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  PPoouurr  ppaarrttaaggeerr  ll’’AAmmoouurr  ddee  DDiieeuu  aavveecc  cchhaaccuunn    

ggrrââccee  àà  ll’’EEvvaannggiillee  ddee  JJééssuuss--CChhrriisstt  eett  llee  DDoonn  ddee  ssoonn  EEsspprriitt 
 

LLEE    SSEECCTTEEUURR    PPAASSTTOORRAALL    DDEE    SSEENNAARRTT  ––  SSUUDD    

 

 

CCeessssoonn,,  NNaannddyy,,  SSaavviiggnnyy--llee--TTeemmppllee,,  VVeerrtt--SSaaiinntt--DDeenniiss    

VVOOSS  PPAARROOIISSSSEESS  CCAATTHHOOLLIIQQUUEESS,,    

DDAANNSS  LLEE  PPÔÔLLEE  MMIISSSSIIOONNNNAAIIRREE  DDEE  BBRRIIEE  --  SSEENNAARRTT 

 

LLEE  PPOOLLEE  MMIISSSSIIOONNNNAAIIRREE  DDEE  BBRRIIEE  --  SSÉÉNNAARRTT s’étend de Vert-Saint-Denis à  
Lésigny, de Lieusaint à Crisenoy (25 x 18 km), pour 144 000 habitants.  
DDoonn  RRééggiiss  EEVVAAIINN en est le Curé Responsable ;  DDoonn  AAnnttooiinnee  DDRROOUUIINNEEAAUU,,  
DDoonn  PPiieerrrree--AAllpphhoonnssee  FFRRAAMMEENNTT,,  PPèèrree  FFrrééddéérriicc  DDEESSQQUUIILLBBEETT sont curés-
solidaires. 5 prêtres étudiants ou associés, 2 prêtres retraités ; 8 diacres et de 
nombreuses équipes de chrétiens sont Acteurs de l’Eglise au service de tous. 

 

Pour le Secteur de SENART-SUD ; le  PPèèrree  FFrrééddéérriicc  DDEESSQQUUIILLBBEETT, curé-soli-
daire, le PPèèrree  JJeeaann--CCllaauuddee  KKHHOONNDDEE  MMUUTTUU, prêtre étudiant à mi temps, 
les diacres JJeeaann--PPaauull  CCHHÊÊNNEE, PPhhiilliippppee  DDEERRIIEEUUXX et RReemmii  LLAAFFUUMMAA ; et 
plus d’une centaine d’Acteurs Paroissiaux animent l’église locale. 

 

VVOOUUSS  AARRRRIIVVEEZZ  ??  SSOOYYEEZZ  LLEESS  BBIIEENNVVEENNUUSS  !!  

et n’hésitez pas à vous faire connaître : notre Eglise est une 
famille ! Vous pourrez participer avec nous à la vie et à la 
mission du Secteur Paroissial. 
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LLEESS  AADDRREESSSSEESS  

. 

PPRREESSBBYYTTEERREE  EETT  AACCCCUUEEIILL  ::  �  01 60 63 56 73 -  spsenartsud@wanadoo.fr 
  2 place de l’église, Savigny-le-Temple (vieux bourg) (GPS : 2 r. de Paris) 
 

CCEESSSSOONN  ::  EEGGLLIISSEE  SSTT  MMAARRTTIINN  ((&&  SSAALLLLEE  SSTT  MMAARRCC))  ::      5 rue de St Leu. 
             (GPS : 48.562644, 2.603368) 
 

NNAANNDDYY  ::  EEGGLLIISSEE  SSTT  LLEEGGEERR  ::             Place de la Mairie.  
        (à gauche, derrière la Mairie - GPS : 48.580451, 2.566328) 
 

VVEERRTT  SSAAIINNTT  DDEENNIISS  ::  EEGGLLIISSEE  SSTT  PPIIEERRRREE  --  SSTT  PPAAUULL::       14 Rue Dionet. 
             (GPS : 48.565308, 2.612937) 
 

SSAAVVIIGGNNYY  ::  EEGGLLIISSEE  SSTT  GGEERRMMAAIINN         Place de l’église, au vieux bourg. 
             (GPS : 48.575646, 2.582814) 
 

SSAAVVIIGGNNYY  ::  EEGGLLIISSEE  TTIIBBEERRIIAADDEE  ::     63 rue de Rougeau , Plessis le Roi. 
     (derrière la Maison des Associations. - GPS : 48.601546, 2.569142) 
 

NNOOTTRREE  HHIISSTTOOIIRREE,,    NNOOSS  ÉÉGGLLIISSEESS  
. 

