
SaViry-Initiatives-06 
E-bulletin des initiatives pastorales 

sur le secteur en temps de 
confinement. 

 

Compte tenu de la situation pandémique tous les lieux doivent rester fermés : 
(Accueils, Messes dominicales et de semaines, Baptêmes, Mariages, Temps de 
prière, Réunions, Assemblée.) Et ce jusqu’à la levée des mesures de fermeture des 
« Etablissements Recevant du Public » (certainement au-delà du 11 mai…) 

Après un très légitime temps de déception… réagissons. 

Seules les obsèques religieuses peuvent se dérouler selon des consignes strictes. 

 

Alors : gardons le contact. 
IL Y A :  
A tout seigneur tout honneur, « on n’est jamais mieux servi que par soi-même » il y 
a : le site qui accueille cette lettre et plein d’informations 

Sur ce site vous trouverez : 

- LE PETIT NOUVEAU : Une page avec des propositions pour « Faire vivre notre Foi 
autrement », avec des propositions pour la prière et la « liturgie familiale ». 

- Une page pour partager des intentions de prière  

- Les derniers communiqués officiels, au fur et à mesure que la version 
« Essonne » sera disponible. 

- le bulletin d’information « SaViry-Initiatives »  

- Une page pour continuer le catéchisme. Après l’école à domicile, et le 
télétravail… : le télé-caté … à défaut de mieux ; puisque rien ne vaut le contact 
personnel, la prière communautaire et l’échange entre croyants.  

 

IL Y A :  
bien sûr les grands moyens de communications (télévision, radio, internet…) 

Avec aussi des « outils »pour vivre sa Foi autrement mais dans toutes ses 
dimensions : 

- La charité : allez surfez, informons-nous, les sites de nombreuses 
organisations témoignent de la charité active. Parfois aussi avec une New’s 
Letter spéciale. 

- La foi : Chapelet depuis Lourdes, messe télévisée ou sur YouTube, Grands 
témoin de Foi, Beaux textes ou tout simplement lecture de la Bible, en plus 
sur certains sites de beaux commentaires ! 

- L’espérance : l’information, voire la formation, la réflexion, là aussi que de 
chantiers passionnants, de reportage à voir et à revoir. 



IL Y A :  
Mais il y a aussi et d’abord toi et moi. 

- Prendre du temps pour donner et recevoir des nouvelles (même un peu plus 
que d’habitude ?) 

- Donner et recevoir un sourire ou un mot apaisant dans cette insupportable 
file d’attente… c’est à la portée de tous. 
Pour ceux qui sont plus faibles ou âgés, il faut peut-être proposer de faire les 
courses, et au moins accepter de bon cœur de les faire passer. 

- Le caissier aussi aura droit à une attention polie ? 

- Saluer (de loin) le voisin sorti à 20h pour applaudir … Ce voisin depuis 20 ans 
que je ne connais pas… 

IL Y A 
encore des ressources à connaitre :  
Malgré tout il y a aussi la solitude et l’angoisse, la détresse psychologique ou 
matérielle, la crise spirituelle, ou celle de son environnement…. 

Des numéros de téléphone émergent, en user avec discernement certes mais c’est 
aussi à connaître, au moins pour pouvoir les conseiller. 

Et parfois ceux qui gèrent les crises extrêmes, c’est aussi nécessaire  
119 « Enfants en danger ? Le mieux, c'est d'en parler » 

3919 « Violences Femmes info » 

 

Les aumôniers d’hôpitaux, malgré le confinement, sont disponibles au 
téléphone pour écouter et réconforter. Ils sont joignables aux heures 
ouvrées aux numéros de téléphone habituels des services d’aumônerie 
d’hôpitaux. Il est très important de laisser systématiquement un message 
vocal précisant votre nom, votre numéro de téléphone et la raison de 
votre appel. Nous vous rappellerons dès que possible. 

 



La Conférence des évêques de France et la Conférence des Religieux 
et Religieuses de France lancent ensemble un numéro d’écoute durant 
le temps de confinement, après la demande du Président de la 
République lors de sa rencontre avec les représentants des cultes le 16 
mars dernier. 
Dans ce cadre, a été décidé la mise en place d’un numéro « par 
culte », afin de vivre un « service d’écoute » pour des personnes 
isolées en ce temps de confinement, atteintes du Covid-19 pour 
certaines, parfois en demandes sacramentelles, mais aussi pour 
l’écoute de soignants, ou de membres de familles en deuil se posant 
des questions sur l’organisation d’obsèques. 
Ce numéro national pour les catholiques est le 0806 700 772, il est 
anonyme. 

La Société St Vincent de Paul a reçu cette communication sur un site téléphonique 
de contact mis en place par le Samu Social :  

 



En contact aussi spirituellement par la prière : 

Vous pouvez participer à la messe en télédiffusion : 

 « France 2 » - L’émission « le jour du Seigneur » &  
https://www.lejourduseigneur.com/  
pour la messe du dimanche à 11h (ou avant pour l’émission). 

