
PARTAGER L’AMOUR DE DIEU AVEC CHACUN GRACE A L’EVANGILE DE JESUS-CHRIST ET AU DON DE SON ESPRIT 

 

« FIL de Sénart Sud »  
Feuillet d’Information et de Liaison de l’Eglise Catholique  

à Cesson, Nandy, Savigny Le Temple et Vert Saint 

Le secteur Pastoral de Sénart Sud  

dans le pôle Missionnaire de Sénart 

27 nov – 

4 déc 2022 

 

1er  Dimanche de l’Avent - Année A 
 

Veillez donc, car vous ne savez pas quel jour votre Seigneur vient. 
 

Voici le temps du désir de Dieu. 

Voici le temps d’ouvrir l’œil pour 

guetter la Lumière, le temps de tendre 

l’oreille pour renouveler notre attention 

et sortir du sommeil. Le peuple choisi a 

attendu et appelé la venue du Messie. 

Certains l’ont accueilli, d’autres non. 

Certains veillaient, d’autres non. Et 

nous, où en sommes-nous ? Car notre 

Seigneur doit venir. Il désire venir dans 

notre monde. Il reviendra à la fin du 

temps, dans la gloire. Mais en vérité, il 

vient à notre rencontre chaque jour. Dès 

maintenant il nous appartient de guetter 

cette venue, de la fêter, et de l’annoncer. 

Parfois notre cœur se relâche, 

parfois il s’endort. Le désir de 

rencontrer le Seigneur sommeille, et il 

doit être réveillé. Il faut le secouer et le 

sortir de nos engourdissements afin que 

Dieu puisse venir dans nos vies. Il est 

tellement imprévisible… Qui 

discernera sa venue s’il est distrait par 

tant d’autres choses ? Le meilleur 

moyen de renouveler notre attention est 

de stimuler notre désir de le rencontrer. 

Le cœur amoureux jamais ne se lasse 

d’attendre, et de guetter. Dieu est si 

discret… Il ne peut pas venir si nous n’y 

consentons. Resterons-nous endormis, 

sans Dieu, comme tant de nos 

contemporains qui mangent, boivent, se 

marient, sans se douter que Dieu est là 

qui attend ? 

L’Avent nous ramène à notre 

vocation chrétienne. Nous sommes 

appelés à être comme une fenêtre sur le 

Ciel par laquelle Dieu peut illuminer la 

nuit de notre société étouffée par le 

matérialisme. Notre vocation 

chrétienne fait de nous une porte 

ouverte pour que le Christ puisse venir 

réveiller aujourd’hui notre monde 

endormi dans l’athéisme. Bienheureux 

les cœurs qui s’ouvriront à la venue de 

leur Seigneur. Ils connaitront bientôt la 

douceur de l’Amour, et la diffuseront 

autour d’eux. Ils témoigneront que nous 

sommes seulement en chemin vers une 

autre vie, en chemin vers la Vie 

éternelle. 

Don Vincent 

Clavery 

 

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 
 

Le temps de l’Avent est un temps d’attente et d’espérance
 

Chers amis, 

Le 27 novembre, premier 

dimanche de l’Avent, une nouvelle 

année liturgique commence. Bonne 

année à chacun d’entre vous ! 

Demandons à Dieu la grâce de nous 

relever, de nous réconcilier avec lui et 

de repartir avec enthousiasme, malgré 

les troubles profonds de toutes natures 

que nous traversons. Ayons 

confiance : Dieu agit en nous et nous 

prépare à la joie de Noël, mais cela 

ne peut se faire sans notre 

disposition intérieure, sans notre 

adhésion profonde et sans 

l’engagement de nos actes.  Le 

temps de l’Avent est un temps 

d’attente et d’espérance. Nous 

attendons l’avènement du Christ, la 

venue en notre chair du Fils de Dieu, 

événement inouï qui bouleverse 

l’histoire de l’humanité et notre 

propre histoire personnelle. Se 

préparer aux fêtes de la Nativité du 

Seigneur, c’est élargir notre cœur au 

dessein de Dieu, nous mettre à 

l’unisson de la Bonne Nouvelle. 