Avant d’être une ville nouvelle, nos paroisses étaient 
 des petits villages autour de leurs églises.  

 

Celle de Savigny Bourg est la plus ancienne (maçonne-
 ries du XIIème s). Sa charpente atteste de la pré-
sence  des Templiers. Celle de Nandy, du XIIIème 
siècle, fut  la chapelle du château.  

 

Celle de Vert Saint Denis, de la même époque, a été re-
disposée intérieurement dans les années 80 afin que les fidèles plus nom-
breux puissent faire corps autour de l’Autel.  

 

Désaffectée après la Révolution, l’ancienne église de Cesson fut détruite en 
1835. L’église actuelle fut bâtie par les paroissiens en 1935.  

 

Dès 1973, les paroisses étant déjà regroupées, le projet d’une église dans les 
nouveaux quartiers de Savigny, très éloignés, prit corps. Evocation du 
ministère de Jésus sur les rives du lac de Galilée, l’église de Tibériade fut 
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construite au bord du Lac du Miroir d’eau grâce à la mobilisation engagée 
de toute une génération de chrétiens locaux. 

 

Cinq églises donc, souvent trop petites pour nous réunir tous ; mais une 
seule communauté paroissiale aux rendez-vous de son époque ! 

 

CCOOMMMMUUNNIICCAATTIIOONN  --  AACCCCUUEEIILL  
 

Le ‘‘FFIILL  DDEE  SSEENNAARRTT--SSUUDD’’  (Feuille d’Information et de Liaison), est 
distribué chaque semaine aux messes. Il indique les services du culte et les 
multiples rencontres, et nous relie à l’ensemble du Pôle Missionnaire. 

 

‘‘PPRREESSEENNCCEE  CCAATTHHOOLLIIQQUUEE’’ est le bulletin d’information et de ré-
flexion du Pôle Missionnaire. Il est distribué deux fois par ans. Pour notre 
Secteur Pastoral, ‘‘LL‘‘EECCHHOO  DDEE  SSEENNAARRTT  SSUUDD’’ paraît à la rentrée. 

 

Le SSIITTEE  IINNTTEERRNNEETT senartsud-meaux.cef.fr offre une présentation détail-
lée de notre Secteur. Consultez aussi celui du Pôle missionnaire : 
polebriesenart.catholique.fr, ou celui du diocèse : eglisecatho-meaux.cef.fr. 

 

Des PPEERRMMAANNEENNCCEESS  DD’’AACCCCUUEEIILL ont lieu (hors vacances scolaires),  
au Presbytère de Savigny :   � le mercredi de 18h00 à 19h00,  
        � le vendredi de 16h30 à 18h30, 
        � le samedi de 9h30 à 11h30. 
Pendant les vacances scolaires, consultez l’affichage et le ‘FIL DE SENART’ 
pour connaître les dates où seront assurées des permanences. 

 

DDOOCCUUMMEENNTTSS  AADDMMIINNIISSTTRRAATTIIFFSS : pour obtenir un certificat ou 
tout document, merci de le demander par courrier ou mail, en précisant 
pour quel usage il doit servir, ainsi que vos coordonnées, avec votre N° de 
téléphone. Le secrétariat s'en chargera. Un certain délai est nécessaire. 

 

AANNIIMMAATTIIOONN  PPAASSTTOORRAALLEE    
 

La cohésion et le dynamisme de la communauté est 
l’affaire de tous. Le pilotage en est assuré par 
une E.A.P., (Equipe d’Animation Pastorale), 
qui mûrit les choix et prend les décisions avec le 
curé référent, en lien avec les instances du Pôle 
Missionnaire. 
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VVIIEE  LLIITTUURRGGIIQQUUEE    
 

LLAA  LLIITTUURRGGIIEE  

est le battement de cœur  

de l’église locale.  

