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E-bulletin des initiatives pastorales 

sur le secteur en temps de 
confinement. 

Enfin le « 11 mai »…  

Le temps du « déconfinement progressif »… Mais pour notre vie de Foi, bien peu de 
choses vont vraiment changer. Découragement ou espérance ?. 

La charité et la solidarité sont toujours aussi nécessaires … hélas. 

Les rencontres (formations, conférences, catéchisme, aumônerie…) qui nous 
permettent de faire grandir notre Foi … ne reprendront pas pour l’instant… hélas. 

Les célébrations seront encore et toujours « virtuelles » ou reportées. 
La « première des communions », la « profession de Foi », les baptêmes, les 
mariages, qui rythment usuellement le printemps… n’auront pas lieu avant les 
vacances d’été… hélas. 

Heureusement des choses continuent à se vivre. 

Chacun peut être acteur de charité autour de lui en faveur de ses voisins, de sa 
famille … et même avec une machine à coudre pour servir et protéger chacun de nos 
contemporains. Les organismes de la charité et de la solidarité sont actifs. Chaque 
jour nous dévoile des gestes concrets un peu partout.  

Chacun peut être acteur de sa vie spirituelle, temps de réflexion personnel, livres, 
téléphone, internet… Ce ne sont pas les possibilités qui manquent pour grandir en 
humanité. 

Chacun peut être acteur pour exprimer/célébrer (autrement) sa foi : temps pour la 
prière personnelle, prière partagée en simultané mais à distance, « liturgie 
familiale », chants (création ou interprétation partagée…), célébrations transmises 

(télévision, Internet…). 

Chacun peut être acteur des petits pas qui nous font avancer. Ce 
dimanche reconnaissons « le Chemin, la Vérité et la Vie ». Et 
sachons sur ce chemin faire de nouveaux pas … 

Les plus beaux chemins aussi se parcourent pas à pas. 

sur Le Chemin de la Vie : « Alléluia » il est vivant ! 
 

« Ça m'fait d'la peine, mais il faut que je m'en aille… » 
Graeme Allwright. 

Après huit années passées sur notre secteur à essayer avec vous quelques pas sur 
« Le Chemin », je suis nommé par l’évêque « responsable de Secteur » pour le 
secteur de Brunoy - Val d’Yerres.  
En septembre vous accueillerez le Père Emmanuel BIDZOGO, comme nouveau 
« responsable de Secteur »… Le temps va venir de faire de nouveaux pas avec lui. 

Nota bene : toutes les nominations sont  accessibles sur le site du diocèse, celle du 
04 mai sont aussi sur notre site en page « Consignes et Communiqués officiels ». 



Mois de Mai – Mois de Marie 
La « LETTRE DU PAPE FRANÇOIS A TOUS LES FIDÈLES POUR LE MOIS DE MAI 2020 »  

Dans la suite de la lettre du Pape François nous invitant à réciter le chapelet : à écouter, à prier et à 

partager sans modération, plus près de nous, Isabelle Kabelan du secteur pastoral de Limours, nous 

propose, pour débuter ce mois de mai, « mois de Marie », un chant méditatif « Tu es femme, 

Marie, Mère de l’Enfant Dieu » composé par ses soins. 

Sur le secteur, la chorale « Cœur d’Enfants » de Savigny Sur Orge vous propose d’entrer dans la 

prière avec sa dernière parution : « Ô  Marie Mère de Jésus ». 

En partenariat avec le Sanctuaire Notre-Dame de Lourdes, Prions en Église, Radio Notre-Dame, Le 

Pèlerin et les Augustins de l’Assomption, le Pèlerinage National, l’association et l’Hospitalité 

Notre-Dame de Salut ont pris l’initiative de proposer durant le mois de mai, Mois de Marie, un 

chemin de prière quotidien. 

Chaque jour, le chemin de prière aborde l’un des Mystères du Rosaire et s’articule ainsi : 

 Un chant 

 Un court texte de méditation (de St Augustin, Ste Marie Eugénie, St Jean-Paul II,  

            les Papes Benoît XVI et François, et d’autres auteurs spirituels..) 

 Une prière 

 Des intentions 

 Je vous salue Marie (chanté) 

Ce chemin de prière est visible en ligne  

Découvrez tous les « liens » pour vivre ces propositions du mois de Marie sur notre 
site à la page : faire vivre notre foi autrement :  
http://www.savigny-viry-catholique.fr/2020/04/15/covid-19-faire-vivre-notre-foi-autrement/  

 

 

1ère étape du déconfinement…  

peu de changement dans ce premier temps 

Les locaux paroissiaux et accueils resteront usuellement  
fermés au public jusqu’au 2 juin 2020. 

Les activités de groupe (rencontres, formations, catéchèse, aumônerie,…) ne 
reprennent pas. 

En cas de besoin, l’accueil peut vous recevoir uniquement sur rendez-vous. 

Seules les « rencontres indispensables et nécessaires » pourront avoir lieu et dans le 
respect des mesures toujours applicables (gestes barrières, moins de 10 personnes, 
port du masque, avoir à sa disposition tout le matériel pour la désinfection –à faire 
avant et après- chaque rencontre, bénéficier d’un espace de 4M2 par personne et à 
2 mètres minimum les uns des autres …). 

Le sacrement de pénitence peut-être célébré uniquement sur rendez-vous, en 
« gardant les distances », et la confidentialité aussi bien sûr… 

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


Appels 
Préparons la reprise ! 

