Informations paroissiales
Samedi 11 juin
Dimanche 12 juin
Sainte Trinité

Servon
Chevry
Lésigny
GRISY
Férolles
Servon
Chevry
Lésigny

Jeudi 16 juin
Samedi 18 juin
Dimanche 19 juin

18h00 : Messe
09h30 : Messe
11h00 : Messe
11h00 : Messe – Profession de foi
18h00 : adoration
18h00 : Messe
Pas de messe
11h00 : Messe au Relais avec la première
communion d’Elia VO et Lou-Ann ANTUNES

18 et 19 juin : denier de Saint Pierre
Intentions de messe
Samedi 11 juin
Dimanche 12 juin

Servon
Lésigny
GRISY

Dimanche 18 juin

Lésigny

Gilles GOARANT
Thierry COUSSEMENT
Famille ALMEIDA – José et Patrick GOMES –
Christiane VIGOT
Monique RIEGERT

Baptêmes
Samedi 18 juin

Chevry à 11h30

Lia ROUSSEAU-ASTRUC et Jade SIMOES

Mariage
Samedi 18 juin

Lésigny à 16h30

Charles-Edouard CONSTANT
et Marie ETIENNE

Catéchisme-Aumônerie
Mardi 14 juin
Jeudi 16 juin
Vendredi 17 juin

Servon
Servon
Servon
Relais

17h00-18h00
17h00-18h00
18h00-19h00
19h35-21h35

KT CE2
KT CM1
KT CM2
Aumônerie

Peinture et Prière
Tous les mardis de 10h00 à 12h30 au presbytère à Chevry.
Temps d’accueil et de partage
Tous les mardis de 14h00 à 16h00 au presbytère à Chevry.
Ouverture de l’église de Servon
Mardi, mercredi, jeudi et vendredi de 16h00 à 18h00.
Chapelet à Servon
Tous les vendredis à 16h00.

Sacrement de la Réconciliation
Église de Férolles : le jeudi de 18h à 19h et sur rendez-vous en contactant Don Adrien.
Parcours Alpha
Le jeudi de 20h00 à 22h30 au Relais Saint Charles.

Vie de nos paroisses
INITIATIVE LA FRANCE PRIE
En réponse à cette initiative de prière pour la fin de la pandémie, il y aura désormais,
tous les mercredis (pour un temps indéterminé !) à Lésigny, la prière du chapelet à
14h30 devant la croix du rond-point du château. "Notre secours est dans le Nom du
Seigneur" (Ps 123, 8) !

FÊTE PAROISSIALE
Pour terminer l’année paroissiale en beauté, venez remercier le Seigneur ensemble
pour tout ce qu’Il nous a donnés cette année, à la messe de 11h au relais, suivie d’un
Barbecue sur place.
PÉLÉ DES PÈRES DE FAMILLE
Le pèlerinage des Pères de Famille (de 20 à 77 ans) aura lieu du vendredi 1er juillet
(soir) au dimanche 3 juillet (après-midi), de Écuelles (proche de Fontainebleau) à
Larchant. Renseignements et inscriptions : www.peledesperes.org

Vie du pôle
PÈLERINAGE DES SERVANTS D’AUTEL À ROME
Les servants d'autel des diocèses de France se rendront à
Rome pour un pèlerinage sur les tombes des Apôtres et
une rencontre avec le pape du 21 au 27 août 2022. Notre
diocèse sera présent avec un groupe de servants. Je les
accompagnerai pour ce temps fort.
Les inscriptions se font auprès du Service des pèlerinages
(pelerinages@catho77.fr).
À la joie de vivre un moment de grâce avec les jeunes,
+Mgr Guillaume de Lisle