Je vous souhaite à tous un bon 

temps de l’Avent, qu’il nous permette 

de nous poser quelque peu pour être 

toujours plus à l’écoute de sa Parole. 

Avec ma prière fidèle,  

+ Jean-Yves Nahmias 

Évêque de Meaux 

 

Neuvaine de l’Immaculée Conception  

du 30 novembre au 8 décembre
 Sainte Vierge Marie, le monde est 

entre vos mains, sauvé par le sacrifice 

de votre divin Fils sur la Croix. Par 

votre « oui », vous nous montrez le 

vrai chemin de vie, de paix et de joie. 

Dans les épreuves et les 

incertitudes du temps présent, 

délivrez-nous de la peur, de 

l’inquiétude et du désespoir, qui ne 

viennent jamais de Dieu le Père. 

Intercédez pour nous auprès de 

Jésus, toujours présent à nos côtés. 

Gardez nos cœurs abandonnés et 

confiants, dociles aux dons de l’Esprit 

Saint. 



Ô Mère du Sauveur, réfugiés en 

votre Cœur Immaculé, faites de nous 

des apôtres de vérité, de paix et 

d’amour, pour ne vivre que de Jésus, 

pain de vie éternelle. Amen 
 

 

Communion réparatrice des 1ers samedis du mois
 

C’est au cours de l’apparition du 13 

juillet 1917 que Notre-Dame parla 

pour la première fois des premiers 

samedis du mois en révélant aux 

petits voyants : « Je viendrai 

demander la consécration de la 

Russie à mon Cœur Immaculé et la 

communion réparatrice des 

premiers samedis du mois. » 

Notons que la Sainte Vierge parle 

des premiers samedis du mois de 

façon générale, sans en préciser le 

nombre. Ce n’est que le 10 décembre 

1925 à Pontevedra qu’elle le fera.  

Voici les paroles de Notre-Dame 

que sœur Lucie entendit ce jour-là 

(tirées d’une lettre à son confesseur, 

le père Aparicio) :   

« Vois, ma fille, mon Cœur entouré 

des épines que les hommes 

m’enfoncent à chaque instant, par  

 

 

leurs blasphèmes et leurs 

ingratitudes. Toi, du moins, tâche de 

me consoler et dis que tous ceux qui 

- pendant cinq mois, le premier 

samedi, 

- se confesseront, 

- recevront la sainte Communion, 

- réciteront un chapelet 

- et me tiendront compagnie 

pendant quinze minutes, en 

méditant sur les quinze mystères du 

Rosaire 

- en esprit de réparation, 

je promets de les assister à l’heure 

de la mort, avec toutes les grâces 

nécessaires pour le salut de leur 

âme. »  

Samedi 3 décembre à 8h30 : 

messe à l’église de Savigny-bourg, 

suivie d’un chapelet devant le St 

Sacrement et d’un temps de 

méditation.  

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) en 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). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


Retours sur le pèlerinage de Montligeon
 

« A 

Montligeon, 

j’ai prié pour 

toi et avec 

toi ! » 

 

 

Les pèlerinages à Montligeon se 

suivent et ne se ressemblent pas : La 

cuvée 2022 est belle!  

Nous avons vécu une communion 

fraternelle entre nous en même temps 

que nous expérimentions une 

communion avec l’Eglise invisible : 

comme si le bon Dieu avait voulu nous 

faire comprendre ce qu’est la 

Communion des Saints en nous la 

faisant vivre !  

Vraiment, Notre Seigneur et à Notre 

Dame se sont plus à venir consoler nos 

cœurs meurtris. 

Et nous en avions bien besoin : que de 

larmes à l’arrivée ! Que de chagrins  

qui avaient besoin d’être consolés ! 

 

Nous vous offrons ces extraits de 

témoignages, pour vous donner de 

percevoir ce que nous vivons et quel 

est le charisme particulier de Notre 

Dame de l’Alliance tant auprès des 

défunts que des personnes en deuil. 

