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Les lieux de la Liturgie (3) : divers 

Autrefois, le baptistère (édifice 

séparé, abritant une cuve creusée) 

était conçu pour permettre 

l’immersion totale des 

catéchumènes adultes. Cette 

pratique disparaîtra sous les 

carolingiens, et sont désormais 

construits les fonts baptismaux, 

bassin reposant sur un socle. La 

chapelle qui les abrite conserve le 

titre de baptistère. 

Le siège du prêtre ou de l’évêque, 

établi dans le chœur, exprime la 

fonction de celui qui préside 

l’assemblée et dirige la prière. 

L’ambon est le lieu propre et 

exclusif de la proclamation de la 

Parole de Dieu ; il est pour cela 

stable et à l’entrée du chœur – à 

l’époque des jubés (clôture séparant 

le chœur de la nef), il leur était 

intégré, en tribune. 

Le tabernacle est une boîte ou 

armoire ornée et verrouillée 

permettant la conservation en 

sécurité des hosties consacrées. Il 

apparat au IIe millénaire après de 

nombreux approfondissements 

théologiques sur la Présence Réelle 

permanente du Christ (signalée par 

une petite lampe) dans 

l’eucharistie. Situé à l’honneur dans 

l’église ou bien dans une chapelle 

pour faciliter la prière, le tabernacle 

est le lieu de la rencontre avec Jésus. 

Le conopée (tenture le recouvrant) 

symbolise la "tente de la rencontre" 

qui abritait l’arche d’Alliance 

(Ex33,9). 
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Action de carême du Pôle de Sénart  

Les enfants pris en charge par Pour 

« un Sourire d'Enfant » sont des enfants 

contraints de travailler, petits 

chiffonniers des rues, ramasseurs de 

liserons d'eau, casseurs de pierre, 

enfants déscolarisés, maltraités, 

orphelins... qui vivent en grande 

précarité dans des zones de grande 

misère en périphérie des grandes villes. 

Pour un Sourire d'Enfant intervient 

au Cambodge, principalement dans la 

capitale, Phnom Penh, et ses alentours, 

ainsi qu'à Siem Reap (Angkor) et à 

Sihanoukville pour sortir les enfants de 

l'extrême misère et les conduire à un 

métier qualifié, digne et correctement 

rémunéré. 

Plus de 6 500 enfants sont pris en 

charge chaque année dans nos 

programmes, tous issus de familles 

extrêmement pauvres directement 

identifiées par notre équipe sociale. 

https://www.pse.ong/ 

Horaires des messes du Pôle et propositions de carême 
-Horaires des messes du mercredi des 

Cendres sur le pôle :  
 

6h30 à Moissy 

8h30 à Savigny-bourg 

12h00 à Lieusaint 

19h00 à Tibériade 

20h00 à Moissy 

20h00 à Vert St Denis 

 

-Livret de carême  

Des livrets de Carême 

2023 avec le Pape François 

vous seront proposés à la 

fin des messes de ce we et 

le mercredi des cendres.  

Offrande conseillée : entre 50 

centimes et 1 euro 

 

-Chemins de croix 

Tous les vendredis de carême aura 

lieu un chemin de croix à 15h à 

Tibériade et 18h à Vert St Denis. 

 

-Adoration 

Durant le carême, les adorations 

avant les messes débuteront à 18h00 
 

 

 

 

Livrets du CCFD pour le carême 
Le CCFD-Terre solidaire, missionné 

par les évêques de France, vous propose 

un parcours spirituel durant tout le 

carême, avec celles et ceux qui « rêvent 

de se nourrir en paix ». Un parcours à 

vivre seul, en famille, entre amis ou en 

équipe, pour devenir acteur dans sa vie et 

donner du sens à son don. 

Dans ce livret, vous trouverez chaque 

semaine un éclairage biblique, un 

questionnement sur le sens que l’on donne 

à ce temps de Carême et une intention 

pour porter dans notre prière les 

associations partenaires du CCFD-Terre 

Solidaire. 

A Pâques 2022, le pape François 

disait : « Chaque guerre porte en elle des 



séquelles, du drame des réfugiés à la crise 

économique et alimentaire. Face aux 

signes persistants de la guerre, le Christ, 

vainqueur du péché, de la peur et de la 

mort, exhorte à ne pas s’abandonner au 

mal et à la violence. La paix est possible, 

la paix est un devoir, la paix est la 

responsabilité première de tous ! » 

En effet, sans la paix, il est impossible 

de lutter contre la faim. Les guerres sont 

les premières causes des famines. Et ce 

sont bien la guerre et les conflits qui 

aggravent les conséquences du séisme en 

Turquie et en Syrie où les associations 

locales partenaires du CCFD-Terre 

solidaire étaient présentes auprès des 

sinistrés dès les premières heures. 