Là, beaucoup ont trouvé 

ou retrouvé Dieu.  

Il vous y attend ! 

En plus des grands rendez-vous  

qui rassemblent  

toute la communauté  

(Noël, Semaine Sainte, Pâques),  

la messe est célébrée  

chaque dimanche,  

et tous les jours sauf le lundi. 

MMEESSSSEESS  DDOOMMIINNIICCAALLEESS  ::   

 le samedi soir  les 1ers, 3èmes et 5èmes samedis à 18h30 à Cesson 

      les 2èmes et 4èmes samedis à 18h30 à Nandy 

 le dimanche   à 10h00 à Savigny Tibériade     

      à 11h15 à Vert-St-Denis          à 18h30 à Savigny bourg 
 

MMEESSSSEESS  DDEE  
SSEEMMAAIINNEESS  :: 

le mardi :   à    9h00 à Cesson 

le mercredi :  à  19h00 à Savigny Tibériade 

le jeudi   à  19h00 à Nandy 

le vendredi  à    9h00 à Vert-Saint-Denis 

le samedi   à    9h00 à Savigny bourg 

 

ATTENTION, des changements peuvent survenir, ponctuellement et en 
période estivale. Le ‘Fil de Sénart’ les indique, et l’affichage aux églises.  
 

LL’’AANNIIMMAATTIIOONN  LLIITTUURRGGIIQQUUEE des messes dominicales est assurée par 
des petites équipes fraternelles. Vous pouvez vous y investir. 

Contact : Agnès MONFORT � 06 14 13 60 54 
 

Une équipe de SSEERRVVAANNTTSS  DD’’AAUUTTEELL accueille les enfants et jeunes qui 
veulent vivre ce service.       Contacts : Frédéric Barut � 01 72 83 75 29 
 

Un atelier de CCHHAANNTT  CCHHOORRAALL soutient certains offices. 

Contact : Cécile LONDEIX � 06 51 39 92 68 
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QQUUEELLQQUUEESS  RREEPPÈÈRREESS    
 

PPOOUURR  LLEE  BBAAPPTTÊÊMMEE  DD''UUNN  EENNFFAANNTT  :: S’il a moins de 3 ans, il faut 
contacter la paroisse au moins 5 mois avant la date désirée. Vous serez in-
vités à des réunions de préparation. Entre 3 et 7 ans, il aura une prépara-
tion avec l’Eveil à la Foi. Pour les enfants après 7 ans, le baptême se fera 
dans le cadre du catéchisme, venez vous renseigner. 

 

LLEE  BBAAPPTTÊÊMMEE  DDEESS  AADDUULLTTEESS est de plus en plus fréquent dans 
l'Eglise de France, ainsi que les sacrements de la Confirmation et de l'Eu-
charistie (1ère Communion). Le Catéchuménat des adultes sera heureux de 
vous accueillir. Si vous êtes concernés, contactez la paroisse. 
 

PPOOUURR  UUNN  MMAARRIIAAGGEE,, prenez contact avec la pa-
roisse au moins neuf mois avant la date désirée. La 
préparation, importante, est assurée par une équipe de 
chrétiens avec un prêtre. Attention : les agendas se 
remplissent vite ; ne prévoyez pas tout avant d’être 
assuré que c’est possible ! 

 

LLEE  SSAACCRREEMMEENNTT  DDUU  PPAARRDDOONN   
et de la réconciliation permet de repartir, renouvelé dans notre Amour du 
Seigneur et des frères. On peut le recevoir avant Noël et avant Pâques : 
une liturgie est organisée avec des confessions individuelles. Mais les prê-
tres peuvent aussi célébrer ce sacrement en dehors des dates prévues, (no-
tamment après la messe du samedi matin). Contactez-les ! 

 

LL’’OONNCCTTIIOONN  DDEESS  MMAALLAADDEESS,, sacrement de guérison et de soutien 
spirituel sera donné par un prêtre selon les demandes. Ce moment de ren-
contre avec le malade sera d’autant plus fécond qu’un vrai dialogue sera 
possible. Appelez la paroisse ou l’équipe ‘Pain de Vie’. 