 

Témoignages (extraits) 

 

Une expérience de Dieu profonde 

« Il y a une semaine je me 

préparais  pour  le pèlerinage. Je 

savais que j’allais vivre des temps 

forts  mais je ne m’attendais pas à 

une telle intensité spirituelle! »  

 

 « Je crois en la vie après la mort non 

pas pour me rassurer mais parce que 

je crois que Jésus est ressuscité. »  

Et pour finir une phrase que je 

n’oublierais pas de partager lors de la 

préparation au baptême : " la vie 

éternelle ne commence pas le jour de 

notre mort mais au jour de notre 

baptême" (Mgr Delannoy) 

 

La Communion des Saints : Les 

liens charnels sont interrompus 

mais les liens spirituels continuent 

 

« Je suis encore sur un nuage… Ce 

pèlerinage a encore été une grâce qui 

m’a été offerte. Je rends grâce à 

Maman Marie pour tous les temps 

forts qui m’ont été offerts. Prier pour 

nos défunts, c’est croire qu’il existe 

une solidarité entre le Ciel et la terre : 

Je suis heureuse de savoir que je 

retrouverai mon mari au Ciel, et que 

déjà, il existe un lien spirituel entre lui 

et moi.  Cette communion spirituelle, 

c’est la Communion des Saints. Je sais 

où est mon mari. »  
 

« La veillée de prière pour les défunts 

avec tous ces lumignons déposés au 

pied de l’Autel : j’avais littéralement 

l’impression de voir toutes ces âmes 

des défunts si nombreuses avec nos 

âmes de vivants toutes ensembles au 

même endroit. C’était comme si nous 

étions physiquement vraiment tous 

ensembles. Cette veillée est le moment 



qui m’a le plus touchée et caressée : 

Je ne l’oublierai jamais. Merci à tous 

et que maman Marie ne cesse jamais 

de vous couvrir de son infinie, infinie 

tendresse ! » 

 

« Petite phrase qui m’a parlé lors de 

l’homélie de ce jour : « Quand on 

demande pardon ou que l’on 

pardonne à nos défunts, la vierge 

Marie nous aide de sa  grâce. » 

 

Traverser le deuil  

 

« L’essentiel de notre foi  c’est ceci : 

Dieu est Amour, Dieu est fidèle, Dieu 

est Vivant, Il nous conduit vers l’autre 

rive, notre Espérance.  En quittant le 

sanctuaire, notre foi, notre charité, 

notre Espérance sont renouvelées.  

Merci à toutes et tous pour nos 

échanges, pour vos sourires. Dieu est 

grand, il nous aime et veut être aimé 

librement. Ouvrons-Lui notre cœur : 

Il ne nous abandonnera jamais ! » 

 

« Sa mort m’a fait passer – moi et 

notre couple,- dans une tout autre 

réalité ! C’est une réalité beaucoup 

plus grande, profonde et spirituelle : 

Je comprends mieux le mystère que je 

vis au quotidien qui est fait de douleur 

et de Gloire. » 

 

L’Eglise est une réalité qui nous 

dépasse infiniment. En faisant 

l’expérience sensible à Montligeon 

de l’« Eglise du Ciel » nous 

commençons enfin à entrer dans la 

confiance et dans la consolation. 

Petit à petit, nous parvenons à 

laisser partir nos défunts car nous 

ne les confions pas au néant mais à 

Dieu par l’intercession maternelle 

de Marie.  

 

 - « Merci à tous pour ces moments de 

partages, riches des expériences de 

chacun, des très belles rencontres, des 

larmes et des sourires. 

Personnellement au réveil, beaucoup 

de choses ont changé en moi, je trouve 

d’avantage les mots aujourd’hui 

plutôt qu’hier. Ce week-end a 

vraiment été comme un pansement que 

maman Marie a posé avec beaucoup 

de délicatesse sur mon cœur. Un 

mélange de moments en communauté 

et de recueillement seule pour dire à 

notre mère du Ciel ce que je 

ressentais, et dire à mes parents ce 

qu’il fallait que je leur dise. 

J’avais BESOIN de savoir où ils sont 

afin de cesser de m’inquiéter pour 

eux. Aujourd’hui, je sais où ils sont et 

je sais aussi qu’ils vont bien. Un 

boulet de moins dans mon cœur. Je ne 

peux pas tourner la page en deux 

jours, mais je comprends et j’accepte. 

