
Vie du pôle 

« Plus de denier, plus d’Eglise ! » 

La formule est exagérée, car l’Eglise s’appuie avant tout sur les promesses du Christ et 
non sur les questions financières. Et pourtant… l’Eglise en tant qu’institution 
structurée peut réellement décliner et disparaître par manque de moyens. C’est 
aujourd’hui ce qui prépare peu à peu, les dons continuant chaque année de baisser 
parce que beaucoup de chrétiens n’ont jamais pris l’habitude de donner au denier de 
l’Eglise. L’Eglise n’a donc pas seulement besoin que nous donnions en 2022, mais que 
le denier de l’Eglise devienne pour chacun de nous un réflexe ancré chaque année. 
Chacun donne à sa mesure : le don d’un étudiant ne sera pas le même que celui d’un 
retraité, celui d’une mère de famille le même que celui d’un prêtre, celui d’un cadre le 
même que celui d’une veuve ; mais chacun de nous peut et doit prendre cette 
habitude s’il veut continuer à recevoir de l’Eglise la vie spirituelle. Ne pleurons pas 
sinon la disparition de l’Eglise alors que nous n’avons pas pris les moyens de son 
existence. Jusqu'au 31 décembre 2022, votre don au Denier de l'Eglise fait l'objet 
d'une défiscalisation. 

LE DIOCÈSE VOUS PROPOSE UNE FORMATION EN LIGNE  
« PARCOURS WAHOU »  des 3 ou 5 janvier  au 7 ou 9 mars 2023 sauf vacances d’hiver  

Comment faire que l’amour dure ? Comment vivre un grand amour ? 
Un approfondissement sans précédent des fondements du mariage, parce que 
jamais dans l’Histoire, le mariage n’avait été aussi attaqué. Ce trésor, nous vous 
invitons, à le découvrir et en goûter la joie : pour vous, pour votre couple, pour vos 
enfants, pour vos amis qui attendent une réponse à ces questions fondamentales. Le 
diocèse vous propose une formation en ligne sur 8 soirées  de 20h30 à 22h30 en visio 
chez vous les mardis ou jeudi de chaque semaine. Elles comportent 5 enseignements 
fondamentaux, le cœur de la Théologie du corps, donnés par les meilleurs spécialistes 
français, dans un langage accessible à tous.  
Information sur le site du diocèse.Taper : « catho77 » puis « Parcours Wahou » Ou 
s’inscrire directement 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSejCwutVGen4hqRAqAW6h9XBhha8rjXq
OgbRls7riyfsePIQA/viewform?usp=pp_url 

CENTRE NOTRE DAME DES ROSES « COMING OUT »  le samedi 18 mars à 20h30 

Nous sommes très heureux de vous annoncer le prochain spectacle - seul en scène - 
qui se tiendra au Centre ND des Roses le samedi 18 mars 2023 à 20H30 : «  COMING 
OUT «  de Mehdi Djaadi.  Ce spectacle connaît un grand succès à Paris Ce pourrait 
être un beau cadeau de Noël ! Medhi Djaadi est né musulman, il s’est converti 
d’abord au protestantisme puis au catholicisme. Baptisé, il porte désormais le nom de 
Mehdi Emmanuel Djaadi. Nous vous invitons à réserver vos places dès maintenant 
20€ pour les adultes et 15€ pour les moins de 18 ans. 

                                            Les paroisses du Réveillon  

                            Chevry-Ferolles-Lésigny- 

                      Servon 

  

 
        

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

Dimanche 4 décembre 2022 – 2er dimanche de l’Avent - Année A 

Vigilance vs Dissipation 
L’Avent a commencé par ce thème de la vigilance : «Jésus nous met 

en garde contre le danger de ne pas se rendre compte de sa venue et 
de ne pas être préparé à sa visite» a insisté le Pape lors de l’Angélus 
de la semaine dernière.  

Il faut être « capable de discerner la présence de Dieu dans la vie quotidienne», et 
éviter d’« être distrait, entraîné, de rien remarquer ». 

Ainsi, pour préparer Noël, il est bon de discerner ce qui nous rend vigilants à la 
présence de Dieu ou ce qui nous en éloigne. On pourrait le résumer ainsi : cela rend 
mon âme en attente de Dieu ou bien cela dissipe mon âme ?  

Faisons la liste de nos distractions qui nous dissipent : tiktoker, l’effervescence 
nerveuse de la Coupe du monde de foot, une série captivante de Netflix « qu’il faut 
absolument finir » ,  la nouveauté de Noël dans tel magasin gé-niâl, les invendus du 
Black Friday, les tonnes de cadeau dont il faut couvrir les petits-enfants, etc.  

