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E-bulletin des initiatives 

pastorales sur le secteur en 

temps de confinement. 
 

Reçu pour chacun de vous… 

« Je viens de "vivre" la messe en la suivant en direct à 11 heures sur TV 

France 2, le Jour du Seigneur.  

En principe dimanche prochain nous devrions à nouveau pouvoir la 

suivre. Bien entendu, nous ne pouvons communier.  

Un ami m'a envoyé la prière de communion spirituelle que notre Saint-Père le 

Pape nous offre chaque matin lors de la messe qu'il célèbre à 7 h à 

sainte Marthe : 

"Seigneur Jésus, je crois que tu es vraiment présent dans le sacrement de 

l'autel.  

Puisque je ne peux te recevoir sacramentalement, je te demande de venir 

dans mon âme.  

O mon Jésus, fais que je ne sois jamais séparé de toi Amen".  

Restons dans l'Esperance. Bon dimanche » 

[PÉTITION] 📢 Pour rester chez soi, il faut un chez soi ! 
« Comment est-on confiné quand on est sans domicile ? » 

 Pour ceux qui vivent dans la rue, les plus fragiles d’entre nous, la vie est chaque jour 
un peu plus dure. Il y a urgence. Urgence à leur permettre d’accéder aux soins 
nécessaires pour ceux qui sont touchés par le CoVid-19. Urgence à débloquer des 
moyens supplémentaires pour les associations qui interviennent sur le terrain. 
Urgence à aider les collectivités locales qui organisent le confinement des personnes 
sans abri. Autrement, les sans domicile fixe, les mineurs isolés, les familles de 
déplacés qui sont « chez nous » risquent de faire partie des oubliés de la crise 
sanitaire. 

Réserve civique #JeVeuxAider 

Nous relayons l’appel de la préfecture :  
une plateforme numérique dédiée a été créée : https://covid19.reserve-civique.gouv.fr/ 

1. Aide alimentaire et urgence 

2. Garde exceptionnelle d’enfants 

3. Liens avec les personnes fragiles isolées 

4. Solidarité de proximité 

Pour toute question, veuillez adresser un mél à l’adresse suivante : 

ddcs-reservecivique-covid@essonne.gouv.fr 

 

 

https://covid19.reserve-civique.gouv.fr/
mailto:ddcs-reservecivique-covid@essonne.gouv.fr


Tous les lieux sont fermés :  
ce lundi le premier ministre a même annoncé l'absence de participation aux 

fêtes religieuses d’Avril (Rameaux, Pâques)  
(mais de manière identique pour Pessah ou le début de Ramadan pour d’autres croyants). 

Les grandes religions, s’interrogent, scrutent leurs traditions, leurs exigences, leurs moyens. 

Un article sur le site vous donnera bientôt les décisions prises pour notre diocèse (et la 
version pour notre secteur !), dans la perspective de ces fêtes qui approchent. Il sera relayé 
dans le prochain numéro. 

 

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. 

Le carême c’est le Jeune, le Partage, et la Prière 

 Le Jeune (sauf pour toutes personnes ayant des difficultés de santé). 

 Le Partage : deux appels nationaux à relayer… voir en pages suivantes. 

 La prière et les sacrements : On s’organise… ce n’est ni l’idéal, ni voulut… 
alors trouvons le raisonnable… 

A l’approche de la semaine sainte… 
Mais aussi à l’heure de l’impossibilité de se déplacer …  

Confessions de Pâques ? au Vatican, le pape François s’est arrêté sur la confession 

Beaucoup d’entre vous souhaiteraient se confesser à l’approche des fêtes pascales. Là où les fidèles 
se trouvent dans l’impossibilité de recevoir l’absolution sacramentelle, il faut rappeler que la « 
contrition parfaite » s’exprime par une sincère demande de pardon et par la ferme résolution de 
recourir à la confession sacramentelle quand elle sera possible. Les fidèles obtiennent dans ce cas le 
pardon des péchés, même mortels. 

