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25 ème Dimanche du TO - Année C 
 

Les acteurs de la Liturgie (1), Dieu et le célébrant 
 

 

Dieu est le protagoniste majeur de 

la Liturgie, Il est « Seigneur », « 

Agneau » et « Fleuve de vie » 

comme l’Apocalypse évoque de 

manière grandiose et imagée 

chacune des personnes de la Trinité. 

Autour de Lui, dans le Ciel, la 

multitude des anges et la foule des 

saints collaborent à la grande 

Liturgie céleste. Sur Terre, les 

hommes y participent par la Liturgie 

de l’Église, à laquelle s’unit toute la 

cour céleste de manière invisible. 

Parmi les hommes, certains sont 

appelés par l’Église pour être 

consacrés par le sacrement de 

l’Ordre afin d’être rendus aptes à 

agir au nom du Christ ; le ministre 

ordonné, évêque ou prêtre, devient 

« comme l’icône du Christ prêtre ».  

C’est par cette identification au 

Christ tête et médiateur qu’il peut 

représenter toute l’Église en 

célébrant les saints mystères ; il agit 

alors avec l’autorité et la puissance 

du Christ ! L’évêque, détenteur de 

la plénitude du sacerdoce et 

successeur des Apôtres, est « le 

grand prêtre de son troupeau » (SC 

41) dans le diocèse. 

Si, dans la Liturgie, une telle 

importance est accordée au célébrant 

(pensons aux vêtements, au trône, 

aux marques de déférences), c’est 

bien parce qu’il tient la place du 

Christ, notre seul Seigneur. 

 

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 
 

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

Foi, au Catéchisme et à l’Aumônerie
 

Pour toute inscription (ou réinscription), voici le lien : 

https://public.enoria.app/pubinsc/event/a91db8cd4d1daed/open 

 

(contact : cate.senartsud@gmail.com - 07.66.60.26.27) 
 

Vide-dressing paroissial à Cesson samedi 24 septembre
 

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 (et si vous avez de 

beaux vêtements à donner, contactez-

la !) 
 

Formation à l’écoute bienveillante 1er et 22 oct :  

Inscrivez-vous vite !
 

A tous les paroissiens engagés dans 

un service d'écoute, mais également à 

tous ceux qui désirent apprendre à 

mieux écouter leurs proches, 

le psychologue parisien Christophe 

Pénicault vient sur place nous 

procurer une formation interactive de 

qualité à l'écoute active et 

bienveillante. 

Deux samedis de formation à 

l'église Tibériade, les 1ers et 22 

octobre de 15h00 à 17h30. 

Ne manquez pas cette belle 

opportunité de progresser ! 

Attention, nombre de places limitées. 

S'inscrire auprès du secrétariat 

à paroissesenartsud@gmail.com 

Offrande conseillée: 10 euros par 

séance. 
 

Foot paroissial : dimanche 25 septembre à 14h30
 

Le foot pour tous ! Jeunes et moins 

jeunes, filles et garçons : retrouvons-

nous autour du ballon rond pour une 

après-midi de détente et de 

convivialité. 

Jeux et activités prévues pour les 

"anti-foot" et pour les petits. 

Rdv à 14h30 devant l'église de 

Tibériade.  Le match sera suivi d'un 

goûter partagé de 16h15 à 16h45.  

Venez nombreux ! 

https://public.enoria.app/pubinsc/event/a91db8cd4d1daed/open
mailto:cate.senartsud@gmail.com
mailto:paroissesenartsud@gmail.com


 

Groupe Biblique (Partage et étude de la Bible)
 

Après avoir étudié les 12 premiers 

chapitres de la Genèse nous 

continuons notre parcours de ce 

premier livre de la Genèse avec la 

figure d’Abraham, notre père dans la 

foi. Ce grand patriarche se laisse 

enseigner par Dieu et purifie sa foi 

pour répondre à sa vocation. Abraham 

reste ainsi pour nous un modèle dans 

le cheminement de notre foi.  

Première rencontre ce dimanche 25 

septembre à Tibériade à 15h : 

vocation et premiers pas (Gn 12-15)  

 

Projet de Formation et d’Insertion professionnelle : 

recherche de compétences
 

Un petit groupe de paroissiens se 

lance dans un projet social.  