Les inscriptions aux JMJ sont toujours ouvertes ! 
Tu as entre 18 et 35 ans et tu souhaites 

vivres une aventure chrétienne hors du 

commun ? 

N'hésite plus et inscris-toi vite au plus 

grand rassemblement chrétien de tous les 

temps, autour du pape, avec 1 million de 

jeunes du monde entier ! 

Et si tu t'inscris avant le 25 mars tu pourras partir pour 600 euros tout compris ! 

(Sous réserve de nous aider pour les actions de financement). 

Contacte Andréa pour toute question  
0784183118, aumonerie.etudiante.senart@gmail.com 

https://diocesedemeaux2023-lisbonne.venio.fr/fr : du 24 juillet au 8 août à Lisbonne. 

CR de la réunion de l’Equipe Missionnaire de Pôle du 9 

février 
1 - Rameaux : Pour la 3e année, nous 

préparerons des cartes avec une branche 

de rameau à l’intérieur, à distribuer aux 

personnes. Elles seront préparées par les 

jeunes, ce qui est un moyen de soutenir 

leurs projets (frat, JMJ etc...)Une 

amélioration : personnaliser ces cartes, en 

ajoutant par exemple les noms des prêtres 

et diacres avec un contact téléphonique. 

2 - Carême : Des livres/livrets de 

carême (différents sur chaque secteur) 

seront proposés. Sur Sénart Centre, le 

carême commencera par une semaine de 

jeûne paroissial. Action commune de 

carême pour le pôle : soutenir 

l’association « Pour un sourire d’enfant ». 

On présentera le film « Les pépites » avec 

un intervenant le jeudi 30 mars. Penser à 

l’action de carême 2024. Parcours sur la 

confiance / l’espérance ?  

3 - Pèlerinage du 11 novembre : 

A Reims 

4 - Grand pèlerinage de pôle : Cette 

année , la Terre Sainte. 

Pour 2024, sur 5 jours : propositions ? 

On pourrait alterner un voyage à 

l’étranger et un voyage en France ? 

Fatima ? Medjugordjé ? Autres ?  

5- Parcours Zachée : Présentation du 

parcours, pour apprendre à vivre sa foi 

au quotidien. Une proposition assez 

poussée, permettant de faire découvrir le 

trésor de la doctrine sociale de l’Eglise 

de manière simple et très concrète, qui 

change notre quotidien. Peut intéresser 

des personnes qu’on ne voit pas sur 

d’autres parcours. 
 

mailto:aumonerie.etudiante.senart@gmail.com
https://diocesedemeaux2023-lisbonne.venio.fr/fr


L’Agenda de la semaine 
 
 

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  

Lundi 20 février 

   8h30 Messe à Savigny-bourg 

20h00 Louange avec Maranatha à Tibériade 

Mardi 21 février 

  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 22 février  CENDRES : Jour de jeûne et d’abstinence 

  8h30 Messe des Cendres à Savigny-bourg précédée des laudes 

19h00 Messe des Cendres à Tibériade, précédée de l’adoration à 18h00 

20h00 Messe des Cendres à Vert Saint Denis 

20h30 « Soirée Tibériade » à l’église Tibériade 

Jeudi 23 février  Saint Polycarpe, évêque et martyr 

  8h30 Messe à Savigny-bourg précédée des laudes 

19h00 Messe à Tibériade, précédée de l’adoration à 18h00 et suivie des vêpres 

Vendredi 24 février  

  8h30 Messe à Savigny-bourg précédée des laudes 

15h00 Chemin de Croix à Tibériade 

18h00 Chemin de Croix à Vert St Denis 

19h00 Messe à Vert St Denis, suivie des vêpres 

20h00 Répétition de la chorale Génésareth, à Tibériade 

20h30 Adoration du St Sacrement à Savigny-bourg  

Samedi 25 février  

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

18h30 Messe à Savigny-bourg 

Dimanche 26 février  1er Dimanche de Carême 

  9h30 Messe à Tibériade et Savigny-bourg 

11h15 Messe à Vert-Saint-Denis  

17h00 Adoration et vêpres à Tibériade 

18h30 Messe à Savigny-bourg  

 

Pas d’obsèques récentes 

Intentions: † Denise LETOFFÉ, 82 ans, lundi 13 février 2023 à 10h00 à Vert St Denis 
† Éric CIANFARANI, 53 ans, jeudi 16 février 2023 à 10h30 à Vert St Denis 


