
Vie du pôle 

JOURNÉE DE PRIÈRE POUR LA VIE CONSACRÉE 

Le jeudi 2 février, fête de la Présentation du Seigneur, est aussi la journée 
de prière pour la vie consacrée. 

 CAMP SKI (26 février-4 mars) 

Le camp ski (pour les jeunes de la 5° à la Terminale) aura lieu du 26 février 
au 4 mars.  
Prix : 430 €. En cas de difficultés financières, joindre don Nicolas (06 03 49 
72 38). 
Inscriptions sur le lien : urlz.fr/jyNX 

Appel aux bienfaiteurs : Beaucoup de jeunes n’ont pas les moyens de 
venir au camp ski. Nous sollicitons donc ceux qui parmi vous accepteraient 
d’être les bienfaiteurs de ce camp ski. Quoi de plus beau que de permettre 
à un jeune de partir avec ses amis chrétiens à un camp ski ? Pour participer, 
vous pouvez faire un chèque à l’ordre de l’ABCR. 

Des vêtements de ski sont disponibles au presbytère de Brie si vous en 
avez besoin. 

Film « Maria MONTESSORI, une vie au service des enfants » 
Samedi 11 février à 20h30, dimanche 12 février à 15h00 au Centre NDR 

 

 

Venez découvrir la vie de Maria Montessori, 
célèbre pédagogue aux méthodes 
révolutionnaires. Elle s’est battu toute sa vie 
pour faire accepter ses méthodes pédagogiques. 
Ella a été une des premières femmes médecin 
italien, féministe célèbre et scientifique.  

 

 

 

                                          Les paroisses du Réveillon  

                            Chevry-FÉrolles-Lésigny- 

                      Servon 

 

 
        

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

Dimanche 29 janvier 2023 – 4ème dimanche du Temps Ordinaire - Année A 

Les béatitudes, à la lumière de l’enseignement de Benoît XVI 

Comme l’explique Benoît XVI dans Jésus de Nazareth, le 
Royaume de Dieu, c’est Jésus lui-même. 

« Les Béatitudes constituent de manière voilée une 
biographie intérieure de Jésus, un portrait de sa personne. 
Lui qui n’a pas d’endroit où reposer sa tête (cf. Mt 8, 20) est 
le vrai pauvre, lui qui peut dire de lui-même ‘’devenez mes 
disciples car je suis doux et humble de cœur’’ (Mt 11, 29), est 
véritablement doux ; il est le véritable cœur pur qui de ce fait contemple Dieu en 
permanence. Il est l’artisan de paix, il est celui qui souffre par amour de Dieu. Les 
Béatitudes révèlent le mystère du Christ lui-même, elles nous appellent à entrer 
dans la communion avec le Christ.  

Pourquoi les proclame-t-il bienheureux ? Parce que la justice de Dieu fera qu'ils 
seront rassasiés, qu'ils se réjouiront, qu'ils seront rachetés de toute fausse 
accusation, en un mot, parce qu'il les accueille dès maintenant dans son royaume. 
Les béatitudes sont fondées sur le fait qu'il existe une justice divine qui relève 
celui qui a été humilié à tort, et abaisse qui s'est élevé (cf. Lc 14, 11). En effet, 
après quatre "heureux êtes-vous", l'évangéliste Luc ajoute quatre avertissements : 
"malheureux… », parce que, comme l'affirme Jésus, les choses se renverseront, 
les derniers seront les premiers et les premiers, les derniers (cf. Lc 13, 30).  

Cette justice et cette béatitude se réalisent dans le "Royaume des cieux", ou 
"Royaume de Dieu", qui s'accomplira à la fin des temps mais qui est déjà présent 
dans l'histoire. Là où les pauvres sont consolés et admis au banquet de la vie, là se 
manifeste déjà maintenant la justice de Dieu. » 

 

 

 

 

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 
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Samedi 28 janvier Servon 
18h00 : Messe pour Valérie CHARLES– 
Serge CORONA – Annick DEROUIN 

Dimanche 29 janvier 

Chevry 
9h30 : Messe des familles suivie du verre 
de l’amitié, pour Anna FALANA – Jean 
AMARGER – Michèle MOUNIER 

Lésigny 

11h00 : Messe pour Jean-Pierre 
MADELAINE-DUPUICH – Monique RIEGERT 
– Jean-Claude MASSONNET – Carlos 
NEGRON ZARE 

Mardi 31 janvier 
Presbytère 
à Chevry 

9h30-12h00 : Peinture et prière 
14h00-16h00 : Accueil-partage  

Mercredi 1er février Lésigny 
14h30 : Chapelet à la Croix du rond-point 
du château 

Jeudi 2 février Férolles 18h00 : Adoration et confession 

Vendredi 3 février 
Servon 16h00 : Chapelet 

Chevry 18h15 : Chapelet 

Samedi 4 février Servon 
18h00 : Messe pour Albertina DA 
CONCEICAO MATEUS MAGNO – Amélius 
CÉLIMÈNE 

Dimanche 5 février 

Chevry 
9h30 : Messe pour Jean-Pierre JANIC – 
Francis BIOCHE – Claudine BARON 

Lésigny 
11h00 : Messe pour Wolf SKORPIL – Jean-
Yves PORTAL – les âmes du purgatoire les 
plus délaissées – Josiane CLÉREMPUY 

Éveil, KT, aumônerie, KT adulte 

Vendredi 3 février Chevry 20h00 MOOC 

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 ou sur rendez-
vous en contactant Don Adrien. 

 

 

Vie de nos paroisses 

 

PARCOURS ALPHA 

Il s’agit d’une façon simple et conviviale de réfléchir sur le sens de la vie, 
une occasion de découvrir ou redécouvrir la foi chrétienne. Beaucoup y 
font une expérience spirituelle vivifiante, alors si vous acceptez de prendre 
ce temps pour vous : venez découvrir ce jeudi 2 février au relais saint 
Charles à Lésigny (Route de la Maison Blanche) à 20h. Invitez largement 
autour de vous ! 

ENTRÉE EN CATÉCHUMENAT 

Nous aurons la joie d’accueillir dans l’église 5 enfants et une jeune en 5ème 
de tout le secteur à la messe du dimanche 5 février à Lésigny à 11h : 
Raphaël et Léa LLORCA BARBOSA de Lésigny, Léane TISSER, Alice 
PLANCHON et Séléna RICHARD de Servon. Merci de prier pour la 
disposition de leurs cœurs dans lesquels vont naître la vie de Dieu, ainsi 
que pour leurs familles. 

CONFIRMATION ADULTES 

Vous êtes nombreux à ne pas avoir reçu le sacrement de confirmation, à 
savoir la plénitude du don de l’Esprit-Saint. Si c’est le cas, le Seigneur vous y 
appelle ! Pour le recevoir, vous pouvez contacter don Adrien. La 
préparation se fera en lien avec la paroisse de Brie-Comte-Robert. 

FRAT 

Cette année, le Frat des lycéens a lieu à Lourdes, du 23 au 28 avril. 
Renseignements et inscriptions auprès de Karine Da Costa (06 70 36 63 09) 
ou à l'aumônerie. 
Prix : 374 € par jeune, 328 € à partir de deux. 

Informations paroissiales 


