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sur le secteur en temps de 
confinement. 

 

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

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

dans tous les diocèses de France : 

« L’Église de France se met en prière pour les vocations ». 
Retrouver les éléments essentiels de cette journée sur notre site. 

N’oublions pas non plus : 
Mois de Mai – Mois de Marie 

Découvrez aussi sur notre site la  
« LETTRE DU PAPE FRANÇOIS A TOUS LES FIDÈLES POUR LE MOIS DE MAI 2020 »  
http://www.savigny-viry-catholique.fr/2020/04/15/covid-19-faire-vivre-notre-foi-autrement/ 

 

 
Espérer contre toute espérance. 
Cf. Saint Paul aux Romains 4,18 

Comment ne pas prendre d’abord le temps de vivre profondément ce sentiment de 
déception voire de colère, contre ce qui nous arrive… 
Pas d’abord pour chercher un coupable, ou pour hurler contre telle ou telle décision, 
ou chercher comment la contourner… 

Mais d’abord pour être soi. Etre dans la vérité, oser prendre le temps pour mesurer 
combien nous sommes marqués. 

De nouveaux chantiers, de  nouvelles réflexions, une réévaluation de nos priorités, 
devront avoir lieu … eu temps voulu…  
Saint Jean-Paul II parlait des « structures de péchés » (In « Sollicitudo rei socialis ») 
pour nous inviter, non pas à désigner un coupable, mais peut-être à chercher 
d’autres chemins de développement plus respectueux de tous. 

Espérer n’est pas un doux sentiment dans l’illusion d’un avenir radieux mais bien la 
prise en compte du réel –avec nos amertumes et nos découragements– dans une 
compréhension renouvelée du sens de la Vie. Saint Paul prend comme modèle 
Abraham dont la Foi lui permit la perspective d’un avenir à (re)construire. 

Soyons aujourd’hui prophète de l’Espérance. 
En ce temps Pâques osons encore et  

toujours croire au triomphe de la Vie : « Alléluia » 

http://www.savigny-viry-catholique.fr/2020/04/15/covid-19-faire-vivre-notre-foi-autrement/


 
Suite aux annonces du Premier Ministre 

concernant le déconfinement 
 
 
 

Le Premier Ministre a annoncé ce 28 avril 2020 que les célébrations avec 
assemblées ne pourraient reprendre qu’à partir du 2 juin, même si les lieux de 
cultes pourraient rester ouverts comme ils le sont aujourd’hui, que la liturgie des 
obsèques pourrait toujours être célébrée, tant dans les églises que dans les 
cimetières, en limitant le nombre de participants à 20. 
 
Le Conseil Permanent de la Conférence des évêques de France, au nom de tous les 
évêques, prend acte avec regret de cette date qui est imposée aux catholiques et à 
toutes les religions de notre pays. Nous partageons le souci du Gouvernement de 
limiter au maximum la circulation de l’épidémie, mais nous voyons mal que la 
pratique ordinaire de la messe favorise la propagation du virus et gène le respect 
des gestes barrières plus que bien des activités qui reprendront bientôt. La 
dimension spirituelle et religieuse de l’être humain contribue, nous en sommes 
persuadés, à la paix des cœurs, à la force dans l’épreuve, à la fraternité entre les 
personnes, et à toute la vie sociale. La liberté de culte est un élément constitutif de 
la vie démocratique. C’est pourquoi les évêques souhaitent rencontrer les pouvoirs 
publics, nationaux ou locaux, pour préparer la reprise effective du culte. 
 
Les catholiques ont respecté et respecteront les consignes du Gouvernement. Le 
Conseil Permanent des évêques de France encourage vivement les familles qui 
seraient frappées par un deuil à ne pas renoncer aux obsèques religieuses, même si 
tous les membres de leur famille ne peuvent pas se réunir. Elle encourage aussi les 
fidèles à se rendre dans les églises pour y prier individuellement ; elle recommande 
aux diocèses et aux paroisses de continuer à proposer les moyens nécessaires à leur 
vie de foi. L’Eglise de France évaluera par ailleurs comment ce cadre nouveau 
permet la reprise de certaines activités caritatives étant données les situations de 
précarité dont elle est témoin. 
 
La fête de la Pentecôte devrait marquer, sauf reprise de l’épidémie, la fin du 
confinement sévère en matière de vie liturgique et sacramentelle. Le Conseil 
Permanent des évêques de France invite les catholiques à vivre le mois de mai 
comme un mois « au Cénacle » dans une prière instante pour le don de l’Esprit Saint 
et comme un mois marial. 

https://eglise.catholique.fr/espace-presse/communiques-de-presse/498364-suite-
aux-annonces-premier-ministre-concernant-deconfinement/ 

https://eglise.catholique.fr/espace-presse/communiques-de-presse/498364-suite-aux-annonces-premier-ministre-concernant-deconfinement/
https://eglise.catholique.fr/espace-presse/communiques-de-presse/498364-suite-aux-annonces-premier-ministre-concernant-deconfinement/


Autre information qui nous parvient :  

Service d’écoute, de prière, de partage Une adresse électronique   a été mise en place 
echangesfraternelscovid@catholique91.fr pour : 

· des témoignages des personnes impactées par cette pandémie et le confinement source de 
peur, d’isolement, d’angoisses et de culpabilité. Permettre de poser les fardeaux lourds à 
porter pour : les personnels soignants, les personnes qui continuent de travailler pour faire 
fonctionner notre société, les « aidants », les personnes ayant perdu des proches sans avoir pu 
leur dire Adieu et parfois sans célébration de cérémonies religieuses, les personnes malades et 
/ ou âgées isolées à domicile ou en EHPAD, ceux qui se sentent « inutiles » mais concernés par 
cette situation. 

