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Le corps en Liturgie (2), les 5 sens 

 
Nos cinq sens nous ouvrent au monde 

et nous permettent d’accueillir dans la 

chair les signes de la liturgie. 

L’ouïe est le sens fondamental car la 

Parole de Dieu nous interpelle ; « Ecoute 

Israël » (Dt6,4-6) ! La Liturgie distille 

l’Écriture Sainte en la proclamant 

(l’oralité manifeste qu’elle vient de 

Quelqu’un) et nous devons l’écouter avec 

révérence et intelligence. Elle appelle 

ensuite notre réponse (ex : ‘‘amen’’ 

clôturant l’oraison pour dire notre 

adhésion). 

La vue permet de s’imprégner de la 

beauté de la prière à travers les rites et ses 

adjuvants. Leur ordre, leur dignité et leur 

éclat seront fondamentaux pour porter 

notre prière ; l’inverse l’entravera. Quant 

aux couleurs, elles visent à exprimer les 

mystères de la foi célébrés ; en Occident 

en ont été retenues six, blanc, noir, violet, 

vert, rouge et rose. 

L’odorat est sollicité par l’encens, les 

fleurs et le Saint Chrême d’agréable odeur 

(lors du baptême, la confirmation et 

l’ordination sacerdotale). 

Le goût approche humblement 

l’ineffable (Jn6,54) par la manducation 

des Saintes Espèces Eucharistiques. 

Le toucher permet de vénérer par un 

baiser l’autel, la Bible, les saintes images 

ou encore les reliques. C’est donc avec 

tout notre être que nous entrerons dans la 

Liturgie.  

Un jour à Lisieux pour les 6è/5è 
Chers parents, nous vous proposons d'inscrire votre enfant à la 

journée de pèlerinage de Lisieux qui aura lieu le samedi 10 juin 

2023. Vous pouvez scanner le QR Code pour plus de 

renseignements et pour l'inscription.Inscription jusqu'au 31 

janvier 2023. 

                 Caroline LEGUEBE,  Coordinatrice Catéchèse 

01 60 63 56 73 -  07.66.60.26.27  

cate.senartsud@gmail.com 
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Ecole Saint Paul 

 

 
 

Camp SKI  du 26 février au 4 mars à Boëge (74):  

il reste des places !!! 
 Tu veux te faire de belles amitiés 

chrétiennes qui durent ? 

Tu veux approfondir ta foi ? 

Tu veux vivre des aventures 

inoubliables, le tout encadré par une 

joyeuse équipe de chrétiens surmotivés ? 

Rejoins-nous vite en flashant le Qr 

code  

ou sur le lien suivant: 

https://urlz.fr/jyNX 

 

De la 5eme à la terminale. Inscription 

jusqu'au 30 janvier. 

 

Coût: 430 euros, payable en plusieurs 

fois ! (exemple: 100 euros en janvier, et 

55 euros par mois jusqu'en juillet) 

Le teaser du camp 2022 

ici: https://youtu.be/bCQY787fizA 

+ d'infos à amicale.abcr@gmail.com 
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Reprise des soirées Tibériade 

 
 

 
 

 

Dates à retenir pour 2023 
-21-22 janvier : Retraite à Grisy-Suisnes des jeunes confirmands 

-Dimanche 29 janvier : Journée de préparation au mariage à Cesson 

-Dimanche 5 février à 11h00 à l’église St Germain d’Auxerre (Savigny-bourg) : 

Messe de confirmation des jeunes du secteur paroissial 

-Samedi 11 février : Repas paroissial à Cesson organisé par l’aumônerie lycée (pour 

aider à financer le Frat) 

-Mercredi 22 février : jour des cendres (Entrée en Carême) 

-26 février au 4 mars : Camp de ski des jeunes (collège et lycée) 

-2 au 8 avril : Semaine Sainte - Vigile pascale avec le baptême de 10 adultes et 3 

lycéens 

-Samedi 15 avril : Visite de la cathédrale de Chartres pour les enfants du catéchisme 

du CE2 et CM2 

-23 au 28 avril : Frat des lycéens à Lourdes 

-18-19 mai : Retraite de profession de foi à Avon 

-20 mai : Messe de profession de foi 

-Samedi 3 juin : Retraite de première communion 

-Dimanche 4 juin : Messes de première communion 

-Dimanche 18 juin : Fête de fin d’année et messe de jubilé des 25 ans d’ordination de 

don Joachim. 

Retour sur la galette paroissiale 



L’Agenda de la semaine 
 

Dimanche 15 janvier   2ème Dimanche du TO 

  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 16 janvier  

  8h30 Messe à Savigny bourg 

20h00 Louange avec Maranatha à Tibériade 

Mardi 17 janvier  St Antoine, abbé 

  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 18 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 

20h30 « Soirée Tibériade » à l’église Tibériade 

Jeudi 19 janvier 

  8h30 Messe à Savigny-bourg précédée des laudes 

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

Vendredi 20 janvier 

  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 collégiens de l’Aumônerie à Cesson 

20h00 Répétition de la chorale Génésareth, à Tibériade 

20h30 Adoration du St Sacrement à Savigny-bourg 

Samedi 21 janvier  Ste Agnès, vierge et martyre 

  8h30 Messe à Savigny-bourg précédée des laudes 

18h30 Messe à Savigny-bourg 

Dimanche 22 janvier  3ème Dimanche du TO 

  9h30 Messe à Tibériade et Savigny-bourg 

11h15 Messe à Vert-Saint-Denis  

15h00 Groupe Biblique à Tibériade  

17h00 Adoration et vêpres à Moissy  

18h30 Messe à Savigny-bourg  

Obsèques récentes : † Éliane VILLARS, 89 ans, mercredi 18 janvier 2023 à 15h00 à Nandy 

† Georges GLÉNISSON, 93 ans, jeudi 19 janvier 2023 à 10h00 à Eglise St Léger 

Intentions : † Roger HILAIRE, 91 ans, lundi 09 janv 2023 à 10h00 à Vert St Denis 

† Paulette VAUDELIN, 93 ans, lundi 09 janvier 2023 à 10h30 à Savigny-bourg 

† Philippe SCHNEIDER, 57 ans, jeudi 12 janvier à 10h30 à Eglise St Germain 

† Jean MACHUELLE, 76 ans, vendredi 13 janvier à 10h30 à Savigny-Tibériade  

 

Aux sorties des 

messes du we: Quête 

pour les séminaristes                                                                             


