
 

La fête du Saint Sacrement (ou « Fête 
Dieu » dans son ancienne appellation).  

Les débats médiatisés ont témoigné de 
l’importance que les chrétiens accor-
dent à l’Eucharistie « source et som-
met » de la vie de l’Eglise. Aurons-nous 
autant de force pour dire ce qui y con-
duit, ce qui en découle… ? 

Au Fil du confiné ou « déconfiné » 
soyons prêts à témoigner de nos con-
victions : « Soyez prêts à tout moment à 
présenter une défense devant qui-
conque 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. 

Merci à ceux qui en ont été acteurs, 
découvrez-en quelques-uns au fil de 
ces pages… 

P. Thierry David 
Responsable de Secteur 

Les deux dimanches qui suivent la fête 
de Pentecôte (dans ce retour au temps 
dit « ordinaire ») nous offrent deux fêtes 
qui prennent une saveur particulière en 
ce temps de reprise. 
«La sainte Trinité» nous replonge au 
cœur de notre Foi. D’abord car c’est 
bien ce qu’il y a de plus spécifique aux 
chrétiens, mais aussi pour le question-
nement qui peut surgir. Ce temps a-t-il 
été l’occasion de découvrir cette har-
monie de Dieu ? 

Dieu le « Père tout puissant » présent 
au cœur de nos vies : une toute puis-
sance qui ne se fait pas baguette ma-
gique pour réparer les errements de 
nos choix humains (personnels et 
sociétaux). 
Dieu le « Fils unique » mort et ressus-
cité pour que nous soyons fils adoptif 
appelé à une vie pascale (de ressusci-
té), au-delà de la mort parfois si 
cruelle. Qu’est-ce que ce temps nous 
a dit du sens de la vie (pour nous et 
pour nos contemporains) ? 
Dieu « l’Esprit-Saint », qui est vent, 
souffle, feu … bref qui n’est perçu que 
s’Il peut s’incarner dans nos vies 
(individuelle et communautaire). 
L’avons-nous perçu ? 

Ce temps si particulier que nous venons 
de traverser aurait-il été le temps de 
vivre notre Foi dans ce qu’elle a de plus 
spécifique ? 
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Un grand MERCI à ceux qui nous ont aidés 
 à continuer à vivre en Eglise 
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Le Fil Savigny—Viry Vivre sa Foi autrement 

Les obsèques sur notre secteur pendant le confine-
ment et plus encore 

Déjà en temps normal la mort d’un proche est une 
épreuve, on peut alors imaginer ce qu’elle fut depuis 
le début du confinement  pour les familles qui ne 
pouvaient revoir leur défunt et l’accompagner dans 
ses derniers instants de vie à l’hôpital, qu’elles en 
soient éloignées ou qu’il soit mort du COVID 19…
Pendant cette période les églises étaient fermées 
mais les obsèques religieuses étaient assurées par 
nos prêtres et parfois nos diacres. A Savigny le Père 
Thierry a été omni présent, le Père Boris et Jean 
Doussint ont été assistés par notre jeune bénévole 
Michaël intéressé par notre mission et qui s’est ren-
du disponible puisque notre équipe de laïcs était 
interdite de présence. A Viry ce sont le Père Achille,  
et essentiellement le Père Antoine et Yannick Le 
Nouen qui ont officié. Pour nos responsables du 
portable, Anne à Viry et Gilles à Savigny, cela fut et 
reste encore un moment très chargé en communica-
tions avec les pompes funèbres débordées et les 
familles obligées parfois d’aller loin pour obtenir un 
accueil. Ils faisaient le lien entre les deux…Je crois 
que nous pouvons vraiment remercier les uns et les 
autres pour leur disponibilité. 
Le COVID n’a pas spécialement augmenté le nombre 
de cérémonies par rapport à l’an dernier…. Il y a eu 
deux cérémonies au cimetière avec le Père Thierry 