Vendredi 20 mars, lors de sa messe quotidienne à Sainte Marthe au Vatican, le pape François s’est 
arrêté sur la confession, l’un des sept sacrements dont sont privés les fidèles pendant cette période 
de confinement. Son conseil ? « Faites ce que dit le catéchisme, c’est très clair : si vous ne trouvez 
pas de prêtre pour vous confesser, parlez à Dieu : Il est votre père ! », a déclaré le pontife. Pour 
ressentir de nouveau la grâce de Dieu, le Pape conseille à ceux qui le souhaitent de réciter leur acte 
de contrition avec foi, en désirant ardemment de recevoir la miséricorde de Dieu. « Comme nous 
l’enseigne le catéchisme, vous pouvez vous approcher par vous-même du pardon de Dieu, sans avoir 
de prêtre à portée de main », explique-t-il. « Demandez pardon de tout votre cœur, et promettez au 
Seigneur de vous confesser plus tard. Immédiatement, vous ressentirez de nouveau Sa grâce ». 

Dans le diocèse : 

Un document pour une liturgie familiale de ce week-end  
http://www.savigny-viry-catholique.fr/Download/doc/2020-03-29.pdf 

Et toujours : messe le dimanche à 10h30 (et tous les jours à 09h00) sur la chaine YouTube du diocèse en 
direct depuis l’oratoire de l’évêché. 
 

http://www.savigny-viry-catholique.fr/Download/doc/2020-03-29.pdf


Catéchisme et aumônerie lancent :  #confinés91onpenseàvous!  
Du nouveau pour les enfants du caté, de l'éveil à la foi, de l'aumônerie de l'enseignement public, Les 
services diocésains nous lancent l'opération : « #confinés91onpenseàvous! » 

  Les enfants du Catéchisme et les jeunes de l’aumônerie du diocèse sont invités à offrir un mot, un 
dessin, une chanson ou une vidéo pour aider à rompre l’isolement des personnes âgées ou malades 
pendant cette épidémie de coronavirus qui rend les visites impossibles, et aussi pour encourager tout 
le personnel soignant qui fait preuve d’un grand courage en ce moment ! Une proposition de faire 
savoir … les détails sur :  
https://www.evry.catholique.fr/Si-vous-ne-pouvez-pas-venir-au-Cate-le-Cate-viendra-chez-vous 
C’est très simple ! Vous postez votre création à l’adresse suivante :  
sdaep91.secretariat@eveche-evry.com ou/et à Monique NINET monique.ninet@orange.fr 
qui ainsi pourra fera suivre aussi sur le secteur. 

La pastorale des familles propose 
- Outre les courses pour les voisins… (dans la limite des règles de confinement !) 
- Imaginer un scrabble par téléphone, les encourager à raconter des souvenirs etc 
En famille :  
Réaliser un journal familial: chacune et chacun écrit, dessine, colle…dans le journal de bord. Un 
témoin à partager jour après jour et relire plus tard. 
Plus sur : https://evry.catholique.fr/IMG/pdf/20_03_23_PropositionsFamillesEpidemie.pdf  

Partout, la situation financière va être compliquée …  
Et celle de ma paroisse ? De mon diocèse ?  
Nous actons une messe virtuelle … et proposons aussi la quête virtuelle ! 
Une plateforme Nationale de don en ligne (par Carte Bancaire). 
https://donner.catholique.fr/quete/~mon-don 

  Mais aussi bien sûr le denier de l’église –pour des raisons techniques- le visuel est  encore celui de 
2019, évidemment, comptablement et fiscalement il est enregistré comme don 2020 ! C’est sur : 
https://dons.evry.catholique.fr/ 

Sur le secteur :  
notre site et nos propositions aussi s’étoffe 

1. NOUVEAU Une page pour partager des intentions de prières & affichage au fur et à mesure de leur 
envoi (après une validation). 
http://www.savigny-viry-catholique.fr/portfolio/confinement-prieres-et-intentions-de-prieres/ 

2. Une page pour continuer le Caté : DE NOUVELLES PAGES TRES BIENTÔT 
http://www.savigny-viry-catholique.fr/2020/03/21/covid-19-saviry-catechisme/ 

3. Un bulletin régulier d’information que vous avez sous les yeux tous les numéros sont accessibles : 
http://www.savigny-viry-catholique.fr/2020/03/19/covid-19-saviry-initiatives/ 

4. Une recension des Communiqués & Consignes :  
http://www.savigny-viry-catholique.fr/2020/03/03/covid-19/ 

Et de nombreux WhatsApp, Skype, SMS  … pour garder le fil continue des nouvelles des uns et des autres. 

