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Les objets de la Liturgie (1) :  les vêtements liturgiques 

 

Au IVe siècle, l’usage de 

vêtements propres à la liturgie s’est 

avéré nécessaire pour contribuer à 

accroître la visibilité et la beauté du 

mystère célébré. 

« Vous avez revêtu le Christ » (Ga 

3,27), l’aube, l’habit du baptême, 

révèle cette radicale transformation 

intérieure par sa couleur blanche, 

extra-ordinaire, signe de la perfection, 

de la pureté et de la joie. Les 

vêtements liturgiques du prêtre, en 

plus de souligner ses gestes, 

manifestent qu’il fait place à un Autre, 

le Christ, lorsqu’il officie.  

L’aube blanche, vêtement 

ordinaire de tout ministre, rappelle 

aussi la résurrection salvifique du 

Christ (Ap 3,5). Ensuite, le prêtre 

revêt l’étole, insigne antique du 

sacerdoce, symbolisant le joug doux 

et léger du Seigneur (Mt 11,30). Puis, 

il endosse une chasuble (de même 

couleur, selon le temps liturgique), 

symbole de l’amour de Dieu qui nous 

enveloppe ; sa taille varia au cours des 

âges, de l’ample tunique antique à la 

boîte à violon du XVIIe siècle. La 

grande cape de cérémonie portée par 

le prêtre en dehors de la messe est une 

chape, ou pluvial. 

Cet ensemble de vêtements a été 

fixé au XIIe siècle et sa forme n’a 

cessé d’évoluer depuis. Mais, 

matières et ornementations seront 

toujours au service de sa beauté et de 

sa noblesse en vue de la louange 

divine. 

 

 

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.  

 

Appel aux bonnes volontés à Vert St Denis pour le ménage 
Appel aux bonnes volontés afin de 

renforcer notre équipe de ménage pour 

l'église de Vert St Denis, il nous manque 

des bras... Aucune qualification n’est 

requise !!!! 

Même si vous ne venez qu'une fois 

par trimestre ce serait déjà bien; 

C'est une forme de prière, une 

offrande à notre Seigneur. 

 

Voici les prochaines dates du ménage 

de 9h à 10h : 

- Jeudi 20 octobre,  

- Samedi 19 novembre, 

- Jeudi 15 décembre   

Je suis joignable au 06 84 62 51 30  

Merci d'avance ! 

Dominique MICHEL 

 

 

  



1 ère rencontre des servants de messe 

 et servantes d’assemblée
Les servants et servantes de messe 

accompagnent et assistent le prêtre dans 

les célébrations et rendent les messes 

plus belles et plus priantes. Servir la 

messe est aussi l’occasion de mieux 

connaître et comprendre la liturgie (la 

prière publique de l’Eglise). 

Cette première réunion est ouverte 

aussi bien à ceux qui servent déjà la 

messe, qu’à ceux qui veulent 

découvrir. Venez nombreux ! 

 

 

 

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

 



L’Agenda de la semaine 
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 Cesson 

17h00 Adoration et vêpres à Tibériade 

18h30 Messe à Savigny-bourg 

Lundi 10 octobre    8h30 Messe à Savigny bourg 

20h00 Louange avec Maranatha à Tibériade 

Mardi 11 octobre 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 12 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 13 octobre   8h30  Messe à Savigny-bourg précédée des laudes 

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

20h30 Réunion des parents du catéchisme à Tibériade 

Vendredi 14 octobre 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 15 octobre  Ste Thérèse d’Avila, vierge et docteur de l’Eglise 

  8h00 Messe à Savigny-bourg précédée des laudes 

  9h45 Catéchisme pour adultes à Cesson 

10h00 Baptême à Vert St Denis de Léon DEMURE 

11h00 Baptême à Vert St Denis d’Alessio SIMOES et Félicia MOREIRAS 

12h00 Baptême à Savigny bourg de Jadden CRIADO 

14h30 Préparation à la 1ère Communion des enfants de CM2, à Cesson 

16h00 Rencontre des servants d’autel et servantes d’assemblée, à Vert St Denis 

17h00 Rencontre des catéchumènes adultes, à Cesson 

18h30 Messe dominicale anticipée à Nandy 

Dimanche 16 octobre  29ème dimanche du TO 

  9h30  Messe à Savigny-bourg et à Tibériade 

11h15 Messe à Vert-Saint-Denis 

14h30 Foot et jeux à Tibériade puis goûter 

15h00 Groupe Biblique à Tibériade 

17h00 Adoration et vêpres à Tibériade 

17h30 Concert de la chorale Chantevert à l’église de Vert St Denis 

18h30 Messe à Savigny-bourg 
Obsèques récentes † Anita BOURRIER, 64 ans, jeudi 6 octobre à 10h30 à Savigny-bourg 

† Lucienne ACERBIS, 97 ans, vendredi 07 octobre 2022 à 15h30 à Vert St Denis 

† Roger DORIN, 69 ans, vendredi 07 octobre 2022 à 14h30 à Savigny-bourg 

 Aux sorties des messes : 

Quête pour les prêtres âgés 

du diocèse 