Pour garder une saine vigilance intérieure même dans les transports, voici quelques 
tuyaux testés par des paroissiens : écouter Radio Notre-Dame, le chapelet en 
poadcast sur KTO, les enseignements en poadcasts de la Cte St Martin, etc.  

Alors, beau recueillement de l’Avent !  
Don Paul Cossic, curé secteur Combs-la -Ville  

HORAIRES DES MESSES DE NOËL 

BRIE-COMTE-ROBERT: 24 décembre 18h30 et 23h  - 25 décembre 11h 
GRISY-SUISNES 24 décembre 18h, CRISENOY : 25 décembre 11h  
LE REVEILLON 24 décembre CHEVRY 19h, LESIGNY 19h, SERVON 17h 
 25 décembre : LESIGNY 11h, CHEVRY 11h 
COMBS-LA-VILLE 24 décembre : Evry-Grégy 17h  –  Combs-la-Ville  
 St Vincent 17h, 19h, 22h. 
 25 décembre : Combs-la-Ville 10h30.    

 
 
 
 
 
 

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 
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSejCwutVGen4hqRAqAW6h9XBhha8rjXqOgbRls7riyfsePIQA/viewform?usp=pp_url
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Samedi 3 décembre Servon 
18h00 : Messe pour Bertin Amélius 
CÉLIMÈNE – Odile et Joseph BOIVENT 

Dimanche 4 décembre 

Chevry 
9h30 : Messe des familles suivie du verre de 
l’amitié pour José RIBEIRO 

Lésigny 
11h00 : Messe en action de grâce pour la 
famille de Michèle et Gérard - pour Marie-
José DELESALLE – Jeannine SPASARO 

Mardi 6 décembre 
Presbytère 
à Chevry 

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

Mercredi 7 décembre 
Lésigny 

14h30 : Chapelet à la Croix du rond-point du 
château 

Chevry 20h00 : Adoration-louange avec confessions 

Jeudi 8 décembre Férolles 18h00 : Adoration et confession 

Vendredi 9 décembre 
Servon 16h00 : Chapelet 

Chevry 18h15 : Chapele 

Samedi 10 décembre 
Lésigny MARCHÉ de NOËL 

Servon 
18h00 : Messe pour Valérie CHARLES – 
Albertina da Conceiçao MATEUS MAGNO 

Dimanche 11 décembre 

Chevry 09h30 : Messe pour Joëlle MARRE 

Relais 9h45-10h45 : Eveil à la foi 

Lésigny 

11h00 : Messe des familles suivie du verre 
de l’amitié en action de grâce après un 
pèlerinage à ND du LAUS et toutes les grâces 
reçues - pour les âmes du purgatoire les plus 
délaissées – Serge GUINVARCH 
16h00 : Concert de Noël 

Du CE2 à la 5è, le catéchisme a lieu toutes les semaines. 

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 

SOIRÉE  ADORATION-LOUANGE AVEC CONFESSIONS 

Soirée adoration-louange avec confessions à Chevry le mercredi 7 décembre à 20h. 

CONCERT DE NOËL 

Concert Christmas Carols le dimanche 11 décembre à 16h dans l’église Saint Yon 
de Lésigny. 

REPRÉSENTATION DE LA NATIVITÉ 

Spectacle de Noël pour les enfants du KT de Servon le mercredi 14 décembre à 19h 
dans l’église de Servon. 

STAND MARCHÉ DE NOËL A LÉSIGNY SAMEDI 10 DÉCEMBRE 

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. Nous avons maintenant surtout 
besoin d’aide le jour-j pour tenir le stand. Merci de contacter Katia Delesalle : 06 14 
78 31 35 ; katia.delesalle@laposte.net. 

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. 

MONTMARTRE 

Afin de préparer son cœur à célébrer Noël et pour porter toute la paroisse au Cœur 
de Jésus, venez prendre un temps à l’écart auprès du Seigneur. Bulletin d’inscription 
au fond des églises à remplir. 

APPEL POUR L’HÔPITAL DE FORCILLES 

Je suis le Père Emmanuel Launeau, aumônier de l’hôpital Forcilles à Férolles-Attilly, 
établissement spécialisé dans le traitement de divers cancers notamment ORL et 
connu aussi pour son plus grand service de soins palliatifs de Seine et Marne. 

Je recherche actuellement des bénévoles qui seraient heureux de visiter les malades 
1 ou 2 après-midis par semaine suivant leurs disponibilités horaires. Etant donné les 
pathologies difficiles des patients la mission exige de ne pas être trop sensible et en 
même temps d’être disposés avec le sourire à toute rencontre pour une écoute 
attentive et bienveillante. 

Si vous sentez que le Seigneur vous appelle à cette mission, merci de m’adresser un 
mail avec vos motivations et je vous répondrai : pem.mri@gmail.com 

A noter que des petites formations régulières vous seront proposées. 

Informations paroissiales 