L’objectif : aider de jeunes 

diplômés de bac pro à parfaire leur 

formation et trouver un emploi.  

Nous recherchons des artisans 

retraités, des personnes ayant des 

compétences dans l'enseignement, 

l'accompagnement des jeunes, la 

gestion de projets, la recherche de 

finances publiques, etc...  

Si vous êtes intéressés par ce 

projet, contacter Don Nicolas au 

0603497238 
 

Catéchisme adultes : c’est la rentrée des classes !
 

A tous les adultes qui ont oublié 

leur catéchisme (ou qui n'en ont 

jamais fait) et qui souhaitent 

réapprendre les bases : ces cours sont 

faits pour vous ! Venez découvrir avec 

émerveillement la beauté et la 

cohérence de la foi chrétienne, que 

vous pourrez ensuite annoncer au 

monde. Un samedi sur deux, de 9h45 

à 11h00 à l'église de Cesson.  

Première séance le 1er octobre.  

Vous pouvez vous inscrire dès 

maintenant (c'est gratuit !) en 

envoyant un e-mail 

à cate.senartsud@gmail.com 

 

 

L’Agenda de la semaine 

 
Dimanche 18 septembre 25ème dimanche du TO 

10h30  Messe de rentrée à Savigny-bourg + apéritif dans le jardin du presbytère 

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

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

17h00 Adoration et vêpres à Tibériade 

mailto:cate.senartsud@gmail.com


Lundi 19 septembre    8h30 Messe à Savigny bourg 

  20h00 Louange avec Maranatha à Tibériade 

Mardi 20 septembre Sts André Kim Taegon, Paul Chong et leurs compa.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 de l’équipe Pain de Vie à Tibériade 

20h15 Répétition du Chœur St Germain à Savigny-bourg 

20h30 Réunion de parents pour l’éveil à la foi à l’église de Cesson 

Mercredi 21 septembre  St Matthieu, apôtre et évangéliste (Fête)) 

  8h30 Messe à Savigny-bourg précédée des laudes 

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

19h30 Soirée découverte du Parcours Alpha, à l’église de Cesson 

Jeudi 22 septembre St Saintin et les saints évêques de Meaux 

  8h30 Messe à Savigny-bourg précédée des laudes 

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

20h30 Réunion de l’EAP au presbytère de Cesson 

Vendredi 23 septembre St Pio de Pietrelcina 

  8h30  Messe à Savigny-bourg précédée des laudes 

10h00 Réunion de l’équipe funérailles au presbytère de Savigny 

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

20h30 Adoration du St Sacrement à Savigny-bourg 

Samedi 24 septembre 

  8h30 Messe à Savigny-bourg précédée des laudes 

10h-17h Vide dressing paroissial à l’église de Cesson        /LEGER et Nori DEGNY 

11h00 Baptême à Vert St Denis de Maël TINTILLIER, Kayden REIVER, Cathelyn/ 

14h00 Baptême à Tibériade de Gabin MASSA 

14h30 Répétition du choeur d’enfants à Savigny bourg 

14h00 Mariage à Vert St Denis de Samuel JOSEPHA et Nathacha EDMOND 

15h00 Mariage à Vert St Denis de Thierry PEARD et Christelle BERTRAND 

16h00 Mariage à Savigny-bourg de Mathieu BOUTON et Sarah PINET 

18h30 Messe dominicale anticipée à Nandy 

Dimanche 25 septembre 26ème dimanche du TO 

  9h30  Messe à Savigny-bourg  

  9h30 Messe à Tibériade 

11h15 Messe à Vert-Saint-Denis 

14h30 Foot paroissial à Tibériade 

15h00 Groupe Biblique à Tibériade 

17h00 Adoration et vêpres à Tibériade 

18h30 Messe à Savigny-bourg 

 

Obsèques à venir: † Daniel GRIVOT, lundi 19 septembre à 14h30 à Vert St Denis 

Obsèques récentes : † Adriano BALBO, mardi 13 septembre à 15h à Vert St Denis 

† Casimir LUDOP, vendredi 16 septembre à 14h30 à Savigny-bourg 


