
SaViry-Initiatives-12 
E-bulletin des initiatives pastorales 

sur le secteur en temps de 
confinement. 

Pentecôte  

Au souffle de l’Esprit qui fait toutes choses nouvelles… 

Ouverture des églises … 

Dans quelques heures, ce sera la joie des retrouvailles. 

Depuis si longtemps qu’on en parle, et que certains y travaillent !  

Enfin reprendre, revivre, recélébrer cette dimension constitutive de notre foi !  

Enfin pouvoir se retrouver en communauté ! 

Rien n’est parfait car il manque des pans entier de notre Foi, il y restera des 
manques, mais retrouver notre rassemblement dominical sera sans doute 
vivifiant. 

Le hasard des calendriers (et beaucoup savent que j’aime ces clins d'yeux du hasard) 
nous permet d’inaugurer cette nouvelle étape… déjà il y a deux mille ans le jour de 
la Pentecôte a été une nouvelle étape pour ceux qui suivent le Christ ! 

Alors si rien n’est parfait, et que les contraintes s’appliqueront…  que certains ne 
pourront pas venir, que d’autres feront le choix de s’abstenir (aucun jugement car 
nous ne connaissons pas les contraintes qui pèsent sur les uns ou les autres ; les 
impératifs impérieux de prudence, les obligations morales de visites familiales, de…). 
Sans compter le nombre de places qui est largement en dessous de ce dont nous 
avons besoin en temps « ordinaire ». 

En ce jour de fête et de Pentecôte célébrons dans la joie (à distance si besoin) cet 
Esprit qui, à la Pentecôte, a donné aux chrétiens de pouvoir témoigner de la Bonne 
Nouvelle. 

La charité doit rester active… Merci de continuer les efforts de don en nature pour 
les plus démunis selon l’appel de la Conférence de Saint Vincent de Paul, et bien 
d’autres partages. 

L’espérance doit rester active… soyons prêts à témoigner de nos convictions : 
« Soyez prêts à tout moment à présenter une défense devant quiconque vous 
demande de rendre raison de l’espérance qui est en vous, mais faites-le avec 
douceur et respect. » (1 P 3, 15-18) – 2è lecture du 17 Mai. 

Rien n’est parfait car il manque des pans entier de notre Foi ! Mais déjà 
réjouissons-nous et que cette fête de Pentecôte soit l’occasion de mesurer 
l’importance de cette vie communautaire pour chacun, et de rendre grâce pour ce 
que l’esprit a suscité comme initiatives de foi, d’espérance et de charité au long de 
ces (trop) longues semaines de privation.  

Alors tout sera comme avant ou tout sera différent ? ?? un peu des deux sûrement ; 
osons dire, partager, célébrer ce que « l’Esprit dit aux églises » (cf. apocalypse) 

P. Thierry DAVID. 



Parce que l’invitation à changer résonne fort dans nos cœurs au souffle de l’Esprit :  

Le Pape François lance une année «Laudato Si’». 
Du 24 mai 2020 au 24 mai 2021 a lieu l’année «Laudato Si’». Une initiative annoncée 
par le Pape François après la prière du Regina Cœli du 24 mai, pour marquer les cinq 
ans de l’encyclique. 
Grâce à la Semaine «Laudato Si’» qui vient de s’écouler, et qui a été organisée par le 
dicastère pour le Service du Développement Humain Intégral, le Pape François a 
décidé ce dimanche de la transformer en année «Laudato Si’», jusqu’au 24 mai 
2021. Ce dimanche marque en effet le cinquième anniversaire de cette encyclique 
qui a attiré l’attention sur le cri de la Terre et des pauvres. 
« J’invite toutes les personnes de bonne volonté à y adhérer, à prendre soin de 
notre Maison commune et de nos frères et sœurs les plus fragiles. La prière 
consacrée à cette année sera publiée sur le site. Il sera beau de la prier », a ajouté le 
Saint-Père.  
Lire la prière en ligne : https://www.vaticannews.va/fr/pape/news/2020-05/le-
pape-lance-une-annee-laudato-si.html 
   Lancement de «Tout est lié» le webzine de l’écologie intégrale. 
La Conférence des Évêques de France lance le nouveau webzine « Tout est lié », 
consacré à l’écologie intégrale. Questionnements, débats, initiatives, actions 
engagées durablement, expérimentations, le magazine relatera tous les mois ce qui 
se vit à différents niveaux de l’Église et dans la société, à travers quatre rubriques, 
reprenant les grands axes de «Laudato Si’»: constater, enraciner, comprendre et 
agir. 
L’écologie intégrale est un chemin pour « faire Église » : ce magazine en sera le 
reflet. 
Lancement du 1er numéro : dimanche 24 mai. 
Lire en ligne : https://toutestlie.catholique.fr/ 

Ainsi ce clôt donc la vie de « SaViry-Initiatives 
E-bulletin des initiatives pastorales sur le secteur en temps de confinement » 

Le weekend prochain vous retrouverez normalement vos publications « ordinaires » 
selon votre e-abonnement et la distribution papier 
              « l’Agenda » : agenda Paroissial de Savigny 

Et /ou   « Le Fil Savigny—Viry » : Journal du secteur pastoral - Bienheureux Marcel 
CALLO. 

Notez cependant que nous sommes loin d’un « retour à la normale » :  

Continuez à vous tenir informés des développements de l’actualité ecclésiale et 
des contraintes, des normes qui pourraient s’appliquer à notre vie spirituelle en 
revenant nous voir sur le site du secteur : 

http://www.savigny-viry-catholique.fr/ 

A célébrer autrement chaque fois que ce sera nécessaire :  
http://www.savigny-viry-catholique.fr/2020/04/15/covid-19-faire-vivre-notre-foi-autrement/ 
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Le catéchisme et l’aumônerie ne reprendront pas avant la rentrée ! Avec les plus 
jeunes cultivons notre Foi :  
http://www.savigny-viry-catholique.fr/2020/03/21/covid-19-saviry-catechisme/ 

Et merci à tous les bénévoles qui depuis des semaines veillent aux liens 
(WhatsApp, Skype, SMS, Zoom …) pour que notre communauté vive et à tous ceux 
qui depuis des jours s’activent à mettre nos lieux en conformité pour que notre 
communauté se rassemble. 

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, à très bientôt, continuer à vous protégez. 
A très bientôt ... en présentiel si possible !  

P. Thierry DAVID. 

Depuis le 16 Mai 2020, nous avons accompagné de notre prière :  

A Savigny Sur Orge  

Mercredi 20 Mai 2020  M. Robert PICOT (74 ans)  
  (à l’église Saint Martin) 
Vendredi 29 Mai 2020 M. Bernard CLAVEAU (80 ans) 
  (à l’église Sainte Thérèse) 

A Viry-Chatillon  

Vendredi 29 Mai 2020 Fatimé-Hélène GATANGA (57 ans) 
  (à l’église Sainte Bernadette) 

Nota à propos des obsèques chrétiennes :  
(qui sont toujours demeurées possibles quels que soient les « on dit ») :  
1 - Le nombre de personnes que nous avons accompagnées dans la prière à l’heure de leur 
« grand passage » n’a pas changé de manière significative par rapport à d’autres années. 
2 – En raison des contraintes, certaines familles dans le deuil ont choisi de différer le temps 
du souvenir, de la compassion et de l’hommage ; l’équipe qui accomplit ce beau ministère 
pourra les accueillir ; qu’elles n’hésitent pas à prendre contact avec « l’équipe Espérance » 
de leur commune. 

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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