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Les lieux de la Liturgie (2) : l’autel 

Dressé sur un haut lieu, l’autel est 

originellement le lieu de jonction où 

Dieu descend vers l’homme venu lui 

faire son offrande (Gn8,20). 

 

L’autel chrétien devient le lieu du 

sacrifice de la Nouvelle Alliance, 

renouvelé de manière non sanglante à 

chaque messe. C’est pourquoi nous ne 

l’approchons qu’avec respect ;  

Le prêtre le vénère en l’embrassant 

et tous s’inclinent devant lui en dehors 

de la messe. L’autel est également la 

table où l’homme vient communier au 

Christ qui se donne dans sa Chair et 

son Sang (Jn6,54). 

 

Fixe et centre de l’église, il attire 

nos regards et symbolise la présence 

permanente du Christ parmi nous, Lui 

la pierre vivante (1P2,4). Unique, il 

rappelle que nous n’avons qu’un seul 

Sauveur. Digne et solide, comme la 

pierre dont il est fait, il figure le rocher 

d’où jaillit l’eau au désert et la pierre 

d’angle qu’est le Christ (Ep2,20). Lieu 

sacré par excellence, il est consacré 

par l’évêque : il est oint du Saint 

Chrême et des reliques sont déposées 

sous lui (manifestant l’unité du 

sacrifice de Jésus et de celui des 

membres de son Corps mystique). 

 

Enfin, si une croix visible demeure 

sur (ou au-dessus de) lui, c'est afin de 

nous remémorer que c’est à Dieu que 

nous offrons le sacrifice. 
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Action de carême du Pôle de Sénart  
Le Pôle Missionnaire de Sénart 

propose une action de carême au profit 

de l’association “Pour un Sourire 

d’Enfant”.  
PSE (Pour un Sourire d’Enfant) est 

une ONG Française qui a pour objectif 

d'aider les enfants défavorisés et 

déscolarisés au Cambodge en les 

menant de la misère à un métier 

notamment par le biais de 

parrainages. Depuis 25 ans, PSE agit au 

Cambodge auprès d'enfants parmi les 

plus pauvres, contraints de travailler 

dans des conditions pénibles et 

dangereuses. Plus de 6 500 enfants sont 

aujourd’hui nourris, soignés, protégés 

et scolarisés, grâce à PSE, et près de 

1500 d’entre eux bénéficient d’une 

formation professionnelle reconnue. A 

ce jour, plus de 12 000 sont sortis de la 

misère, et 5 000 d’entre eux ont 

désormais un emploi qualifié et digne au 

Cambodge.  

 

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 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-Suisnes. 

 
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

 
Adoration eucharistique animée par le chœur St Germain 

Un vendredi par mois, le chœur St 

Germain vous propose une Adoration 

Eucharistique animée en l’église St 

Germain de Savigny-Bourg.  

Ces animations peuvent être 

l’occasion de découvrir ou de 

redécouvrir la joie de l’Adoration.  

La proposition est simple : Il s’agit 

d’entrer dans la prière en se laissant 

conduire par une alternance de 

méditations, de temps de silence, de 

chants, et de prières… 

Prochaine adoration : Vendredi 17 

février à 20h30 à l’église st Germain 

de Savigny-Bourg. 

CR de l’EAP du 26 janvier 2023 
Ordre du jour :  

1. Le Service Évangélique des malades - projet ; mise en place  

2. Projets en cours : Association AESS + projet ND de l'Espérance  

3. Quelques annonces (Soirée Tibériade, Carême ...)  

 

 Compte rendu sur le site de la paroisse : https://paroissesenartsud.fr/  
 

Service Evangélique des Malades (SEM) 
L’équipe d’animation pastorale 

(EAP) a le projet cette année de 

développer l’attention aux personnes 

âgées, malades ou seules. Nous vous 

demandons de nous communiquer les 

noms et coordonnées des personnes de 

la paroisse que vous connaissez et qui 

désireraient être visitées.   

Toutes les bonnes volontés 

intéressées par cette œuvre de 

miséricorde sont invitées le lundi 13 

février à 18h00 à l’église de Cesson.  

http://www.hospitalitedemeaux.fr/
http://www.hospitalitedemeaux.fr/
https://paroissesenartsud.fr/


Aux messes : Quête pour 

l’Hospitalité diocésaine de Meaux 

L’Agenda de la semaine 
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  

Lundi 13 février   8h30 Messe à Savigny-bourg 

 18h00 Réunion de l’équipe « Pain de Vie » et le Service Evangélique des Malades  

  (SEM) à l’église de Cesson 

20h00 Louange avec Maranatha à Tibériade 

Mardi 14 février  St Cyrille, moine et Méthode, évêque, patrons de l’Europe (Fête) 

  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 15 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 16 février 
  8h30 Messe à Savigny-bourg précédée des laudes 

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

Vendredi 17 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 Répétition de la chorale Génésareth, à Tibériade 

20h30 Adoration du St Sacrement à Savigny-bourg animée  

  par le chœur St Germain 

Samedi 18 février Appel décisif des jeunes catéchumènes à Meaux 

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

  9h45 Catéchisme pour adultes à Cesson  

11h00 Baptême à Savigny-bourg de Téa et Aria DAMANGO,  

  Aurélien NAMILOS et Leilany TAVARES VIEIRA 

11h30 Baptême à Vert St Denis de Madeleine CHERET 

17h00 Rencontre des catéchumènes adultes à Cesson 

18h30 Messe à Savigny-bourg 

Dimanche 19 février  7ème 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  

Obsèques : † Denise LETOFFÉ, 82 ans, lundi 13 février 2023 à 10h00 à Vert St Denis 

Intentions récentes : † Germaine SEBIRO, 48 ans, vendredi 10 février 2023 à 14h30 à 

Savigny-Le Temple (Tibériade) 


