
SaViry-Initiatives-10 
E-bulletin des initiatives pastorales 

sur le secteur en temps de 
confinement. 

Vous souhaitez recevoir ce document sur votre mail ? , inscrivez-vous à une des deux e-publications du secteur et vous 
recevrez par publipostage le lien pour y accéder dès parution (habituellement le samedi matin). Je reste à disposition 
de ceux qui n’y arriveraient pas. En cas de souci avec les spams mettre adminSAVIRY@savigny-viry-catholique.fr dans 
vos adresses.  

Père Thierry DAVID - mbn@savigny-viry-catholique.fr  

 

« Si vous m’aimez, vous garderez mes commandements. Moi, je prierai le Père, et il 
vous donnera un autre Défenseur qui sera pour toujours avec vous : l’Esprit de 
vérité ».  dans l’évangile de ce 6ème dimanche de Pâques – dimanche 17 Mai. 

Autre – autre - autrement 
Nous savons de plus en plus (et même si nous avons du mal à en mesurer toutes les 

conséquences, sociales, économiques, relationnelles, psychologiques …) que le confinement aura 
changé et marqué durablement ce temps. 

Il va falloir en sortant progressivement du confinement apprendre de nouvelles 
manières de vivre en société. Le déconfinement n’est pas un retour au point de départ. Bien plus il 
y aura ce long temps avec des contraintes qui a déjà commencé mais qui va durer, un temps pour 
vivre bien des choses mais certainement pas faire comme si de rien n’était ! 

C’est aussi une invitation pour notre foi. 

Alors que le confinement se poursuit, nous vous proposons pour ce 6ème dimanche de 
Pâques de nous unir pour un temps de prière dans la communion du Christ, chez nous, en famille, 
ou à défaut seule(e)… autrement. 

Quand nous pourrons nous retrouver dans nos églises et nos autres rencontres, rien ne 
sera comme avant… et pourtant c’est bien la même vie, les mêmes personnes, et les mêmes lieux ! 

Paradoxe que bien des maîtres spirituels ont souligné à propos de Dieu lui-même, il est 
le Tout-Autre qui se fait le Tout-Proche. Car la sainteté de Dieu ne l’éloigne pas, Lui, des pécheurs. 
Bien au contraire c’est en rencontrant le Tout-Autre si proche que nous découvrons autrement 
nos propres vies. Nos vies sont bien plus que tout ce que nous pouvons en percevoir. 

C’est bien à cet autrement qu’invite l’évangile du jour. Imaginons quelques instants le 
choc pour les disciples, avoir à vivre avec lui mais tellement autrement. Avoir un « défenseur » 
auprès du Père, sans qu’il ne soit présent comme au long de ces années de compagnonnages avec 
Jésus le Christ, sur les routes humaines. 

Rebondir, rejaillir à partir d’un autre point : re-Vivre, mais pour cela accepter aussi de 
Vivre autrement… 

Prenons ces quelques jours qui nous séparent de la Pentecôte pour nous préparer à 
recevoir l’Esprit-Saint, nous préparer à vivre la même chose autrement au souffle de son Esprit. 

Les appels à un autre comportement (solidarité, écologie, relations internationales…) 
se font entendre partout, osons « un autrement » qui parlera aussi par notre témoignage du 
« Tout-Autre », « Tout-Proche ». 

Bonne –autre- route à chacun. 
Bon courage à chacun, à bientôt, protégez-vous. 

Unis virtuellement et spirituellement. 
P. Thierry DAVID. 

Ci-après, par le concours des circonstances des dates, deux appels à un regard sur des « autres ».  
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Journée internationale des chrétiens d’Orient 
Qu'est-ce que la journée des chrétiens d'Orient ? 
Il s’agit d’une journée internationale en communion de 

prière. 
Chrétiens orientaux, syriaques, coptes, maronites, grec-

melkites, gréco-catholiques roumains et ukrainiens, éthiopiens, 
érythréens, syro-malankars, syro-malabars, chaldéens, arméniens,… 
et latins rassemblés dans la prière. 

Une journée de rencontre : Découvrir les origines du 
christianisme et partir à la rencontre des chrétiens issus des 
différentes Églises catholiques. 

Téléchargez la prière des étudiants : https://oeuvre-
orient.fr/wp-content/uploads/priere-des-etudiants-refugies.pdf  

En savoir plus sur les chrétiens d’Orient et l’Œuvre 
d’Orient qui depuis 1856 soutien les églises d’Orient qui sont le 
berceau même de notre Foi : https://oeuvre-orient.fr/  

 
À l'occasion de cette journée, nous vous proposons de porter spécialement dans la 

prière universelle les chrétiens d'Orient avec cette intention : 
« Seigneur, en cette journée des chrétiens d'Orient, nous te prions pour la paix dans le monde. 
Donne à nos frères et sœurs d'Orient de garder l'espérance et de croire en un avenir possible sur 
leurs terres. » 

 

Journée internationale de lutte contre l’homophobie 
La Journée Internationale contre l'Homophobie a été instaurée en 2005 à l'initiative de 

Louis-Georges Trin, un martiniquais de 37 ans, président du comité IDAHO (International Day 
Against Homophobia), ONG active luttant contre l'homophobie. 

Cette journée a pour but de promouvoir des actions de sensibilisation et de prévention 
pour lutter contre l'homophobie, la lesbophobie, la biphobie et la transphobie et de toutes les 
violences liées à l'orientation sexuelle ou à l'identité de genre. Elle a également pour but de faire 
connaître la Déclaration de Montréal sur les droits humains des LGBT (Lesbiens, Gays, Bis et Trans) 
à travers le monde entier.  

