendre
le temps de se regarder, de vivre un
moment convivial et devenir peu à
peu frères et sœurs ! Qu’il est bon

de se retrouver entre amis : l’amitié
est comme une fleur qui ne se fane
jamais !
• La joie de se retrouver enfin
sans masque ! Pouvoir rire et
succomber au sourire charmeur
de la petite Caroline ! Regarder
les enfants courir dans le jardin,
s’amuser entre eux et prendre
soin les uns des autres. Prendre
le temps d’échanger un peu plus,
jeunes et anciens confondus, ça
fait chaud au cœur ! La joie de se
resserrer la main et de se reprendre
dans les bras.
• La joie, c’est le plaisir de la
rencontre : découvrir Bernadette,
l’équipe du Secours catholique,
l’équipe du Rosaire et surtout le père Guy. Tous sont très
accueillants !
• La joie, c’est la simplicité, l’entraide pour servir et ranger, la mise
en commun du repas, le partage
de recettes, la crème de sureau de

Marie-Laure et le Médoc Château
la Gorre !
• La joie, c’est s’aimer les uns les
autres ! Ce sont les 60 ans du père
Guy ! Pouvoir être là pour l’entourer et lui souhaiter un joyeux anniversaire ! C’est aussi les étapes
de baptême des enfants au cours
de la messe ! C’est la simplicité
avec laquelle un jeune enfant dit
à un autre enfant : “Tu sais, Jésus
t’aime !”
Une communauté joyeuse !

Les couleurs de nos vies
La peur
Mardi matin, j’ai raté mon bus,
tant pis…

J’

arrive quand même avec 30 minutes
d’avance au travail, juste le temps de
voir si tout est en place et de boire un
petit café. Je sais que la galerie ouvre
dans quelques minutes, donc j’ai encore un petit peu
de temps pour moi jusqu’à ce que les gens arrivent
jusqu’au magasin.
Quelques minutes se passent, je ne fais pas attention
aux clients qui entrent… Deux clients, tout va bien.
Et d’un seul coup, je sens qu’il y a quelque chose qui
ne va pas… Je me retourne il y a bel et bien un client,
“normal” on va dire, et puis un monsieur qui se tient
devant moi. J’ai peur… Pourquoi ? “Donnemoi ta caisse”. J’ai beau lui murmurer
d’une voix presque inaudible que je
viens d’ouvrir le magasin, que je
n’ai rien… Il me dit : “Tu as forcément un coffre, tu peux pas
aller le soir à la banque donc
je sais que tu as de l’argent”.
Et là, il sort un couteau, enfin

Il est difficile de
parler de la peur, parce
que cela demande de faire
preuve d’humilité

E

t pourtant, chacun de nous avons une ou plusieurs peurs : peur d’être jugé, peur de ne pas y
arriver, peur de grandir, peur de l’échec…
Je ne fais pas exception à la règle et connais plusieurs
peurs. Je ne suis pas à l’aise avec les gens, j’ai peur
d’être blessé et peur de les blesser…
On m’a souvent dit : “Pourquoi as-tu peur des gens ?”
J’ai peur de la foule et j’ai peur que l’on me dévisage
car je suis asiatique. Dans toute ma scolarité (j’étais
en Internat), j’ai eu affaire à des moqueries sur mes
origines et ceci ne m’a pas aidé à prendre confiance
en moi et a accentué ma peur de la rencontre avec les
autres. Ce qui me blessait le plus, c’était lorsque des
groupes de plusieurs élèves (grands ou petits) venaient
me faire des réflexions et me prenaient de haut. Je
ne garde pas forcément un très bon souvenir de ces
moqueries et pourtant je m’efforçais de sourire et de