 

FFUUNNÉÉRRAAIILLLLEESS  CCHHRRÉÉTTIIEENNNNEESS  :: Si un deuil vous touche, nous 
prions avec vous. Prenez d'abord contact avec les Pompes Funèbres qui 
fixeront le jour et l'heure de la cérémonie, en accord avec vous et avec la 
paroisse. Puis nous vous contacterons pour vous accompagner et préparer 
l’office.  
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JJEEUUNNEESS    EENN    ÉÉGGLLIISSEE  
 

LL''ÉÉVVEEIILL  ÀÀ  LLAA  FFOOII des petits (3 à 7 ans) est proposé aux 
familles un dimanche par mois. Un parcours vers le Baptême est 
aussi prévu pour les enfants de cet âge. Contactez la Paroisse. 
 

LLEE  CCAATTÉÉCCHHIISSMMEE commence au moment de la rentrée en 
CE2 ; il se déploie sur 5 années, et s’appuie sur l’accompagnement des pa-
rents. Le Sacrement de la 1ère Communion est proposé aux enfants, et ils 
pourront faire leur Profession de Foi en 5ème. 
Tous les renseignements sont donnés lors des 
inscriptions en septembre. On peut 
cependant inscrire un enfant en cours 
d'année, et de même s'il n'est pas encore 
baptisé (un chemin vers le baptême lui sera 
proposé). Contactez la Paroisse. 

 

UUNNEE  CCAATTÉÉCCHHÈÈSSEE  AADDAAPPTTÉÉEE permet aux  enfants atteint d’un handi-
cap de cheminer avec Jésus. Une communauté FOI & LUMIÈRE apporte 
du soutien aux parents. 

Contact : Murielle THOMAS � 06 60 28 02 78 
 

LL''AAUUMMÔÔNNEERRIIEE  SSAAIINNTT  DDOOMMIINNIIQQUUEE  SSAAVVIIOO soutient la vie 
chrétienne des jeunes de la 4ème à la terminale. Ils peuvent se préparer au 
sacrement de la Confirmation à partir de la 3ème. Chaque année, le rassem-
blement du FRAT (10 000 jeunes collégiens ou lycéens) est pour eux une 
belle occasion de partager la Foi. 

Contact collégiens : Pascale VALAGER � 06 08 13 01 36 

Contact lycéens : Corinne POUPARD � 06 31 19 21 93 
 

LLEESS  MMOOUUVVEEMMEENNTTSS  SSCCOOUUTTSS forment humainement et chrétien-
nement les jeunes entre 6 et 18 ans par le jeu, la vie d’équipe, le contact de 
la nature et la prise de responsabilité.  

   Scouts et Guides de France :  

Contact : Mellys JOLLY � 01 60 63 18 66 

   Scouts et Guides d’Europe :  

Contact : Antoine LE CONTE � 01 60 63 87 15 
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LL’’AA..CC..EE..,, Action Catholique des Enfants, mouvement chrétien d’éducation 
populaire, anime un groupe d’enfants à l’écoute de leurs projets. 

Contact : Xavier et Françoise TANVEZ � 01 64 41 08 64 
 

LLAA  JJ..OO..CC..,, ‘Jeunesse Ouvrière Chrétienne’ (Action Catholique) regroupe 
des jeunes de milieux populaires pour réfléchir et agir dans la Foi sur le 
monde qui les entoure.  Contact : Jean-Luc LEBAULT � 01 64 41 76 94 

 

LL’’EECCOOLLEE  SSAAIINNTT  PPAAUULL,, affiliée à l’Enseignement Catholique du Dio-
cèse, accueille les enfants en classes maternelles et primaires. Le caté-
chisme leur est proposé.       Contact : Accueil de l’école � 01 64 10 92 12  
 

ÉÉVVAANNGGÉÉLLIISSAATTIIOONN  --  FFOORRMMAATTIIOONN      
 

Les  CCEELLLLUULLEESS  PPAARROOIISSSSIIAALLEESS  DD’’EEVVAANNGGEELLIISSAATTIIOONN se re-
trouvent chaque semaine pour soutenir chaque membre dans son engage-
ment de disciple, témoin du Seigneur.  

