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Les objets de la Liturgie (6) :  cloches et chemins de croix 
 

Le tintement des cloches, dès le Ve 

siècle, rappelle Dieu aux oreilles des 

hommes ; ce qui est un symbolisme 

ancien : à Jérusalem le grand prêtre se 

déplaçait dans une longue robe bordée 

de 72 clochettes invitant à la prière.  

Peu à peu elles rythmeront les jours 

dans les monastères et les paroisses, 

indiquant les offices, prière de 

l’Angélus puis les heures. Leurs voix 

sonores nous accompagnent dans le 

deuil (glas), le danger (tocsin) ou la 

fête (volée). Elles sont nichées dans 

les clochers, qui ont façonné le 

paysage et l’identité des pays 

chrétiens. Leurs petites sœurs, les 

clochettes, actionnées par les enfants 

de chœurs, avertissent de la présence 

eucharistique, que ce soit à la messe 

ou hier précédant le prêtre sur les 

routes avec le viatique (communion 

portée aux mourants). 

Le Chemin de Croix est un 

ensemble de 14 croix ou tableaux, 

appelées stations, qui illustrent les 

étapes de la Passion du Christ. Cette 

dévotion médiévale s’est développée 

grâce aux franciscains désireux de 

permettre aux fidèles, loin de la Terre 

Sainte, de participer aux souffrances 

du Christ en parcourant "à domicile" 

ce chemin. Au XIXe, chaque église 

eut le sien afin de répondre à l’essor 

de la piété populaire 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 
 

Journée Mondiale des pauvres dimanche 13 novembre 
Nous te remercions, Seigneur, car à 

travers ton Fils fait homme tu veux 

partager avec chaque homme et chaque 

femme ton amour. Grâce à l’amour qui 

jaillit du cœur de la Trinité, fais que nos 

vies soient riches d’œuvres de 

miséricorde et de compassion envers les 

frères et les sœurs qui sont dans le besoin.  

Rends l’Église, comme les premières 

communautés chrétiennes, encore 

capable de partage : capable de 

reconnaître dans le visage des frères et 

des sœurs plus faibles le visage de ton Fils 

crucifié et ressuscité ; capable de partager 

le pain et le temps avec ceux qui tendent 

leurs mains en demandant notre 

solidarité.  

Nous te le demandons par Marie, 

Étoile de la nouvelle évangélisation, Elle 

qui n’a rien demandé pour elle-même, 

mais a accueilli ton Don et a donné, aux 

frères devenus fils, Ta bénédiction. Amen 

 

Retour du Pèlerinage de Lourdes de Foi et Lumière 

La communauté Foi et Lumière qui 

regroupe des personnes handicapées 

mentales, leurs familles et des amis s’est 

retrouvée 4 jours à Lourdes pour célébrer 

leur 50 ans, prier, faire des rencontres, 

faire la fête et surtout...trouver et partager 

un trésor : Jésus et son amour infini pour 

chacun, surtout pour les plus fragiles et 

les plus petits; Foi et Lumière, « c’est le 

monde à l’envers et l’évangile à 

l'endroit » a dit un évêque à la messe ! 
« Merci pour ces magnifiques moments avec 

vous tous … et pour la lumière et l'amour de 

chacun. MERCI de nous avoir invités et 

accueillis ! C’était extraordinaire de vous 

rencontrer, de rire ensemble, de prier avec 

vous, de pleurer avec vous, de louer le 

Seigneur avec vous, de discuter avec vous, de 

confier à la Vierge Marie les joies et les 

peines de chacun …  

Nous rendons 

grâce à Dieu pour ce 

temps hors norme, 

pour ces sourires, 

ces éclats de rire, 

ces discussions 

profondes ou légères, pour les blagues, pour 

les courses en fauteuil, pour la danse 

effrénée, pour les chants, pour les guitares, 

pour la joie, pour l’amour partagé ! Pour nos 

enfants et pour nous-mêmes, ce pèlerinage 

avec Foi et Lumière aura été une source de 

paix et de joie profondes … Joie de donner et 

joie de recevoir, joie de mettre notre foi en 

action et de rendre vivantes les paroles du 

Christ : « Chaque fois que vous l’avez fait à 

l’un de ces plus petits de mes frères, c’est à 

moi que vous l’avez fait. » (Saint Matthieu, 

25,40), « J’aurais beau être prophète, avoir 

toute la science des mystères, et toute la 

connaissance de Dieu, j’aurais beau avoir 

toute la foi jusqu’à transporter les 

montagnes, s’il me manque l’amour, je ne 

suis rien. » (1 Corinthiens, 2). 

Le rayonnement de chacun nous a permis 

d'être un énorme soleil … Un magnifique 

soleil qui a brillé si fort qu’il a fait 28° le 30 

octobre à Lourdes !      

 La famille SIGNOLLE 



Vente de couronnes de l’Avent
L’aumônerie lycée organisera une 

vente de couronne de l'Avent le 27 

novembre au prix de 5 euros minimum 

pour diminuer le coût de leur pèlerinage 

du Frat à Lourdes. 

Vous pouvez déjà les réserver  par tél 

au 06 83 55 71 66 ou par 

mail tanvez.xavier@yahoo.fr.   

Merci d’avance !   

Les lycéens de l’aumônerie  

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 20 novembre ! 

Nordmann 100-115cm : 25€. Nordmann 

150-175cm : 35€. Socle (bûche) : 3€ 
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L’Agenda de la semaine 

 
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 

Lundi 14 novembre      

  8h30 Messe à Savigny bourg 

20h00 Louange avec Maranatha à Tibériade 

Mardi 15 novembre   

  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 16 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 17 novembre   Ste Elisabeth de Hongrie 

  8h30     Messe à Savigny-bourg précédée des laudes 

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

20h30 Réunion de préparation au baptême des bébés, à Cesson 

Vendredi 18 novembre     

  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 19 novembre   WE Alpha à Saint Spire 

   8h00 Messe à Savigny-bourg précédée des laudes 

 14h30 Réunion de préparation pour la 1ère communion des CM2 à Cesson 

15h30 Réunion de préparation au baptême des enfants scolarisés, à Vert St Denis 

17h30 Messe à Vert St Denis pour les enfants catéchisés 

18h30 Messe dominicale anticipée à Savigny-bourg  

Dimanche 20 novembre 34ème 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:  

†  Arlette FURSTER, 93 ans, mardi 15 novembre 2022 à 10h30 à Vert St Denis 

†  René LESCOU, 93 ans, lundi 14 novembre 2022 à 15h00 à Vert St Denis 

 


