
Diocèse d’Evry - Corbeil-Essonnes 
Secteur Pastoral de Savigny–Viry - « Bienheureux Marcel Callo » 

Paroisse de Savigny Sur Orge 
3 rue Joliot-Curie – 91600 SAVIGNY SUR ORGE  

 

Bienvenue,  
Cette première étape d’ouverture est assortie de contraintes 

pour des raisons sanitaires. 
Nous ne pourrons pas accepter tout le monde, nous faisons des 

propositions en fonction de ce qui est possible (cf. page 3) ! 

Si vous désirez participer à la messe, sachez que :  
- Le port du masque dans l’assemblée est obligatoire pendant toute la cérémonie (même 

quand on chante). 
- Respecter les emplacements indiqués (sauf pour les personnes de moins de 11 ans qui 

restent en famille). 
- Les déplacements ne se font que selon les sens uniques de circulation (cf. page 4), et à 

l’invitation des personnes de l’accueil paroissial identifiées. 
- Hélas les portes seront fermées dès que le nombre maximum sera atteint. 
- Malgré le plaisir de se retrouver ne pas provoquer d’attroupements sur les parvis, à 

l’entrée ou à la sortie, garder vos distances, et laissez passer les derniers ! 
- Pour mettre un cierge cela se fera après la messe. Merci de patienter. 
- La quête se fait uniquement dans les corbeilles disposées à la sortie et/ou sur internet, 

par Carte Bancaire, à l’adresse suivante : https://quete.catholique.fr bien préciser le 
diocèse (1ère case) et la commune (2ème case). Et à Ste Thérèse sur la borne. 

Pour la communion 
- lorsque l’on vous y invite :  

monter sur une seule file (par l’allée principale en alternant les côtés). 
on reçoit la communion dans la main (largement ouverte à plat). 
Puis on s’écarte sur le côté (et du côté où on a sa place). 
Puis, on écarte son masque, on communie 
On remet son masque, avant de repartir vers sa place par l’allée latérale du côté où on 
a sa place. 

- La bénédiction (de ceux qui ne communient pas) se fait à quelques centimètres de 
distance : sans contact ! 

- Si vous portez la communion (cf. page 3) : montez communier avec une boite propre, 
désinfectée et demandez le nombre d’hosties dont vous aurez besoin (plus une pour 
vous !). Après s’être écarté et avoir communié, regagnez votre place comme chacun. 

Respecter les bénévoles, leurs consignes, le matériel et la mise en place. 

Ces consignes peuvent évoluer : les dernières sont sur notre site. 
http://www:savigny-viry-catholique.fr : article « déconfinement » 

Merci aux bénévoles et à l’association paroissiale pour ce travail !  
Merci à vous. Bon dimanche et bonne semaine à tous. 



 
Réouverture des églises. 

Pour le Weekend de Pentecôte. 
Aux lieux et horaires ordinaires. 

Le temps de tout préparer : pas d’ouverture sur le secteur avant le samedi veille de Pentecôte. 

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

Et cette situation pourrait durer plusieurs mois… 
A savoir : 

- Port permanent du masque. 
   (merci de venir avec ; nous ne sommes pas en mesure de les fournir). 
- Se nettoyer les mains au Gel hydroalcoolique en entrant. 
-  Cheminement UNIQUEMENT selon le marquage. 
- Respect des distances durant les mouvements et lors d’une attente (1M entre chacun). 
- 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, est déconseillée pour les personnes 

“à risque”.  
- 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, 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. 



 
 
 
 
 
 
Eglise St Martin :  

90 Personnes. 
Messe Dimanche 09h30 
  Mardi 09h00 

 
 
 
 
 

Eglise Ste Thérèse :  

110 Personnes. 
Messe Dimanche 11h00 
 Jeudi 09h00 
 
 

 
 
 
 
Eglise Notre Dame d’Espérance. 

82 personnes. 
Messe Samedi 18h00 