Je les laisse partir. » 

 

- « Ce que je retiens de 

l’enseignement : le lien qui unit ceux 

qui sont en pèlerinage sur la terre 

avec leurs défunts n’est pas coupé : 

c’est la communion des saints. Ce lien 

peut même grandir grâce à l’échange 

des biens spirituels que sont nos 

prières. » 

 

 

 



Communion fraternelle 

 

« Amen ! Amen ! Je me suis retrouvée 

en famille : famille chrétienne où tous 

ont exprimé leurs douleurs, et à la fin 

l’espoir est revenu en nous. Que cette 

flamme nous réchauffe tous ! Merci à 

tous ! Merci à Jésus et à notre Dame 

de l’Alliance, merci à vous aussi la 

famille ! » 

 

 « Bonjour la famille réunie autour 

d’une même table familiale : sans le 

savoir, nous avons pu porter les 

douleurs de chacun et chacune, pour 

prier chez nous, en écoutant les 

témoignages des autres… Merci et 

restons soudés par l’Amour et la 

prière. Que Dieu veille sur vous et vos 

familles. Votre sœur. »  

 

« C’est magnifique ! Que de beaux 

témoignages ! Quelle chaleur ! Quelle 

belle œuvre ! Merci de nous donner ce 

souffle de vie ! Merci pour la force que 

vous donne le Seigneur et pour ce 

souffle que vous nous redonnez ! » 

 

« Avec vous et pour vous, je rends 

grâce à Dieu pour ce très beau 

pèlerinage tout en douceur, en 

profondeur et en vérité ! Béni soit le 

Seigneur pour sa tendresse pour 

chacun d’entre nous ! Béni soit le 

Seigneur pour tous ses bienfaits ! » 

 

« J’ai vraiment apprécié de partager 

ces moments avec vous ! » 

 

« C’est ça que le bon Dieu veut pour 

son Eglise : qu’on soit une famille 

qui avance en communion. On 

s’entraide, on se porte les uns les 

autres ! » 

 

Notre Dame de l’Alliance, c’est deux 

rencontres mensuelles : 

- Une rencontre de prière : le premier 

lundi de chaque mois, à 18h30, à 

l’Eglise St Germain de Savigny 

bourg, 

- Un temps de partage : un samedi 

après-midi par mois (environ 15 

jours après la rencontre de prière) 

On peut assister à l’une ou l’autre 

rencontre, ou bien aux deux. 

Infos : 06 51 39 92 68 

 
 

 

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, ouverte à tous. 



L’Agenda de la semaine 
Dimanche 27 novembre 1er dimanche de l’Avent 

  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 

Lundi 28 novembre 8h30 Messe à Savigny bourg 

20h00 Louange avec Maranatha à Tibériade 

Mardi 29 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 30 novembre  Saint André, apôtre (Fête) 

  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 1er décembre  

  8h30     Messe à Savigny-bourg précédée des laudes 

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

Vendredi 2 décembre 

  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 lycéens de l’aumônerie, à Cesson. 

20h00 Répétition de la chorale, à Tibériade 

20h30 Adoration du St Sacrement à Savigny-bourg 

Samedi 3 décembre   Saint François Xavier, prêtre 

  8h30 Messe à Savigny-bourg précédée des laudes  

  9h30 Retraite pour les enfants se préparant à la 1ère communion, à l’école St Paul 

11h00 Baptême à Savigny bourg de Leslie EBREUIL, Wayne TIBURCE  

  et Léo BOURGADE MANGIN 

14h30 Réunion de préparation au baptême des enfants d’âge scolaire, à Tibériade 

18h30 Messe dominicale anticipée à Savigny-bourg 

Dimanche 4 décembre  2ème dimanche de l’Avent 

  9h30  Messe à Tibériade et à Savigny-bourg (1ères communions) 

11h15 Messe à Vert-Saint-Denis  (1ères communions) 

11h15 Messe à Tibériade (1ères communions) 

15h00 Groupe Biblique à Tibériade 

17h00 Adoration et vêpres à Tibériade 

18h30 Messe à Savigny-bourg 

Obsèques récentes:  

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

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