La messe le dimanche sera célébrée et retransmise à 10h30 (et chaque jour du 
lundi au samedi à 9h) par notre évêque Mgr Pansard depuis la chapelle de 
l’évêché, et retransmise en direct : sur la chaîne You tube du diocèse , 
accessible depuis : https://www.evry.catholique.fr/  

D’autres sites, (et Tv & Web-Tv) d’autres médias (radio…) existent et diffusent des évènements… 

 
Ce dimanche vous pouvez donner à la quête en faveur  

 de votre paroisse,  

 de votre diocèse,  

 sans oublier la solidarité ! 
Toutes les modalités sur la dernière page de cette publication. 
 

Nouveau titre pour chanter avec « la Chorale des enfants »  
méditations adaptées à ces jours ci  

Chant du vendredi Saint :  
Impropères :,  
https://www.youtube.com/watch?v=QseEXiHxrnk 

Chant du temps de Pâques 
Alléluia, (d’après le Psaume 117) 
https://www.youtube.com/watch?v=xXWQeaCBe-8 
Il est temps de quitter vos tombeaux 
https://www.youtube.com/watch?v=CfOFDccSu-U 
 
 
 

 

Bon courage à chacun, à bientôt, protégez-vous. 
Unis virtuellement et spirituellement. 

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. 

https://www.lejourduseigneur.com/
http://2yp8.mj.am/lnk/AMIAAGl8J8QAAbYkV-oAAAAABHUAAAAAACMAAAAkAANFwwBecPxC9ZWqpJC7SkOS9DA0fAjccgADIgs/6/aSvfaoGLgzTGVm2KmMhXTQ/aHR0cHM6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vY2hhbm5lbC9VQ2N1bzZIMi1vZEtNOXBfcTVXN1ZiTUE
https://www.evry.catholique.fr/
https://www.youtube.com/watch?v=QseEXiHxrnk
https://www.youtube.com/watch?v=xXWQeaCBe-8
https://www.youtube.com/watch?v=CfOFDccSu-U


 
Accès direct à leurs sites depuis le nôtre. 

Il n’y pas de quête « à la sortie de l’église » MAIS La 
misère n’est pas confinée, ce confinement est source de douleurs 
aggravées dans certaines familles. Les campagnes  en faveur des plus démunis 
continuent en attendant (et en complément) des aides promises, des familles et des 
isolés comptent sur chacun, des pays espèrent continuer leur développement… 
Merci aussi pour les dons en nature qui peuvent être redistribués. 

Ce dimanche il n’y pas eu de quête…  
Mais pour continuer à vivre l’église a besoin de votre participation. 

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/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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. 

https://quete.catholique.fr/
https://dons.evry.catholique.fr/


Pensons et accompagnons aussi ceux qui « quittent ce monde » 

Depuis le 13 Mars 2020,  

nous avons accompagné de notre prière :  

A Savigny Sur Orge  

Vendredi 13 Mars 2020  Mme Marie RIBOULET (92 ans)  
(à l’église Sainte Thérèse) 

Mardi 31 Mars 2020  M. Roger DUPUIS (94 ans)  
(au cimetière « Champagne » de Savigny Sur Orge) 

Lundi 6 Avril 2020  Mme Raymonde MARETTE (95 ans)  
(à l’église Sainte Thérèse) 

Mardi 7 Avril 2020  Mme Huguette BOULET (90 ans)  
(à l’église Sainte Thérèse) 

Mercredi 8 Avril 2020  Mme Jacqueline GERMIN (93 ans)  
(à l’église Sainte Thérèse) 

Jeudi 9 Avril 2020  Mme Simone POQUET (89 ans)  
(cérémonie dans la Sarthe) 

Jeudi 9 Avril 2020  Mme Louise CREOFF (92 ans)  
(à l’église Sainte Thérèse) 

Mercredi 15 Avril 2020  Père Paul DESCOLAS (95 ans) 
Vicaire puis curé de Savigny-sur-Orge (de 1963 – 1972) 
(à l’église de Plougrescant) 

Vendredi 17 Avril 2020  Mme Marie-Thérèse BOUSSARD (82 ans)  
(à l’église Sainte Thérèse) 

 

A Viry-Chatillon  

Mercredi 18 Mars 2020  Hélène BOUCHER (86 ans) 
(à l’église Sainte Bernadette) 

Jeudi 19 Mars 2020  Ginette DOUÉ (86 ans) 
(à l’église Sainte Bernadette) 

Mardi 31 Mars 2020  Jacques FASCIANO (87 ans) 
(à l’église Sainte Bernadette) 

Mercredi 01 Avril 2020  Claude PERRUCHAUT (92 ans) 
(à l’église Sainte Bernadette) 

Vendredi 03 Avril 2020  Mme POURATCHIMANY (65 ans) 
(à l’église Sainte Bernadette) 

Lundi 6 Avril 2020  Raymonde VASSEUR (92 ans) 
(à l’église Sainte Bernadette) 

Mercredi 15 Avril 2020  Edgar MARTIAL (75 ans) 
(à l’église Sainte Bernadette) 

Vendredi 17 Avril 2020  Philippe GAQUER (67 ans) 
(à l’église Sainte Bernadette) 


