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Au cours de cette nouvelle année pastorale, nous vous proposons en guise 

d’éditorial, un enseignement continu sur les parties de la messe. 

Il nous semble important de recevoir et transmettre ce qui est la vie de l’Église, sa 

colonne vertébrale spirituelle dont voici la définition : 

« Le culte public rendu à Dieu par l’assemblée des fidèles unie au Christ mysté-

rieusement présent en son sein ». 

Le Concile Vatican II a rappelé le vrai sens du mot liturgie employé souvent par 

nos contemporains dans le sens très dévalué de "cérémonial". On appelle Liturgie 

dominicale celle qui se rapporte au dimanche, jour du Seigneur ». 

Cette Liturgie, avec ses paroles, ses gestes, ses signes nous est livrée par l’Église. 

Nous la recevons humblement comme l’expression de la sagesse ecclésiale 

exprimant la prière du peuple hiérarchisé de Dieu. Elle n’est pas laissée à 

l’interprétation subjective de chacun ; elle nous est donnée comme un trésor dans 

lequel nous entrons et qui va nous nourrir. Afin que nous puissions recevoir plus 

efficacement la grâce attachée à tous ces rites, il est important de mieux les 

comprendre. C’est le but de cette petite rubrique qui, nous l’espérons, recevra votre 

attention et votre intérêt.  

Lors du Concile Vatican II, la constitution Sacrosanctum Concilium 

(SC ; 4/12/1963) réaffirme la grandeur de la Liturgie, qui est un pont vers le 

mystère de Dieu comme le dit l’adage la loi de la prière est la loi de la Foi. Cette 

constitution dogmatique donne également les normes de la réforme liturgique pour 

retrouver l’intelligence et la beauté du culte divin. 

Les Pères du Concile, appuyés sur la Tradition, définissent la liturgie comme  

« l’exercice de la fonction sacerdotale de Jésus Christ, exercice dans lequel la 

sanctification de l’homme est signifiée par des signes sensibles et réalisée d’une 

manière propre à chacun d’eux, et dans lequel le culte public intégral est exercé 

par le Corps mystique de Jésus Christ, c’est-à-dire par le Chef et par ses membres 

» (SC 7). La Liturgie est donc un mystère (élément visible, signe efficace d’une 

réalité surnaturelle) qui nous fait entrer dans un double mouvement : la montée 

vers Dieu de la prière d’adoration et de supplication, et la descente sur l’Église et 

ses membres des grâces de la Rédemption. 

Ainsi, la Liturgie est le sommet et la source de la vie de l’Église, de notre vie 

humaine et chrétienne.

 



Vie du Secteur de Sénart Sud 
0160635673- paroissesenartsu@gmail.com – Site : https://paroissesenartsud.fr  
 

Rentrée du Secteur 
-Horaires des messes dominicales : 

-Les samedis à 18h30 à Nandy (jusqu’à la Toussaint) 

-Les dimanches : 9h30  à Savigny-bourg      

   9h30 à Tibériade 

11h15 à Vert St Denis 

18h30 à Savigny-bourg (sauf le 18 septembre) 

-Adoration suivie des vêpres : tous les dimanches à Tibériade à 17h. 

-Adoration à Savigny bourg : tous les vendredis, à partir du 16 septembre, de 

20h30 à 22h00 (animée une fois par mois par le Chœur St Germain) 

-Messe de rentrée du secteur : dimanche 18 septembre à 10h30 à Savigny-bourg 

(messe en plein air), suivie d’un apéritif dans le jardin du presbytère (attention : pas 

de messe ce jour-là à 18h30 à Savigny-bourg) 

 

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;  

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 d’Automne 
Témoignage de Célia :  

« J'ai été baptisée bébé et j'ai toujours 
vécu dans une famille chrétienne. 
J'ai entendu parler plusieurs fois du 
parcours Alpha à l'église, j'ai été invitée 
à y participer sans jamais sauter le pas 
avant cette année. 
Il y a un an, j'ai donné naissance à mon 
3eme enfant. Comme ses sœurs, j'ai 
souhaité la faire baptiser. 
En commençant la préparation au 
baptême je me suis demandé pour la 
1ere fois de ma vie : pourquoi ?  
Pourquoi demander le baptême pour 
mon enfant ? Pourquoi vais-je à l'église ? 
Est-ce par habitude ?  Parce que c'est ce 
que l'on attend de moi ? Parce que ma 

famille et mes amis sont chrétiens ?  Et 
plus globalement, quel est le sens de la 
vie ? De MA vie à moi...Et ma question 
taboue :  ai-je vraiment la foi ? Cette 
année avec toutes mes questions je me 
suis dit que c'était l'occasion de 
participer enfin à ce parcours.   
 Ces rencontres démarrent par un bon 
repas suivi d'un très beau moment de 
partage avec des personnes de tout âge, 
de toute culture et de tout niveau social. 
On découvre leurs différences, au fil des 
semaines, on s'enrichit au contact des 
autres. 
A chaque soirée j'en apprenais de plus 
en plus, j'ai eu des réponses à des 
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questions que je ne m'étais même pas 
encore posé ! 
J'ai eu l'impression non pas de compléter 
ma connaissance de Dieu mais 
d'apprendre à connaître Dieu.  
Ces rendez-vous hebdomadaires sont 
progressivement devenus un besoin. Je 
me sentais de plus en plus proche de 
Dieu et de plus en plus consciente des 
grâces qu'il m'accorde chaque jour et du 
chemin qu'il a tracé pour moi, Celia.  
Durant ce parcours, un week-end dédié à 
l'Esprit-Saint est organisé.  
Je me contenterai de dire à ce sujet : 
Seigneur je T'aime. Aujourd'hui je sais 
que Tu M'aimes ! 
Il faut le vivre pour comprendre. Mais 
pour moi, la lumière s'est faite ce we-là.  
Quel est le sens de MA vie ? Le sens de la 
vie que TU m'as donné Seigneur. 
Cette vie, je veux la vivre avec respect 
dans Ton Amour. Tu m'as montré le 
chemin, alors je vais enfin te laisser faire. 

