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3ème Dimanche de l’Avent - Année A 
 

À Noël, dans la mangeoire, on peut observer un nourrisson dont l’innocence 

attendrit tous les cœurs 
 

Chers amis, 

À quelques jours de Noël, il est bon 

d’entendre à nouveau les paroles de saint 

Jean Baptiste : « Convertissez-vous, car 

le royaume des Cieux est tout proche. ». 

Oui, convertissons-nous pour porter des 

fruits de justice et de paix. 

C’est un classique de Noël que d’attirer 

l’attention sur la manière de vivre ce 

temps de fête en étant solidaires. Et 

pourtant, il ne s’agit pas pour nous tant 

d’être solidaire que de partager la joie de 

la Nativité. C’est toute l’année que nous 

avons à nous rendre proche de tout 

homme. C’est maintenant le temps 

favorable pour faire découvrir que nous 

ne sommes plus seuls jetés dans ce 

monde, que nous sommes sauvés. 

À Noël, dans la mangeoire, on peut 

observer un nourrisson dont l’innocence 

attendrit tous les cœurs. Il est notre 

Sauveur. « Le désert et la terre de la soif, 

qu’ils se réjouissent ! Le pays aride, qu’il 

exulte et fleurisse comme la rose, qu’il se 

couvre de fleurs des champs, qu’il exulte 

et crie de joie ! La gloire du Liban lui est 

donnée, la splendeur du Carmel et du 

Sarone. On verra la gloire du Seigneur, la 

splendeur de notre Dieu. » 

Réjouissons-nous car Dieu n’a pas 

oublié son peuple, il prend soin de tous les 

hommes pour les conduire à Lui. 

Bon temps de l’Avent 

 

Jean-Yves Nahmias 

Evêque de Meaux 

 

Vie du Secteur de Sénart Sud 
Denier du culte

Le denier de l’Église, autrefois appelé 

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.  

Si l’Eglise est entièrement donnée aux 

hommes, elle a besoin de moyens pour 

financer son action. Elle a besoin de 

dons. Le Denier est un don volontaire, 

c’est-à-dire la générosité financière avec 

laquelle les chrétiens font vivre l’Eglise.  
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Le Denier est vital pour l’Eglise car 

lui permet d’accomplir ses missions sur 

le terrain : annoncer l’Evangile, donner 

les sacrements, visiter les malades, être au 

service auprès des plus démunis, 

enseigner, animer les églises et lieux de 

culte… 
Chaque année, votre Eglise a besoin 

de vous pour mener à bien sa mission. 

Comment aider nos curés, nos prêtres à 

mieux accompagner chaque chrétien dans 

les différentes étapes de sa vie (baptême, 

communion, mariage, funérailles…) ? 

Comment aider ces hommes consacrés à 

Dieu à mieux former, accompagner et 

aider tous ceux qui en ont le plus besoin ?  

Toutes ces interrogations vous pouvez 

y répondre en vous engageant 

concrètement avec le Denier ! 
Le Denier c’est plus qu’une contribution, 

c’est un geste de foi et de soutien vis-à-

vis de tous ceux qui aident au 

rayonnement de notre Eglise. 
Elle est la première ressource 

financière du diocèse. Chaque baptisé est 

invité à donner en conscience selon son 

cœur et ses moyens pour participer ainsi 

à la mission d’évangélisation. Pour 

indication, l’Église suggère une 

contribution de 1% de ses revenus 

annuels.

Confessions de Noël 
 La semaine précédant Noël, des 

confessions auront lieu pendant les temps 

d’adoration :  

-mardi 20 et vendredi 23 décembre de 

18h à 19h à l’église de Vert St Denis 

-mercredi 21 et jeudi 22 décembre de 

18h à 19h à l’église Tibériade 

-samedi 24 décembre au presbytère de 

Cesson (1 rue de St Leu) et au presbytère 

de Savigny-bourg (2 rue de Paris) de 10h 

à 12h. 

Messes de Noël 
Messes de la nuit de Noël (24 décembre) 

 

-17h00 à Tibériade  
-17h00 à Vert St Denis 
-19h00 à Tibériade  
-19h00 à Vert St Denis  
-23h00 à Savigny-bourg 
 

Messes du jour de Noël (25 décembre) 
 

-10h30 à Tibériade 
-11h15 à Vert St Denis 
-18h30 à Savigny-bourg 

 



Repas de Noël pour les personnes seules
Ne restez pas seul(e) pour le réveillon 

de Noël !  

