
SaViry-Initiatives-11 
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  

 

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 

Vers une prochaine ouverture des églises … 

Vous trouverez ci-après DEUX informations  
en vue de la réouverture des églises au culte. 

C’est d’abord une joie et un espoir… même si la date n’est pas encore arrêtée ! 
Noter bien les contraintes qui s’appliqueront. 

 
Merci à tous les bénévoles qui depuis des jours s’activent à mettre nos lieux en 

conformité. Merci de respecter leur travail. Rien n’est parfait mais rien ne se ferait sans eux ! 

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...) ». 

 
Bon courage à chacun, très 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. 

mailto:adminSAVIRY@savigny-viry-catholique.fr
https://evry.catholique.fr/IMG/pdf/2020-05-11_Note-deconfinement_Mgr-Pansard.pdf
http://www.savigny-viry-catholique.fr/Download/doc/MGR-Note%20du%2006%20mai%202020.pdf
https://quete.catholique.fr/
https://dons.evry.catholique.fr/


 
Les conditions de  

réouverture des églises.  
Quelle que soit la date d’ouverture  

qui n’est pas certaine à ce jour. 
Elle dépend des annonces des pouvoirs publics en fonction de l’évolution sanitaire.  

Elle ne sera pas forcément la même dans tous les départements… (rouge / vert) 
Merci de ne pas se fier aux « on dit » et aux informations partielles. 

Les normes sanitaires valables partout en France 
devront impérativement être respectées. 

Et cette situation pourrait durer pour des mois… 
A savoir : 

- Port permanent du masque. 
   (merci de venir avec ; nous ne sommes pas en mesure de les fournir). 
- Cheminement UNIQUEMENT selon le marquage. 
- Respect des distances durant les mouvements et lors d’une attente. 
- Respect d’un espace de 4m² par personne. 

(Comme vous y êtes habitués dans d’autres lieux de notre vie sociale). 

Parmi les nombreuses conséquences : le nombre de places est donc très limité. 

Nous regrettons d’être dans l’obligation de fermer l’accès aux lieux au-delà du nombre de places établies. 
Les conditions de désinfection entre deux célébrations successives sont telles que nous ne pouvons envisager 
de dédoubler les célébrations. Le Covid ne survit pas au-delà de quelques heures, donc la décision est prise 
pour le secteur qu’aucun lieu ne devra jamais être utilisé deux fois le même jour. 

Nous gardons les lieux et horaires habituels  
pour le Weekend comme pour la semaine. 

Nous invitons fortement les personnes âgées ou « à risque »… à célébrer en suivant la messe télévisée 
(et/ou en mettant en œuvre la « Liturgie familiale » proposée par le diocèse).  
Nous avons la volonté de tout mettre en œuvre pour faciliter la communion à domicile, dans le cadre de ces 
liturgies aménagées. Nous vous en informerons. 

 Tous les documents seront à usage unique (Lecture, Prière Universelle,  feuilles d’assemblées),  
ils seront « à disposition » donc ne seront pas distribués. 

 La quête se fera uniquement à la sortie dans un panier posé au fond de l’église. Mais vous êtes invités à 

privilégier si possible votre don par carte bancaire sur :  

https://quete.catholique.fr Merci de bien préciser le diocèse (1ière case) et la commune (2ème case)  

 Eviter les regroupements en gardant les distances (à l’entrée, à la sortie…).  
Des consignes de déplacement seront données pour le mouvement de communion et la sortie. 

 Même pour chanter on garde son masque car en chantant on postillonne 

 Pour la communion chacun recevra la communion uniquement dans la main et se décalera nettement du 
« ministre de communion » pour écarter son masque et porter l’hostie à sa bouche puis remettra son 
masque avant de circuler. 

 Les consignes évoluent : merci d’écouter les consignes données par les personnes de service d'accueil et 
d'organisation. 



 
La communion à domicile.  

Dans le contexte sanitaire particulier du Covid-19 

Quelle que soit la date d’ouverture des églises qui n’est pas certaine à ce jour ;  
les normes sanitaires valables partout en France devront impérativement être respectées.  

Et cette situation pourrait durer pour des mois… 

De ce fait : 
- Et si tout « le monde ne peut pas venir » ? En se basant sur le volontariat il faudra demander un nouvel 

effort à chacun (un par famille ou un « roulement ») ? 
- La fréquentation, des lieux de rassemblement même aménagés pour les personnes « à risque » est 

déconseillée. 
- Le nombre de places dans les églises est fortement limité, l’accès à l’église et les mouvements (entrée, 

sortie, mouvement de communion…) entraineront forcément de longs temps d’attente. 
(Comme nous le connaissons dans d’autres lieux de notre vie sociale). 

 

Nous invitons donc tous ceux pour qui vivent et vivront ces situations  
à continuer à célébrer en suivant la messe télévisée. 

(et/ou en mettant en œuvre la « Liturgie familiale » proposée par le diocèse).  

Ne voulant priver personnes de la communion, nous avons la  
volonté de tout mettre en œuvre pour faciliter la communion. 

 

Pour cela deux propositions :  

 Soit participer à une messe de semaine, (qui, sans déroger aux règles aura très certainement moins 

d’affluence !) 

 Soit communier « à domicile »  

Le temps n’étant pas opportun à mettre en œuvre une véritable liturgie de « la communion en dehors 

de la messe », nous proposons donc de communier au cours de la messe vécue « autrement ». 

- Si vous avez dans votre entourage une personne qui peut vous rendre ce service n’hésitez pas à lui dire 

de venir (en avance) avec un contenant digne (idéalement une custode mais une petite boîte propre 

que vous aurez désinfecté est aussi possible) à la messe de 18h00 ou de 09h30, pour que vous puissiez 

communier au cours de cette messe du dimanche vécue autrement (télévision, site, liturgie familiale).  

- Si vous n’avez personne dans votre entourage qui puisse vous rendre ce service n’hésitez pas à nous 

contacter, nous lancerons l’appel. 
 

En tout état de cause il ne s’agit que de faire une proposition dans l’esprit des 

recommandations générales. Chacun en fonction de son expérience,  

de son état de santé général, de ses possibilités doit prendre sa décision. 

Personne ne vous empêche de participer aux messes dominicales, 

(sauf en application des contraintes du nombre de places autorisées !)  

si c’est votre choix mais faites-le en toutes connaissances des contraintes et des risques.  

Il s’agira de votre décision. 

Que Dieu qui nous connait sans nous juger,  

vous accompagne et vous bénisse quelle que soit votre décision. 

P. Thierry DAVID. 


