
QUÊTE POUR LES SÉMINAIRES 

Le week-end des 22 et 23 janvier 2022 aura lieu la quête impérée pour les 

séminaires. Cette quête annuelle en faveur de l'Œuvre des Vocations contribue au 

financement de la formation de 200 séminaristes et jeunes en année de fondation 

spirituelle dans les diocèses d'Île-de-France. 

Cette année, nous rendons grâce pour les jeunes qui se préparent à devenir prêtres 

dont 16 jeunes au séminaire ou en année de fondation spirituelle pour le diocèse de 

Meaux. 

Leur formation représente un budget important : 25 000€ par séminariste ou jeune 

en année de fondation spirituelle et par an. Ce budget recouvre l’hébergement et la 

nourriture, les frais d’études, la protection sociale, les pèlerinages... La prise en 

charge financière de leur formation est intégralement assumée par la générosité des 

fidèles pour leur permettre de rester libres. Vos futurs prêtres ont besoin de votre 

générosité. Merci de votre prière et de votre soutien !  

CAMP SKI DES AUMÔNERIES 

Du 20 au 26 février 2022, un camp ski est organisé pour les jeunes des aumôneries 

du Pôle Missionnaire de Brie-Sénart à L’Alpe du Grand Serre (38).  

Sachant qu’il reste quelques places, le camp est désormais ouvert cette 

année aux 5èmes. 
Prix indiqué : 380 €. Transport : car.  

Inscription, le plus tôt possible, en ligne sur le portail du Pôle dans l’onglet 

« évènements » : www.polebriesenart.catholique.fr/ ou sur www.paroisse-brie.com 

FILM « LOURDES » 

Le Centre Notre-Dame des Roses vous propose de découvrir le 

film « Lourdes », qui retrace l’itinéraire de nombreux pèlerins au 

sanctuaire de Lourdes. 

Ce documentaire suit une dizaine de personnes d’origines et de 

conditions différentes : un travesti du bois de Boulogne, un 

militaire, des gitans…  
« Que viennent chercher à Lourdes tous ces gens ? », est la 

question que ce film veut poser. Ils se confient tous de manière très 

intime devant la caméra. À Lourdes, pas de colère, mais plutôt une 

ferveur et parfois une certaine gaieté qui interroge notre rapport à la souffrance et à la 

mort. 
Ces images de dévotion mariale, ces bénévoles et jeunes scouts joyeux et efficaces, 

ces malades pudiques et heureux d’être là, guéris ou pas, le film Lourdes a su les 

filmer, avec leurs joies et leurs peines.  

« En regardant ce film, on pleure, on sourit, on vit ! » Florence. 

Vendredi 11 février 20h30 - Samedi 12 février 15h00 

Centre ND des Roses – 1 rue de la Légalité – Grisy-Suisnes 

Entrée libre - Passe sanitaire 

                                            Les paroisses du Réveillon  

                            Chevry-Ferolles-Lésigny- 

                      Servon 

 

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

Dimanche 16 janvier 2022  2
ème

 dimanche du temps ordinaire, année C 

Jésus dit à ceux qui servaient : « Remplissez d’eau les jarres. » … 

« Maintenant, puisez, et portez-en au maître du repas. »  
On assiste alors à un curieux manège : ceux qui parlent ne savent 

rien, et ceux qui savent tout se taisent. Entre les cuves et le verre du 

marié, l’eau s’est changée en vin. Or les serviteurs savaient bien 

qu’ils avaient puisé de l’eau. On entend le maître du repas féliciter 

le marié, qui n’y comprend rien ; mais pas un mot de Marie, et silence total aussi de 

la part des serviteurs. Jésus a opéré le miracle, mais jusqu’au bout il a voulu se servir 

de l’action des serviteurs, et c’est avec l’eau propre de l’obéissance que Jésus a régalé 

la noce. 

Si simple et si dépouillé, notre récit se montre plein d’enseignements pour nous, 

humbles ouvriers de l’Évangile. 

Dans cet Évangile, il y a la parole bien connue de Marie : « Tout ce qu’il vous 

dira, faites-le ». Voilà une parole venant de l’Esprit Saint, ce grand donateur dont 

parle notre deuxième lecture, une parole de sagesse, un enseignement fondamental à 

entendre et à suivre. 

Par notre obéissance, nous devenons des ouvriers du miracle. Jésus, qui pourrait 

assurer seul la joie de toute une noce, veut donner à ces hommes très humbles la joie 

d’avoir puisé de l’eau. C’est Jésus qui fait tout, et c’est Jésus qui nous donne de tout 

faire, dès lors que nous ne nous laissons pas rebuter par les dehors apparemment 

inutiles de l’obéissance. 

