Vie du pôle

Les paroisses du Réveillon
Chevry-Ferolles-LésignyServon

PARCOURS ALPHA
Voici les dates et lieux des prochains Parcours Alpha dans notre
Pôle Missionnaire
-BRIE-COMTE-ROBERT : les mardis de 19h30 à 22h00, 27-09, 1110, 18-10, 23-10, 8-11, 15-11, 22-11, 29-11, 6-12, 13 12
-SOLERS : les samedis de 9h30 à 11h30 à la salle du presbytère 1, rue de la Tournelle
01-10, 08-10, 15-10, 22-10, 12-11, 19 et 20-11. 26-11, 3-12, 10-12, 1712, 7-1, 14-1.

INSTALLATION DE DON GUILLAUME D’ANSELME
à Grisy-Suisnes au lieu de Brie Comte-Robert
Dimanche 30 octobre 2022 aura lieu la messe d’installation de Don Guillaume
d’Anselme, nouveau Curé responsable du Pôle missionnaire de Brie par Mgr
NAHMIAS.
La célébration aura lieu en l’église Notre-Dame des Roses à Grisy-Suines à 11h.
Elle sera suivie d’un verre de l’amitié.
PÈLERINAGE ANNUEL DE PÔLE"À CHARTRES"
le vendredi 11 novembre 2022
Notre pèlerinage de pôle nous mènera cette année au
sanctuaire de la cathédrale Notre Dame de Chartres.
Une belle communion spirituelle à partager, à prier pour les
paroisses de notre Pôle de Brie et aux intentions de toutes
celles et ceux qui ne peuvent venir.
Des bulletins d'inscriptions seront prochainement mis à
disposition dans les églises et presbytères de notre Pôle de Brie.
OFFRIR UNE MESSE un acte d’amour - dépliant à votre disposition
Chers amis, Nous n’y pensons pas toujours mais, cependant chacun de nous a la
possibilité de faire célébrer une messe pour une
intention particulière.
C’est un très beau cadeau que nous pouvons faire
à nos proches qui vivent un moment important de
leur vie. En action de grâce, pour une naissance, un
anniversaire de mariage, une guérison ou une
conversion ou dans l’espérance pour ceux qui
affrontent une maladie ou ont perdu un proche ou
encore pour le repos de l’âme d’un défunt.
Je vous invite à conserver ce document qui vous est distribué ce jour.
Bon dimanche, Merci !
Don Guillaume D’ANSELME

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

Dimanche 25 septembre 2022 - 26ème dimanche du temps ordinaire - Année C
S’ils n’écoutent pas Moïse ni les Prophètes, quelqu’un pourra bien
ressusciter d’entre les morts : ils ne seront pas convaincus’.
C’est si simple d’écouter. Mais il est si facile de ne pas faire ce qui
est simple. Le drame de nos vies ou de celles des autres tient
parfois dans ces deux phrases. Parce que l’écoute est fondamentale
et qu’il est si facile de ne pas écouter, on peut manquer ce
fondement qui est en réalité le fondement de la relation !
On ne dira jamais combien l’écoute est précieuse. L’écoute crée un espace pour
l’autre ; l’écoute lui donne d’exister. Et cependant l’écoute réelle est aussi rare
que précieuse.
Ce n’est pas pour rien qu’en réalité, le premier commandement est une
injonction à l’écoute : « Écoute Israël ! Le Seigneur ton Dieu est l’unique. »
Comme me disait le vieux curé défunt de Brie, que je raccompagnais à l’Ephad
après le repas des prêtres du pôle – c’était l’année 2016-2017 : « On n’apprend
pas à écouter… On écoute ou on n’écoute pas ! ».
C’est qu’à dire vrai, l’écoute est une attitude et cette attitude est une décision. À
ce niveau fondamental, le pouvoir dépend du vouloir. On peut entendre, parce
qu’on écoute, parce qu’on a décidé d’écouter ! En ce sens, la relation dépend de
notre bon vouloir.
Le riche, séparé du ciel crie vers Abraham : ‘Père Abraham, si quelqu’un de chez
les morts vient trouvermes frères, ils se convertiront.’ Abraham répondit : ‘S’ils
n’écoutent pas Moïse ni les Prophètes, quelqu’un pourra bien ressusciter d’entre
les morts : ils ne seront pas convaincus.’
On comprend dès lors mieux la réponse d’Abraham : il n’est pire sourd que celui
qui ne veut pas écouter. Et par suite, car le regard suit l’écoute, c’est-à-dire une
décision du cœur, il n’est pire aveugle que celui qui ne veut pas voir. C’est ainsi
que le riche manque au pauvre Lazare...
Don Philippe de Nortbécourt, Prêtre référent Les Plaines de la Brie
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

Informations paroissiales
Samedi 24 septembre
Dimanche 25 septembre
Jeudi 29 septembre
Samedi 1er octobre
Dimanche 2 octobre

Servon
Chevry
Lésigny
Férolles
Servon
Chevry
Lésigny

18h00 : Messe
09h30 : Messe
11h00 : Messe
18h00 : Adoration et confession
18h00 : Messe
09h30 : Messe
11h00 : Messe

