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E-bulletin des initiatives pastorales 

sur le secteur en temps de 
confinement. 

Le weekend prochain (2 et 3 mai) sera le 4ème dimanche de Pâques. 

Dimanche de prière pour les vocations 
57ème journée de Prière pour les Vocations 

Le week-end des 2 et 3 mai sera la journée mondiale des vocations. Cette année, 
l’Œuvre des vocations (ODV) a annulé la quête pour les vocations. 
Mais cela ne nous empêche pas, malgré la crise actuelle que nous traversons, de 
prier pour les vocations. 

Depuis 1964, le 4ème dimanche de Pâques a lieu la Journée Mondiale de prière pour 
les Vocations : une journée d’invitation à la réflexion et à la prière pour les 
vocations.  

Le Pape François lors de la Journée mondiale de prière pour les vocations de 2013, 
disait : « Derrière toute vocation au sacerdoce, ou à la vie consacrée, et avant elle, il 
y a toujours la prière forte et intense de quelqu’un : d’une grand-mère, d’un grand-
père, d’une mère, d’un père, d’une communauté… » Voilà pourquoi Jésus a 
dit : « Priez le maître de la moisson – c’est-à-dire Dieu le Père – d’envoyer des 
ouvriers à sa moisson ! » (Mt 9,38). 

Ainsi, cette année, un slogan inspire le défi de cette journée  
dans tous les diocèses de France : 

« L’Église de France se met en prière pour les vocations ». 

Dans la même perspective, le Service Diocésain des Vocations avait initié dans le 
diocèse, des moments de prières pour les vocations en général et en particulier pour 
cinq prêtres incardinés à notre diocèse (pères Christian EBELLA, Dunstan de 
LASSENCE, Lin Michel LINO OKOKO, Patrick NOUMA ANABA et Patrick LEPCZYNSKI) 
qui fêtent, cette année, leurs 10 ans d´ordination presbytérale ! 

Nous avions prévu de nous retrouver le week-end des 2 et 3 mai 2020 à l´église 
Saint-Étienne d´Étréchy. Cela est compromis en ce moment où nous sommes 
appelés à rester chez nous ! Certes, cette crise sanitaire et mondiale nous 
bouleverse tous. !  

En même temps, il y a, parmi nous, des hommes, des femmes, des familles qui se 
dévouent totalement au service des autres et des plus fragiles. Parmi ces hommes et 
ces femmes, il y a aussi des prêtres, des religieux et religieuses qui continuent à 
célébrer l´eucharistie et à porter le monde en prière. 

Ainsi, en cette Journée Mondiale de prière pour les Vocations, le service des 
vocations vous invite à vous mettre, avec toute l´Église de France, en prière pour les 
vocations dans vos différents lieux de confinement. 



Ci-dessous, nous vous proposons 2 prières qui permettront à tout le diocèse de 
s’unir à cette Journée Mondiale de prière pour les Vocations. 
En cette période de crise, soyons solidaires et unis par la prière. 

PRIÈRE POUR LE DIOCÈSE AVEC NOTRE ÉVÊQUE 

Seigneur Dieu, notre Père, nous te rendons grâce pour ton peuple 
que tu ne cesses de susciter sur cette terre de l´Essonne. 
Nous te rendons grâce pour la part que chacun des baptisés 
prend dans l´édification du Corps du Christ et le service de sa mission. 
Nous te disons merci pour les prêtres que tu nous as donnés, 
comme des vases d´argile, ils nous livrent ton Fils, trésor de nos vies. 
Seigneur, pardonne nos tiédeurs et nos peurs à répondre et à relayer tes appels. 
S´il te plaît, aujourd’hui encore, donne-nous les pasteurs 
dont nous avons besoin pour soutenir la vocation 
et la réponse de nos communautés 
et de chacun d´entre nous à vivre selon l´Évangile. 
Pour que notre Église soit missionnaire et fraternelle, 
fais se lever des hommes aux mains aimantes 
et compatissantes pour annoncer l´Évangile, 
pour nous donner ton fils, Jésus, et servir l´unité de son corps. 
Aide nos communautés à proposer de devenir prêtre et à soutenir ceux qui 
accueillent cet appel. 
Exauce-nous, Dieu notre Père 
et que ton Esprit fasse de nous les serviteurs 
de ce que nous te demandons. 
Par Jésus-Christ ton Fils Notre Seigneur. Amen ! 

