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Les lieux de la Liturgie (1) : l’église 

Jésus promit que le culte " en 

esprit et en vérité " (Jn4,21-24) de la 

Nouvelle Alliance ne serait plus lié à 

un lieu exclusif, comme le fut 

Jérusalem. Dieu se rend présent dans 

chaque endroit du globe où est 

célébrée la messe ; à cet effet les 

hommes construiront des églises 

lorsque le droit le permettra. 

 

L’église est l’édifice sacré destiné 

au culte divin. Visible et ouverte, elle 

rassemble les croyants autour de la 

liturgie et manifeste l’Église vivante 

en un lieu. Offrant à tous un espace 

de silence à l’abri des bruits du 

monde, elle invite à l’écoute du 

Seigneur et à la prière. 

 

L’église a une signification 

eschatologique. La célébration de la 

dédicace consacre (voue au service 

de Dieu de manière exclusive) cette 

maison du Père. Orientée vers 

l’Orient, elle nous invite à attendre le 

retour du Christ comme l’aurore. 

Pour y entrer il faut franchir un seuil, 

passage de l’univers blessé au monde 

de la Vie nouvelle (CEC 1186). Les 

regards seront ensuite portés vers 

l’autel (point focal car lieu 

du Saint Sacrifice) et vers le Ciel par 

ses hautes voûtes. 

 

Puissions-nous toujours préserver 

nos églises dont la majesté et la 

beauté transmettront aux générations 

futures l’amour de la prière.
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Merci beaucoup ! 
En ce début d’année, au nom de 

mes frères prêtres, je tiens à remercier 

chaleureusement tous les donateurs au 

denier de l’église. En 2022, nous avons 

été 389 donateurs au denier sur le pôle 

missionnaire de Sénart.  

Vos contributions permettent de 

subvenir aux besoins matériels de 

l’Église et de contribuer ainsi à rendre 

possible la mission pastorale de 

l’Eglise : annoncer et faire vivre 

l’Évangile.  

Nous vous disons d’autant plus 

merci que votre mobilisation a payé 

puisque qu’elle a permis au diocèse de 

maintenir le niveau de collecte du 

denier par rapport à l’année 

précédente. (Au niveau de notre pôle 

missionnaire, la collecte est en baisse 

de 2,5%, et nous avons gagné 3 

contributeurs)  

 

En 2023, il y a une grande 

nouveauté pour vos dons. Après une 

concertation menée sur l’ensemble 

du diocèse, notre évêque a décidé 

que l’ensemble des ressources et 

l’ensemble des dépenses seraient 

désormais assumés par les pôles 

missionnaires.  

Cela signifie que votre 

participation au denier servira 

directement à financer les 

traitements des prêtres, des salariés 

et les charges immobilières et 

pastorales de notre pôle 

missionnaire de Sénart  

C’est une raison supplémentaire 

pour que chacun d’entre nous se sente 

concerné et participe au denier. 

 

Don Joachim, curé de Pôle  

 
 

 

 

Journées 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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Pèlerinage diocésain à Lourdes du 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/
http://www.hospitalitedemeaux.fr/


L’Agenda de la semaine 
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 

Lundi 6 février  Saint Paul Miki et compagnons 

  8h30 Messe à Savigny-bourg 

18h30 Prières pour les défunts avec Notre Dame de l’Alliance à Savigny-bourg 

20h00 Louange avec Maranatha à Tibériade 

Mardi 7 février  8h30 Messe à Savigny-bourg précédée des laudes 

19h00 Messe à Vert St Denis, précédée de l’adoration à 18h30, suivie des vêpres 

20h00 Soirée de préparation au mariage à Cesson 

20h15 Répétition du Chœur St Germain à Savigny-bourg 

Mercredi 8 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 9 février 
  8h30 Messe à Savigny-bourg précédée des laudes 

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

20h30 Réunion de l’Equipe Missionnaire de Pôle à Cesson 

Vendredi 10 février   Ste Scolastique 
  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 11 février  La Vierge de Lourdes 
  8h00 Laudes à Savigny bourg - 8h30 Messe à Savigny-bourg suivie du chapelet  

14h00 Rencontre des enfants du catéchisme « samedi prières » à Tibériade 

15h00 Rencontre des enfants de l’Eveil à la Foi à Cesson 

17h00 Rencontre Aumônerie lycée à Cesson 

18h30 Messe à Savigny-bourg 

20h00 Repas paroissial animé par l’Aumônerie des lycéens à Cesson 

Dimanche 12 février  6ème Dimanche du TO 

  9h30 Messe à Tibériade et Savigny-bourg 

11h15 Messe à Vert-Saint-Denis  

14h30 Rencontre « La Vie en Abondance » à Cesson 

15h00 Groupe Biblique à Tibériade 

17h00 Adoration et vêpres à Moissy  

18h30 Messe à Savigny-bourg  

Pas d’obsèques ni d’intentions récentes 


