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E-bulletin des initiatives 

pastorales sur le secteur 

en temps de confinement. 

 

 

Homélie du pape du 19 mars (extrait sur Twitter) 

En cette solennité de Saint Joseph, nous demandons au Seigneur la grâce 

de vivre dans le concret de la vie quotidienne et aussi dans le 

"concret" du mystère.  

Entrer dans le mystère n'est pas rêver, entrer dans le mystère c'est 

adorer  

De bien belles initiatives à relayer … 

Laïques ou religieuses 

Bien sûr : respecter les consignes pour se protéger et protéger autrui :  
premier acte social indispensable 

Premier aide à destination de tous. 

Un peu de tout parmi de nombreuses propositions 
(en deuxième partie de ce numéro des propositions de l’église nationale, diocésaine et locale) 

Possibilités d’aider ? Les Scouts et Guides de France lancent des appels depuis une page dédié qui 
sera mise à jour : https://www.sgdf.fr/mobilisation-covid19/2796-propositions-de-services 

 

Et toujours :  
 

Encourager et soutenir tous les professionnels de santé :  

C’est chaque jour à 20h00 en applaudissant depuis votre balcon, votre fenêtre, votre 

jardin… Applaudir ceux qui risquent leur santé en travaillant au service du « bien 

commun ». 

Donner votre sang 

Si vous êtes en mesure de le faire prenez contact avec votre centre de transfusion.  

Prendre des nouvelles de toutes personnes « fragiles » que vous connaissez 

dans le respect des règles du confinement. 

Prenez des nouvelles, soutenez chacun. 

(Parfois tout simplement depuis le balcon, en passant depuis la rue   

et encore  au téléphone, Skype, mail, WhatsApp, exploitez les technologies disponibles. 

Prendre des nouvelles du monde … 

Espérer (aussi prier pour) une amélioration et une diminution de ce vent de panique qui 

secoue le monde entier... 

Il y a des évènements bien plus graves dont on ne parle plus en Turquie, Syrie… et 

tellement d’autres à travers le monde avec leurs innocentes victimes...  

Plus lointaines mais plus nombreuses ! 

Pour une solidarité concrète (voir ci-après). 

https://www.sgdf.fr/mobilisation-covid19/2796-propositions-de-services


 « La fermeture…de tous les lieux recevant du public non indispensables 

à la vie du pays » 

Il n’y a donc aucunes activités autorisées : Messes dominicales et 

de semaines, Groupes de prière, Baptêmes, Mariages, Réunions, Assemblée 

Générale, Conférences… 

Ne cédons ni à la panique, ni au découragement. 

Rien de tout ceci ne met fin à votre vie ! matérielle, sociale et spirituelle. 

Des initiatives dans tous le diocèse :  
https://www.evry.catholique.fr/Gardons-le-contact-Initiatives-dans-notre-diocese 

Soyez toujours dans la joie et priez sans relâche ! 

« Soyez toujours dans la joie, priez sans relâche, rendez grâce en toute circonstance : c’est la 
volonté de Dieu à votre égard dans le Christ Jésus. » 1Th 5,16-18 

Belle exhortation évidemment ! 

Pas toujours facile à suivre mais qui nous invite concrètement. 

Initiatives en faveur du caté … 
 

Après l’école à domicile, et le télé-travail… : le télé-caté … 

Ce fut un de nos premiers souhaits c’est parti sur notre site :  
http://www.savigny-viry-catholique.fr/  

Ce numéro relaye un certain nombre « d’appel » et de propositions :  

 Des évêques de France dans la perspective de la fête de l’annonciation ce 25 mars 
(Noël dans 9 mois) En plusieurs langues … 

 Une proposition de prière « domestique ». (pour célébrer chez soi, en famille…) 
En plusieurs langues … 

 Un appel de « Terre Solidaire- C.C.F.D. »,  
promouvoir plus que jamais une autre conception du développement ! 

 Le Secours Catholique, Saint Vincent de Paul appellent aussi à l’aide pour les personnes les plus 
fragiles  
- « famille en grandes difficultés » (quand, le seul vrai repas des enfants manque depuis la 
fermeture des cantines scolaires !) 
- Personnes « dans la Rue » ! 

Cette liste ne peut bien sûr pas être exhaustive ! Elle est créée sur un mode participatif à partir 
de ce qui nous a été transmis. 

 

Certaines propositions sont en plusieurs langues, peut-être une occasion de partager  
avec un voisin, un ami à distance, une connaissance… 

- Il est évident que je ne suis pas compétent, les textes sont ceux qui m’ont été transmis par l’évêché. 
- Dans le respect des règles : privilégier le virtuel, au moins garder la distance de confinement. 

 

ensemble on va VIVRE. 

La vie continue, la vie triomphera, c’est notre Foi. 
soyons prêts à en témoigner et à en vivre. 

https://www.evry.catholique.fr/Gardons-le-contact-Initiatives-dans-notre-diocese
http://www.savigny-viry-catholique.fr/


 



MESSAGE DES ÉVÊQUES DE FRANCE AUX CATHOLIQUES ET À TOUS 
NOS CONCITOYENS  

A télécharger depuis notre site :  

En français  http://www.savigny-viry-catholique.fr/Download/doc/2020-03-25.pdf 

En portugais  http://www.savigny-viry-catholique.fr/Download/doc/2020-03-25-PT.pdf 

En malgache http://www.savigny-viry-catholique.fr/Download/doc/2020-03-25-Malgache.pdf 

En tamoul http://www.savigny-viry-catholique.fr/Download/doc/2020-03-25-TAMOUL.pdf 

 

Liturgie familiale du 4ème dimanche de carême - 22 mars 2020 
A télécharger depuis notre site :  

En français  http://www.savigny-viry-catholique.fr/Download/doc/Liturgie2020-03-22.pdf 

En portugais  http://www.savigny-viry-catholique.fr/Download/doc/Liturgie2020-03-22-PT.pdf 
 

Appel de « Terre Solidaire- C.C.F.D. » : 
Texte pour le 4ème dimanche 

 

Face aux enjeux vitaux pour l’avenir de la planète et de l’humanité, le 
CCFD- TERRE SOLIDAIRE mène des actions qui s’appuient sur la conviction que 
chacun a le pouvoir d’agir chez soi et au sein de sa communauté. 

C’est en mettant en réseau ces acteurs, en renforçant leurs pratiques et 
leur impact, que nous trouvons notre force d’action. 

Ces actions peuvent être réalisées grâce à vos dons. 

Ces actions peuvent être réalisées grâce à vos dons et grâce à la 
mobilisation de toutes et de tous. Nous pouvons faire que la solidarité 
internationale soit au cœur du Carême et que ce temps de découverte de la 
réalité des actions du CCFD- terre solidaire et des acteurs de solidarité  qu’il 
soutient permette de porter les solutions et de remporter toujours plus de 
victoires 

Compte tenu de la situation que nous traversons, qui nous empêche de 
nous rencontrer physiquement, nous vous invitons à faire de préférence un 
don en ligne (https://soutenir.ccfd-terresolidaire.org/b/mon-don?cid=609&_cv=1) ou envoyer 
un chèque (qui sera encaissé plus tard) à l’adresse suivante : 

CCFD-TERRE SOLIDAIRE 

4, rue Jean LANTIER 

75001 PARIS 

LE TEMPS DES SOLUTIONS CONTINUE GRACE A VOS DONS ! 
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