A très bientôt ...  
dès que possible en présentiel !  

P. Thierry DAVID. 
 

ensemble on va VIVRE. 

La vie continue, la vie triomphera, c’est notre Foi. 
soyons prêts à en témoigner et à en vivre. 
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mailto:sdaep91.secretariat@eveche-evry.com
mailto:monique.ninet@orange.fr
https://evry.catholique.fr/IMG/pdf/20_03_23_PropositionsFamillesEpidemie.pdf
https://donner.catholique.fr/quete/~mon-don
https://dons.evry.catholique.fr/
http://www.savigny-viry-catholique.fr/portfolio/confinement-prieres-et-intentions-de-prieres/
http://www.savigny-viry-catholique.fr/2020/03/21/covid-19-saviry-catechisme/
http://www.savigny-viry-catholique.fr/2020/03/19/covid-19-saviry-initiatives/
http://www.savigny-viry-catholique.fr/2020/03/03/covid-19/


Appel de « Terre Solidaire- C.C.F.D. » : 
Texte pour le 5ème dimanche 

 

 

Plus que jamais, rien de doit arrêter la solidarité  (quelques extraits du message de 

Sylvie Bukhari-de Pontual, présidente du CCFD-Terre Solidaire à l'occasion du 5ème dimanche  de 

Carême) 

Nous traversons actuellement une crise sanitaire, mais également politique 

Le virus ne connaît pas de frontières. Il nous rappelle brutalement le besoin d'une 

gouvernance mondiale, prenant davantage en compte le bien commun de l'humanité. L'engagement 

du CCFD-Terre solidaire, au service de la solidarité internationale et de la construction d'un monde 

plus juste et respectueux des écosystèmes, s'impose comme une nécessité absolue, comme 

l'évoquait le pape François dans l'encyclique Laudato Si : « J’adresse une invitation urgente à un 

nouveau dialogue sur la façon dont nous construisons l’avenir de la planète ». 

Plus que jamais nous devons défendre un plus juste partage des richesses afin de 

permettre aux États de répondre aux besoins de leur population. Nous sommes en effet très inquiets 

pour les populations des pays qui n’auront pas les moyens de se soigner et de mettre en place des 

mesures préventives efficaces. Les mesures de confinement telles que nous les connaissons sont 

difficilement imaginables dans de nombreux pays où les plus démunis doivent sortir tous les jours 

pour gagner un peu d’argent pour vivre... 

Faire vivre la solidarité 

Le CCFD a annulé la venue des partenaires pendant le Carême, dès les prémices de la crise 

sanitaire dans un souci de protection et pour éviter la propagation du virus. De nombreuses 

animations et conférences ont été annulées. La crise du Covid 19 frappe de plein fouet la campagne 

de Carême et les conséquences sur ses ressources financières seront graves : la collecte de Carême 

représente 30% des ressources du CCFD-Terre Solidaire.  Que ceux qui le peuvent, participent à 

cette collecte en allant directement sur le site du CCFD -Terre Solidaire (https://ccfd-

terresolidaire.org/) pour un don ponctuel ou s'engagent pour un prélèvement régulier. Que tous 

découvrent les richesses du site.   

Un grand merci d'avance pour votre soutien aux projets de développement pour une 

souveraineté alimentaire de tous les pays. 

N’oublions pas que le matin succède à la nuit comme le Carême s’achève sur l’aurore de 

la Résurrection pascale. 

CCFD-TERRE SOLIDAIRE 

4, rue Jean LANTIER 

75001 PARIS 

LE TEMPS DES SOLUTIONS CONTINUE GRACE A VOS DONS ! 

https://ccfd-terresolidaire.org/
https://ccfd-terresolidaire.org/


26 mars 2020 

SECOURS CATHOLIQUE 91 

En ce temps de confinement  
il nous faut inventer de nouveaux gestes de solidarité…. 