pour nos amis Dupuis de Ste Thérèse, et pour le 
moment 19 cérémonies à l’église avec une assem-
blée limitée à 20 personnes et le respect des distan-
ciations obligatoires. Celle pour Guy Corvisier a eu 
lieu en province où il a été inhumé. A Viry 33 cérémo-
nies dont 5 «Covid» … Au cours de ces cérémonies il 
n’y a pas de bénédiction avec l’eau bénite sur le cer-
cueil, et les contacts et la préparation avec les fa-
milles  avant la cérémonie se faisaient et se font en-
core par téléphone ou visio conférence. 
Certaines familles concernées souhaitent par la 
suite convier leurs amis et leurs proches à une céré-
monie religieuse «in memoriam» quand les condi-
tions sanitaires le permettront. Nous aurons donc à 
les organiser et verrons en équipe comment il con-
vient de le faire. 
Voilà donc l’état des lieux en ces 1ers jours du décon-
finement et les deux semaines qui le suivent où il 
faut encore garder les mêmes gestes et attitudes de 
précautions sanitaires…Que tous reposent en paix ! 

Marie-Claude 
 

Je me permets de rajouter cette information. Si l'on souhaite 
faire un livret avec tous les témoignages de sympathie reçus à 
l'occasion d'un deuil on peut s'adresser à In Memori dont le 
contact gratuit est : contact@inmemori.com pour obtenir un 
très beau livret avec photos et textes. Je le recommande. MC 

*Consulter http://www.savigny-viry-catholique.fr/ pour retrouver toutes ces propositions 

Cette période 
nous rappelle 
que chacun 
peut être acteur 
des petits pas 
qui nous font 
avancer sur  «le 
Chemin, la Véri-
té et la Vie ». Et 
sachons sur ce 
chemin faire de 
nouveaux pas … 
 

 

Lors du confinement les dé-
penses des paroisses n’ont pas 
diminué mais le fait de ne pouvoir 
aller à l’église, participer aux céré-
monies, a engendré une très forte 
baisse des quêtes et donc des 
revenus. 
Il est toujours possible de donner 
au profit de la paroisse, en ligne 
sur une plateforme sécurisée 
https://quete.catholique.fr/ gérée 
par la Conférence des évêques de 
France ou de d’être généreux lors 
des quêtes qui reprennent. 

De la même façon pour le Denier 
de l’Eglise, qui permet d’assurer 
le traitement de nos prêtres et 
permanents, et la vie du diocèse 
https://dons.evry.catholique.fr/ 
 

Les règles de confinement n’ont 
pas permis non plus aux associa-
tions paroissiales de fonctionner 
normalement, et elles ont vu une 
très forte baisse de leurs recettes 
habituelles (cotisations, concerts, 
mise à disposition de salles, ker-
messes, ventes diverses …). 
Cela entraîne une baisse dras-

tique des budgets 2020. Au-delà 
des frais habituels (contrôles de 
conformité, mises aux normes …), 
seuls pourront être réalisés les 
travaux d’urgence et de sécurité, 
comme par exemple à Savigny la 
suppression de volets et le rem-
placement de fenêtres du bâti-
ment de la rue des Ecoles. Et pour 
cela nous devrons puiser dans les 
réserves. 
Pour que l’Eglise ait les moyens 
Elle sait pouvoir compter sur votre 

générosité ! 

Le confinement a entraîné la fermeture «…de 
tous les lieux recevant du public non indispen-
sables à la vie du pays ». Dans nos paroisses pas 
de : messes dominicales et de semaine, groupes 
de prière, baptêmes, mariages, réunions, assem-
blées générales, conférences, journée de sec-
teur, Frat, réunions de caté … 
Cependant cela n’a pas mis fin à notre vie spiri-
tuelle et communautaire. De nombreuses initia-
tives ont vu le jour sur le diocèse et sur notre  
secteur. Elles ont été relayées par le bulletin 
hebdomadaire, « SaViry-initiatives », qui a tempo-
rairement remplacé l’agenda et le Fil pour les e-
abonnés* pour «Faire vivre notre Foi autrement» 
avec des propositions pour la réflexion, la prière 
ou la liturgie familiale : 
- une page pour partager des intentions de prière 
- le télé-caté : le caté continue, en ligne et avec 
les parents, grâce aux séquences proposées : 

cheminement, activités, vidéos, prières, chants …  
- des propositions de célébrations,  
- des liens vers des vidéos, des sites de forma-
tion  
- les messes en direct, ou en différé, à la télé ou 
sur internet, en union de prière et d’intention 
- et, puisque hélas ils étaient plus que jamais  
nécessaires, des appels à la charité et la solidarité.  
 

