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30 ème Dimanche du TO - Année C 
 

Les objets de la Liturgie (3) :  les fruits du travail de l’homme 
 

Le Créateur bénit le travail de 

l’homme en l’agréant et en usant de 

ses fruits en Liturgie.  

Le pain est une nourriture solide 

qui ne dégoûte jamais. Il est « bon » 

et fortifie le cœur de l’homme. Pour 

le pain eucharistique, le caractère 

azyme (sans levain) est devenu la 

norme en Occident afin d’éviter la 

corruption (associée au péché ; 

1Co5,7) dont le ferment est le 

principe. Sa matière, de pur froment, 

est condition de validité de la 

consécration ; forme et quantité sont 

libres. 

 Le vin « réjouit le cœur de 

l’homme » (Ps 103,15), plus que 

comble sa soif ; il est dans la Bible 

associé à la joie et à l’abondance. 

Peu importe sa couleur ou son degré, 

ce doit être un vin naturel de raisins.  

Après sa consécration, il est le 

sang de l’Alliance nouvelle et le vin 

nouveau du banquet céleste ; ce qui 

fait s’écrier Saint Ignace : « Sang du 

Christ enivrez moi ! ». 

Enfin, l’usage antique de l’huile 

est continué par l’Église dans 

l’administration des sacrements. 

Saint Bernard l’explique : « l’huile 

brille, nourrit et sert aux onctions.  

Elle entretient le feu, nourrit le 

corps, adoucit la douleur. Elle est 

nourriture et remède ». A partir du 

5e siècle on ajoutera à l’huile d’olive 

des substances odorantes, puis du 

baume. 

 

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 : 

contacter le secrétariat  

 

(Réponse impérative pour le vendredi 4 

novembre,  

Des bulletins d’inscription se trouvent 

dans les églises) 

Programme : dépar 

t à 7h30 à Savigny-le -Temple (parking 

de la gare, 178 avenue Léon Blum, en 

face du centre social Françoise Dolto) 

- 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 

 
 

Départ pour Lourdes avec Foi et Lumière !

La communauté Foi et Lumière du 

secteur (Les amis de Jésus) part en 

pèlerinage à Lourdes du 27 au 31 

octobre, pour célébrer le cinquantième 

anniversaire du mouvement.  

Foi et Lumière regroupe des 

personnes handicapées mentales, leurs 

familles et leurs amis pour des temps 

d’amitié et de prière environ une fois 

par mois. 

Venez nous rencontrer ! 

 Contacter Odile Yvard  

(06 78 07 27 94) 

 

 

 



Horaires des messes pour le 1er et 2 novembre – 

 Visite des cimetières
Mardi 1er Novembre : Messes de la 

TOUSSAINT à 

  - 9h30 à Savigny-bourg et Tibériade 

- 11h15 à Vert St Denis 

- 18h30 à Savigny-bourg 

Visite des Cimetières : Bénédiction 

des tombes à 14h30 à Cesson, Vert St 

Denis, Nandy  et Savigny vieux 

cimetière, à 16h30 à Savigny Le Temple 

(Nouveau cimetière). 

Des bougies à déposer sur les tombes 

seront mises en vente le we prochain (les 

29 et 30 octobre) à la sortie des messes ; 

10 euros l’une 15 euros les 2, au profit 

des servants d’autel et servantes 

d’assemblée. 

-2 novembre : Messe des défunts à 

-  8h30 à Savigny-bourg 

- 11h à Nandy 

- 19h à Tibériade  

- 20 h à Vert St Denis. 

 

A partir du 1er novembre, pour des 

raisons de chauffage, les messes du 

samedi soir à 18h30 n’auront plus lieu à 

Nandy mais à l’église de Savigny-bourg 

(et ce jusqu’à Pâques environ) 

 

 

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 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 

Lundi 24 octobre      

  8h30 Messe à Savigny bourg 

20h00 Louange avec Maranatha à Tibériade 

Mardi 25 octobre  

  8h30 Messe à Savigny-bourg précédée des laudes 

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

Mercredi 26 octobre  

  8h30 Messe à Savigny-bourg précédée des laudes   

15h30 Mariage à Savigny-bourg de Daniel LARO et Gilia ROSSETTI  

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

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

Jeudi 27 octobre    

  8h30     Messe à Savigny-bourg précédée des laudes 

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

Vendredi 28 octobre St Simon et St Jude , apôtres (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 Répétition de la chorale, à Tibériade 

20h30 Adoration du St Sacrement à Savigny-bourg 

Samedi 29 octobre  St Faron, évêque (Mémoire propre du diocèse) 

  8h00 Messe à Savigny-bourg précédée des laudes 

11h00 Baptême à Nandy d’Oscar PARILLA PALOMINO et d’Alice KUBIAK 

15h00 Mariage à Savigny bourg de Chukwudi et Emmanuelle KABONGO 

18h30 Messe dominicale anticipée à Nandy 

Dimanche 30 octobre  31ème dimanche du TO 

    (Attention changement d’heure !) 

  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 (intentions) : 
† Marie (dit Michel) de CANAGA, 76 ans, mardi 18 octobre 2022 à 10h30 à Savigny-bourg 

† Henri ZURECKI, 71 ans, jeudi 20 octobre 2022 à 15h00 à Vert St Denis 

 

 Aux sorties des messes : 

Quête au profit des œuvres 

pontificales missionnaires 


