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27 ème Dimanche du TO - Année C 
 

Les acteurs de la Liturgie (3), les autres ministres de la Liturgie 

 

La beauté et la complexité de la 

Liturgie recrutent. 

Le diacre, 

archétype du 

serviteur, 

proclame 

l’Évangile, 

prépare les dons à 

l’offertoire, 

présente le calice, 

distribue la 

communion. 

Allant et venant sur les marches de 

l’autel, il est comparé aux anges du 

songe de Jacob (Gn28,12). 

L’Église prévoit des institutions 

avec bénédiction pour exercer 

certaines fonctions de manière stable 

et accomplie.  

Le lectorat confie aux lecteurs la 

proclamation de la Parole de Dieu 

(l’Évangile excepté) ; ce qui est un 

engagement : « Recevez et 

transmettez fidèlement la Parole de 

Dieu : qu’elle s’enracine et fructifie 

dans les cœurs. » L’acolytat donne 

aux acolytes de préparer l’autel, être 

thuriféraire, 

porter la croix 

ou les 

chandeliers et 

assister le 

prêtre ; en leur 

absence, ce sont 

les servants 

d’autel qui 

jouent ces rôles. 

Ces deux 

institutions sont aujourd’hui des 

marches vers l’ordination, malgré 

tout, des hommes ayant l’âge et les 

qualités requises peuvent être 

institués. 

Enfin, de nombreuses personnes 

gravitent autour de la liturgie pour lui 

conférer tout son éclat et garantir son 

bon déroulement ; servante de 

l’assemblée, chorale, organiste, 

sacristain, quêteur, fleuriste, 

cérémoniaire, portier... Le Seigneur a 

besoin de nous ! 

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 
 

De quoi vit l’Eglise ? 
Célébrer les sacrements, annoncer 

l’Évangile et se mettre au service de ses 

frères… Cela n’a pas de prix mais cela 

a un coût : rémunération des prêtres et 

des salariés en mission pour l’Église, 

entretien des bâtiments appartenant au 

diocèse, factures d’électricité ou de 

chauffage, etc. En plus des prières et 

des engagements de ses fidèles, clercs 

et laïcs, l’Église doit mobiliser des 

ressources pour financer ses postes de 

dépenses.    

Pour cela, l’Église ne vit que grâce à 

votre générosité, elle ne reçoit aucune 

subvention, ni de l’État ni du Vatican ! 

 Ses grandes ressources financières 

sont :    

Le denier de l’Église, autrefois 

appelé denier du culte ou dîme, permet 

à l’association diocésaine de Meaux de 

rémunérer chaque mois les prêtres en 

activité ainsi que les salariés laïcs en 

mission ecclésiale. Elle est la première 

ressource financière du diocèse.  

Chaque baptisé est invité à donner en 

conscience selon son cœur et ses 

moyens pour participe ainsi à la mission 

d’évangélisation. Pour indication, 

l’Église suggère une contribution de 1% 

de ses revenus annuels.  

Il arrive que le diocèse de Meaux 

reçoive des legs de fidèles qui ont 

souhaité aider l'Église par un don 

ultime. Nous leur exprimons notre 

gratitude pour leur générosité. Grâce à 

eux, nous pouvons construire, dès 

aujourd'hui, l'Église de demain pour les 

générations qui viendront après nous. 

Deux choses que chaque fidèle doit 

savoir :   

Premièrement, l'Église peut recevoir 

des legs, des donations et des 

assurances-vie en exonération de droits 

de succession.   

Deuxièmement, des moyens existent 

pour transmettre, en l'absence 

d'héritiers directs, une partie de son 

patrimoine à l’Église sans léser ses 

proches. Nous avons peut-être des 

proches qui seraient heureux de savoir 

que cette possibilité existe.  
 

« 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 

https://public.enoria.app/pubinsc/event/4f3d052de7a3563/open
https://public.enoria.app/pubinsc/event/4f3d052de7a3563/open


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 s’est 

lancé dans un projet social : 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 

 

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 

 

Concert du Chœur de Femmes Chantevert
Dimanche 16 octobre 2022 à 17 h 

30 l’église Saint Pierre-Saint Paul de 

Vert-Saint-Denis ouvrira ses portes 

pour une fin d’après-midi dédiée à la 

musique baroque italienne avec 

Antonio Vivaldi : son Gloria et son 

Magnificat, véritables chefs-d’œuvre 

de la musique sacrée vocale démontrent 

la variété de styles, de tempo et 

d’atmosphère caractéristiques de ses 

œuvres et le célèbre Ave Maria de 

Caccini. L’exécution par le chœur de 

Femmes de Cesson Vert-Saint-Denis, 

Evelyne Laheurte et Anne Jentzer, leurs 

talentueuses sopranes solistes, 

accompagnées par la pianiste Anne 

Rancurel sous la direction de 

Marjolaine Reymond, saura vous 

surprendre ! 

 

Foot paroissial : 2ème journée à Tibé le 16 octobre !
Rejoignez-nous pour un nouvel 

après-midi joyeux à Tibériade le 

dimanche 16 octobre à 14h30 !  

Au programme : foot, balle au 

prisonnier, goûter partagé...suivi pour 

les plus spirituels de l’adoration et des 

vêpres à partir de 17h00. 

Filles, Garçons, jeunes ou moins 

jeunes, athlètes et sportifs du 

dimanche :  vous êtes tous les 

bienvenus ! 

mailto:cate.senartsud@gmail.com


L’Agenda de la semaine 
 

Dimanche 2 octobre  27ème dimanche du TO 

  9h30  Messe à Savigny-bourg et à Tibériade 

11h15 Messe à Vert-Saint-Denis 

17h00 Adoration et vêpres à Tibériade 

18h30 Messe à Savigny-bourg 

Lundi 3 octobre    8h30 Messe à Savigny bourg 

17h30 Réunion de l’équipe d’accueil à Cesson 

18h30 Prières pour les défunts avec Notre Dame de l’Alliance, à Savigny-bourg 

20h00 Louange avec Maranatha à Tibériade 

Mardi 4 octobre  St François d’Assise 

  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 5 octobre    

  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 6 octobre   

  8h30 Messe à Savigny-bourg précédée des laudes 

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

20h00 Réunion des paroissiens de Tibériade, à l’église (organiser les services) 

Vendredi 7 octobre   La Vierge du Rosaire 

  8h30  Messe à Savigny-bourg précédée des laudes 

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

20h00 Répétition de la chorale, à Tibériade 

20h30 Adoration du St Sacrement à Savigny-bourg 

Samedi 8 octobre  

  8h00 Messe à Savigny-bourg précédée des laudes 

10h00 Rencontre ‘Bible Priante’ à Cesson 

14h00 Samedi prière à Tibériade pour les enfants du catéchisme 

15h00 Rencontre des jeunes lycéens de l’Aumônerie, à Cesson 

18h30 Messe dominicale anticipée à Nandy 

Dimanche 9 octobre  28ème dimanche du TO 

  9h30  Messe à Savigny-bourg et à Tibériade 

11h15 Messe à Vert-Saint-Denis 

14h30 Rencontre ‘La Vie en Abondance’ à l’église de Cesson 

17h00 Adoration et vêpres à Tibériade 

18h30 Messe à Savigny-bourg 
Pas d’obsèques à venir  

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