je crois, mais je n’en suis même pas sûre, ce sont les
caméras qui me le diront. Le deuxième client, je ne
le vois même plus, je ne sais pas s’il est resté là, s’il
est parti. Je n’en sais rien, je ne vois plus rien… Je ne
pense plus à rien, je ne vois que ce regard. Je ne vois
même presque pas le couteau, mais c’est le regard de
ce monsieur qui me terrorise. Pourtant son visage n’a
pas l’air si dur que ça, mais ses yeux… Je vais dans le
bureau, j’ouvre le coffre, je lui donne l’argent et il s’en
va. Et je reste là, assise sur la première chose qui s’est
présentée à moi. Je ne sais pas combien de temps, sans
pleurer, sans bouger, je ne sais pas ce qui s’est passé,
je ne comprends plus rien…
Depuis, je n’arrive plus à ouvrir à l’heure mon magasin, j’ai changé les horaires et je me fais toujours un
planning en binôme. C’est vrai que je n’ai pas
été blessée, il n’y avait pas d’arme à feu.
L’homme et son regard ! Il n’a même
pas crié. C’est comme si c’était un
client normal. Depuis, il a été
arrêté. Mais je crois que son
regard, je ne l’oublierai pas.
J’ai peur…
Ludivine M.

les ignorer. Ce qui m’a beaucoup aidé,
ce sont nos rencontres tous les mercredis,
à la chapelle, pour la pastorale, où là, on pouvait parler et se confier.
Maintenant, je comprends que c’est, peut-être, eux qui
avaient peur de la différence parce qu’ils ne connaissaient pas mon histoire. Respecter les autres, c’est
prendre le temps de les connaître au lieu de s’arrêter à
l’image extérieure. J’ai appris aussi, que pour être plus
grand que cette peur, il faut s’accepter soi-même et se
faire confiance. C’est un long chemin qui peut durer
toute une vie. Il faut aussi que l’on apprenne à vivre
ensemble, ce qui veut dire que chacun doit accepter
les différences de l’autre.
Et même, si encore maintenant, je ne suis pas très rassuré lorsque je suis dans une foule, et que cette peur
m’empêche d’avancer comme je voudrais, je prends
appui sur ceux qui me connaissent bien et en qui j’ai
confiance, pour essayer de dépasser mes appréhensions et construire ma vie d’adulte.
Un jeune de 20 ans
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Les couleurs de nos vies
La foi
Les samedi 12 et dimanche 13 mars
s’est tenue une assemblée synodale
diocésaine

C

e furent des moments d’intenses réflexions
sur le sens et les actions pastorales à renouveler ou à construire, puis à mener en terre
d’Essonne. Nous avions à repérer les défis à
venir avec comme fil conducteur “Prendre soin”.
Sous le regard du Christ, avec respect entre chaque
participant et avec confiance, les discussions, les
échanges, les débats, les réactions, les confrontations
d’expériences et de points de vue ont été le sel d’un
avant-projet qui sera remis en perspective et enrichi
lors de la prochaine assemblée, courant juin. Par

exemple, nous avons élaboré des propositions pour
“Prendre soin des blessés de la vie” ou “Prendre soin
de la maison commune”, en essayant de rester fidèles
au message du Christ. Pour le premier exemple, le
fruit du travail commun a été de mettre l’accent sur
l’accueil dans nos paroisses des blessés de la vie.
Ces temps d’attention partagée, de réflexion, de compréhension mutuelle et de recherche ont permis de
raviver notre foi et de lui donner encore plus corps
avec la réalité de la vie. Ensemble, nous avons cheminé vers des propositions d’actions les plus concrètes
possibles afin de faire vivre dans nos paroisses l’esprit
de solidarité et d’entraide, un esprit de charité.
Benoît

© ADECE

Mail du 25/07/2021
Marie-Odile :
Accord verbal pour la Procure,
en attente retour

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-service.com

6

Les couleurs de nos vies
La foi
En ce Jeudi saint, les trois paroisses
de notre secteur pastoral se sont
rassemblées dans l’église de Draveil
pour célébrer la Cène du Seigneur,
institution de l’eucharistie

L

a grande table du repas était prête, fleurie et
illuminée. L’assemblée que nous formions,
l’entourait comme une grande famille.
Beaucoup de jeunes étaient présents. Tous
nos prêtres et notre diacre étaient réunis pour cette
fête du sacerdoce et une solennité se dégageait dés
l’ouverture de la célébration
Au cours du lavement des pieds, des représentants
de nos paroisses, en tenue de serviteur avec un grand
tablier, ont refait le geste de Jésus, avec lenteur,
sobriété et humilité. Nous avons été touchées par la
force d’amour qui s’en dégageait.
Notre vaillant organiste, les animateurs des chants, les
différentes lectures, l’homélie, les bouquets liturgiques
et les textes et images projetés sur les deux écrans :
tout était rassemblé pour donner à cette célébration
du Jeudi saint un caractère priant et festif à la fois.
Tous ces éléments de la liturgie nous introduisaient
dans l’humilité, le don, l’amour et la joie de Dieu. A
la fin de la célébration, un beau reposoir tout blanc
nous invitait à la méditation. De retour à Soisy, en

