
 
PARTAGER L’AMOUR DE DIEU AVEC CHACUN GRACE A L’EVANGILE DE JESUS-CHRIST ET AU DON DE SON ESPRIT 

 

« FIL de Sénart Sud »  
Feuillet d’Information et de Liaison de l’Eglise Catholique  

à Cesson, Nandy, Savigny Le Temple et Vert Saint 

Le secteur Pastoral de Sénart Sud 

dans le pôle Missionnaire de Sénart 

paroissesenartsud@gmail.com - 01 60 63 56 73 

Site internet :  https://paroissesenartsud.fr/ 
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Le corps en Liturgie (4)  

 
L’inclination de la tête, des épaules 

ou du haut du corps est un signe naturel 

de respect et de politesse. En Liturgie, 

elle permet d’honorer une personne (par 

ex. le président), un lieu (l’autel), une 

parole (le nom de Jésus) ou un objet (la 

croix). 

La génuflexion, fléchir le genou 

jusqu’à terre, signifie l’adoration ; elle 

est réservée au Saint-Sacrement (durant 

la Messe ou au tabernacle) et à la Croix 

(de son dévoilement le Vendredi Saint au 

début de la Vigile Pascale). 

Durant le "Je confesse à Dieu", se 

frapper la poitrine ou battre sa coulpe 

signifie que nous reconnaissons le péché 

qui nous entrave et nous nous engageons 

à la contrition et à l’amendement 

(Lc18,13). 

La procession est un cortège 

religieux qui se rend en marchant d’un 

lieu à un autre en chantant et priant. Les 

processions des religions primitives 

manifestaient la présence de Dieu en 

dehors du temple. L’Église prolonge 

cette dimension publique ; les premières 

eurent lieu à Jérusalem pour 

commémorer la Passion à travers la ville.  

À cela s’ajoute la mise en scène de 

l’Église pèlerine implorant Dieu au 

secours (rogations) ou encore rendant 

grâce pour ses dons (Fête-Dieu) à la suite 

du cortège des saints. 

CAMP SKI : Plus que quelques places ! 

De la 5ème à la terminale.  

Coût : 430 euros, payable en 

plusieurs fois ! 

Inscription jusqu'au 30 

janvier (Qr code ou sur le lien 

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

 
Le teaser du camp 2022 

ici: https://youtu.be/bCQY787fizA 

+ d'infos à amicale.abcr@gmail.com 
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Journée des consacré(e)s le 2 février 
Rendons grâce à Dieu pour les 

hommes et les femmes, moines, 

moniales, religieux, religieuses et 

consacrés qui se sont engagés dans une 

vie religieuse à la suite du Christ. Leurs 

vocations  réjouissent et enrichissent    

l'Église. Le 2 février prochain, jour de la 

fête de la Présentation du Seigneur au 

temple, nous sommes invités, dans nos 

paroisses, à confier au Seigneur dans la 

prière tous les consacrés du diocèse de 

Meaux. 

Proposition pour les enfants  

pendant la liturgie de la Parole aux messes
Nous souhaitons 

proposer un temps de 

partage avec les 

enfants (de 3 à 9 ans) 

durant les messes 

dominicales, durant la 

liturgie de la Parole 

(Lectures et Homélie), pour accueillir et 

vivre l'Evangile, de manière adaptée à 

leur âge afin qu’ils puissent vivre à leur 

niveau cette rencontre avec Jésus 

Pour que ce temps soit possible, nous 

avons besoin d'accompagnants adultes 

(ou jeunes adultes) pour offrir ce service 

dans les différentes églises du secteur, si 

possible. 

Une rencontre de présentation et 

d’organisation est proposée jeudi 2 

février à l’église Tibériade à 20h   
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 dominicales des 28 et 

29 janvier. 

Nous vos recevrons avec grand 

plaisir !  

Pour tout renseignement supplémentaire : 

Xavier Tanvez au 06 83 55 71 66 
L’Heure Sainte 

La pratique de l'Heure Sainte 

remonte aux apparitions de Notre 

Seigneur à Sainte Marguerite-Marie à 

Paray le Monial à la fin du XVIIème 

siècle. Cette dévotion nous permet de 

nous unir à la douleur du Christ en 

agonie et de participer à la réparation 

des outrages de l'humanité à son égard.  

Sur notre paroisse, nous vous 

proposons, dans un premier temps, de 

vivre cette dévotion fervente chaque 1er 

vendredi du mois au cours de 

l'adoration à Savigny Bourg de 20h30 

à 22h, en nous référant à l'ouvrage du 

Révérend Père Mateo : un dialogue 

entre Jésus et les âmes qui nous plonge 

dans Sa Passion. 

 

 

 

 



Journée de Formation par le diocèse 
Deux propositions de formation sont 

proposées par le diocèse, ouvertes à 

tous publics. 