Venez pour 19h à l’église de Cesson 

partager un bon repas le samedi 24 

décembre, servi par des paroissiens 

(jusqu’à 22h30)  

Inscrivez-vous au presbytère par mail à 

paroissesenartsud@gmail.com ou au 

0160635673  

Chaleur, convivialité et bonne 

ambiance garanties !  

 

 

 

 

 

 

Temps d’adoration animée  
Le cœur Saint Germain chantera 

lors de l'adoration du vendredi 16 

décembre à 20h30 en l'église Saint 

Germain de Savigny Bourg pour 

nourrir les attentes et la Foi en la venue de 

notre Seigneur Jésus Christ. Le chœur 

Saint Germain viendra chanter et partager 

ce doux moment.

Parcours de préparation à Noël : le parcours « Gratitude »
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  

Encore 2 rencontres de 20h00 à 

21h15 : 

- Soit à l’église de Moissy, les mardis 

13/12 et 20/12 

- Soit à l’église Tibériade de Savigny, 

les jeudis 15/12 et 22/12 

Libre participation aux frais (pour 

l’impression du livret du participant). 

 

Boîtes de Noël pour les sans-abris de Melun
L’association « Je suis Charclo à 

Melun » propose d’offrir des boites de 

Noël aux sans-abris (principalement des 

hommes…)  : pour participer, remplir une 

boîte à chaussures avec un vêtement 

chaud (bonnet ou gants, écharpe), un 

produit d’hygiène (gel douche ou savon 

ou parfum etc...) une gourmandise et un 

petit mot gentil ! Elles seront distribuées 

le 25 décembre sur Melun au cours du 

repas de Noël organisé pour eux. 

Emballer le tout dans du joli papier et 

déposez la boite avant le 24 décembre au 

presbytère de Savigny (voir affiches dans 

les églises) 

Un grand merci ! 

(Contact Caroline Leguebe : 
0766602627 - catesenartsud@gmail.com) 

 

Concert Gospel de Sénart Happy Voices samedi 17/12
Nous sommes heureux de pouvoir de 

nouveau vous accueillir pour notre 

concert samedi 17 décembre à 20h30 en 

l’église de Savigny Bourg (entrée libre). 

Pour plus de précisions contactez-nous 

sur nos réseaux sociaux Facebook et 

Instagram ainsi que sur notre mail 

senarthappyvoices@gmail.com et notre 

site : senarthappyvoices.com 

Venez nombreux et à très vite 

Sheila COUSIN, Vice-Présidente de 

Sénart Happy Voices (06 08 13 60 24) 
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L’Agenda de la semaine 
Dimanche 11 décembre   3ème dimanche de l’Avent 

  9h30 Messe à Tibériade et à 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 (Arrivée de la Lumière de Bethléem) 

Lundi 12 décembre 

  8h30 Messe à Savigny bourg 

20h00 Louange avec Maranatha à Tibériade 

20h30 Réunion des parents des lycéens pour le Frat à Cesson 

Mardi 13 décembre  Sainte Lucie, vierge et martyr 

  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 14 décembre  Saint Jean de la Croix, abbé et docteur de l’Eglise 

  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 15 décembre  

  8h30     Messe à Savigny-bourg précédée des laudes 

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

20h00 Parcours Gratitude à Tibériade  

Vendredi 16 décembre 

  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 Génézareth, à Tibériade 

20h30 Adoration du St Sacrement à Savigny-bourg 

Samedi 17 décembre  

  8h30 Messe à Savigny-bourg précédée des laudes  

17h00 Rencontre des catéchumènes adultes à Cesson 

18h30 Messe dominicale anticipée à Savigny-bourg 

20h30 Concert Gospel à Savigny-bourg 

Dimanche 18 décembre  4ème dimanche de l’Avent 

  9h30 Messe à Tibériade et à Savigny-bourg 

11h15 Messe à Vert-Saint-Denis  

17h00 Adoration et vêpres à Moissy  

18h30 Messe à Savigny-bourg  

Obsèques récentes:  
† Noëlle ROULÉ-DENY, 71 ans, mercredi 14 déc. à 14h30 à Vert St Denis 

Intentions : † Renée MARTIN, 96 ans, jeudi 08 décembre à 10h30 à Savigny (Tibériade) 

† Jean PIEL, 87 ans, jeudi 08 décembre à 15h00 à Vert Saint Denis 