Intentions de messe
Samedi 24 septembre
Servon
Père Jacques MICHON – Joseph BOIVENT
Dimanche 25 septembre Lésigny
Monique et Robert BERGER
Samedi 1er octobre
Servon
Bertin Amélius CELIMENE
Baptêmes
Dimanche 25 septembre Lésigny à 12h10
Thaïs VROUST
Dimanche 2 octobre
Lésigny à 12h10
Samuel ROFFAT
Mariages
Samedi 8 octobre
Lésigny
Matthieu BAY et Juliette LOISEL
Peinture et Prière
Reprise mardi 27 septembre de 9h30 à 12h00 au presbytère à Chevry.
Temps d’accueil et de partage
Tous les mardis de 14h00 à 16h00 au presbytère à Chevry. Deux accueils cette
semaine : mardi 27 de 14h à 16h et jeudi 29 septembre de 12h30 à 14h30.
Ouverture de l’église de Servon
Mardi, mercredi, jeudi et vendredi de 16h00 à 18h00.
Chapelet
Le mercredi à 14h30 devant la croix du rond-point du château à Lésigny
Tous les vendredis à 16h00 à l’église de Servon.
Répétition de la chorale
Mercredi 27 septembre de 20h30 à 22h à l’église de Lésigny.
Sacrement de la Réconciliation à Férolles
Église de Férolles le jeudi de 18h à 19h ou sur rendez-vous en contactant Don Adrien.

Vie de nos paroisses

CM1 le dimanche de 9h30 à 10h45 au relais, suivi de la messe, à partir
du 25 sept.
CM2 le samedi de 10h30 à 11h30 au relais, à partir du 24 sept
6è le vendredi de 17h45 à 19h au relais, à partir du 23 sept.
5è le vendredi de 17h45 à 19h au relais, à partir du 23 sept.
Servon : CE2 le mardi de 17h à 18h depuis le 13 sept.
CM1 le lundi de 17h à 18h depuis le 12 sept.
CM2 le jeudi de 17h à 18h depuis le 15 sept.
6è le vendredi de 18h à 19h depuis le 16 sept.
Aumônerie : un vendredi sur deux au Relais Saint Charles de 19h00 à 21h45. Reprise le 23
septembre.
PROPOSITION DE FORMATION
Une formation interactive en 7 séances, destinée à tous ceux qui souhaitent
approfondir leur relation avec Jésus, prendre du temps pour mieux le connaître ou tout
simplement le découvrir.
« Jésus est là, il continue à être parmi nous, avec nous, vivant et ressuscité. Il est le nom
et le visage de l'Amour, qui est au fondement de notre joie. » Pape François.
Qui est-il ? Le Jésus de l’histoire et celui des évangiles, est-ce bien compatible ? Pourquoi
dit-on qu’il est le Sauveur ? Pourquoi lui fallait-il passer par la Passion ? Que retenir de son
enseignement ? Peut-on vivre avec lui, aujourd’hui ? Qui est-il pour nous ? L’objectif de ce
parcours est de mieux connaître Jésus, de le contempler, pour mieux l’aimer, mieux le
suivre.
Inscriptions avant le 30 septembre auprès de don Adrien.
AGENDA PAROISSIAL DU PREMIER SEMESTRE
Soirée paroissiale : samedi 19 novembre
Stand de Noël devant l’église de Lésigny : samedi 10 décembre
Concert de Noël dans l’église de Lésigny : dimanche 11 décembre
Pèlerinage paroissial à Montmartre : 17 – 18 décembre
CHORALE PAROISSIALE
Il y a désormais une chorale paroissiale qui se réunit une fois toutes les deux semaines
les lundis ou mercredis soirs à l’église de Lésigny sous la direction de Lucie Charbonneaux.
Tout le monde est le bienvenue ! Cette année, la chorale participera au concert de Noël à
l’église de Lésigny le dimanche 11 décembre.
BIENVENUE
Merci d’accueillir chaleureusement les nouveaux membres de nos paroisses ! Allons voir
ceux que nous ne connaissons pas afin de les intégrer au mieux au sein de notre famille
paroissiale.
STAND MARCHÉ DE NOËL A LÉSIGNY

EVEIL A LA FOI – CATECHISME - AUMONERIE
Eveil : reprise le dimanche 25 septembre au Relais Saint Charles de 9h45 à 10h45.
Catéchisme : a lieu toutes les semaines :
Chevry : CE2, CM1, CM2, 6è le dimanche de 9h30 à 11h30, à partir du 25 sept.
Lésigny : CE2 le samedi de 10h30 à 11h30 au relais, à partir du 24 sept.

Nous aurons un stand devant l’église pendant le marché de Noël de Lésigny le samedi 10
décembre. Ce sera à la fois un stand missionnaire et de financement pour les différentes
activités des jeunes sur nos paroisses. Merci de me proposer des petites affaires qui
pourraient être vendues : bougies, cartes, bricolages, gâteaux …