PRIER AVEC LES ENFANTS POUR LES VOCATIONS 

Seigneur Jésus, je suis un enfant, mais mon désir de te parler 
et de t´écouter est très grand. 
L´Esprit-Saint m´envoie en mission, 
je choisis de prier pour les jeunes 
que tu appelles à te suivre sur la route. 
Que ma prière soit utile pour préparer les coeurs à t´écouter. 
Ouvre les oreilles et les yeux de ceux qui te cherchent. 
Peut-être est-ce une personne que je ne connais pas que tu appelles, 
donne-moi la grâce de prier pour elle toujours. 
Peut-être est-ce que mon frère, ma soeur, 
un copain ou une copine 
que tu appelleras, donne-moi alors le courage de me lever 
et de répondre « me voici . » 
Vierge-Marie, je te remercie pour ta présence 
aux côtés de ceux qui suivent ton Fils. 

(Prière de Voc´action Essonne) 



Quelques rappels  

Sauf nouveauté (on attend des annonces ces jours-ci dans le cadre du 
« déconfinement progressif »)  

Il n’y a aucun rassemblement autorisé (Messe dominicale ou de 
semaine, Baptême, Mariage, Réunion, Rencontre…) 

Nota : nombreux bénévoles (et/ou leur entourage immédiat) faisant partie des 
populations « à risque » (plus de 70 ans et/ou des soucis de santé) et personne 
n’ayant de dérogation pour sortir du confinement à cet effet, pour le secteur nous 
avons fait le choix de ne pas ouvrir même les églises qui sont habituellement 
ouvertes. 

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

Pour tout contact ou information, les accueils étant fermés, privilégiez le mail de 
contact contact@savigny-viry-catholique.fr  

Accessible depuis notre site http://www.savigny-viry-catholique.fr  

Le véritable enjeu est désormais de faire vivre notre Foi autrement. 
Donc essayer d’aménager des espaces virtuel et/ou réel pour être encore et toujours :  

Prêtre, Prophète et Roi 
Ou encore : Foi, Espérance et Charité (selon St Paul) 

Ou encore : Célébrer – Annoncer – Avoir le souci d’un royaume de Justice 

 

Prêtre – Célébrer 

Continuer notre vie de prière personnelle et communautaire. 
Nous restons en contact spirituellement : 
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… 

Mais aussi de nombreuses initiatives locales de rendez-vous pour prier ensemble… 
chacun chez soi, mais à la même heure ou avec un même support, un 
beau chant…  

Prophète – Annoncer  

Continuer notre vie pour témoigner et transmettre  

En ce temps de Pâques sachons garder l’espérance, prenons des nouvelles de 
chacun, essayons avec nos convictions mais avec réalisme de ne pas céder à la peur. 
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Sachons regarder, entendre, transmettre les belles initiatives qui donnent de 
l’espoir. 

Pour ceux qui ont accès à Internet :  

http://www.savigny-viry-catholique.fr vous y trouverez : 
- 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 »  
 -Des propositions pour la prière et la « liturgie familiale » 

- 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).  

Mais aussi bien d’autres lieux virtuels pour réfléchir (attention au discernement sur 
les sources de commentaires parfois loin de notre Foi !!!). Alors, par exemple, voici 
l’annonce du bulletin diocésain :  

Le Jour du Seigneur 
Chaque jour, sur la page Facebook du Jour du Seigneur, David Milliat a continué à 
nous confier ses réflexions, ses émotions, ses astuces inspirées par la situation 
inédite de vivre seul mais en lien. Oui en lien, car s’il explore la plateforme Vodeus, 
c’est pour nous partager les pépites qu’il y trouve et qui vont à leur tour enrichir nos 
pensées, calmer nos inquiétudes ou susciter des vocations ! 
Au cours de votre navigation sur Vodeus, si vous avez vous aussi découvert des 
vidéos remarquables, partagez-les nous ! 

 

Roi – d’un royaume de Justice 

Continuer notre vie de partage, de charité et de solidarité. 

La première des charités étant bien sûr de prendre soin de ses proches, mais aussi 
des plus lointains : géographiquement ou socialement. 

La misère n’est pas confinée, au contraire 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. Et « au loin » des pays espèrent 
continuer leur développement… 

Merci aussi pour les dons en nature qui peuvent être redistribués. 
A cet effet : 

Nous relayons cet  
appel de la Conférence Saint Vincent de Paul  

de Savigny. 