Cette année et comme en 2010, la campagne du Comité IDAHO concerne les religions. 
Le but est d'interpeller les croyants et les responsables religieux sur l'homophobie et sur la 
transphobie.  

En cette journée internationale de lutte contre l’homophobie prions : « pour les 
personnes qui sont victimes de discrimination à cause de leur orientation sexuelle ; qu’ils trouvent 
leur place dans nos communautés et qu’ensemble nous puissions nous aimer comme le Christ 
vivant nous aime ». 

 

Note sur la première étape de déconfinement 
ATTENTION: La nouvelle période dans laquelle nous allons entrer n'est pas encore un 

retour à la normale pour nos activités pastorales. Le déconfinement va se faire progressivement et 
ses étapes, par périodes de 3 semaines seront dépendantes de la manière dont sera maitrisée la 
propagation du Coronavirus. En plus des recommandations données par le gouvernement, Mgr 
Pansard nous fait ses remarques concernant la vie ecclésiale. 
Télécharger et lire attentivement la note de Mgr Pansard : 
http://www.savigny-viry-catholique.fr/Download/doc/MGR-Note%20du%2006%20mai%202020.pdf 
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Le geste de l'Etat pour les dons défiscalisés 
bon à savoir pour ceux qui sont imposables en cette période de déclaration…. 

Jeudi 23 avril, le plafond des dons envers les 
associations d’aide aux personnes en difficulté a été augmenté (Loi 
Coluche). Ces dons ouvrent droit à une réduction d’impôt de 75%. 
Le seuil de 552€, est désormais porté à 1000€ jusqu'au 31 
décembre 2020. C'est une reconnaissance du gouvernement de 
l'utilité des associations et fondations qui se trouvent en première 
ligne sur le terrain dans cette douloureuse crise que nous 
traversons.  

(Information fournie par le Secours Catholique) 

L’équipe locale du CCFD-Terre Solidaire communique :  

Notre Pape François a voulu une semaine Laudato Si du 16 au 24 mai 2020 pour fêter les 5 ans de 
la sortie de l’Encyclique. Le CCFD-Terre Solidaire avait proposé un cheminement de Carême à 
partir de cette encyclique. Des animations ont démarré dans certaines paroisses, beaucoup  ont 
dû être annulées. Cette semaine LAUDATO SI arrive timidement mais c’est une opportunité pour 
ré-ouvrir le livret de Carême ou pour  le découvrir. La crise actuelle nous invite à une réflexion en 
profondeur sur notre rôle dans la Création.   (https://ccfd-
terresolidaire.org/IMG/pdf/livretspirituelcareme2020-bd.pdf). 

La page « actualités » du CCFD TS https://ccfd-terresolidaire.org/actualites/  nous permet de 
découvrir les témoins d’une terre solidaire,  aujourd’hui au milieu de la pandémie et de ses toutes 
conséquences.  

Le CCFD-Terre Solidaire, fort des valeurs qu’il a éprouvées et qui le guident, lance un appel à tous 
les hommes et les femmes de bonne volonté : Pour que le temps d’après ne soit pas celui de 
l’indifférence, des égoïsmes, des divisions, de l’oubli, mais celui de l’espérance et de la confiance, 
faisons ensemble le choix de la solidarité internationale, qui unit et mutualise les forces de 
chacun au service de tous, et de l’écologie intégrale, qui lie approches économique, écologique, 
sociale, et justice dans le respect des cultures.https://ccfd-terresolidaire.org/nous-
connaitre/piliers-pour-terre-solidaire/ 

Le Mouvement des Chrétiens Retraités (MCR) a aussi choisi « Laudato Si » comme thème de 
réflexion et d’actions pour l’année 2019-2020.  

Soutenez votre église… 
 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/ 
Pour les prêtres, les permanents, les salariés, les gros travaux immobiliers…. 

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

 et/ou en soutenant les efforts de la Conférence Saint Vincent de Paul de Savigny. 
« 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...) ». 

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 10 Mai 2020,  

nous avons accompagné de notre prière :  

A Savigny Sur Orge  

Mardi 12 Mai 2020  Maria de Lurdes FERREIRA ANTUNES (77 ans)  
(à l’église Saint Martin) 

Mercredi 13 Mai 2020 M. Raymond LIRUS (78 ans)  
(à l’église Sainte Thérèse) 

A Viry-Chatillon  
Une erreur s’est glissée dans notre précédent bulletin à propos de Dominique VALENTE, (Et non 
DALUNTE comme nous l’avions indiqué), que les siens acceptent nos sincères regrets :  

Jeudi 07 Mai 2020 Dominique VALENTE (90 ans) 
(à l’église Sainte Bernadette) 

 
 
Lundi 11 Mai 2020 Dario DE PRETTO (86 ans) 

(à l’église Sainte Bernadette) 
Mardi 12 Mai 2020 Rosalie FEREY (100 ans) 

(à l’église Sainte Bernadette) 
Mercredi 13Mai 2020 Gisèle VEIL (98 ans) 

(à l’église Sainte Bernadette) 
Jeudi 14 Mai 2020 Suzanne PEREZ (92 ans) 

(à l’église Sainte Bernadette) 
Vendredi 15Mai 2020 Lydia JARZABEK (79 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. 