D’abord prendre soin de nous, de nos proches…Ce qui est 
nouveau c’est de rester à son domicile…Alors c’est l’occasion d’être attentifs à ceux qui vivent à nos côtés, 
nos parents, notre famille, de les redécouvrir, mais aussi nos voisins, qu’habituellement nous apercevons  
en coup de vent, ceux que nous ne connaissons pas. Pas question d’aller les voir mais un coup de fil ou un 
sms pour avoir des nouvelles, un petit mot dans la boite à lettre avec mon numéro de tel….. 

Prendre soin de ceux avec qui habituellement nous faisons équipe : collègues, membres de tel 
groupe, association, équipe, mais aussi les membres de nos communautés chrétiennes. Cela peut se faire 
de façon informelle ; mais aussi en s’organisant au cours de rencontre téléphoniques collectives ou en 
organisant une chaine où chacun a davantage le souci de telle ou telle personne. 

Prendre soin de ceux qui vivent dans la précarité alors que physiquement nous pouvons 
difficilement les rejoindre. Nous avons alerté le président du conseil départemental et les services de la 
préfecture pour qu’ils soient bien pris en compte par les services publics. En effet les familles précaires 
dont les enfants mangeaient à la cantine se trouvent dans la nécessité de les nourrir au quotidien, les 
familles hébergées dans les hôtels sociaux sans aucune ressource, les personnes qui arrivent à vivre grâce à 
de petits boulots, des heures de ménage, les personnes dans des abris de fortune….Ce sont autant de 
personnes dont la situation devient critique. Les solutions sont à rechercher au niveau local. Certaines 
mairies se sont organisées pour répondre à ces besoins. Par ex la mairie de Soisy a réalisé des paniers 
alimentaires pour les familles de l’hôtel social….Dans nos communautés chrétiennes on pourrait imaginer 
une cellule de veille de la solidarité en lien avec le CCAS, les travailleurs sociaux locaux mais aussi les 
équipes SC , Saint Vincent de Paul ou autre selon les lieux qui puissent entendre les demandes, chercher 
localement des solutions et accompagner dans la durée. 

Pour compléter les aides locales et faire face à ces besoins urgents et  conséquents, le SC a débloqué 
un budget de 2 millions d’euros de chèques services au niveau national. Ces chèques services seront en fin 
de semaines dans les équipes locales, leurs attributions se feront en concertation avec les membres des 
équipes locales. Bien évidemment cette action de grande envergure est assortie d’un appel au don à 
relayer. 

Appel au don : 

https://don.secours-catholique.org/b/mon-
don?ns_ira_cr_arg=IyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMNsH2g7ZpZNxIyV0Eysixcia58Gc%2Fmjw
ts5qwFlUZ1YKK%2B6pOCD96OhW12kDLXetv%2F74xAj2zr0VkcjUMNbu6hM33oXTNaWC5br5duKlZpMkJFPn
tifaEqFQ%2BLkUkjYCvYeMprRt5Ks7UqcSMYllaaw66zIE0U9mHt7V9TWFJXlIKQcmw6bo96vks0ZcVmf5GQgKL
DaqLwHg4vM3XQZXYF&utm_source=Site+Secours+Catholique&utm_medium=direct&utm_campaign=coro
naappeladon&utm_content=prehome_coronaappeladon&cid=120&_cv=1 

Pour intervenir dans cette situation inédite il faut être inventif c’est pourquoi nous proposons une 
mise en commun régulière des pratiques inspirantes de solidarité en Essonne, la première parution est 
prévue lundi et sera relayée dans EEE 

Pour soutenir notre action nous proposons «  la chaine de l’amitié » une proposition de textes 
spirituels, de prières, de témoins, mais aussi avec la possibilité d’y ajouter ses intentions. Ceci devrait 
également être disponible en début de semaine, avec possibilité de l’inclure sur EEE 

Pour intégrer la chaine de l'amitié, envoyer un message à  
communication.910@secours-catholique.org  

Pascale Israël 

Présidente du Secours Catholique de l’Essonne 
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