PRIÈRE D’ACTION DE GRÂCE
Les prêtres du Pôle Missionnaire sont heureux de vous inviter à partager un temps
de prière et d’action de grâce ce dimanche 12 juin autour de Don Régis et don
Pierre-Alphonse pour le ministère qu’ils ont exercé au service du Pôle Missionnaire,
avant de nous quitter à la rentrée pour une nouvelle mission.
Cette prière se déroulera en la présence des reliques de sainte Thérèse de Lisieux
et des saints Louis et Zélie Martin dans l’église de Grisy-Suisnes à 17h30 avec les
vêpres.
Elle sera suivie d’un verre de l’amitié dans le jardin du presbytère de GrisySuisnes.
PASSAGE DES RELIQUES DE STE THERESE DE LISIEUX ET DE SES PARENTS
Nous avons la joie d’accueillir les
reliques de sainte Thérèse de Lisieux
et de ses parents, saints Louis et Zélie
MARTIN, sur notre Pôle Missionnaire
ce week-end pour trois jours.
Voici les lieux et dates pour accueillir
et vénérer ces reliques :
Samedi 11 juin : Soirée pétales
de roses à l’église de Tibériade à 20h00
avec Sylvie Buisset
Dimanche 12 juin : Messe à
Brie-Comte-Robert avec les reliques à
11h00,
Dimanche 12 juin : Accueil des
reliques à 14h00 à Grisy-Suisnes chants et poèmes avec Sylvie Buisset à 15h30, vêpres à 17h30
Dimanche 12 juin : Soirée pétales de Roses dans l’église de Combs-la-ville
de 20h00 à 22h00
Lundi 13 juin : Messe à Lieusaint à 18h30 – Procession à Moissy à 20h00,
veillée de louange à 20h30.
DENIER DE SAINT PIERRE
En France, l'Église ne reçoit aucune aide financière de la part du Vatican. Au
contraire, ce sont les diocèses de France qui apportent leur contribution financière
au Vatican. Cette contribution des fidèles du monde entier est appelée le denier de
saint Pierre et permet au pape de soutenir les diocèses les plus nécessiteux, en
Afrique ou en Asie par exemple. Soyons solidaires de ces Eglises fragiles mais
missionnaires par notre don à la quête spéciale du 19 juin.
Léo Trouillet

Les paroisses du Réveillon
Chevry-Ferolles-LésignyServon

Prêtre référent : Don Adrien de GERMINY – 07 68 84 94 35 - adegerminy@csm.fr

Dimanche 12 juin 2022 Sainte Trinité, année C
En ce dimanche où l’Eglise nous invite à contempler de manière
particulière la sainte Trinité, nous avons la joie d’accueillir les reliques
de sainte Thérèse de Lisieux et de ses parents, saints Louis et Zélie
Martin. C’est en la fête de la sainte Trinité, le 9 juin 1895, que sainte
Thérèse a reçu la grâce de comprendre combien Dieu désire être aimé,
et qu’elle a fait son acte d’offrande à l’Amour Miséricordieux.
En reprenant sa prière, nous pouvons demander la grâce d’avoir en nous les mêmes
dispositions de cœur nous permettant d’aimer ce Dieu trois fois saint que nous pourrons
contempler dans l’éternité :
Mon Dieu ! Trinité Bienheureuse, je désire Vous aimer et Vous faire aimer, travailler à
la glorification de la Sainte Eglise en sauvant les âmes qui sont sur la terre et en délivrant
celles qui souffrent dans le purgatoire. Je désire accomplir parfaitement Votre volonté et
arriver au degré de gloire que Vous m’avez préparé dans Votre royaume, en un mot, je
désire être Sainte, mais je sens mon impuissance et je Vous demande, ô mon Dieu, d’être
Vous-même ma Sainteté. Puisque Vous m’avez aimée jusqu’à me donner votre Fils
unique pour être mon Sauveur et mon Epoux, les trésors infinis de ses mérites sont à moi,
je Vous les offre avec bonheur, Vous suppliant de ne me regarder qu’à travers la Face de
Jésus et dans son Cœur brûlant d’Amour. (…)
Au soir de cette vie, je paraîtrai devant Vous les mains vides, car je ne vous demande
pas, Seigneur, de compter mes œuvres. Je veux donc me revêtir de votre propre Justice et
recevoir de votre Amour la possession éternelle de Vous-même. (…)
Afin de vivre dans un acte de parfait Amour, je m’offre comme victime d’holocauste à
votre Amour miséricordieux, Vous suppliant de me consumer sans cesse, laissant
déborder en mon âme les flots de tendresse infinie qui sont renfermés en Vous et qu’ainsi
je devienne Martyre de votre Amour ô mon Dieu ! (…)
Je veux, ô mon Bien-Aimé, à chaque battement de mon cœur Vous renouveler cette
offrande un nombre infini de fois, jusqu’à ce que les ombres s’étant évanouies je puisse
Vous redire mon Amour dans un Face à Face Eternel ! Ainsi soit-il. »
Père Régis Evain, Curé modérateur du Pôle Missionnaire
Secrétariat des paroisses du Réveillon
paroisses.reveillon@gmail.com – 01 64 05 20 61 - www.paroisses-reveillon.com
3 rue Maurice Ambolet – 77173 Chevry-Cossigny
Entrée du parking voiture : 36 bis rue Charles Pathé (parking de La Poste)
Lundi de 14h30 à 17h, mercredi de 9h30 à 12h et vendredi de 14h30 à 17h30

