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NATIVITE DU SEIGNEUR - Année A 
 

Aujourd’hui vous est né un Sauveur : c’est le Christ, le Seigneur ! 

Noël ! Douce lumière divine ! Tu 

réchauffes et illumines lentement la terre 

des hommes dévastée par une haine 

glaciale. Noël ! source de toute espérance 

! Toi, le Dieu tout-puissant caché dans un 

nouveau-né sans défense : tu viens 

répandre Ta Paix, si profonde et si forte 

que nulle angoisse ne peut l’étouffer. 

Ne craignons plus ce qui peut blesser 

et tuer le corps : l’enfant- Dieu, Jésus le 

Sauveur de l’humanité, a résolument 

décidé d’habiter parmi nous, EN nous, 

afin de sauver nos âmes. Croyons que 

nous sommes déjà sauvés : parce qu’il 

nous aime d’un amour infini. Ouvrons 

notre cœur à cette lumière bienfaisante. 

Laissons-nous regarder et aimer par Lui. 

Mais comment garderons-nous au 

cœur la paix de Noël, tout au long d’une 

année qui s’annonce déjà remplie 

d’épreuves terrestres ? Que faire si nous 

avons du mal à trouver notre place en ce 

monde ? Si la place qui est la nôtre 

aujourd’hui ne nous convient pas parce 

qu’elle est inconfortable, peu enviable ?  

Contemplons Marie et Joseph dans la 

grotte de Bethléem. Leur place sur la terre 

n’avait rien d’enviable : chargés d’une 

mission immense et effrayante, aucune 

épreuve ne leur a été épargnée. Comment 

ont-ils vécu les heures d’attente au bureau 

de recensement, tandis que la naissance 

du Roi était imminente ? Ont-ils gardé la 

paix en découvrant qu’il n’y avait pas de 

place pour eux dans la salle commune, et 

qu’ils devaient se contenter d’une grotte 

pour mettre au monde le Fils de Dieu ?  

Comment Marie a-t-elle pu tenir 

debout au pied de la croix de son fils ?  

Parce qu’ils entendaient Dieu leur 

dire : « ta place, unique, sur mesure, 

parfaite, a été préparée par mes soins au 

paradis. Elle t’attend. Tout ce que tu vis 

ici-bas t’y prépare parfaitement, dans la 

mesure où tu me fais confiance et tu 

t’abandonnes entre mes mains. Ne pense 

pas que la place que tu occupes sur la terre 

est une malédiction. Prie, supplie, 

demande le bonheur : puis remets t’en à 

moi. Garde les yeux fixés sur le but : être 

uni à moi pour toujours. Alors chacune de 

tes actions, chacun des évènements de ta 

vie trouveront un sens. Et tu auras dès 

maintenant la joie et la paix de l’Esprit 

Saint, cet avant-goût du paradis. »

 

mailto:paroissesenartsud@gmail.com


Vie du Secteur de Sénart Sud 
 

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 souhaite un joyeux Noël  

et 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 
 

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 

Soirée du 31 décembre : Réveillonnez autrement ! 

Adoration eucharistique pour rendre grâce à 20h30 à l’église de Moissy qui se 

conclura par une messe pour « fêter la nouvelle année » à 23h30. 
 

Spectacle à Notre-Dame des Roses de Grisy 

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 

  

 

Reprise des soirées Tibériade  

La communauté Chrétienne de Sénart-Sud vous invite aux 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au programme : 

 

Galette des rois paroissiale le 7 janvier 

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 
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L’Agenda de la semaine 
 

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  

Lundi 26 décembre   St Etienne, premier martyr, patron du diocèse 

  8h30 Messe à Savigny bourg 

20h00 Louange avec Maranatha à Tibériade 

Mardi 27 décembre   St Jean, apôtre et évangéliste 

  8h30 Messe à Savigny-bourg précédée des laudes 

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

Mercredi 28 décembre  Saints Innocents 

  8h30   Messe à Savigny-bourg 

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

Jeudi 29 décembre  

  8h30     Messe à Savigny-bourg précédée des laudes 

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

Vendredi 30 décembre Fête de la Sainte Famille 

  8h30   Messe à Savigny-bourg précédée des laudes 

19h     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 31 décembre 

  8h30 Messe à Savigny-bourg précédée des laudes 

18h30 Messe à Savigny-bourg 

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  
 

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

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

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

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

† Anatole FORTUNÉ, 96 ans, jeudi 29 décembre à 15h30 à Savigny (St Germain) 
 

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

Quête pour la 

construction de l’église 

Ste Bathilde à Chelles 