· C’est un espace de parole pour ceux qui ressentent le besoin de s’exprimer. 

· Cela afin de manifester la compassion de l’Église envers tous ceux qui souffrent. 

· des messages de soutien du peuple de Dieu à l’attention des personnes citées ci-dessus. Nous 
pouvons recevoir également des poèmes, photos, prières, témoignages … 

Quelques rappels 

Certains groupes de prières souhaitent pourvoir partager un temps c’est possible dans le stricte 
respect des consignes gouvernementales : dans les églises habituellement ouvertes, avec un 
maximum de 10 participants simultanément, restant « à distance ». 

Nota : nombreux bénévoles (et/ou leur entourage immédiat) faisant partie des populations « à 
risque » nous ne pouvons maintenir cette ouverture en dehors de ces temps. 

Les obsèques religieuses peuvent se dérouler selon des consignes strictes. 

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

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  

 
 

Continuer à faire vivre l’église : 
Ce dimanche vous pouvez donner à la quête  

(par Carte Bancaire sur les sites ou par chèque posté à votre paroisse) : 
Voilà plus d’un mois que nous ne pouvons plus nous réunir.  
Voilà plus d’un mois que les baptêmes et les mariages ont été reportés.  
Voilà plus d’un mois que vous n’avez pas l’occasion de contribuer à la vie économique des 
paroisses du secteur, et du diocèse, par les quêtes ou le denier de l’Eglise. 
Mais…. Pendant ce temps-là nous devons continuer à assumer les charges habituelles: 
salaires, abonnements divers (eau, gaz, électricité, téléphone, informatique, assurances, 
sécurité….). Si vous le souhaitez, et c’est important, vous pouvez contribuer à la vie 
économique de l’église en donnant à la quête en ligne  
Cela permet de faire un don qui sera reversé au secteur ou la paroisse concernée. 

 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 »  
Par Carte Bancaire c’est sur : https://dons.evry.catholique.fr/ 

 en faveur des organismes de la solidarité ! voir depuis notre site (ou le leur). 
 

mailto:echangesfraternelscovid@catholique91.fr
mailto:echangesfraternelscovid@catholique91.fr
mailto:contact@savigny-viry-catholique.fr
http://www.savigny-viry-catholique.fr/
https://quete.catholique.fr/
https://dons.evry.catholique.fr/


Faire vivre notre Foi autrement. 

Continuer notre vie de prière personnelle et communautaire. 
- 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). 

- -Des propositions pour la prière et la « liturgie familiale » 
- Nous restons en contact spirituellement : prier ensemble… chacun chez soi, mais à la 

même heure ou avec un même support, un beau chant, un beau texte, l’évangile du jour… 
Ou encore la messe le dimanche célébrée et retransmise à 10h30 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/ (et chaque jour du lundi au 

samedi à 9h)  
D’autres sites, (et Tv & Web-Tv) d’autres médias (radio…) existent et diffusent des 
évènements… 

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. 

Sachons regarder, entendre, rendre grâce et transmettre les belles initiatives qui donnent de 
l’espoir. 

Informations, catéchisme, témoignage : autrement mais vraiment.  

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 : 

- L’international pour un « autre développement » devenu à l’évidence une urgence. 

- Et localement avec les associations qui œuvrent avec des ressources diminuées. 

Comme le signale la Conférence St Vincent de Paul : « 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. » 
Plus de renseignements dans le précédent bulletin. 

 

 

 

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
http://2yp8.mj.am/lnk/AMIAAGl8J8QAAbYkV-oAAAAABHUAAAAAACMAAAAkAANFwwBecPxC9ZWqpJC7SkOS9DA0fAjccgADIgs/6/aSvfaoGLgzTGVm2KmMhXTQ/aHR0cHM6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vY2hhbm5lbC9VQ2N1bzZIMi1vZEtNOXBfcTVXN1ZiTUE
https://www.evry.catholique.fr/


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 25 Avril 2020,  

nous avons accompagné de notre prière :  

A Savigny Sur Orge  

Mardi 28 Avril 2020  Mme Michèle DUPUIS (85 ans)  
(au cimetière « Champagne » de Savigny Sur Orge) 

Mardi 28 Avril 2020  M. Roger PERROT (82 ans)  
(à l’église Sainte Thérèse) 

A Viry-Chatillon  

Lundi 27 Avril 2020 Roberte LECONTE (86 ans) 
(à l’église Sainte Bernadette) 

Lundi 27 Avril 2020 Jean ARNAUD (86 ans) 
(au Funérarium) 

Mercredi 29 Avril 2020 Bruneau CIAMPINI (95 ans) 
 (à l’église Sainte Bernadette) 

Jeudi 30 Avril 2020 Patrick GOMET (61 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 n’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. 


