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Les objets de la Liturgie (5) :  les luminaires et leur lumière 
 

La lumière, des astres ou du feu, 

éclaire en dissipant les ténèbres et 

réchauffe le cœur des hommes. Dans 

l’Antiquité, des lampes à huile brulaient 

dans les temples (ex. candélabre à sept 

branches de Jérusalem) et des cierges 

étaient portés au-devant des princes en 

signe d’honneur. L’Église a déployé en 

Liturgie des luminaires pour un usage 

pratique et surtout symbolique. 

« Dans tout l’Orient, on allume des 

cierges pour lire l’Évangile quand le 

soleil brille : ce n’est point pour 

chasser les ténèbres, mais en signe de 

joie » (Saint Jérôme). La lumière est 

signe de joie au cœur de la Liturgie, 

qui est La Source de La Joie. Elle 

symbolise également la vérité et donc 

Dieu Lui-même. Le Christ est la 

Vérité, lumière du monde (Jn8,12) ; 

c’est pour cela que le cierge pascal le 

personnifie et qu’un luminaire 

rappelle sa présence sacrée (Ap4,5).  

Enfin, la lumière incarne notre 

prière, notre âme offerte qui brûle 

devant Dieu ; d’où la coutume des 

cierges de dévotions qu’utilisent 

également des gens loin de la foi. 

Dans nos églises, les chandeliers 

expriment ainsi notre vénération et le 

caractère festif de l’action liturgique. 

Illuminés et envoyés par le Christ, 

à nous ensuite d’être un feu lumineux 

pour le monde (Lc12,49 ; Mt5,14) si 

loin de Dieu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 
 

Denier de l’Eglise
Le denier de l’Église, (autrefois 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. 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  ! 

À remettre sous enveloppe, accompagné de votre offrande à un prêtre de votre 

paroisse.   

☐Mme ☐ Mlle ☐ M.   

Prénom :…………………………Nom :……………………………………  

Adresse :…………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

Téléphone :…………………………….. 

Email :………………………………………………………………………… 

 

☐ Don au denier de l’Église : ………….€   

Chèque à libeller à l’ordre de "ADM-Denier". Votre don ouvre droit à une 

déduction fiscale égale à 75 % de son montant de l’impôt sur le revenu dans la 

limite de 554€, 66 % au-delà.  

☐ L’association diocésaine de Meaux est habilitée à recevoir des legs, des 

donations et des assurances-vie sans avoir à payer de droits de succession ou de 

mutation. Je souhaite recevoir une plaquette d’information.  

 

Proposition pour les enfants pendant la liturgie de la Parole 

aux messes
 Nous souhaitons 

proposer un temps de 

partage avec les 

enfants (de 3 à 9 ans) 

durant les messes 

dominicales, durant la 

liturgie de la Parole 

(Lectures et Homélie), pour accueillir et 

vivre l'Evangile, de manière adaptée à 

leur âge afin qu’ils puissent vivre à leur 

niveau cette rencontre avec Jésus 

 

Pour que ce temps soit possible, 

nous avons besoin d'accompagnants 

adultes (ou jeunes adultes) pour offrir 

ce service dans les différentes églises du 

secteur, si possible. 

Une rencontre de présentation et 

d’organisation est proposée le 

dimanche 13 novembre vers 10h45 à 

l’église de Tibériade, salle St Jacques 

(après la messe de 9h30)  

Plus il y aura de volontaires, plus 

légère sera cette mission ! 

Si vous êtes intéressés mais non 

disponibles le 13 novembre, veuillez 

contacter don Joachim (06 70 68 05 10).  
 



Camp Ski 2023 : les préinscriptions sont ouvertes !
 

 

 

 

 

Ne ratez pas ce 

grand sommet 

de la vie des 

jeunes 

chrétiens ! Le 

camp ski des 

pôles de Brie et 

Sénart, c’est :  

de l’aventure, des paysages 

magnifiques, de nouvelles amitiés, des 

temps de prière entre jeunes, des soirées 

inoubliables… et beaucoup d’autres 

surprises !  

 

 

 

 

Pour les jeunes de la 4ème à la 

Terminale. Du 26 février au 4 mars à 

Boëge (74). Prix : 430 €. Transport : 

car. 

Inscription en ligne 

en flashant ce Qr 

code ou en cliquant 

sur ce 

lien:https://urlz.fr/jyNX 

+ d’infos auprès de don Nicolas 

(amicale.abcr@gmail.com 

0603497238)  

 

 

Les étudiants vous livrent votre sapin de Noël
Commandez dès maintenant un beau sapin de Noël Nordmann  

(qualité supérieure et production locale) qui vous sera livré à domicile dès le  

début de l’Avent. Un moyen de soutenir l’aumônerie étudiante pour la grande 

aventure des JMJ !!! 

Passez commande auprès d’Andréa au 07 83 13 18 58 ou sur 

aumonerie.etudiante.senart@gmail.com, avant le 13 novembre. 

Nordmann 100-115cm : 25€. Nordmann 150-175cm : 35€. Socle (bûche) : 3€ 

https://urlz.fr/jyNX
mailto:amicale.abcr@gmail.com
mailto:aumonerie.etudiante.senart@gmail.com


L’Agenda de la semaine 
Dimanche 6 novembre  32ème 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 7 novembre      

  8h30 Messe à Savigny bourg 

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

20h00 Louange avec Maranatha à Tibériade 

Mardi 8 novembre  Tous les saints du diocèse (Mémoire propre du diocèse) 

  8h30 Messe à Savigny-bourg précédée des laudes 

18h30 Réunion de l’équipe liturgique à Cesson (salle St Marc) 

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 9 novembre  

  8h30 Messe à Savigny-bourg  

17h30 Répétition du Choeur 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 10 novembre   St Léon le Grand, pape et docteur de l’Eglise 

  8h30     Messe à Savigny-bourg précédée des laudes 

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

Vendredi 11 novembre    St Martin de Tours, évêque 

Pèlerinage de pôle à Notre-Dame de la Trinité à Blois 

  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 12 novembre  St Josaphat, évêque et martyr 

Ce we : Pèlerinage à Montligeon avec Notre Dame de l’Alliance 

  8h00 Messe à Savigny-bourg précédée des laudes 

  9h45 Catéchisme pour adultes à l’église de Cesson 

10h00 Réunion ‘Bible Priante’ salle St Marc à Cesson 

14h30 Rencontre des servants de messe et servantes d’assemblée à Tibériade 

15h00 Rencontre des jeunes lycéens de l’aumônerie à l’église de Cesson 

18h30 Messe dominicale anticipée à Savigny-bourg  

Dimanche 13 novembre 33ème 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 