Ensemble : cette période particulière nous a fait 
sentir combien nous avions besoin de vivre notre 
Foi en Communauté. 
Les groupes WhatsApp, les échanges de mail 
(merci à Françoise et Frédéric qui ont fait voya-
ger tout leur groupe satellite à travers la France) 
ont fonctionné à plein et ont soutenu la Foi et le  
moral de chacun. 

« Alléluia » il est vivant ! Plus que jamais soyons 
prêts à en témoigner et à en vivre                    BB 

Confinement et budget des paroisses 
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Il est arrivé ! Nous ne l’attendions pas ! Ou du 
moins pas vraiment, pas si vite, pas si virulent! Mais 
il a très rapidement bouleversé la vie de chacune et 
chacun, apporté l’angoisse, la séparation, mille pe-
tites et grandes difficultés, et obligé au confinement. 

Il a fallu réagir vite pour que les familles en situa-
tion précaire puissent - problème n°1- se nourrir. 
Confinés par obligation, avec une interdiction de 
sortie encore plus rigoureuse étant donné l’âge de 
nombreux bénévoles, nous avons organisé du «télé-
travail»! Appels téléphoniques pour recenser les be-
soins, les conditions de vie, précision du nombre 
d’enfants et âge, situation administrative et finan-
cière, recherches pour connaître les  personnes ai-
dées par le SIAO (= Service Intégré d’Accueil et 
d’Orientation) ou d’autres organismes afin de ne 
pas «trop» donner à certaines en oubliant les autres, 
le tout dans une cordialité  franche et réconfortante. 

En tout une cinquantaine de familles auront reçu 
une aide sous forme de tickets services, au prorata 
du nombre de membres,  soit 170 personnes envi-
ron, dont 80 enfants parmi lesquels une vingtaine de 
bébés de moins de 2 ans. Et une collecte privée, ini-
tiée par le fils d’une de nos bénévoles, a permis de 
donner un bonus de lait et de couches pour bébé. 

Parallèlement à ce soutien financier, une 
«enquête» a été faite auprès des familles pour con-
naître les besoins en soutien scolaire, en matériel 
téléphonique et informatique afin d’aider écoliers et 
collégiens à ne pas trop décrocher et pallier ainsi les 
carences dans ces domaines, difficultés auxquelles 

s’ajoutent les logements souvent exigus , voire des 
chambres d’hôtel inadéquates, et un entassement 
au m²… peu propice au travail scolaire. Des béné-
voles  ont  poursuivi leurs cours d’alphabétisation 
ou démarré de l’aide aux devoirs via téléphone et/
ou internet. 

L’accueil et la boutique fermés depuis le 13 mars 
ont enfin pu réouvrir début juin (Accueil mercredi et 
vendredi de 10h à 12h. Boutique: Dépôt de vête-
ments  lundi de 10h à 12h; Vente: jeudi de 15h à 
19h, vendredi de 10h à 12h, le premier samedi du 
mois de 10h à 12h). Notre grande brocante – brade-
rie  prévue le 6 juin n’aura pas lieu ; plus tard peut –
être ? Tout cela  nous cause évidemment des pertes 
financières alors que les frais courent allègrement… 

Ce tableau pourrait vous paraître bien noir ! Mais 
non ! Les liens que nous avons pu conserver et entre-
tenir durant ce confinement, la joie et les remercie-
ments des familles aidées, la solidarité et l’énergie 
des bénévoles ont transformé cette période difficile 
en des journées pleines de contacts,  d’initiatives et 
de richesses de toutes sortes. Notre équipe est tou-
jours là, plus solide que jamais : elle  attend impa-
tiemment de pouvoir reprendre son activité tradition-
nelle, ayant ainsi le plaisir de retrouver ses accueillis 
et ses donateurs comme par le passé, ou presque ! 
Car quelques modifications seront certainement ap-
portées au fonctionnement et aux horaires. 

