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29 ème Dimanche du TO - Année C 
 

Les objets de la Liturgie (2) :  les vases sacrés 
 

Lors de la 

Messe, les objets 

solides et mobiles, 

en contact avec les 

Saintes Espèces 

(mystère de la 

Présence Réelle du 

Christ), réservés et 

bénis à cet usage, 

sont appelés vases 

sacrés. Le 

contenant, distinct des vases 

domestiques, par sa matière « noble 

» et sa forme travaillée veut 

approcher la grandeur du contenu, 

Dieu Lui-même ! 

Indispensables, patène et calice 

sont destinés à offrir, consacrer et 

consommer le pain et le vin. Le 

calice recueille le Précieux Sang et 

sur la patène repose l’hostie, Corps 

du Christ offert. Les autres vases 

sont le ciboire, permettant de 

distribuer la communion aux fidèles 

et, fermé d’un couvercle, de 

conserver la réserve 

eucharistique au 

tabernacle. Le plateau 

de communion évite 

que des parcelles 

d’hosties ne tombent à 

terre. La custode est 

une petite boite dédiée 

à porter la communion 

aux malades.  

Autrefois la 

pyxide, en forme cylindrique ou 

parfois de colombe, tenait lieu de 

tabernacle, déposée dans une niche 

ou suspendue au-dessus de l’autel.  

Enfin, l’ostensoir est une riche 

pièce d’orfèvrerie en forme de soleil, 

surmontée d’une croix, exposant le 

Saint Sacrement – en son centre dans 

une lunule, écrin circulaire 

transparent – à l’adoration de tous. 

 

 

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 
 

Pèlerinage de pôle le 11 novembre à Blois

Cette année, notre pèlerinage de 

pôle nous emmènera en car à Bois, à 

la basilique Notre Dame de la Trinité 

le vendredi 11 novembre. 

Prix adulte : 30 euros  

Prix enfant : 15 euros 

Pour les familles, prix spécial 

(Réponse impérative pour le vendredi 

4 novembre, bulletins d’inscription 

dans les églises) 

Programme : départ à 7h30 à 

Savigny-le -Temple (parking de la 

gare, 178 avenue Léon Blum, en face 

du centre social Françoise Dolto) 

7h15 église de Moissy - 7h30 église 

de Lieusaint   

- Messe  

-Pique-nique tiré du sac  

-Visite guidée de la Basilique  

-Conférence sur le message du 

sanctuaire, la dévotion à ND de la 

Trinité et des 

trois Ave 

 -Passage à la 

boutique 

 -Temps 

d’adoration 

eucharistique 

et confession.  

- Départ à 

17h00 
 

 

Soirée d’adoration des enfants du caté
Prochain rendez-vous pour les 

enfants du catéchisme : mardi 18 

octobre de 20h à 21h à l'église 

Tibériade pour un temps d'adoration 

eucharistique. Les parents sont les 

bienvenus. 

Et rendons gloire à Dieu pour le 

très bon moment passé ensemble, 

autour de Jésus, durant le premier 

temps fort du samedi 8 octobre !  

Que Dieu vous bénisse ! 

Caroline LEGUEBE 

 

 

 



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 

 

  

Pèlerinage à Montligeon avec Notre Dame de l’Alliance
 

 

Le pèlerinage annuel à Montligeon 

avec le groupe de prière pour les 

défunts -Notre-Dame de l’Alliance-, 

aura lieu cette année le week-end des 12 

et 13 Novembre 2022.  

Prier pour nos défunts dans la 

Communion de toute l’Eglise pour 

renaître à une Vivante Espérance : voilà 

toute la proposition de ce pèlerinage. 

« Nous croyons à la vie éternelle. 

Nous croyons que les âmes de tous ceux 

qui meurent dans la grâce du Christ, soit 

qu’elles aient encore à être purifiées au 

Purgatoire, soit que dès l’instant où 

elles quittent leur corps, Jésus les 

prenne au paradis comme il a fait pour 

le bon larron, sont le peuple de Dieu 

dans l’au-delà de la mort, laquelle sera 

définitivement vaincue le jour de la 

résurrection où ces âmes seront réunies 

à leur corps. Nous croyons à la 

communion de tous les fidèles du 

Christ, de ceux qui sont pèlerins sur la 

Terre, des défunts qui achèvent leur 

purification, des bienheureux du ciel, 

tous ensembles formant une seule 

Eglise et nous croyons que dans cette 

communion l’amour miséricordieux de 

Dieu et de ses saints est toujours à 

l’écoute de nos prières. »  Paul VI  

 

« Un des pèlerinages les plus 

particuliers auquel j’ai participé avec 

celui en Terre Sainte », nous confiait 

une participante. 

 

Vous trouverez les bulletins 

d’inscription au fond des églises.  

 

Notre-Dame de l’Alliance  

Infos au 06 51 39 92 68  

 

 



L’Agenda de la semaine 
 

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 

Lundi 17 octobre     St Ignace d’Antioche, martyr et évêque 

  8h30 Messe à Savigny bourg 

20h00 Louange avec Maranatha à Tibériade 

Mardi 18 octobre  St Luc évangéliste (Fête) 

  8h30 Messe à Savigny-bourg précédée des laudes 

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

20h00 Adoration à Tibériade pour les enfants catéchisés 

20h15 Répétition du Chœur St Germain à Savigny-bourg 

Mercredi 19 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 20 octobre   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’Equipe Missionnaire de Pôle à Moissy 

Vendredi 21 octobre  

  8h30  Messe à Savigny-bourg précédée des laudes 

10h30-17h  Recollection pour l’équipe Funérailles à Avon 

15h15 30ème anniversaire de l’école St Paul de Cesson (bénédiction de l’école) 

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 22 octobre  St Jean Paul II, pape 

   8h00 Messe à Savigny-bourg précédée des laudes 

 11h00 Baptême à Nandy de Roxane et Axel BULLET 

15h00 Formation « Ecoute active » à Tibériade - séance 2 

18h30 Messe dominicale anticipée à Nandy 

Dimanche 23 octobre  30ème 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 
Obsèques récentes :  
† Marie (Michel) de CANAGA mardi 18 octobre à 10h30 à Savigny-bourg 