Invitez les couturiers et couturières à fabriquer des masques tissus, il en faut 3 par 
personnes compte tenu des lavages réguliers à prévoir. 

 

Quelques rappels 

Continuer notre vie de prière personnelle et communautaire. 

Continuer notre vie pour témoigner et transmettre  

Continuer notre vie de partage, de charité et de solidarité. 
Découvrez ces appels dans les précédents bulletins toujours disponible sur notre site à la page : 
SaViry – Initiatives. 

 

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

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. 

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. 

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  

 
Au long de ces semaines les factures continuent d’arriver … pas les quêtes  

pour les honorer…alors merci avance :  
Continuer à faire vivre matériellement votre l’église : 

(par Carte Bancaire sur les sites dédiés ou par chèque posté à votre paroisse) : 
Ce dimanche merci de penser aussi à la quête 

 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 »  
Pour les prêtres, les permanents, les salariés, les gros travaux immobilier…. 
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). 

 

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. 

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


 

 

Vous trouverez ci-après deux messages  
de Mgr Michel PANSARD notre évêque. 

Pour pouvoir les diffuser largement autour de vous ils sont téléchargeables. 

Voir la version en ligne 

 
 

http://www.savigny-viry-catholique.fr/Download/doc/appel%20commun%20à%20la%20prière%20le%20jeudi%2014%20mai.pdf


Voir la version en ligne  

 

Mgr Michel Pansard, évêque d'Évry - Corbeil-Essonnes, vous transmet ce message de la 
part des autorités du département et vous demande de le relayer auprès des essonniens. 

 

  
 

COVID-19 : Message aux essonniennes et aux 
essonniens 

 « Réussissons ensemble le déconfinement ! » 

Le 6 mai 2020 
 

Le 11 mai prochain, notre département connaîtra une étape importante qui nous concerne 
tous : celle du début du déconfinement.  

Étape importante mais étape seulement, car la situation sanitaire de l’Essonne comme celle 
de notre région et du pays tout entier reste préoccupante. Si certains indicateurs sont 
aujourd’hui plus favorables, ces résultats sont encore trop récents pour que la menace d’une 
reprise de la pandémie soit écartée.  

Alors que toute la population continue de saluer le dévouement des soignants et des 
services de secours, alors que de nombreuses familles pleurent leurs disparus et 
souffrent pour des proches encore affectés par la maladie, il serait dangereux et 
même irresponsable que le 11 mai conduise à un relâchement et voie l’oubli des 
gestes barrières. Ce serait une prise de risque très grave pour l’avenir de tous et en 
particulier des personnes les plus fragiles !  

Il est donc indispensable de réussir un déconfinement progressif, efficace et responsable. 
Pour cela, le préfet de l’Essonne, le président du Conseil Départemental, le président 
de l’Union des maires et le directeur du SAMU 91 vous appellent à conserver, à 
compter du 11 mai, dans tous vos comportements individuels ou collectifs, le même 
sens des responsabilités dont la plupart d’entre vous ont déjà fait preuve. C’est 
d’autant plus important qu’en Essonne comme dans le reste de l’Île-de-France, le 
déconfinement sera plus long et progressif compte tenu de notre situation en zone rouge, et 
de la nécessité d’organiser en sécurité l’accueil dans les écoles et dans les transports ainsi 
que la reprise des activités professionnelles.  

Sur toutes ces questions, les pouvoirs publics préparent chaque jour les mesures de 
déconfinement. Mais nous le savons : jamais encore nous n’avions été confrontés à une telle 
situation. Il est donc normal que les réponses demandent des temps d’adaptation, dans la 
confiance et la vigilance partagées. Cette mobilisation, permanente et totale, va se 
poursuivre. Chacun à son niveau peut et doit y contribuer : plus que jamais, nous devons 
pouvoir compter les uns sur les autres, car c’est nous qui avons la solution !  

 

À partir du #11mai,  

réussissons ensemble le déconfinement ! 
 

http://www.savigny-viry-catholique.fr/Download/doc/Réussissons-ensemble-le-déconfinement-!.pdf


  

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 03 Mai 2020,  

nous avons accompagné de notre prière :  

A Savigny Sur Orge  

Mercredi 6 Mai 2020  Mme Micheline YVÉ (73 ans)  
(à l’église Saint Martin) 

Mercredi  6 Mai 2020 M. José Manuel CARVALHO CARDOSO (56 ans)  
(à l’église Sainte Thérèse) 

Samedi 9 Mai 2020 M. Guy CORVISIER  (86 ans) 
(à l’église Saint-Evroult de Damville - Mesnils sur Iton) 

Avec une pensée particulière pour la grand-mère d’Elisabeth PERALTA dont les 
obsèques ont eu lieu ce jeudi 07 Mai au Portugal ou elle demeurait tandis qu’une 
partie de sa famille (n’ayant pas pu la rejoindre à cause des fermetures de 
frontières) se retrouvait à l’église Sainte Thérèse pour une célébration d’obsèques 
en « union de prière ». 

A Viry-Chatillon  

Lundi 04-Mai 2020 Céleste MARQUES (88 ans) 
(à l’église Sainte Bernadette) 

Lundi 04-Mai 2020 Monique DESCAMPS (83 ans) 
(à l’église Sainte Bernadette) 

Mardi 05 Mai 2020 Denise BARJOT (90 ans) 
(à l’église Sainte Bernadette) 

Mercredi 06 Mai 2020 Natacha STAINMESSE) 
(à l’église Sainte Bernadette) 

Jeudi 07 Mai 2020 Dominique DALUNTE (90 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. 