" Comme un certain nombre d'associations, la Société Saint-Vincent-de-Paul reste 
présente auprès des personnes en difficultés pendant la période de confinement, 
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en particulier en assurant des portages de colis alimentaires. En effet, le contexte 
actuel accentue la précarité de certaines situations: démarches administratives très 
perturbées, accès plus difficiles aux services sociaux, vie scolaire physiquement 
suspendue y compris service de cantine, fermeture de certaines aides 
alimentaires... 

Notre réserve alimentaire n'est pas vide, mais nous manquons de certaines 
denrées pour proposer des colis équilibrés: conserves de poissons, lait, 
purée, sauce tomate, café soluble, produits d'hygiène (gel douche et savon, 
shampoing, dentifrice, papier hygiénique...). 

Nous ne pourrons probablement pas organiser la collecte prévue en magasin 
durant le mois de juin. 

Aussi, comme certaines familles l'ont déjà fait, si certaines personnes peuvent et 
veulent participer concrètement à cet effort de solidarité, nous vous proposons de 
déposer les denrées à la Maison Bonne Nouvelle où nous les collecterons. 

Un grand merci pour votre soutien." 

Concrètement la grande salle du bas de Bonne Nouvelle est dédiée à cette 
opération. Elle sera isolée du reste de la maison et son « accès direct » bénéficie 
d’un nouveau code pour cette période. 

N’hésitez pas à me le demander par mail ou par SMS :  
Père Thierry DAVID - 07.83.14.57.05 - mbn@savigny-viry-catholique.fr 

(Le stock est géré par la Conférence Saint Vincent de Paul de Savigny en cas de 
prélèvement ou d’intrusion non souhaitable le code est susceptible de changer). 
En venant relever la boite aux lettres et le répondeur je veillerai à communiquer 
avec eux. 

 
 
Ce dimanche vous pouvez donner à la quête (par Carte Bancaire sur les sites ou par 
chèque posté à votre paroisse) :  

 en faveur de votre paroisse,  
Par Carte Bancaire c’est sur : https://quete.catholique.fr 
bien préciser le diocèse (1ière case) et la commune (2ème case) 

 en faveur de votre diocèse, « le denier de l’église » C’est sur : Par Carte 
Bancaire c’est sur : https://dons.evry.catholique.fr/ 

 en faveur des organismes de la solidarité ! voir depuis le site. 
 

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. 
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Pensons et accompagnons aussi ceux qui « quittent ce monde », 
mais aussi  à leurs familles qui vivent avec encore plus de 

contraintes cette douloureuse épreuve. 

Depuis le 18 Avril 2020,  

nous avons accompagné de notre prière :  

A Savigny Sur Orge  

Lundi 20 Avril 2020  Mme Elise GOUTEYRAT (89 ans) 
(à l’église Saint Martin) 

Lundi 20 Avril 2020  Mme Denise VEDOVATI (93 ans) 
(à l’église Sainte Thérèse) 

Mercredi 22 Avril 2020  M. Pierre ARGOT (88 ans) 
(à l’église Sainte Thérèse) 

Jeudi 23 Avril 2020  M. Christian LAROCHE (71 ans) 
(à l’église Sainte Thérèse) 

Vendredi 24 Avril 2020  Mme Micheline BEAUMARD (77 ans) 
(à l’église Saint Martin) 

A Viry-Chatillon  

Lundi 20 Avril 2020  René ROQUES (92 ans) 
(à l’église Sainte Bernadette) 

Mardi 21 Avril 2020  Lionel MICHOT (79 ans) 
(à l’église Sainte Bernadette) 

Mercredi 22 Avril 2020  Alain BRUNEAU (73 ans) 
(à l’église Sainte Bernadette) 

Jeudi 23 Avril 2020  Carmen MOERMAN (91 ans) 
(à l’église Sainte Bernadette) 

Vendredi 24 Avril 2020  Ghislaine RIANT (66 ans) 
(à l’église Sainte Bernadette) 

 

Rappel 1 :  Malgré le désir de solidarité et de compassion, merci de ne pas vous 
rendre aux célébrations d’obsèques qui ne peuvent accueillir que 20 
personnes (personnel des pompes funèbres et de la paroisse 
compris !) Vous pouvez témoigner auprès de la famille par un courrier 
ou un courriel, comme par votre prière. 

Rappel 2 : Dans des conditions certes adaptées, nous continuons à accueillir 
cette prière avec la famille pour tous ceux qui le désirent. 
Se renseigner auprès du numéro usuel unique de votre commune, 
et/ou demander à la compagnie de pompes funèbres de votre choix 
de le faire. 


