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34 ème Dimanche du TO - Année C 
 

Les objets de la Liturgie (7) :  les linges liturgiques 
 

Des linges liturgiques variés 

sortent de la sacristie à chaque 

Liturgie ; un soin particulier est porté 

à leur propreté. 

Une nappe blanche doit couvrir 

l’autel, soulignant le symbolisme de 

l'autel, "table du banquet 

eucharistique". Sur elle doit être 

étendu le corporal (du latin "corpus", 

corps), linge blanc carré, pour y 

déposer les vases sacrés. Remontant 

aux temps apostoliques, il est regardé 

comme le linceul du Christ, car sur lui 

repose le Corps et le Sang de Jésus 

rendu présent par le Saint Sacrifice de 

la Messe. Il recueille les parcelles 

eucharistiques qui peuvent choir, c’est 

pourquoi il peut être délicatement plié 

et rangé dans une bourse (étui 

cartonné). 

Le purificatoire est le linge 

destiné à purifier les vases sacrés et 

essuyer les lèvres et doigts du prêtre 

en contact avec les Saintes Espèces ou 

le Saint Chrême (ex. après un 

baptême). Ainsi que le corporal, il 

sera lavé à part avec une eau qui sera 

après coup mise en terre. Le 

manuterge (du latin "manus", main) 

est le linge essuie-mains usité pour le 

lavabo. 

Enfin, la pale est une pièce de 

tissu, cartonnée et ornée, posée sur le 

calice afin d’éviter que des insectes 

n’y tombent. Et le pavillon, qui est 

une étoffe circulaire recouvrant le 

ciboire afin de marquer la présence du 

Saint Sacrement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 nationale du Secours Catholique : 20 nov
A l'occasion de cette journée 

nationale, une collecte est organisée : des 

enveloppes-dons seront mises à 

disposition dans votre église. 

En complément des enveloppes, la 

quête à la sortie de la messe de ce 

dimanche 20 novembre 2022 sera 

destinée au Secours Catholique. 

Les dons recueillis serviront à 

financer leurs actions auprès des 

personnes à la rue, des familles en 

situation de précarité, des personnes 

isolées, mal logées et sans emploi;  

Le Secours Catholique a besoin de 

vous! Merci pour votre générosité. 

www.secours-catholique.org  

Installation du nouveau curé du pôle de Sénart 
Dimanche 27 novembre, 1er 

dimanche de l’Avent, lors de la messe à 

Vert St Denis, Don Joachim sera installé 

curé du pôle de Sénart par notre évêque 

Jean Yves Nahmias. 

Venez nombreux pour entourer notre 

nouveau curé de pôle!

CCFD : Vaincre la faim c’est possible - Ciné -Débat
Lundi 21 Novembre à 20h30, à 

l'Espace Prévert (place du Miroir d'eau à 

Savigny-le-Temple), le CCFD-Terre 

solidaire et le comité de jumelage 

Savigny-sans-Frontières organisent, dans 

le cadre du Festival AlimenTerre et le 

mois du documentaire, la projection du 

film « Amuka, l'éveil des paysans 

congolais », qui sera suivi d'un débat. 

N'hésitez pas à inviter largement.   

Si vous êtes intéressés par le tarif de 

groupe, merci de me le signaler pour que 

je réserve des places.     Evelyne Lebault 

 

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 !  

http://www.secours-catholique.org/
mailto:tanvez.xavier@yahoo.fr


Pour les jeunes de 

la 4ème à la Terminale. 

Du 26 février au 4 

mars à Boëge (74).  

Transport : car.  

Prix : 430 € 

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)  

Parcours de préparation à Noël : le parcours  « Gratitude »
Le Pôle missionnaire de Sénart 

organise pendant l’Avent 2022 un 

parcours spirituel sur la vertu de 

gratitude. Il s’agit d’un véritable chemin 

de transformation et de conversion 

intérieure, la plus bienfaisante et 

transformante des habitudes intérieures. 

Au programme : louange, 

enseignement par un prêtre, prière, 

partage en petits groupes. 

