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Les trois évangiles synoptiques 

placent l’épreuve des tentations après 

le baptême au cours duquel la voix du 

Père se fit entendre pour révéler 

l’identité précise de Jésus : « Celui-ci 

est mon fils bien-aimé, écoutez-le » dit 

la voix du Père.   

C’est donc conforté dans son 

identité et sous l’impulsion de l’Esprit 

Saint que Jésus se rend au désert, lieu 

de la rencontre en solitude avec Dieu 

et lieu du combat spirituel. D’ailleurs, 

Satan tentera par deux fois Jésus en 

invoquant explicitement la qualité de 

son être : « Si tu es le fils de Dieu… »  

C’est donc bien celui qui vient 

d’être manifesté comme Fils de Dieu 

qui va être mis à l’épreuve, et c’est le 

même Esprit qui reposa sur Jésus qui 

le pousse aujourd’hui au désert pour y 

subir l’épreuve de la tentation.  

Ce que nous sommes est un don qui 

se reçoit et se vit dans une dépendance 

qui est une filiation. En inaugurant son 

ministère public par les tentations au 

désert, Jésus revit les épreuves du 

premier couple et aussi l’exode du 

peuple juif, mais en montrant 

comment on peut en sortir vainqueur. 

Jésus se déterminera toujours selon le 

dessein du Père. Il Lui sera fidèle tout 

au long de sa vie, il trouvera la vie 

dans l’obéissance et la dépendance 

envers son Père.   

Cette disposition intérieure 

s’exprime par la manière dont Jésus 

invoque la Parole de Dieu pour 

repousser les tentations, comme une 

lumière dévoile l’erreur, comme un 

glaive repousse l’ennemi.  

Toutes les tentations que l’homme 

subit, le Seigneur les a subies dans son 

humanité. Il est vainqueur pour que 

nous puissions vaincre avec Lui. Ou 

plutôt, Il est vainqueur pour que nous 

puissions dire désormais avec Lui à 

Dieu notre Père : « Ne nous laisse pas 

entrer en tentation, mais délivre-nous 

du Mauvais. » 
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Action de carême du Pôle de Sénart :  

 « Pour un sourire d’enfant »  
Aujourd'hui, les familles 

cambodgiennes les plus vulnérables 

s’éloignent de plus en plus du centre-ville 

sous la pression du développement 

urbain. Elles sont éparpillées dans des 

zones de grande misère, vivant dans des 

petites maisons faites de tôles et de bois, 

n’ayant pas toujours l’électricité ni l’eau 

courante, dans des environnements très 

dégradés et pollués. Lorsqu’ils le peuvent, 

les parents tentent de survivre en faisant 

des « petits métiers » : chantiers de 

construction, ventes de rue, cueillette et 

vente de liserons d’eau), mototaxis, 

lavage du linge des autres ... Ces métiers 

sont mal rémunérés, éphémères et sans 

avenir. 

PSE soutient 3 000 de ces familles 

vulnérables à Phnom Penh, Siem Reap 

(Angkor) et Sihanoukville. Plus de 6 500 

enfants bénéficient de nos programmes 

chaque année et 4 500 diplômés sont déjà 

dans la vie active. Mais il reste encore 

beaucoup d’enfants au bord de la route, à 

sauver. Notre histoire continue de 

s’écrire !  

Des enveloppes sont disponibles au 

fond des églises pour votre don ! 

chèques à l’ordre de : « Pour un 

sourire d’enfant » 

 

Horaires des messes du Pôle et propositions de carême 
-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 

 

Carême du CCFD
Jésus a connu les trois grandes 

tentations d’un homme : le pain à 

n’importe quelle condition, la sécurité 

magique et le pouvoir. Chaque fois que la 

nourriture vient à manquer, le diable n’est 

pas loin pour souffler des solutions toutes 

faites. La seule voie valable, c’est la 

fraternité. 