Merci de votre solidarité et de votre fidélité. 
L’équipe du Secours catholique  

de Savigny sur Orge 

n° 127 
Précarité  sous  COVID19  

SSVP Pendant le confinement, la Sté Saint-Vincent-de-
Paul a été témoin des difficultés particulières que 
rencontrent les familles en situation déjà précaire. 
Les services sociaux ont maintenu un accueil télé-
phonique minimum mais bon nombre de difficultés 
sont demeurées « confinées » : cachées, non réso-
lues. 

Le «déconfinement» desserre un peu l’étau des 
contraintes, mais laisse entrevoir des dégradations 
qui risquent de perdurer. Des situations déjà diffi-
ciles se trouvent encore dégradées : des métiers 
précaires se sont interrompus brutalement, laissant 
les personnes sans aucune ressource; la fermeture 
de services en Préfecture occasionne le report de 
démarches administratives, prolongeant la situation 
incertaine de familles et la suppression de droits 
sociaux ; des formations ont été suspendues, re-
poussant l’accès à un emploi attendu… 

La priorité de nombreuses familles a été, et reste 
l’alimentation au quotidien (accentuée par la ferme-
ture des cantines scolaires). Nous sommes restés 
actifs dans la distribution de l'aide alimentaire et de 
produits d’hygiène, sous forme de colis portés aux 
familles ; soit 30 foyers sur Savigny. Nous conti-
nuons ces aides hebdomadaires. 

Les réserves sont bien entamées; elles auraient 
dû être renouvelées par une collecte en juin, qui ne 
pourra pas être organisée. Mais dans cette période 
difficile pour tous, nous avons eu la joie de voir s’or-
ganiser des mini-collectes entre familles, et de rece-
voir des dons spontanés. Cette solidarité nous per-

met d’assurer des colis mieux équilibrés, en tenant 
compte de la composition et des âges dans les 
foyers aidés. Par ailleurs, six personnes jeunes se 
sont proposées spontanément pour aider au por-
tage des colis : précieux quand il est demandé aux 
« seniors » de rester confinés ! 

Par contre, en raison des règles sanitaires, nous 
avons dû fermer notre vestiaire, trop petit pour ac-
cueillir correctement les personnes. De même, nous 
avons suspendu les dons de mobilier qui nécessi-
tent d'intervenir dans les logements des personnes. 
Ces actions seront réactivées début septembre. 

Des dons financiers substantiels reçus récemment 
nous permettent de répondre aux appels des services 
sociaux, mais l’approvisionnement de notre réserve 
en denrées reste un point critique. Aussi, des cor-
beilles sont en place dans les églises de Savigny et à 
Bonne Nouvelle pour recevoir les dons de produits de 
base (lait, conserves de poissons, riz, farine, sauces, 
café soluble, sucre, savon, gel douche, dentifrice, 
shampoing…). Avec le retour progressif au fonctionne-
ment normal des services sociaux, des demandes 
plus spécifiques réapparaissent aussi : aide pour le 
transport ou les régularisations administratives. 

Nous nous attendons à plusieurs mois de forte 
demande, tant sur le plan alimentaire que financier. 

Notre association est très reconnaissante pour 
toutes les marques de soutien reçues, et nous 
adressons un merci très fraternel pour toutes ces 
attentions envers les personnes les plus fragiles. 

Bernard 

Secours 
catholique 



 

Nous n’étions pas préparés. 
Mi-mars 2020, nous apprenons que les écoles vont fermer. 
Marie-Sophie est en 3e, Tristan-Gabriel en 5e, Jean-Baptiste en 
CM2, et Lisa-Marie en CE1. Il va falloir faire l’école à la maison.  
La première semaine, c’est un peu la panique. Il faut créer de 
nouvelles habitudes scolaires, gérer l’utilisation de l’unique ordi-
nateur de la maison. Il faut rester zen face au manque de réacti-
vité de certains enfants face au travail. Il faut continuer à gérer la 
logistique de la maison; plus de repas à préparer, plus de bazar 
et du bruit toute la journée.  
A ces perturbations domestiques s’ajoute l’étrangeté. Le Di-
manche de Pâques, les habits de fête restent au placard et nous 
sur notre canapé, devant « Le Jour du Seigneur ». Pourtant Jésus-
Christ est ressuscité vraiment.  
Et nous, nous allons bien. Nous ne sommes pas malades. Nous 
avons un toit et à manger sur nos assiettes. Il fait beau, et les 
enfants sortent tous les jours prendre l’air dans la résidence. 
Nous faisons parfois des jeux de société, et dans la fratrie, plein 
de petits amusements. Nous faisons notre prière avant le dîner. 
Nous ne sommes pas pressés. Nous avons la vie devant nous. 
Tout va bien.                                                Pauline et Marie-Sophie  