covoiturage, nous avons partagé cet amour que nous
avions reçu et l’importance de se soutenir les uns les
autres.
Ce jour là, nos trois paroisses ont fait “assemblée”
pour célébrer le Christ dans la joie.
Madeleine et Véronique

EFFATA
Journal du Secteur de Sénart-Draveil - Responsable de la publication : Père Jordi Postius - Équipe de rédaction : Fabienne Augenstein,
Doriane Lebigre, Jean-Paul Ricolfi, Benoît Roth, 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.

Cet espace est offert par la

PHARMACIE
ZINCK

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

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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Les couleurs de nos vies
La colère
Imbroglio*

D

ans les yeux de l’enfant se
mêlent la souffrance et la
violence subie, le déni de
sa parole et une grande solitude.
Plus tard, devenu adulte, à l’imbroglio de son enfance se rajoutera une colère d’avoir été mis en
danger et ne pas avoir été secouru.
Il comprendra que c’est toute la
culture d’un système qui a voulu
se protéger au lieu de le protéger.

Et son imbroglio ne cesse de se
creuser autour de cette interrogation : “Pourquoi ne peut-on pas
lui rendre justice ? C’est tellement
vital pour lui pour qu’enfin, il
puisse avoir la paix et que cesse
de couler sa larme d’enfance.”
Une personne victime

(extrait du guide diocésain “Lutter
contre les abus”)
* Imbroglio : situation confuse, embrouillée

La tristesse
Une onde de choc

L

a remise du rapport de la Commission indépendante sur les abus sexuels dans l’Église (Ciase),
révélant les abus sexuels sur des mineurs et des
personnes vulnérables, provoqua une onde de choc
dans l’Église et dans la société. C’est avec une profonde et immense tristesse que je prenais la mesure de
la misère humaine et du drame vécu par ces victimes.
Je partageais la tristesse de toutes les victimes et de

leurs familles et je me disais que ce long et lourd
silence n’avait que rajouté à la douleur du crime subi.
De tels abus ne sont pas excusables !
Je partageais également la tristesse des prêtres, diacres,
laïcs engagés qui vivent leur vocation de façon exemplaire (et heureusement, ils sont nombreux…), pris
dans la tourmente, devant faire face à cette situation.
Nombre d’entre eux ont été très affectés et meurtris
par ces révélations.
Une paroissienne du secteur

REJOIGNEZ LE CLUB DES DIFFUSEURS,
DE LA PRESSE LOCALE CHRÉTIENNE !
On y trouve quoi ?
S’inscrire au
“Club des diffuseurs”
c’est rejoindre cette grande
communauté
de milliers de bénévoles,
porteurs de la
Bonne Nouvelle auprès
de toutes et tous !
Une initiative Bayard Service

L’INSCRIPTION
AU CLUB EST GRATUITE !

Des actualités › Soyez informés des dernières actus liées
à l'univers de la diffusion. Des témoignages de diffuseurs,
des infos officielles...
La boutique du diffuseur › Vous souhaitez bénéficier du sac
adapté à l'effigie du club, offrir les goodies à l'ensemble de votre
équipe de diffuseurs ? Vous retrouverez les accessoires essentiels
pour animer votre communauté locale de diffuseurs !

Des ressources › Comment organiser une rencontre de diffusion ?
qui peut m’aider ? des conseils ? Vous pourrez retrouver des
e-conférences, des outils pour vous soutenir dans cette démarche
de diffusion.
Des avantages › Avec votre adhésion, vous bénéficierez de tarifs
d'abonnement préférentiels à différents titres de presse du groupe
Bayard, des offres exceptionnelles limitées dans le temps, etc.

Recevez votre carte de membre en vous inscrivant sur www.journaux-paroissiaux.com
BESOIN D’UNE INFORMATION ? Contactez Laëtitia au 03 20 13 36 60

