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Le Carême, entre souvenirs de 

pénitence et de privations pour les plus 

anciens, de « bol de riz » pour les plus 

jeunes, a laissé dans l’esprit de 

nombreuses personnes l’idée d’un 

temps terne, fade, triste parfois.  

Et pourtant ! Tout grand événement 

se prépare longtemps à l’avance. Dans 

ce temps de marche vers la fête de 

Pâques, nos cœurs s’ouvrent pour se 

laisser convertir par la rencontre avec 

Jésus, Fils de Dieu et contempler sa 

résurrection.  

Ce temps privilégié du Carême dure 

40 jours (on ne compte pas les 

dimanches), qui est la durée symbolique 

de l’accomplissement.  

La durée du Carême fait notamment 

référence aux quarante ans passés dans 

le désert par le peuple d’Israël après sa 

sortie d’Égypte et avant son entrée en 

terre promise. Elle renvoie aussi aux 

quarante jours passés par le Christ au 

désert entre son baptême et le début de 

sa vie publique. Ce chiffre de quarante 

symbolise les temps de préparation à de 

nouveaux commencements.   

Le temps du Carême est donc un 

temps de combat spirituel où nous 

cherchons à grandir dans cet amour du 

Père et suivant le Christ « au désert », 

c’est-à-dire en nous dégageant des 

choses matérielles qui nous détournent 

de cette quête de Dieu. Aussi par ce 

récit de la Transfiguration, le Seigneur 

veut nous redonner courage : « N’ayez 

pas peur, je suis vainqueur du monde. 

Avec moi, vous traverserez les épreuves 

et les difficultés de cette vie qui ne 

signifient pas que Dieu vous a 

abandonné. »  

En effet, les épreuves sont 

l’expression du combat de la lumière et 

des ténèbres dans notre cœur et dans le 

monde d’aujourd’hui. Mais ce combat 

n’est pas égalitaire, le Seigneur aura le 

dernier mot. Au terme de votre vie et de 

la vie du monde, Notre Père manifestera 

dans toute notre personne, l’alliance 

qu’il a conclue avec nous par son fils 

unique, nous participerons à sa vie et à 

sa lumière.  
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Action de carême du Pôle de Sénart :  

 « Pour un sourire d’enfant »  
Christian et Marie-France des 

Pallières, les fondateurs de 

l’association, étaient de jeunes retraités 

en mission humanitaire à Phnom Penh, 

au Cambodge, quand ils découvrent 

l’inimaginable : une décharge à ciel 

ouvert où vivent et travaillent des 

centaines d’enfants qui se nourrissaient 

des déchets et risquaient leur vie tous 

les jours. 

« Je restais là sans savoir quoi faire, 

avec l’envie de pleurer ou de hurler…» 

Choqués, ils décident 

immédiatement de « faire quelque 

chose » pour répondre à la demande,  

 

simple, des enfants : un repas par 

jour et aller à l’école. 

 

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
Parmi les 828 millions de personnes 

victimes de la faim, 60% vivent dans 

des pays touchés par les conflits. La 

région du Kivu, à l’Est de la République 

Démocratique du Congo, est frappée 

par le climat de violence et de terreur 

perpétré par les groupes armés qui 

vivent du pillage.  

Les femmes et les jeunes filles sont 

les premières victimes et vivent dans la 

crainte d’être attaquées et enlevées.  

Contraintes de fuir, elles ne peuvent 

plus cultiver leurs terres pour nourrir 

leurs familles. L’association UWAKI 

(Union des femmes paysannes du Nord-

Kivu) soutient ces femmes, les met à 

l’abri, les écoute, les aide à surmonter 

leurs blessures et leur propose une 

formation.  

Dans ce pays où l’Église joue un rôle 

majeur dans la société et la politique, le 

pape François a rencontré les victimes 

de violences. Il a dénoncé de «cruelles 

atrocités qui couvrent l’humanité de 

honte », a affirmé que «[leurs] larmes 

étaient les [siennes] » et a demandé à 

tous les Congolais de « désarmer » leur 

cœur. 

« Dieu de l’Alliance, nous te 

confions ces femmes et ces hommes qui 

travaillent à la résolution des conflits. 

Donne-leur ta clairvoyance pour qu’ils 

trouvent des solutions vers la 

réconciliation et gardent l’espérance » 

 

 



Prions pour les catéchumènes ! 
Le 25 février, Mgr Nahmias a 

appelé 167 adultes à recevoir le baptême 

- la confirmation - l'eucharistie à la vigile 

pascale. 

Rendons grâce pour ces sourires, ces 

émotions, cette joie (parfois jusqu'au 

larmes) des catéchumènes appelés. 

Réjouissons-nous de voir le Christ les 

envelopper de Sa tendresse. 

 

Au cours de la Vigile pascale, 10 

adultes et 3 lycéens de notre secteur 

recevront les sacrements de baptême, 

confirmation et eucharistie. 

"Seigneur, tu nous as donné des jeunes 

et des adultes à accueillir dans ton Église. 

Dans ce temps de Carême, donne-leur, 

comme à nous, de se rapprocher de toi, 

dans la prière, le service et le partage." 

 

Recollection de carême pour les enfants du catéchisme 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Journées Mondiales de la Jeunesse 

Tu as entre 18 et 35 ans ? 

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). du 24 juillet au 8 août à Lisbonne 

Contacte Andréa pour toute question :  

0784183118, aumonerie.etudiante.senart@gmail.com 

https://diocesedemeaux2023-lisbonne.venio.fr/fr :  
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L’Agenda de la semaine 
 

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  

Lundi 6 mars     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 mars    8h30 Messe à Savigny-bourg précédée des laudes 

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

20h00 Soirée de préparation au mariage à Cesson 

20h15 Répétition du Chœur St Germain à Savigny-bourg 

Mercredi 8 mars    8h30   Messe à Savigny-bourg précédée des laudes 

17h30 Répétition du chœur d’enfants à Savigny-bourg 

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

20h30 « Soirée Tibériade » à l’église Tibériade 

Jeudi 9 mars  8h30 Messe à Savigny-bourg précédée des laudes 

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

20h30 Réunion de l’EAP au presbytère 

20h30 Réunion de préparation au baptême des bébés à Cesson 

Vendredi 10 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 

20h00 Répétition de la chorale Génésareth, à Tibériade 

20h30 Adoration du St Sacrement à Savigny-bourg  

Samedi 11 mars 

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

14h30 Préparation à la 1ère communion des enfants catéchisés en CM1 à Cesson 

14h30 Préparation au baptême des enfants scolarisés à Tibériade 

18h30 Messe à Savigny-bourg 

20h00 Rencontre des jeunes lycéens de l’aumônerie à l’église de Cesson 

Dimanche 12 mars   3ème Dimanche de Carême 

  9h30 Messe à Tibériade et Savigny-bourg 

11h15 Messe à Vert-Saint-Denis  

14h30 Rencontre « La Vie en Abondance » (LVA) à Cesson 

15h00 Groupe Biblique à Tibériade 

17h00 Adoration et vêpres à Tibériade 

18h30 Messe à Savigny-bourg  

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

Obsèques à venir : † Gaston LEMARINEL, 83 ans, lundi 06 mars à 10h30 à Savigny brg 

† Micheline CUSAC, 76 ans, mardi 07 mars à 10h30 à Vert St Denis 


