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4ème Dimanche de l’Avent - Année A 
 

Les objets liturgiques (9) : divers 
 

Le voile huméral 

est une longue et 

large écharpe, placée 

sur les épaules, dont 

les extrémités 

couvrent les mains 

portant le Saint 

Sacrement (ex. procession Fête Dieu). Le 

voile de calice est l’étoffe aux couleurs 

liturgiques qui couvre la patène et le 

calice en dehors du sacrifice. Il 

symbolise la pureté des dons des fidèles, 

puisque le pain et le vin ne seront 

découverts qu’à l’offertoire pour être 

offerts à Dieu.  

L’antependium est la tenture qui peut 

couvrir les faces verticales de l’autel (le 

Christ), comme un riche vêtement (Ps 

92,1). Il trouve son origine chez les 

romains ornant ainsi leurs tables et dans 

la générosité de dames romaines 

renonçant au monde et offrant leurs soies 

à l’Église. 

Les reliquaires 

sont les coffrets 

contenant les 

reliques des saints 

(fragment de corps 

ou objet leur ayant 

appartenu). De 

formes, dimensions et styles variés, ils 

permettent la vénération des fidèles 

(remontant à la prière des chrétiens sur 

les tombes des martyrs). 

La crédence est la table, proche de 

l’autel, où l’on dépose ce qui est 

nécessaire au Sacrifice de la Messe. Par 

ex. les burettes (diminutif de buire, vase 

à bec évasé et à anse) qui sont les 

récipients du vin et de l’eau, autrefois 

apportés par les fidèles eux-mêmes 

(appelés amae ou amuloe). Il en existe 

d’hermétiques pour 

les huiles saintes. 
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Vie du Secteur de Sénart Sud 
 

Quête spéciale de Noël 

Une quête spéciale à Noël sera 

destinée à la construction de l’église 

sanctuaire Sainte-Bathilde à Chelles.  

Après la désacralisation et la 

destruction de l’ancienne chapelle qui 

était devenue bien trop petite, les travaux 

vont pouvoir démarrer en 2023.  Les 

personnes qui souhaitent faire un don 

ouvrant droit à une déduction fiscale 

peuvent prendre un bon de soutien à la fin 

de la messe. Ensemble, soyons les 

bâtisseurs de nos églises !  Un grand 

merci pour votre générosité 

   Sylvain Guillebaud,  

   Econome diocésain

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 !  

mailto:paroissesenartsud@gmail.com


Spectacle à Notre-Dame des Roses de Grisy 

 Idée de cadeau de Noël ! :  

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 ND 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 

 

  

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 ! 

Dernière soirée de 20h00 à 21h15 : 

- Soit à l’église de Moissy, mardi 20/12 

- Soit à l’église Tibériade de Savigny, 

jeudi 22/12 

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.  

Un grand merci ! 

 

Contact Caroline Leguebe : 
0766602627 - catesenartsud@gmail.com 

 

 

Message du Secours Catholique 
Nous avons besoin de vous !  

A la sortie des messes les 17 et 18 

décembre, des bougies, des gâteaux et des 

crèches seront en vente.  

Merci pour votre générosité !   

                           Bruno Dubois
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L’Agenda de la semaine 
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  

Lundi 19 décembre    8h30 Messe à Savigny bourg 

  20h00 Louange avec Maranatha à Tibériade 

Mardi 20 décembre  8h30 Messe à Savigny-bourg précédée des laudes 

18h00 Adoration et Confessions à Vert St Denis 

19h00 Messe à Vert St Denis suivie des vêpres 

20h15 Répétition du Chœur St Germain à Savigny-bourg 

Mercredi 21 décembre   8h30  Messe à Savigny-bourg 

16h00 Goûter des enfants du petit chœur St Germain au presbytère de Savigny 

18h00 Adoration et confessions à Tibériade 

19h00 Messe à Tibériade suivie des vêpres 

Jeudi 22 décembre  

  8h30     Messe à Savigny-bourg précédée des laudes 

18h00 Adoration et confessions à Tibériade 

19h00 Messe à Tibériade suivie des vêpres 

20h00 Parcours Gratitude à Tibériade  

Vendredi 23 décembre 

  8h30   Messe à Savigny-bourg précédée des laudes 

17h-19h Répétition de la veillée de Noël des enfants du caté à Tibériade 

18h00 Adoration et Confessions à Vert St Denis 

19h00 Messe à Vert St Denis suivie des vêpres 

20h00 Répétition de la chorale Génézareth, à Tibériade 

20h30 Adoration du St Sacrement et confessions à Savigny-bourg 

Samedi 24 décembre   

  8h30 Messe à Savigny-bourg précédée des laudes 

10h-12h Confessions aux presbytère de Savigny et Cesson 

14h-16h Répétition de la veillée de Noël des enfants du caté à Tibériade 
17h00 Messe de la nuit de Noël à Vert St Denis et Tibériade 

19h00 Messe de la nuit de Noël à Vert St Denis et Tibériade 

19h00 Repas de Noël à Cesson pour les personnes seules 

23h00 Messe de la nuit de Noël à Savigny-bourg 

Dimanche 25 décembre  NATIVITE DU SEIGNEUR 

10h30 Messe à Tibériade  

11h15 Messe à Vert-Saint-Denis  

17h00 Adoration et vêpres à Moissy  

18h30 Messe à Savigny-bourg  

Obsèques récentes: † Yvettte AFOKPA, 57 ans, vendredi 23 déc. à 14h30 à Vert St Denis 

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

Quête pour la 

construction de l’église 

Ste Bathilde à Chelles 


