
PARTAGER L’AMOUR DE DIEU AVEC CHACUN GRACE A L’EVANGILE DE JESUS-CHRIST ET AU DON DE SON ESPRIT 

 

« FIL de Sénart Sud »  
Feuillet d’Information et de Liaison de l’Eglise Catholique  

à Cesson, Nandy, Savigny Le Temple et Vert Saint 

Le secteur Pastoral de Sénart Sud  

dans le pôle Missionnaire de Sénart 

3-11 

septembre 

2022 

 

23 ème Dimanche du TO - Année C 
 

Cette nouvelle rentrée marque un 

changement pour nos secteurs avec la 

formation du Pole de Sénart. Notre ancien 

Pôle missionnaire est séparé en deux, Brie 

au nord et Sénart au sud.  

  Notre 

pôle est 

donc 

composé 

de deux 

secteurs : 

  Au nord : 

Lieusaint-

Moissy-

Réau avec 

comme 

référent, 

don 

Vincent, 

curé in 

solidum.  

    Au sud 

Nandy, Savigny-le-Temple, Cesson et 

Vert-Saint-Denis. Don Nicolas et don 

Maël sont vicaires sur les deux secteurs 

avec des missions bien déterminées.  

     La séparation en deux de l’ancien 

grand Pôle de Brie-Sénart, voulu par notre 

évêque et son conseil va permettre une 

plus grande proximité dans ces deux 

entités plus réduites et permettre un plus 

grand dynamisme. Cela n’empêchera pas 

dans certaines actions de travailler 

ensemble. 

    Le secteur de Lieusaint-Moissy-Réau 

aura sa messe de rentrée le dimanche 11 

septembre à 10h30 à Moissy et celui de 

Nandy, Savigny-le-Temple, Cesson et 

Vert-Saint-Denis, le dimanche 18 

septembre sur la place de l’église de 

Savigny-bourg suivi d’un apéritif dans le 

beau jardin du presbytère. Il faudra 

attendre le dimanche 27 novembre, 

premier dimanche de l’Avent pour la 

messe d’installation de l’équipe pastorale 

du Pôle par notre évêque à 11h15 à 

l’église de Vert-St-Denis.  

En ce début d’année pastorale, 

demandons au Seigneur de faire grandir 

en nous la foi, l’espérance et la charité. 

Ces dons de Dieu permettent de franchir 

les difficultés et les obstacles rencontrés 

sur le chemin. … "de grandes foules 

faisaient route avec Jésus"… Allons 

parmi ces foules, c’est en faisant route 

avec Lui, qu’il nous sera donné 

d’apprendre à devenir son disciple ! 

Don Joachim, curé de pôle 

 

Secteur Pastoral de Sénart-Sud - paroissesenartsud@gmail.com -  

Site internet - https://paroissesenartsud.fr/ 

Presbytère de Savigny, 2 place de l’église - 01 60 63 56 73 

[ La paroisse est habituellement fermée le lundi - merci de votre compréhension. ] 



Vie du Secteur de Sénart Sud 
 

Rentrée du Secteur 
Horaires des messes 

dominicales pour cette nouvelle année 

pastorale : 

-Les samedis à 18h30 à Nandy 

(jusqu’à la Toussaint) 

-Les dimanches : 

9h30 Messe à Savigny-bourg   

9h30  Messe à Tibériade 

11h15 Messe à Vert St Denis 

18h30 Messe à Savigny-bourg 

 

Un temps d’adoration suivi des 

vêpres aura lieu tous les dimanches à 

Tibériade à 17h. 

 

La messe de rentrée du secteur aura 

lieu dimanche 18 septembre à 10h30 

à Savigny-bourg (messe en plein air), 

suivie d’un apéritif dans le jardin du 

presbytère. 
 

 

Réinscriptions (ou nouvelles inscriptions !) à l’Eveil à la 

Foi, au Catéchisme et à l’Aumônerie
     Pour toute inscription (ou 

réinscription), contacter Caroline par 

mail : cate.senartsud@gmail.com) ou 

tel : 07.66.60.26.27;  

 

Une réunion pour tous les parents 

des enfants du catéchisme (du CE2 à 

la 6è) aura lieu le vendredi 9 

septembre à 20h30 à Tibériade. 

 

Pour les parents des jeunes de 

l’Aumônerie collège (5è-4è-3è) : 

réunion le vendredi 16 septembre à 

20h30 à l’église de Cesson. 

 

Pour les parents des enfants de 

l’éveil à la Foi (de la petite section au 

CE1 inclus) : réunion mardi 20 

septembre à 20h30 à l’église de 

Cesson. 

 

 
 

 

 

 

Parcours Alpha en Automne – Recherche serviteurs
Un nouveau parcours alpha va 

démarrer mercredi 21 septembre 

2022 à l’église St Martin de Cesson à 

19h30 (1 route de saint Leu).  

On vous invite à diner ! 