Contact : Quinto ANTONIOLI � 06 98 16 38 84 
 

Les  PPAARRCCOOUURRSS  AALLPPHHAA offrent un chemin de découverte ou de redé-
couverte de la Foi Chrétienne par l’enseignement et le partage convivial. 
Deux parcours sont organisés : à l'automne le jeudi soir, et au printemps, 
le mercredi soir.              Contactez la Paroisse, � 01 60 63 56 73 
 

‘‘BBIIBBLLEE  PPRRIIAANNTTEE’’ est un temps de partage mensuel autour de la Parole 
de Dieu pour s’en nourrir et en vivre.  

   Contact : Monique COURTECUISSE � 01 60 63 49 68 
 

L’équipe d’AA..CC..II..,, Action Catholique des milieux Indépendants, aide ses mem-
bres à la révision de vie.       Contact : Colette LEGENNE � 06 25 16 75 78 
 

L’AA..CC..OO..,, Action Catholique Ouvrière, regroupe des ouvriers, employés, 
techniciens cadres, chômeurs, retraités, pour débattre de leur vie en lien 
avec leur Foi.          Contact : Jean-Luc LEBAULT � 01 64 41 76 94 
 

Les ÉÉQQUUIIPPEESS  NNOOTTRREE  DDAAMMEE proposent aux couples un soutien spi-
rituel et fraternel.    Contact : Sabine et Xavier PEYRET � 01 64 41 91 84 
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PPRRIIÈÈRREE  --  AADDOORRAATTIIOONN  --  LLOOUUAANNGGEE  
 

Les ÉÉQQUUIIPPEESS  DDUU  RROOSSAAIIRREE se réunissent une fois par mois chez l’une 
ou l’autre pour contempler le Christ avec Marie en méditant le Rosaire. 
                                      Contact : Marie-Céline Derieux � 01 60 63 07 43 
 

Le  CCHHAAPPEELLEETT prolonge la messe de 9h chaque samedi à Savigny Bourg. 
 

Un groupe MMÉÉDDIITTAATTIIOONN,,  SSIILLEENNCCEE,,  PPAARRTTAAGGEE se retrouve le 3ème 
mardi du mois.      Contact : Dominique GOUSSAULT � 09 75 72 97 87 
 

L’AADDOORRAATTIIOONN  DDUU  SSAAIINNTT--SSAACCRREEMMEENNTT nous appelle chaque 
vendredi à l’église de Savigny bourg, entre 18h30 et 22h00 

 

Dans la grâce du RREENNOOUUVVEEAAUU  CCHHAARRIISSMMAATTIIQQUUEE, le groupe 
MARANATHA se réunit le lundi soir à 20h30 à Tibériade. 

Contact : Marie-José LANGERON � 06 61 74 77 69 
 

Relié au sanctuaire de  MMOONNTTLLIIGGEEOONN, le groupe N.D. de L'ALLIANCE 
accueille les personnes endeuillées et prie pour les défunts dans la com-
munion des saints à l’église de Savigny bourg chaque 1er lundi du mois. 
         Contact : Cécile Londeix � 06 51 39 92 68 
 

Un temps de ‘‘LLEECCTTIIOO  DDIIVVIINNAA’’, pour écouter et prier la Parole de Dieu 
du dimanche suivant, est proposé les mercredis de 20h30 à 21h45 

Contact : Cécile LONDEIX � 06 51 39 92 68 
 

CCHHAARRIITTÉÉ  --  SSOOLLIIDDAARRIITTÉÉ  
 

Une équipe ‘‘PPAAIINN  DDEE  VVIIEE‘‘ visite les personnes fragilisées par la maladie, 
le handicap ou le grand âge, à leur domicile et en maison de retraite, pour 
leur porter la communion.    Contact : Guy PAUGET � 01 60 63 39 32 
 

Une équipe du SSEECCOOUURRSS  CCAATTHHOOLLIIQQUUEE tient une permanence 
d’accueil et soutient toutes sortes de difficultés.  

Contacter la permanence du S.C. � 06 86 20 33 24 
 

Une équipe du CC..CC..FF..DD..  TTeerrrree  ssoolliiddaaiirree (Comité Catholique contre la 
Faim et pour le Développement) promeut une action solidaire internation-
ale avec des partenaires locaux, par des animations de sensibilisation. 

Contact : Evelyne LEBAULT � 01 64 41 76 94 


