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PREMIER SCRUTIN 
 

La célébration de l'appel décisif ouvre, pour les catéchumènes, le temps appelé 

«de la purification et de l'illumination » car cette période est un temps de retraite 

spirituelle et de conversion durant le temps du carême.  

Les baptisés sont appelés à entrer dans cette démarche. C'est un temps de grâce 

qui est offert ainsi aux uns et aux autres.  

 

A la Vigile Pascale, les catéchumènes recevront les sacrements de l'initiation 

chrétienne (baptême confirmation et eucharistie) et les baptisés renouvelleront 

leur profession de foi baptismale.  

 

Le mot « scrutin » -scruter : examinez attentivement pour découvrir ce qui est 

caché- évoque le discernement entre la lumière et les ténèbres ; les futurs baptisés 

sont invités avec toute la communauté chrétienne à la conversion pour se tourner 

vers le Seigneur et se voir à sa lumière. Ces 3 scrutins se célèbrent les 3ème, 4ème et 

5ème dimanches de carême. Ces dimanches-là, les évangiles évoquent chacun, un 

des grands symboles du baptême chrétien.  

Pour le 1er scrutin, nous méditons l'Evangile de la Samaritaine à qui le Christ 

donne l'eau vive. « La soif torture les hommes en ce monde, et ils ne comprennent 

pas qu'ils se trouvent dans un désert où c'est de Dieu que leur âme a soif. » (Saint 

Augustin).  

 

Confions au Seigneur nos 13 catéchumènes (10 adultes et 3 lycéens) de notre 

secteur et accompagnons-les dans leur démarche. 
 

Chemins de Croix et Adoration pendant le 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 
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Action de carême du Pôle de Sénart :  

 « Pour un sourire d’enfant »  
 

Christian et Marie-

France commencent la 

distribution de quelques 

repas sur la 

décharge pour les enfants 

affamés mais, 

rapidement dépassés par 

la situation, ils se rendent 

en France fin 1995 pour 

alerter leur famille et 

leurs amis qui, face à 

l'urgence, se mobilisent. A leur retour 

au Cambodge, ils montent un 

programme de distribution de repas et 

de premiers soins, directement sur la 

décharge dans une petite paillote.  

Le couple a ensuite voulu scolariser 

ces enfants mais les parents étaient si 

pauvres que, pour qu'ils acceptent, il a 

fallu leur donner le manque à gagner de 

leurs enfants sous forme de distribution 

de riz. Puis, une petite école a été 

construite. Elle accueille d'abord 10 

enfants, puis 40, puis 100... Et 250 lors 

de la rentrée de 1997 !  

 

Des enveloppes sont disponibles au 

fond des églises pour votre 

don ! chèques à l’ordre de : 

« Pour un sourire d’enfant » 

 

Jeudi 30mars : projection du film 

« les pépites » à l’église de Cesson à 

20h00.  

Ce film présente les origines de 

l’association. Un intervenant viendra 

présenter l’œuvre et répondre aux 

questions. 

 

Carême du CCFD
Le peuple de Moïse manque 

tellement d’eau que l’émeute gronde. 

Jésus est assoiffé, mais c’est l’occasion 

de nouer conversation avec une 

étrangère. La précarité peut engendrer 

la violence, mais elle peut aussi ouvrir à 

la reconnaissance de l’autre comme un 

partenaire.  

En République démocratique du 

Congo, l’association UWAKI (Union 

des femmes paysannes du Nord-Kivu) a 

formé les femmes à la défense de leurs 

droits et à des techniques agricoles 

nouvelles, comme la fabrication de bio-

pesticides ou le compostage.  Elles ont 

ainsi pu négocier avec les chefs 

coutumiers l’accès à la terre de 3 000 

femmes, sur plus de 2 000 hectares et 

sont devenues de vraies ambassadrices 

de l’agroécologie. 

Lors de son voyage, le pape François 

a dit aux congolaises et aux congolais : 

« Je voudrais vous demander de 

regarder vos mains. Toutes les mains se 

ressemblent, mais aucune n’est 

identique à l’autre. À quoi servent mes 

mains ? À construire ou à détruire, à 

donner ou à amasser, à aimer ou à 

haïr ? » 

Dieu créateur, nous te confions ces 

femmes et ces hommes qui agissent avec 

UWAKI. Donne-leur ta sagesse pour 

qu’ils construisent la paix au Kivu afin 

que chacun puisse y vivre dignement. 

 

 



Spectacle de la Passion à Moissy : 18 mars  
 

Les Baladins de l’Evangile et une 

centaine de bénévoles et de paroissiens 

mettront en scène la Vie, La Passion et la 

Résurrection de Jésus Christ, sur une 

musique de Daniel Facérias avec la voix 

de Mickaël LONSDALE acteur du film 

« Des Hommes et des Dieux ». Spectacle 

exceptionnel et inattendu ouvert à tout 

public croyant et non croyant qui se 

déroulera pour la première fois à Moissy. 

Venez nombreux ! samedi 18 mars 2023 

à 20h30 à Moissy-Cramayel (Gymnase 

du Noyer-Perrot)  
S eigneur Jésus, Tu as donné Ta vie 

pour que les hommes soient sauvés. Tu nous 

rappelles que par le baptême nous 

participons tous à la mission de l ’Église, qui 

est d’annoncer l’Évangile. 

 

Avec le projet des « Baladins de 

l’Évangile » et par le don de ton Esprit, donne 

à chaque paroissien le zèle missionnaire 

pour répondre à ton appel, et prendre part à 

cette belle aventure. 

Seigneur, permets qu’à travers le 

spectacle « Passion », expérience directe du 

« mystère du Christ », les cœurs soient 

touchés et les conversions nombreuses, au 

sein de nos paroisses de Lieusaint-Moissy-

Réau, et au-delà. 

Seigneur, par ta Parole vivante, ramène à 

toi tous tes enfants dispersés, pour que germe 

dans le cœur des familles et de tous tes 

enfants, une foi réelle et vivante pour 

l’édification de ton Église. 

Marie, Étoile de la nouvelle 

évangélisation, guide-nous et chemine avec 

nous. 

Seigneur accorde nous la joie d’être sauvés. 

Amen 

 

Recollection de carême pour les enfants du catéchisme 



L’Agenda de la semaine 
 

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 

Lundi 13 mars     8h30 Messe à Savigny-bourg 

20h00 Louange avec Maranatha à Tibériade 

Mardi 14 mars    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 15 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 16 mars  8h30 Messe à Savigny-bourg précédée des laudes 

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

Vendredi 17 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 l’église de Cesson 

20h00 Répétition de la chorale Génésareth, à Tibériade 

20h30 Adoration du St Sacrement à Savigny-bourg  

Samedi 18 mars 

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

  9h30 Recollection pour les enfants catéchisés de CM1/CM2 à l’école St Paul  

  9h45 Catéchisme pour adultes à Cesson 

16h00 Rencontre des servants de messe à Savigny-bourg 

17h15 Rencontre des catéchumènes adultes à l’église de Cesson 

18h30 Messe à Savigny-bourg 

Dimanche 19 mars   4ème 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: † Gaston LEMARINEL, 83 ans, lundi 06 mars à 10h30 à Savigny bourg 

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

† Manuel TORRADO MONTEIRO, 64 ans, vendredi 10 mars à 15h00 à Savigny-bourg 

Obsèques à venir : † Jeannette GONZALEZ, 74 ans, mardi 14 mars à 10h30 à Vert St Denis 

Quête pour l’entretien des églises 

et presbytères appartenant au 

diocèse  