 

Quelles que soient nos convictions, 

nos opinions, notre âge, notre 

appartenance ou notre situation, nous 

avons tous des questions, des avis et 

des expériences différentes sur 

l'existence de Dieu, l'éternité, le 

pardon, la prière, la guérison, le bien-

être... Les 10 rencontres du Parcours 

Alpha permettent d’entendre ce que 

Dieu veut nous dire et d’échanger 

entre nous sur ces nombreuses 

questions. 

mailto:cate.senartsud@gmail.com


Après le repas, une question 

différente est abordée ouvrant sur une 

discussion en petit groupe.   

 

Invitons largement pour ce 

parcours ! et pensons à prier le Saint-

Esprit afin qu’il nous montre celui 

ou celle qu’Il nous demande 

d’inviter. 

 

NB : Les Parcours Alpha, 

conviviaux, sont ouverts à tous 

 

Pour bien accueillir les invités et 

les servir, il faut des serviteurs et des 

cuisiniers(ères) !  Une réunion de 

préparation a lieu lundi 5 septembre 

à Cesson à 20h30 ; si vous voulez 

apporter votre aide à ce parcours, 

alors venez !
  

Parcours « La Vie en Abondance » : LVA
Un passage à vide ? Rejoignez-

nous au Parcours La Vie en 

Abondance (LVA) ! 

 

A tous ceux qui recherchent un 

lieu de ressourcement et d'amitié, qui 

veulent retrouver espérance et joie de 

vivre, ou simplement vivre un 

moment apaisant, rejoignez-nous au 

parcours La Vie en Abondance ! 

 

 Au programme : louange, jeux, 

temps d'enseignement et de partage, 

activité manuelle, goûter...  

Tous les 2èmes dimanches du 

mois à l'église de Cesson de 14h30 à 

17h00. 

Venez découvrir « LVA » dès ce 

dimanche 11 septembre !  

 

+ d'infos auprès de Don Nicolas 

au 0603497238 

 

 

 

 

 
Vide dressing à Cesson

Vide dressing paroissial : une 

bonne affaire à ne pas manquer ! 

 

La paroisse organise un vide 

dressing le samedi 24 septembre à 

l'église de Cesson de 10h à 17h. Pas 

de prix fixe, vous donnez ce que vous 

pouvez : le but est de vous faire 

plaisir en ces moments difficiles !  

 

+ d'infos auprès de Marie-Rose au 

0619338302 

 

P.S :  Si vous avez de beaux 

vêtements à donner, contacter Marie-

Rose 

 

 



Aux messes : Quête pour la Pastorale 

de l’enfance et de la jeunesse 

L’Agenda de la semaine 
Samedi 3 septembre 

  8h30 Messe à Savigny-bourg précédée des laudes.     

11h00 Mariage à Savigny-bg de Carolina MEDINA SUAREZ et David LEROY 

18h30 Messe dominicale anticipée à Nandy. 

Dimanche 4 septembre 23ème dimanche du TO 

  9h30 Messe à Savigny-bourg 

  9h30  Messe à Tibériade 

11h15 Messe à Vert-Saint-Denis  

17h00 Adoration et vêpres à Tibériade 

18h30 Messe à Savigny-bourg 

Lundi 5 septembre  8h30 Messe à Savigny bourg. 

  20h30 Réunion de préparation pour le nouveau parcours Alpha à Cesson. 

Mardi 6 septembre   

  8h30 Messe à Savigny-bourg précédée des laudes. 

19h00 Messe à Vert St Denis, précédée de l’adoration à 18h30, suivie des vêpres. 

Mercredi 7 septembre  

  8h30 Messe à Savigny-bourg précédée des laudes. 

19h00 Messe à Tibériade, précédée de l’adoration à 18h30, suivie des vêpres. 

Jeudi 8 septembre  Nativité de Marie 

  8h30 Messe à Savigny-bourg précédée des laudes. 

19h00 Messe à Tibériade, précédée de l’adoration à 18h30, suivie des vêpres. 

Vendredi 9 septembre 

  8h30  Messe à Savigny-bourg précédée des laudes. 

19h00 Messe à Vert St Denis, précédée de l’adoration à 18h30, suivie des vêpres. 

20h30 Réunion pour les parents des enfants du caté à Tibériade. 

Samedi 10 septembre 

  8h30 Messe à Savigny-bourg précédée des laudes. 

11h00 Baptême à Vert St Denis de Louise CREPEY, Adèle OLIVO, Nathan et 

Mia ROYON et Marlon POSVITE 

18h30 Messe dominicale anticipée à Nandy. 

Dimanche 11 septembre 24ème dimanche du TO 

 9h30  Messe à Savigny-bourg 

 9h30 Messe à Tibériade  

11h15 Messe à Vert-Saint-Denis 

15h00 Rencontre « La Vie en Abondance » à Cesson 

17h00 Adoration et vêpres à Tibériade 

18h30 Messe à Savigny-bourg 

Obsèques à venir: † Simone JARDIN jeudi 8 sept à 15h à Vert St Denis  

Obsèques récentes : (intentions) 

† Josyane POIRIER mardi 30 août 2022 à 14h30 à Savigny-bourg 

† Claude MARSAUDON  mercredi 31 août 2022 à 10h30 à Savigny-bourg 

† Sylvie FREMINET jeudi 01 septembre 2022 à 15h00 à Vert St Denis 