Contact :  
Savigny : Bonne Nouvelle,  
3 rue Joliot Curie.  
tél. 01 69 05 28 42.   
Viry : 3 rue Horace de 
Choiseul. -  
tél. 01.69.05.30.43  

Paroisses catholiques 
de Savigny sur Orge et 
Viry Châtillon 

www.savigny-viry-catholique.fr 
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Télétravail ou travail confiné ? 
Au premier abord, le télétravail présente plusieurs avantages. 
On commence directement sa journée sans effectuer de trajet 
en voiture, la facture d’essence diminue fortement, on pollue 
moins, et surtout, dans la crise sanitaire que nous traversons, on 
est beaucoup moins exposé, en particulier quand on est en si-
tuation de fragilité. 
Et au lieu du cadre peu engageant du bureau, on est chez soi, 
avec un balcon exposé plein sud (même si on n’a pas de jardin). 
Oui mais voilà, il y a aussi le revers de la médaille, quand le télé-
travail est subi et non choisi, en particulier quand on est cadre. 
Les tensions perdurent, voire sont exacerbées. En plus, on est 
mobilisé une partie des week-ends et des jours fériés, contraire-
ment à la normale. Bref, le télétravail, c’est plutôt du travail con-
finé. 
Quant au confinement, en soi, ce n’est pas si difficile à suppor-
ter, d’autant qu’on peut sortir quand même, en prenant les pré-
cautions élémentaires. 
Et on verra bien comment le fil du confinement se dénouera… 

Pierre-Yves Photos : S
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Ma journée de confinement, par Gabrielle, 11 ans (extrait) 

Témoignages 

Petite chronique d'un confinement heureux. 
15 mars,1er tour des élections municipales;48 h avant, nous avons quitté l'Essonne pour 
prendre le chemin de la petite commune de l'Yonne dans laquelle nous votons régulière-
ment. Le lendemain, le confinement est décrété, nous voilà donc à la campagne pour une 
durée indéterminée. Situation enviable, avec pour horizon les collines verdoyantes du Mor-
van, comme bruits, celui des oiseaux, de l'âne du voisin qui vient réclamer du pain, des mou-
tons dans les prés alentour, des quelques tracteurs des agriculteurs qui continuent leurs 
activités. Bien sûr, le plus difficile est de ne pas voir les enfants et petits -enfants, mais le 
problème est le même à la ville ou à la campagne. Alors oui, nous avons eu beaucoup de 
chance !                                                                                      Micheline et Jean  

Confinement: On n’a plus une minute à soi!  

Ce jour là, mon frère m’appelle sur mon portable , mais… 
- Excuse-moi, je suis très occupée par une partis acharnée de bataille navale 
avec .Adam ( 6 ans) sur Whatsapp. Je te rappelle dès que nous avons fini. 
- OK, mais ne m’appelle pas entre 11h et midi, je donne un cours de math 
à Antoine (12 ans) sur WhatsApp. 
Qui a dit que nous étions isolés pendant le confinement? 

Enfin on se retrouve :  
des fourmis ouvrières ont préparé  

l’ouverture « distanciée » des églises  

...ces échanges [mail, WhatsApp…] nous ont davantage rapprochés 
et rappelé les valeurs qui régissent une communauté humaine et qui 
sont notamment : le respect, l'accueil, l'entraide, la solidarité,  
l'écoute, la bienveillance, la fraternité, l’humilité, l'affection et 
l'amour envers les autres.                                              Christiane 


