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Le Fil Savigny-Viry 

« Visite Pastorale » 

 
C’est quoi ? Deux ou trois fois par an l’évêque prend le temps de rendre visite de manière plus appro-

fondie à un secteur particulier. L’Essonne étant composée de 22 secteurs, cela lui permet 
au plus tous les dix ans de revenir à la rencontre « du terrain » de ce qui se vit, de prendre 
le temps de dialoguer, d’échanger, de connaître, de reconnaître, de rendre grâce… 

 Bien sûr il a d’autres occasions de venir sur telle ou telle thématique précise. Nous l’avons 
reçu récemment pour une inauguration à Viry, pour les confirmations le 15 Octobre … Et 
nous avons été invités par lui à de nombreux rassemblements diocésains (le plus récent et 
le plus marquant fut la fête du Jubilé à Longpont  les 08 & 09 octobre) 
Mais une visite pastorale est l’occasion de faire une visite plus générale. 

Pourquoi ?  Pour un temps de partage au fil d’une semaine bien remplie par les multiples rendez-vous.  
Nous croyons à une Eglise « apostolique et romaine  ». Elle n’est donc elle-même que sous 
la présidence de son évêque, successeur des apôtres, lui-même en communion avec 
« celui qui préside à l’unité des apôtres » : le successeur de Saint Pierre : l’évêque de 
Rome : le pape. 

Quand ?  L’évêque sera présent du lundi 5 décembre au dimanche 11 décembre (à l’exception du 
vendredi matin où il préside le conseil épiscopal pour la vie du diocèse). 

Comment ? Par des temps de célébrations (dont une messe chaque jour), des temps d’échanges, des 
visites de réalités… Le programme détaillé au verso (et sous réserve des imprévus) vous 
donne une image de la diversité des sujets, des rencontres, des thématiques que nous 
aborderons avec lui. 

  Vous comprendrez que bien sûr il ne s’agit pas de rendez-
vous individuels ; et que pour des raisons de logistique, de théma-
tique ou encore de discrétion vis-à-vis de certaines institutions, cer-
tains temps ne sont pas « publics ». Les autres sont « ouverts » mais 
en fonction du thème !  

A bientôt pour le recevoir avec vous. 

P. Thierry DAVID. 

Responsable du Secteur Pastoral  

« Bienheureux Marcel CALLO - Savigny-Viry » 

Notre évêque a décidé de faire une « Visite Pastorale » : 
 c’est quoi ? Pourquoi ? Quand ? Comment ? 

Ce numéro spécial – Hors série du journal de secteur  
« le Fil Savigny-Viry »  

voudrait vous aider à mieux comprendre et mieux participer. 
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* tous les astérisques précisent les lieux de la rencontre (adresses en bas de page) 
« 19h30 diner/rencontre » signifie : 19h30 dîner informel avec ceux qui le peuvent,  échange formel à 20h30 

 
Le lundi 5 en journée Rencontre avec l’Équipe (et le Conseil) Pastorale de sec-

teur. 
 18h00 Messe paroissiale habituelle. *1 
 19h30  Diner/rencontre avec les équipes animatrices du secteur 
Le mardi 6 09h00 Messe paroissiale habituelle. *2 
   puis Rencontre avec la réalité du monde économique, (avec 

probablement la visite d’une entreprise). 
 Déjeuner  avec « l’équipe espérance », suivi d’un temps d’échange 

sur leur mission et leurs questions. *3 
  En fin d’après-midi rencontre avec des élus locaux (sont invités les 

élus municipaux des deux communes). 
  20h30 diner/rencontre avec les mouvements de l’église catho-

lique engagés dans la solidarité (Secours Catholique, Conférence Saint Vin-
cent de Paul, Comité Catholique contre la Faim et pour le Développement - 
C.C.F.D. - Terre solidaire  ). *4 

Le mercredi 7 est essentiellement consacré à la santé 
 Matin  rencontres au sein de la structure de vie « Joie de créer ». 
  Déjeuner dans un « Foyer Logement », suivi d’un temps d’échange puis messe sur 

place avec les résidants qui le désirent. 
 Dans l’après-midi rencontre avec d’autres acteurs de la pastorale de la santé. *3 
 19h30  Diner/rencontre avec le catéchuménat. *5 
Le jeudi 8, est consacré au « monde des jeunes » et à la transmission de la Foi. 
  Dans la journée : rencontres dans les établissements scolaires catholiques, 
  et messe de l’ Immaculée Conception avec l’Institut Saint-Louis-Saint-Clément. 
  19h30  diner/rencontre avec toutes les personnes en charge de la transmission de la 

foi aux enfants et aux jeunes (catéchèse, aumônerie, scouts, « le 
cercle »,...). *6 

Le vendredi 9  matin  Mgr Dubost préside son « conseil épiscopal » à Evry. 
  14h30  Rencontre avec le Mouvement Chrétien des Retraités. *5 
  16h00  Rencontre avec les « groupe de prière ». *5 
  19h30  Diner/rencontre au cours de la traditionnelle « rencontre des mouvements 

et services du secteur ». *5 
Le samedi 10   matin Rencontre avec les acteurs du « temporel » (comptes, matériel, bâtiments, 

associations…). *7 
 Après-midi si possible rencontre interreligieuse. *3 
 18h00  Messe des familles pour tous les enfants et les     

jeunes du secteur. *7 
 Si possible en fonction des horaires … participation au concert *8 
Le dimanche 11 11h00  Messe des peuples. *6 
  Puis  repas partagé dans la salle sous l’église. *6 
 
*1 : Eglise et salles à Ste Bernadette - 14 avenue Robert Keller – Viry-Chatillon 
*2 : Eglise St Martin – 1 rue des Rossays - Savigny sur Orge 
*3 :  Maison paroissiale « Bonne Nouvelle » 3 rue Joliot-Curie - Savigny sur Orge 
*4 : Espace Père Coindreau - 23 Av des Ecoles - Savigny sur Orge 
*5 : Eglise et salles à Notre Dame des Cités - 18 avenue de Marseille  – Viry-Chatillon 
*6 : Eglise et salles au Saint Esprit - 53 boulevard Guynemer – Viry-Chatillon 
*7 : Eglise et salles à Notre Dame d’Espérance - 2 rue Auguste Renoir - Savigny sur Orge 
*8 : Eglise Ste Thérèse - 23 Av des Ecoles - Savigny sur Orge 
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