Marie nous donne ici une parole de bon conseil pour la conduite de notre 

vie : l’obéissance à Jésus suppose que nous écoutions sa parole et que nous la 

mettions en pratique dans le but que donne la finale de la première lecture, du 

prophète Isaïe : « Comme la jeune mariée fait la joie de son mari, tu seras la joie de 

ton Dieu ». 

Don Joachim, Curé in solidum 

 

 

 

 

 

Secrétariat des paroisses du Réveillon 
paroisses.reveillon@gmail.com  - 01 64 05 20 61 

Site : 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 

http://www.polebriesenart.catholique.fr/
http://www.paroisse-brie.com/


 

 
Samedi 15 janvier Servon 18h00 : Messe 

Dimanche 16 janvier 
 

Chevry 
Lésigny 

09h30 : Messe  
11h00 : Messe  

Jeudi 20 janvier Férolles 18h00 : Adoration et confessions 

Vendredi 21 janvier Servon 16h00 : Chapelet 

Samedi 22 janvier Servon 18h00 : Messe participative des enfants 
suivie du verre de l’amitié 

Dimanche 23 janvier Chevry 
Lésigny 

09h30 : Messe  
11h00 : Messe 

22 et 23 janvier quête impérée pour les séminaires 

Intentions de messe 

Dimanche 16 janvier Chevry Henri TISSIER – Gilbert SASY 
 Lésigny Robert et Monique BERGER – Régine VALLET - 

Jean-Noël HUMBERT – Bernard et Fabrice FORZY 
Samedi 22 janvier Servon Jeannette CALMON 
Dimanche 23 janvier Lésigny Jeannine SEPTEMBRE – Jean ANDLAUER – 

Défunts de la famille LABOUREYRAS 

Baptême 

Dimanche 16 janvier Lésigny à 12h00 Terence NADAL 
Samedi 22 janvier Chevry à 11h30 Loréna BARBIER et 

Mayline MARCHAND 

Catéchisme-Aumônerie 

Mardi 18 janvier Servon 17h00-18h00 KT CE2 

Jeudi 20 janvier Servon 17h00-18h00 KT CM1 

Vendredi 21 janvier  Servon 18h00-19h00 KT CM2 

Vendredi 21 janvier Lésigny 18h00-19h30 KT CM2 – 6è – 5è 

Vendredi 21 janvier Lésigny 19h35-21h35 Aumônerie 

Samedi 22 janvier Lésigny 10h30-11h30 Eveil 

Samedi 22 janvier Lésigny 10h30-12h30 KT CE 2 – CM1 

Samedi 22 janvier Brie 14h30-15h30 Préparation à la confirmation 
pour adultes 

Sam. 22 et dim. 23  GRISY  Retraite de confirmation 

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. 

Sacrement de la Réconciliation 
Église de Férolles : le jeudi de 18h à 19h. Sur rendez-vous en contactant don Adrien 

Vie de nos paroisses 

RETRAITE DE CONFIRMATION 

Les jeunes confirmands seront en retraite le week-end prochain (22 et 23 janvier) 

pour préparer leur confirmation qui aura lieu le samedi 29 janvier ; alors prions pour 

eux ! 

CONFIRMATION POUR LES ADULTES 

La préparation à la confirmation pour les adultes aura lieu les samedis 22 janvier, 5 

et 12 février et 12 mars, de 14h30 à 15h30 à la salle Sainte Madeleine de Brie-Comte-

Robert. 

PELERINAGE DIOCESAIN A LOURDES 

Cette année le pèlerinage à Lourdes se déroulera du 3 au 9 juillet. Tous sont la 

bienvenue pour aller auprès de Marie et lui confier tous nos malades. Renseignements 

à venir.  

Vie du pôle 

SYNODE 

Le pape François invite actuellement l’Eglise entière à s’interroger sur la synodalité, 

autour de trois thèmes : « communion, participation, mission. » 

Vous pouvez retrouver tous les documents sur le synode sur le site du diocèse 

"Église catholique en Seine-et-Marne" (www.catho77.fr), dans la rubrique "Nos 

dossiers/Synode sur la synodalité": http://www.catho77.fr/spip.php?rubrique4921 

N’hésitez pas non plus à vous exprimer en écrivant à l’adresse mail : 

synode@catho77.fr 

  Informations paroissiales 

http://www.catho77.fr/spip.php?rubrique4921
mailto:synode@catho77.fr

