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E-bulletin des initiatives 

pastorales sur le secteur en 

temps de confinement. 
 

Compte tenu du  

dimanche des « Rameaux » et des « fêtes de Pâques qui approchent,  
ce numéro reprendra essentiellement des questions propres à la vie de l’église. 

 
L’église ne saurait être en dehors du monde et particulièrement en ce temps de détresse. 

Notre engagement et notre soutien doivent rester sans faille. 

 

Cependant il nous faut aussi veiller à préserver et transmettre  

le précieux héritage de notre Foi. 

 

Dans les propositions qui suivent, nous avons fait le choix de privilégier l’église diocésaine  
(et France 2 pour ceux qui n’ont pas internet). 

D’autres Télévision, Sites, et Web-Tv ; d’autres médias (radio…) existent et diffusent des évènements. 

Mais aussi bien d’autres que vous avez dans vos missels, et revues « Prions en Eglise », « Magnificat »,… 

 

 
 

Retour sur la « Bénédiction Urbi et Orbi » du Vendredi 27 mars 2020 
Après la proclamation d'un extrait de l’Évangile, tiré du 4e chapitre de saint 
Marc, le Pape François, abrité sous l’auvent habituellement utilisé pour les 

audiences générales et les messes en extérieur, a délivré une méditation 
mettant en relief les points communs entre la crise traversée par les disciples 

dans ce récit, et celle vécue actuellement par une grande partie de la 
population mondiale, confrontée à une pandémie d’une ampleur inconnue dans 

l’histoire récente, et aux effets sociaux et économiques dévastateurs. 
Lire la méditation du Pape François :  
http://www.savigny-viry-catholique.fr/Download/doc/2020-03-27_urbi-et-orbi.pdf 
 

http://www.savigny-viry-catholique.fr/Download/doc/2020-03-27_urbi-et-orbi.pdf


 « Dimanche des Rameaux et de la Passion » 
Célébré le Samedi 04 avril & Dimanche 05 avril 

La bénédiction des Rameaux ne pourra bien sûr pas avoir lieu. 
Certaines personnes demandent que l’on laisse des Rameaux bénis à disposition 

pour qu’ils puissent être récupérés lors des sorties « pour Déplacements brefs, dans la 
limite d'une heure quotidienne et dans un rayon maximal d'un kilomètre autour du domicile, liés … soit à la 
promenade avec les seules personnes regroupées dans un même domicile, soit aux besoins des animaux de 
compagnie. » 

Hélas les rameaux seraient forcément manipulés par plusieurs personnes, et exposés à ceux qui 
passent. Autant de gestes brisant les « barrières sanitaires » indispensables. En morale comme dans la Foi, 
on ne peut admettre que ce geste puisse éventuellement transmettre la maladie. Cette solution est donc 
aussi abandonnée.  

Par contre il est envisagé, qu’à une autre occasion lors des célébrations qui auront lieu après la 
reprise, cette bénédiction ait lieu. 

La célébration comme les autres dimanches aura lieu « en confinement » avec plusieurs propositions ;  

 Dimanche 10h30 messe à l’évêché d’Evry, en direct sur la chaine YouTube du diocèse. 
https://www.youtube.com/channel/UCcuo6H2-odKM9p_q5W7VbMA  

 à 10h40 à la télévision (France 2) 

Mercredi 08 avril  
Bénédiction des Huiles, consécration du Saint Chrême.  

20h30 : messe à l’évêché d’Evry. 

Jeudi Saint 09 avril  
La Cène : Le dernier repas de Jésus, l’institution 

de l’eucharistie et le lavement des pieds. 
20h30 : messe à l’évêché d’Evry. 

Vendredi Saint 10 avril 
Jésus est crucifié, il meurt en croix 

15h « chemin de Croix » : plusieurs célébrations  
seront proposées sur le site.  

20h30 : célébration de la Passion à l’évêché d’Evry. 

Samedi Saint 11 avril  
& Dimanche de Pâques 12 avril  

Le tombeau est vide - Jésus est ressuscité 
Fête de Pâques – Fête du triomphe de la Vie 

Samedi 20h30 : Veillée Pascale à l’évêché d’Evry 
Dimanche 10h30 : messe à l’évêché d’Evry. 

et à la télévision (France 2) à 11h, avec à 12h la bénédiction 
« Urbi et Orbi » du pape François depuis le Vatican. 

 
Toutes les célébrations ci-dessus notées « à l’évêché d’Evry, » 
 seront diffusées en direct sur la chaîne YouTube du diocèse : 

https://www.youtube.com/channel/UCcuo6H2-odKM9p_q5W7VbMA  
 

https://www.youtube.com/channel/UCcuo6H2-odKM9p_q5W7VbMA
https://www.youtube.com/channel/UCcuo6H2-odKM9p_q5W7VbMA


 Plusieurs propositions de « célébration familiale » traduites en nombreuses langues usuelles dans 
notre département (disponibles sur notre site et celui du diocèse). 
http://www.savigny-viry-catholique.fr/2020/03/31/covid-19-semaine-sainte/ 

https://www.evry.catholique.fr/Vivre-la-Semaine-Sainteen-famille-pendant-le-confinement 

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. 

 

Partout, la situation financière va être compliquée …  
Et celle de ma paroisse ? De mon diocèse ?  

Puisque nous sommes contraints à une messe avec les supports diffusés, …  
proposons aussi la quête sur internet ! 

 Au profit de la paroisse: 
Donnez ce que vous auriez donné à la quête, Merci. 
Une plateforme Nationale de don en ligne (par Carte Bancaire) 
gérée par l’épiscopat français qui reversera à la paroisse de votre choix. 
https://quete.catholique.fr 

Faire vivre la paroisse (l’entretien courant de nos lieux, l’eau, l’électricité, le gaz, la sécurité, les 
publications…) Nous n’avons droit à aucune aide, mais les factures continuent… 

   Au profit du diocèse « le denier de l’église » (par Carte Bancaire) 
le visuel est  encore celui de 2019, –pour des raisons techniques- évidemment, 
comptablement et fiscalement il est enregistré comme don 2020 ! C’est sur : 
https://dons.evry.catholique.fr/ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ensemble on va VIVRE. 

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

Campagne du denier de l’église. 

J’ai foi en Dieu. Je soutiens l’Église 
COLLECTE DE L’ÉGLISE CATHOLIQUE 2020 

En 2019, la collecte du denier a rapporté 3 019 199,51€. 

Elle n’a pas permis d’assurer le traitement des prêtres, les 

salaires des laïcs et d’assurer les besoins matériels de 

l’Église qui est en Essonne (il manquait l’équivalent de 

CINQ « équivalent temps plein » !) 

Soyez remerciés pour votre générosité de 2019  

et merci déjà pour celle de 2020. 

Cette nouvelle campagne nous invite à un grand élan de 

générosité. 

C’est la première ressource de l’Eglise  

elle est indispensable. 
Merci de faire vivre votre Eglise, faire au mieux en toute 
honnêteté, chaque participation compte. 

http://www.savigny-viry-catholique.fr/2020/03/31/covid-19-semaine-sainte/
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