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« 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 

25 sept- 

2 oct 2022 

 

26 ème Dimanche du TO - Année C 

 
 

Les acteurs de la Liturgie (2), l’assemblée 
 

Convoqué par Yahvé, le peuple 

hébreu s’assemblait régulièrement 

pour écouter la Parole de Dieu et 

faire un sacrifice en Sa présence. Le 

Christ vient renouveler 

cette vie liturgique 

primitive à travers 

l’assemblée, qu’est 

désormais l’Eglise. 

Signe sacré, 

l’assemblée manifeste 

le mystère du salut 

dans 

 le Christ et 

préfigure le Ciel : elle 

est la réunion des fils 

dispersés répondant à l’appel gratuit 

du Christ pour offrir un culte au Père 

dans l’Esprit Saint.  

Le sacerdoce des fidèles 

(participant du seul sacerdoce du 

Christ) s’exerce par la réception des 

sacrements, la prière, les sacrifices 

et une charité effective. Il conduit 

à être la demeure de l’Esprit Saint ; 

c’est la finalité et l’exigence de notre 

baptême ! 

Dès lors, l’Église 

du Christ est 

l’assemblée du 

peuple de Dieu ; avec 

la foi, nous savons 

que l’assemblée 

locale est image de 

l’Église universelle. 

Ce peuple nouveau, 

régénéré par l’Esprit 

Saint, rassemble tous 

les baptisés et 

catéchumènes ayant 

reçu la foi de l’Église.  

Il n’est pas la réunion de parfaits 

mais celle de pécheurs ayant besoin 

de la miséricorde de Dieu. Sa 

vocation à l’universalité n’est donc 

possible que s’il s'enracine dans le 

Christ (Ga3,26-28). 
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) 
 

La communion réparatrice des 1ers samedis du mois
C’est au cours de l’apparition du 13 

juillet 1917 à Fatima que Notre-Dame 

parla pour la première fois des premiers 

samedis du mois en révélant aux petits 

voyants : « Je viendrai demander la 

consécration de la Russie à mon Cœur 

Immaculé et la communion réparatrice 

des premiers samedis du mois. » 

    Notons que la Sainte Vierge parle des 

premiers samedis du mois de façon 

générale, sans en préciser le nombre. Ce 

n’est que le 10 décembre 1925 à 

Pontevedra qu’elle le fera.    Voici les 

paroles de Notre-Dame que sœur Lucie 

entendit ce jour-là (tirées d’une lettre à 

son confesseur, le père Aparicio) :   

« Vois, ma fille, mon Cœur entouré 

des épines que les homme m’enfoncent 

à chaque instant, par leurs blasphèmes 

et leurs ingratitudes. Toi, du moins, 

tâche de me consoler et dis que tous 

ceux qui, pendant cinq mois, le premier 

samedi, 

- se confesseront, 

- recevront la sainte Communion, 

- réciteront un chapelet 

- et me tiendront compagnie pendant 

quinze minutes, en méditant sur les 

quinze mystères du Rosaire, 

en esprit de réparation, je promets de les 

assister à l’heure de la mort, avec toutes 

les grâces nécessaires pour le salut de 

leur âme. » 

  

Samedi 1er octobre à 8h30 : messe 

à l’église de Savigny-bourg, suivie d’un 

chapelet devant le St Sacrement et d’un 

temps de méditation.  
 

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. 

 

https://public.enoria.app/pubinsc/event/a91db8cd4d1daed/open
mailto:cate.senartsud@gmail.com
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« Samedi prière » le 8 octobre
Nous vous invitons à inscrire votre 

enfant, du CP à la 3ème, pour le samedi 

prière du samedi 8 octobre 2022 qui 

aura lieu de 14h à 17h à 

l'église Tibériade (63 rue de Rougeau à 

Savigny le Temple). 

Durant ce nouveau temps fort, les 

enfants pourront louer (chanter), prier, 

méditer, écouter la Parole de Dieu, 

adorer le Saint Sacrement... Et nous 

terminerons ce temps de partage par un 

goûter, offert par la paroisse.  

Afin que nous puissions nous 

organiser au mieux pour recevoir vos 

enfants, le lien d'inscription sera 

disponible jusqu'au mercredi 5 

octobre: https://public.enoria.app/pu

binsc/event/4f3d052de7a3563/open 

Si vous avez le moindre problème 

pour vous inscrire, vous pouvez 

contacter Caroline au 07.66.60.26.27 

ou par mail cate.senartsud@gmail.com 

A bientôt !!! 

 

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 pour 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 

 

 

 

Réunion paroissiale de Tibériade le 6 octobre
Jeudi 6 octobre à 20h dans l’église Tibériade, j’invite tous les paroissiens de 

Tibériade à se réunir afin d’organiser les différents services. 

Merci pour votre participation !  

Don Joachim 
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L’Agenda de la semaine 
Dimanche 25 septembre 26ème dimanche du TO 

  9h30  Messe à Savigny-bourg et 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 

Lundi 26 septembre    8h30 Messe à Savigny bourg 

  20h00 Louange avec Maranatha à Tibériade 

Mardi 27 septembre  St Vincent de Paul, prêtre 

  8h30 Messe à Savigny-bourg précédée des laudes 

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

20h15 Répétition du Chœur St Germain à Savigny-bourg 

Mercredi 28 septembre   8h30 Messe à Savigny-bourg précédée des laudes 

17h30 Répétition du Chœur d’enfants à Savigny-bourg 

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

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

Jeudi 29 septembre  Les Saints Archanges Michel, Gabriel, Raphaël (Fête) 

  8h30 Messe à Savigny-bourg précédée des laudes 

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

Vendredi 30 septembre St Jérôme, prêtre 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 

19h00 Rencontre des collégiens de l’aumônerie, à Tibériade 

20h00 Répétition de la chorale, à Tibériade 

20h30 Réunion des catéchistes, à Cesson 

20h30 Adoration du St Sacrement à Savigny-bourg 

Samedi 1er octobre    Ste Thérèse de l’Enfant Jésus, docteur de l’Eglise 
  8h00 Laudes - 8h30 : Messe suivie de l’adoration et chapelet  

  9h45 Catéchisme pour adultes à Cesson 

13h30 Préparation pour le baptême des enfants d’âge scolaire à Tibériade 

14h30 Mariage à Savigny-brg de Damien ALEXANDRE et Nolwen CHANTOIZEL 

15h00 Formation à « l’écoute bienveillante » à Tibériade 

15h00 Rencontre des enfants de l’éveil à la Foi à Cesson 

18h30 Messe dominicale anticipée à Nandy 

Dimanche 2 octobre  27ème dimanche du TO 

  9h30  Messe à Savigny-bourg et à Tibériade 

11h15 Messe à Vert-Saint-Denis 

15h00 Rencontre Foi et Lumière à Cesson 

17h00 Adoration et vêpres à Tibériade 

18h30 Messe à Savigny-bourg 

Obsèques à venir: † Danielle ESTUR, 100 ans, lundi 26 sept. à 10h30 à Vert St Denis 

Obsèques récentes : † Daniel GRIVOT, 78 ans, lundi 19 sept. à 14h30 à Vert St Denis 

† Thérèse TIMANI, 65 ans, vendredi 23 septembre à 14h30 à Savigny-bourg 


