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STE Marie Mère de Dieu - Année A 
 

Le corps en Liturgie (1), le geste du signe de la croix 

 

La croix est le signe de notre 

Rédemption, c’est pourquoi le 

chrétien commence sa journée, ses 

prières et ses actions par le signe de 

la croix, « Au nom du Père et du Fils 

et du Saint Esprit. Amen » (CEC 

2157). Le mystère fondamental de 

notre salut est alors relié à la foi en 

un Dieu trinitaire. Ce signe récapitule 

également le cosmos ; la branche 

horizontale c’est le Christ embrassant 

notre monde, et le bois vertical c’est 

le Fils de Dieu descendu dans la chair 

pour nous conduire au Père dans les 

Cieux. 

 

Il est le geste fondamental de la 

prière chrétienne, exprimant de 

manière corporelle notre foi dans un 

Messie crucifié (1Co1,23). Le tracer 

dignement sur nous-mêmes, c’est 

redire publiquement notre foi 

baptismale. En outre, le signe de la 

croix nous invite à suivre le chemin 

du Seigneur (Mc8,34) ; sur la Terre, 

il sera alors comme un bouclier qui 

nous protège dans les tentations et 

nous fortifie dans les difficultés. 

Par lui, comme un sceau dévoilant 

une appartenance, la personne est 

marquée de « l’empreinte du Christ ».  

A partir du IIIe siècle, ce fut mis 

en pratique lorsqu’on traça ce signe 

sur le front des fidèles au cours des 

rites de l’initiation, en Afrique et à 

Rome.
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Joyeuses Fêtes de Noël ! 

« Il a voulu apprendre à parler, comme tout enfant, pour que nous 

apprenions à écouter Dieu, notre Père, à nous écouter les uns les autres et à 

dialoguer en tant que frères et sœurs. O Christ, né  pour nous, apprends-nous 

à marcher avec toi sur les chemins de la paix. » 

Pape François 

 

 

 

 
 

 

 

Le secteur paroissial de Sénart Sud  

vous présente ses meilleurs vœux pour 2023 ! 

 

Don Joachim, don Nicolas, don Maël 

L’équipe d’animation pastorale (EAP) 

Claire, secrétaire paroissiale 

Caroline, coordinatrice de la catéchèse

Ne ratez pas le spectacle « Coming out » de Mehdi Djaadi 

à Grisy Suisnes  
Le spectacle - seul en scène- qui se 

tiendra au Centre ND des Roses le 

samedi 18 mars 2023 à 20H30 : 

« COMING OUT » de Mehdi 

Djaadi. 

Medhi Djaadi est né musulman, puis 

au fil de sa vie, il s’est converti 

d’abord au protestantisme puis au 

catholicisme. Baptisé, il porte 

désormais le nom de Mehdi 

Emmanuel Djaadi. Comédien aguerri 

– il a joué notamment dans des films 

comme « La boîte noire » de Yann 

Gozlan mais surtout, il apparaît dans 

le film de Gad Elmaleh « Reste un 

peu » qui vient de sortir au cinéma et 

qui connaît un très grand succès. 

Mehdi Djaadi sait avec humour et 

délicatesse retracer sa conversion 

spirituelle illustrée de rencontres 

toutes plus drôles les unes que les 

autres, telle un pasteur évangélique. 

Un vrai bonheur ! 
 

Réservez vos places dès 

maintenant par courrier avec un 

chèque libellé à l’ordre du Centre 

Notre-Dame des Roses accompagné 

de la photocopie de la carte d’identité 



pour les mineurs : 20€ pour les adultes 

et 15€ pour les moins de 18 ans. 

Infos et réservations : 0781756356 

- cndr.spectaclemehdi@gmail.com 
  

Reprise des soirées Tibériade 

 
 

 
 

 

 

Galettes des rois 

La paroisse vous invite à venir partager la galette des rois par un moment 

convivial le samedi 7 janvier 2023 à 20h à l’église de Cesson. 

Au programme :  

-Repas tiré du sac  

-Louanges 

-Vœux paroissiaux 

-Galettes et cidres offerts par la paroisse 
 

 
 

 

Obsèques sur le secteur 

Obsèques récentes :  
† Jacqueline MARCEAU, 97 ans, vendredi 06 janvier 2023 à 10h00 à Savigny-bourg 

† René ROUSSELOT, 82 ans, mercredi 04 janvier 2023 à 15h00 à Vert St Denis 

† Monique BONTEMPS, 95 ans, jeudi 05 janvier 2023 à 14h30 à Vert St Denis 

† Gérard MEREY, 75 ans, mardi 03 janvier 2023 à 15h00 à Vert St Denis 

† Roger HILAIRE, 91 ans, lundi 09 janvier 2023 à 10h00 à Vert St Denis 

Intentions :  
† Marie BELZ, 88 ans, mercredi 28 décembre 2022 à 10h à Vert St Denis 

† Michel LAVIE, 89 ans, mardi 27 décembre 2022 à 15h00 à Vert St Denis 

† Karine RAYAPIN, 44 ans, mercredi 28 décembre 2022 à 15h00 à Savigny (Tibériade) 

† Pierre MIRAT, 91 ans, jeudi 29 décembre 2022 à 14h30 à Vert St Denis 

† Anatole FORTUNÉ, 96 ans, jeudi 29 décembre 2022 à 15h30 à Savigny-bourg 
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L’Agenda de la semaine 
 

Dimanche 1er janvier   STE MARIE MERE DE DIEU 

  9h30 Messe à Tibériade et Savigny-bourg 

11h15 Messe à Vert-Saint-Denis  

17h00 Adoration et vêpres à Moissy  

18h30 Messe à Savigny-bourg  

Lundi 2 janvier Ste Geneviève (Mémoire propre du Diocèse) 

  8h30 Messe à Savigny bourg 

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

20h00 Louange avec Maranatha à Tibériade 

Mardi 3 janvier   Le Très Saint Nom de Jésus 

  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 4 janvier 

  8h30   Messe à Savigny-bourg 

17h30 Répétition du Chœur d’enfants à Savigny-bourg 

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

19h30 Alpha Fête à l’église de Cesson 

Jeudi 5 janvier 

  8h30 Messe à Savigny-bourg précédée des laudes 

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

Vendredi 6 janvier  

  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 Génésareth, à Tibériade 

20h30 Adoration du St Sacrement à Savigny-bourg 

Samedi 7 janvier 

  8h30 Messe à Savigny-bourg précédée des laudes 

  9h45 Catéchisme pour adultes à Cesson 

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

15h00 Rencontre des enfants de l’Eveil à la Foi à Cesson 

18h30 Messe à Savigny-bourg 

20h00 Galette des rois paroissiale à Cesson 

Dimanche 8 janvier   EPIPHANIE DU SEIGNEUR 

  9h30 Messe à Tibériade et Savigny-bourg 

11h15 Messe à Vert-Saint-Denis  

14h30 Rencontre « La Vie en Abondance » à Cesson 

17h00 Adoration et vêpres à Moissy  

18h30 Messe à Savigny-bourg  