Lors de sa récente visite en 

République démocratique du Congo, le 

Pape François a déclaré « ce pays souffre 

en raison d'affrontements armés et de 

l'exploitation des richesses naturelles ». Il 

a appelé à faire taire les armes dans un 

pays rongé par des violences meurtrières 

et où les deux tiers des quelques 100 

millions d'habitants vivent avec moins de 

2,15 dollars par jour. 

 

« Dieu de Paix, nous te confions ces 

femmes qui agissent avec l’association 

congolaise UWAKI (Union des femmes 

paysannes du Nord-Kivu) ainsi que les 8 

000 familles qu’elle accompagne. Leur 

action permet aux populations de faire 

face aux attaques des groupes armés et 

aux violences. Donne-leur Ta force pour 

construire un monde de paix et de 

tolérance » 

 

 

 

 



Retour sur le repas des lycéens à Cesson le 11 février 
Ce samedi 

11 février 

pendant que 4 

jeunes 

aidaient à la 

cuisine, 

d’autres 

préparaient la salle. 

A 19h45 arrivaient nos 80 convives au 

repas « paëlla » dans une atmosphère de 

convivialité et de rigolade surtout lors des 

tirages de la tombola. La soirée se 

finissant pour un chant de louange des 

jeunes et des convives ; tous contents 

d’avoir vécu ce temps de partage. 

Merci à toutes et tous ! 

Journée Mondiale de la Prière à Melun 
La Journée Mondiale de la Prière avec 

nos sœurs et nos frères de Taïwan et du 

monde entier, le vendredi 3 mars à 20h30 

au Pôle Missionnaire de Melun , 9 avenue 

Général de Gaulle, 77000 MELUN 

La Journée Mondiale de Prière (JMP) 

est un mouvement œcuménique universel 

présent dans 120 pays du monde avec 

comme devise : s’informer, prier, agir. 

Le premier vendredi de mars chaque 

année, tous les chrétiens du monde sont 

invités à prier lors d’une célébration 

conçue et rédigée par les femmes d’un 

pays différent (2023, c’est Taïwan). Puis, 

fidèlement traduite, elle est préparée par 

des femmes engagées dans chaque pays 

au niveau local. L’édition 2023 a pour 

thème « Votre foi m’interpelle » tiré de 

Ephésiens 1, v15-19.  

Heure Sainte : adoration méditée du vendredi 3 mars 
Adoration méditée du vendredi 3 mars 

de 20h30 à 22h à Savigny bourg. 

En ce début de Carême, c'est avec 

Marie que nous viendrons offrir à Jésus-

Hostie une prière de réparation embrasée 

d'amour.  "Dans le calice du Cœur de 

Marie, Seigneur, nous déposons nos 

larmes de repentir!"  

Les inscriptions aux JMJ sont toujours ouvertes ! 

Tu as entre 18 et 35 ans et tu souhaites 

vivre 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. 
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L’Agenda de la semaine 
 
 

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  

Lundi 27 février 

   8h30 Messe à Savigny-bourg 

20h00 Louange avec Maranatha à Tibériade 

Mardi 28 février 

  8h30 Messe à Savigny-bourg précédée des laudes 

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

20h15 Répétition du Chœur St Germain à Savigny-bourg 

Mercredi 1er mars 

  8h30 Messe à Savigny-bourg précédée des laudes 

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

20h30 « Soirée Tibériade » à l’église Tibériade 

Jeudi 2 mars 

  8h30 Messe à Savigny-bourg précédée des laudes 

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

Vendredi 3 mars  

  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 

19h00 Rencontre des jeunes collégiens de l’aumônerie à Cesson  

20h00 Répétition de la chorale Génésareth, à Tibériade 

20h30 Adoration du St Sacrement (heure sainte méditée ) à Savigny-bourg  

Samedi 4 mars 

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

18h30 Messe à Savigny-bourg 

Dimanche 5 mars  2ème 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  

 

Intentions: † Janine MONTAGU, 93 ans, vendredi 24 février à 10h30 à Vert St Denis 

Obsèques à venir : † Jacky DUMONT, 75 ans, jeudi 02 mars à 15h00 à Vert St Denis 

 