Une belle manière de mettre l’action 

de grâce au cœur de notre vie, de notre 

paroisse et de notre famille pour se 

préparer à la joie de Noël ! 

Ses effets bénéfiques sont stupéfiants, 

ils sont nombreux, durables et 

scientifiquement prouvés.  

La gratitude est au cœur de la foi 

chrétienne puisque le mot même 

d’eucharistie (messe) signifie 

« action de grâce », c’est à dire 

gratitude. La gratitude agit au niveau de 

notre corps, de notre psychisme, au 

niveau relationnel et spirituel. 

Au long de ce parcours nous 

apprendrons ensemble à devenir des 

personnes habitées par la gratitude ! 

4 rencontres de 20h00 à 21h15 : 

- Soit à l’église de Moissy, les mardis 

29/11, 6/12, 13/12 et 20/12 

- Soit à l’église Tibériade de Savigny, 

les jeudis 1/12, 8/12, 15/12 et 22/12 

Libre participation aux frais (pour 

l’impression du livret du participant). 

Temps d’adoration animé
Le cœur Saint Germain chantera lors 

de  l'adoration du vendredi 25 

novembre à 20h30 en l'église de Saint 

Germain de Savigny Bourg, et 

accompagnera la messe du 1er dimanche 

de l’Avent  le dimanche 27 novembre 

à 18h30 en cette même église de 

Savigny Bourg.  

Venez unir vos cœurs et vos chants, 

venez chanter l'espérance et l'amour 

qu’inspire l’Avent ; attente 

bienheureuse en la venue de notre 

Sauveur Jésus Christ.  

Pèlerinage en Terre Sainte en octobre 2023
Le Pôle Missionnaire de Sénart 

organise un pèlerinage en Terre Sainte 

du 11 au 19 octobre 2023. Les 

informations et les bulletins 

d’inscription se trouvent dans les 

églises. Une réunion d’information aura 

lieu le mardi 6 décembre à 20h30 à 

l’église de Cesson. 

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


L’Agenda de la semaine 
Dimanche 20 novembre 34ème dimanche du TO 

WE Alpha à St Spire 

  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 21 novembre La présentation de la Sainte Vierge Marie 

  8h30 Messe à Savigny bourg 

20h00 Louange avec Maranatha à Tibériade 

Mardi 22 novembre  Ste Cécile, vierge et martyre 

  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 23 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 24 novembre   St André Dung-Lac et ses compagnons 

  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’EAP au presbytère de Savigny-bourg 

Vendredi 25 novembre  8h30   Messe à Savigny-bourg précédée des laudes 

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

19h00 Rencontre des jeunes collégiens de l’aumônerie, à Cesson. 

20h00 Répétition de la chorale, à Tibériade 

20h30 Adoration du St Sacrement à Savigny-bourg 

Samedi 26 novembre 

  8h30 Messe à Savigny-bourg précédée des laudes 

  9h45 Catéchisme pour adultes à Cesson 

14h30 Rencontre des jeunes de Foi et Lumière, leurs parents et amis à Cesson 

15h00 Rencontre des enfants de l’éveil à la foi, à Tibériade 

18h30 Messe dominicale anticipée à Savigny-bourg 

Dimanche 27 novembre 35ème dimanche du TO 

  9h30  Messe à Tibériade et à Savigny-bourg 

11h15 Messe à Vert-Saint-Denis : installation de Don Joachim comme curé de pôle 

17h00 Adoration et vêpres à Tibériade 

18h30 Messe à Savigny-bourg 

Obsèques récentes: † Anaïs BERVILLE , 20 ans vendredi 18 nov à 15h00 à Tibériade 

† Nicole CLAUDIN, 90 ans, lundi 21 novembre à 15h00 à Vert St Denis 

† Jean-Claude KLOSOWSKI, 65 ans, lundi 28 novembre à 15h00 à Vert St Denis 

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

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

 

 Aux sorties des messes : 

Quête au profit du Secours 

Catholique 


