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Le corps en Liturgie (3) : les postures 

 

Les postures sont des positions 

corporelles stables en harmonie avec 

les fonctions accomplies ou la prière. 

La station debout est courante 

(Lc18,11) dans la prière juive. Tourné 

vers l’Est, le veilleur attend le retour 

du jour (Ps129,6) et désormais le 

chrétien, le retour du Seigneur. Cette 

posture reflète le mystère pascal; Jésus 

est debout à la droite du Père après 

avoir triomphé de la mort (Ac7,56).  

Dans la joie de Pâques les chrétiens 

restent debout, libérés de l’esclavage, 

rétablis dans leur dignité de fils et 

anticipant la gloire céleste future. Les 

fidèles le sont également à l’entrée du 

célébrant, en signe de respect pour 

Celui au nom duquel il agit. C’est 

enfin l’attitude du serviteur, attentif à 

celui qui parle et déterminer à le 

suivre ; ainsi écoutons-nous 

l’Évangile et la plupart des oraisons. 

La posture assise est celle de 

l’écoute attentive, car elle favorise le 

recueillement et la détente. Marie au 

pied de Jésus écoute son Seigneur 

(Lc10,39), et nous même écoutons 

assis Sa Parole durant la psalmodie 

des psaumes durant les offices et les 

lectures bibliques. C’est également 

l’attitude du maitre qui enseigne 

(Mt26,55) ; l’évêque peut prêcher 

assis, de sa cathèdre. 

Enfin, l’agenouillement c’est 

mettre ses deux genoux à terre. Un 

lépreux tombe à genoux au pied de 

Jésus (Mc1,40) ; l’élan corporel de cet 

homme traduit la supplication de son 

cœur qui se fait petit devant le Tout-

Puissant. Et Jésus, « saisi de 

compassion », exauce sa prière. 

Pouvant traduire adoration et humilité, 

c’est la posture habituelle durant la 

consécration. Profondément humain (en 

complément de la station debout), il est 

également proprement divin (Ph2,5-

11). Le Fils de Dieu s’est abaissé 

jusqu’à mourir sur une croix, «c’est 

pourquoi Dieu l’a exalté» afin que tout 

genou fléchisse devant Lui «au ciel, sur 

terre et aux enfers». Ainsi, en nous 

agenouillant, nous entrons dans ce 

mouvement vital du cosmos 

reconnaissant le Crucifié comme son 

seul Sauveur.  
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CAMP SKI : 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 ! 

 

De la 5eme à la terminale.  

 

Inscription jusqu'au 30 

janvier (Qr code ou sur le lien 

suivant: https://urlz.fr/jyNX) 

 

Coût: 430 euros, payable en 

plusieurs fois ! 

 

 

 

Le teaser du camp 2022 ici: https://youtu.be/bCQY787fizA 

+ d'infos à amicale.abcr@gmail.com 

 

Site Internet de la paroisse 
Vous pouvez consulter le site internet de la paroisse et le faire connaître à l’adresse 

suivante : https://paroissesenartsud.fr : la page ACCUEIL est mise à jour chaque 

semaine, des photos y sont ajoutées, et les évènements à venir ou passés y sont  

inscrits. Vous y trouverez également cette feuille d’informations et l’agenda de la 

semaine ! 

Repas à Cesson au profit de l’aumônerie des lycéens 
L'aumônerie lycée Saint Dominique Savio organise un 

repas le  11 février 2023 à l'église de Cesson à 20h au prix 

de 15 euros pour financer leur pèlerinage à Lourdes :  

Apéritif - Paëlla- Fromage - Dessert - Café 

Vous pourrez réserver vos repas à la sortie des messes des 

dimanches 21,22 janvier  et 28,29 janvier. 

Nous vos recevrons avec grand plaisir !  

Pour tout renseignement supplémentaire : Xavier Tanvez  au 06 83 55 71 66 
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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 

Portes Ouvertes à l’école Saint Paul 
L’école St Paul, rue du Moulin à vent 

à Cesson (4 classes en maternelles, 9 

classes en primaire et 1 classe Rased)  

organise une journée « Portes ouvertes » 

dimanche 28 janvier de 9h à 12h. C’est 

une école avec un grand espace verdoyant 

avec ses jardins, une grande bibliothèque 

pour développer le plaisir de lire et les 

découvertes, un accueil familial et 

attentif, un lieu de 1ère annonce avec des 

temps forts, des célébrations pour tous en 

lien avec la paroisse, des activités 

périscolaires variées (Anglais, Echecs, 

Sophrologie, Multisports) un partenariat 

efficace avec l’association des parents 

d’élèves. 

 
Un jour à Chartres pour les enfants du caté 



L’Agenda de la semaine 
 

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  

Lundi 23 janvier  

  8h30 Messe à Savigny-bourg 

20h00 Louange avec Maranatha à Tibériade 

Mardi 24 janvier    St François de Sales, évêque 

  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 25 janvier   Conversion de Saint Paul, apôtre 

  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 26 janvier   Sts Thimothée et Tite, évêques 

  8h30 Messe à Savigny-bourg précédée des laudes 

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

20h30 Réunion de l’EAP au presbytère de Savigny 

Vendredi 27 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 28 janvier  St Thomas d’Aquin, frère prêcheur, docteur de l’Eglise 

  8h30 Messe à Savigny-bourg précédée des laudes 

15h00 Rencontre des jeunes lycéens de l’aumônerie à Tibériade 

17h30 Messe expliquée pour les enfants du catéchisme à Tibériade 

18h30 Messe à Savigny-bourg 

Dimanche 29 janvier  4ème Dimanche du TO 

  9h30 Messe à Tibériade et Savigny-bourg 

10h00 Journée de préparation au Mariage à Cesson 

11h15 Messe à Vert-Saint-Denis  

17h00 Adoration et vêpres à Moissy  

18h30 Messe à Savigny-bourg  

Obsèques récentes : † Mélanie MAZURET, 20 ans, mercredi 25 janvier à 10h30 à Vert St Denis 

† Claude BALZEAU, 85 ans, jeudi 26 janvier à 15h00 à Vert St Denis 

Intentions : † Éliane VILLARS, 89 ans, mercredi 18 janvier à 15h00 à Nandy 

† Georges GLÉNISSON, 93 ans, jeudi 19 janvier à 10h00 à Nandy 

Aux sorties des 

messes du we: Quête 

pour les séminaristes                                                                             