La première concerne les 

« techniques d’animation » pour 

réussir les présentations, les réunions ou 

formations. : nous vous transmettrons 

quelques outils pour animer, identifier, 

formaliser et construire vos réunions 

avec des apports techniques et des 

exercices pratiques. 

Soit le samedi 11 février 2023 de 

9h30 à 12h30 à Champagne-sur-

Seine (salle paroissiale St François) 

Soit le samedi 18 mars 2023 de 9h30 à 

12h30 à Meaux (salle paroissiale St 

Nicolas) 

La deuxième concerne « la Piété 

populaire » : découvrir à partir de 

quelques exemples de dévotion 

populaire comment celle-ci retrouve sa 

place dans la liturgie et l’évangélisation 

dans l’Église : samedi 04 mars 2023 de 

9h30 à 12h30 au Centre Notre-Dame 

des Roses  à Grisy-Suines. 

Un jour à Chartres pour les enfants du caté 
Tous les enfants catéchisés du CE2 

au CM2 sont invités à visiter la 

cathédrale de Chartres, samedi 15 avril 

2023 (transport en bus, départ de 

l’église Tibériade de 

Savigny). Inscription avec 

le QR code : 

Pèlerinage diocésain à Lourdes (2 au 9 juillet 2023) 
« Le sanctuaire est surtout un lieu de 

prière. Là, la Vierge Marie ouvre grand 

les bras de son amour maternel pour 

écouter la prière de chacun et l’exaucer.  

Les sentiments que chaque pèlerin 

sent au plus profond de son cœur sont 

ceux qu’il rencontre aussi chez la Mère 

de Dieu. Là, elle sourit en donnant la 

consolation. Là, elle verse des larmes 

avec ceux qui pleurent. Là, elle présente 

à chacun le Fils de Dieu étendu entre ses 

bras comme le bien le plus précieux que 

possède toute mère. Là, Marie se fait 

compagne de route de chaque personne 

qui lève les yeux vers elle en demandant 

une grâce, certaine d’être exaucée. » 

(Pape François - Novembre 2018) 

L'association de l'hospitalité de 

Meaux a pour mission d'accompagner 

dans leur voyage depuis leur domicile et 

dans leur pèlerinage, des personnes 

malades et handicapées. Beaucoup 

d'entre elles ont des difficultés 

financières : nous devons alléger leur 

charge (environ 400€). 

L’Hospitalité ne reçoit aucune 

subvention, elle fonctionne avec ses 

propres ressources (cotisations 

annuelles, dons, quêtes en paroisse). 

Une quête est prévue à la sortie des 

messes les 11 et 12 février, vous avez 

deux semaines pour préparer votre don 

en espèce ou en chèque à l'ordre 

de ADM Hospitalité de Meaux.  

Vous pouvez également envoyer vos 

dons à l'adresse suivante : "Hospitalité 

diocésaine de Meaux, 11 Boulevard 

Etienne Hardy 77610 FONTENAY 

TRESIGNY" ou faire un don en ligne 

sur http://www.hospitalitedemeaux.fr/.  

Un reçu fiscal vous sera envoyé en 

retour. Par avance, recevez l'expression 

de notre profonde gratitude. 

Contact sur le secteur : Jean-Philippe 

Gramond 06.75.09.88.64

http://www.hospitalitedemeaux.fr/


L’Agenda de la semaine 
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  

Lundi 30 janvier 8h30 Messe à Savigny-bourg 

20h00 Louange avec Maranatha à Tibériade 

Mardi 31 janvier    St Jean Bosco, prêtre 

  8h30 Messe à Savigny-bourg précédée des laudes 

18h30 Commission liturgique au presbytère de Cesson 

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 1er février    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 2 février   PRESENTATION DU SEIGNEUR 

  8h30 Messe à Savigny-bourg précédée des laudes 

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

20h00 Réunion pour la liturgie des enfants pendant la messe 

Vendredi 3 février 

  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 Tibériade 

20h00 Répétition de la chorale Génésareth, à Tibériade 

20h30 Commission catéchèse à Cesson 

20h30 Adoration du St Sacrement à Savigny-bourg (Heure sainte cf feuille) 

Samedi 4 février 
  8h00 Laudes à Savigny bourg - 8h30 Messe à Savigny-bourg suivie du chapelet 

(communion réparatrice du 1er samedi du mois) 

  9h45 Catéchisme pour adultes à Cesson 

14h30 Préparation au baptême des enfants d’âge scolaire à Tibériade 

18h30 Messe à Savigny-bourg 

Dimanche 5 février   5ème Dimanche du TO 

  9h30 Messe à Tibériade et Savigny-bourg 

11h00 Confirmation des jeunes du secteur à Savigny-bourg 

11h15 Messe à Vert-Saint-Denis  

17h00 Adoration et vêpres à Moissy  

18h30 Messe à Savigny-bourg  

Pas d’obsèques récentes 

Intentions : † 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 