Je ne sais pas où il mène exactement 
mais il me plaît : je vais Te faire 
confiance Seigneur.  
Ma vie en elle-même n'est pas 
différente. Les épreuves sont toujours 
là....mais mon regard sur la vie a 
changé. Le parcours Alpha m'a aidé à 
regarder dans la bonne direction : Toi 
Seigneur Tu étais déjà là, Tu n'as pas 
bougé, c'est moi qui regardais mal. 
Mon cœur a changé. Je ne regarde plus 
ma vie en spectatrice, je la vis, la ressens 
et j'écoute. Les épreuves ont un sens.  
Les joies aussi. Je continue à faire 
connaissance avec mon Dieu car j'ai 
encore beaucoup à apprendre. » 

 
Un nouveau parcours alpha va 

démarrer mercredi 21 septembre 2022 à 

l’église St Martin de Cesson à 19h30. 

Venez et/ou invitez ! 

(Il manque 1 cuisinière pour ce 

parcours ! Merci de contacter Isabelle 

Richard au 06 88 75 61 20)

La Vie en Abondance : RV dimanche !
Besoin d'un soutien fraternel ? besoin de vous oxygéner, de retrouver l'espérance 

et la joie ? de vivre un moment apaisant ? Rejoignez-nous ! 

Au programme : louange, jeux, enseignement, activité, goûter... 

Dès ce dimanche et tous les 2e dimanches du mois, à l'église de 

Cesson de 14h30 à 17h00. (+ d'infos auprès de Don Nicolas au 

0603497238) 

Vidéo de présentation en flashant ce Qr code ou en cliquant sur 

ce lien : https://paroissesenartsud.fr/evangelisation 

 

Aumônerie étudiante : RDV le 17 sept à Lieusaint
Tu es étudiant ou jeune professionnel, tu te poses des questions 

concernant ta foi, tes croyances ou tu aimerais juste te rapprocher un 

peu plus de Dieu ?  

 Alors ne reste pas seul et viens nous rejoindre dès maintenant à 

l’Aumônerie étudiante et jeunes professionnels de Sénart !!  

Viens découvrir le 17 septembre à 19h au 53 bis rue de Paris à 

Lieusaint (on t'invite à manger !) Inscris toi dès maintenant en flashant le Qrcode 

(inscription pour l’année : 15 euros ) – Contacte Chloé au 07.83.13.18.58 ! 

https://paroissesenartsud.fr/evangelisation


Aux messes : Quête pour la Pastorale 

de l’enfance et de la jeunesse 

L’Agenda de la semaine 
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 

Lundi 12 septembre    8h30 Messe à Savigny bourg 

  20h00 Louange avec Maranatha à Tibériade 

Mardi 13 septembre St Jean Chrysostome, évêque et docteur de l’Eglise   

  8h30 Messe à Savigny-bourg précédée des laudes 

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

Mercredi 14 septembre  Croix Glorieuse (Fête) 

  8h30 Messe à Savigny-bourg précédée des laudes 

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

Jeudi 15 septembre  Notre Dame des Douleurs  

  8h30 Messe à Savigny-bourg précédée des laudes 

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

20h30 Réunion de préparation au baptême à Cesson 

Vendredi 16 septembre Sts Corneille, pape et Cyprien, évêque : martyrs 

  8h30  Messe à Savigny-bourg précédée des laudes 

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

19h30 Réunion des parents des collégiens de l’aumônerie (5e, 4e et 3e) à Cesson 

20h30 Adoration du St Sacrement à Savigny-bourg 

Samedi 17 septembre 

  8h30 Messe à Savigny-bourg précédée des laudes 

11h00 Baptême à Nandy de Hugo RAIMONDO, Liana et Léandro DA SILVA et 

Elio LEROUX FERREIRA 

15h00 Rencontre des lycéens de l’aumônerie à Cesson 

17h00 Rencontre des catéchumènes à Cesson 

18h30 Messe dominicale anticipée à Nandy 

Dimanche 18 septembre 25ème dimanche du TO 

 10h30  Messe de rentrée à Savigny-bourg suivie d’un apéritif dans le jardin du 

presbytère       / PORRACCHIA 

10h30  Baptême à Vert St Denis de Noé PIMONT et Maël DAL PRA-/ 

12h00 Baptême à Savigny-bourg de Lubyn GIRARD et Yaël LE NORMAND  

17h00 Adoration et vêpres à Tibériade 

18h30 Messe à Savigny-bourg 

Obsèques à venir: † Adriano BALBO  mardi 13 septembre à 15h00 à Vert St Denis 

Obsèques récentes : † Simone JARDIN, jeudi 08 septembre à 15h à Vert St Denis 

† Léon ROBIN, vendredi 09 septembre à 15h00 à Savigny-bourg 


