
 
 

Samedi 25 juin Servon Pas de messe à 18h00 

Dimanche 26 juin Chevry 
Lésigny 

09h30 : Messe 
11h00 : Messe 

Jeudi 30 juin Férolles 18h00 : adoration 

Samedi 2 juillet Servon 18h00 : Messe  

Dimanche 3 juillet 
 

Chevry 
Lésigny 

09h30 : Messe 
11h00 : Messe  

Intentions de messe 
Dimanche 26 juin Chevry 

Lésigny 
Henri TISSIER – Daniel MONIER – Carmela BERNIER 
En action de grâce pour les 10 ans de mariage de 
Lucie et Nicolas DESPRES - Monique RIEGERT – 
Robert et Monique BERGER – Jeannine SEPTEMBRE 
– Wolf, Isabella et Henri SKORPIL – les âmes du 
purgatoire les plus délaissées 

Samedi 2 juillet Servon Jeannette CALMON – Odile BOIVENT 
Dimanche 3 juillet Chevry 

Lésigny 
Gilbert SASY 
Josiane VICTORY 

Baptêmes 
Dimanche 26 juin Servon à 11h00 Léo LEBRETON 
Samedi 2 juillet Chevry à 11h30 Alba RODRIGUES 
Dimanche 3 juillet Lésigny à 12h00 Valentina et Victoria FANTOZZI, 

Eliot FERRIERE 
Mariage 

Dimanche 3 juillet Lésigny à 15h45 Saâd CHAMI et Fabienne DUPERRIER 
Catéchisme-Aumônerie 

Dimanche 26 juin Servon 15h30-17h00 KT et fête de fin d’année 6è 

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. 

Chapelet devant la croix du rond-point du château à Lésigny 
Tous les mercredis à 14h30. 

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

Préparation au baptême 
Réunion le 2 juillet de 9h30 à 12h00 au Relais Saint Charles. 

 

Vie de nos paroisses 
JOURNÉE DES AUMÔNERIES 

La première semaine des vacances nous organisons pour les jeunes de l’aumônerie 
des activités tous les jours du lundi 4 juillet au vendredi 8 juillet. Si quelqu’un connaît 
bien la forêt de Lésigny et serait disponible pour nous y guider le lundi, ce serait 
précieux ! Pour les autres jours également, nous recherchons des adultes pour nous 
aider à encadrer les jeunes et organiser leurs activités. 

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 

MÉNAGE 

Pour les églises de Férolles, Chevry et Servon, il n’y a pas d’équipe ménage. L’été 
sera donc un temps propice pour cette tâche ingrate et mais nécessaire ! Merci de 
venir voir don Adrien si vous souhaitez aider pour fixer d’une date. 

PLANNING DES MESSES ÉTÉ 2022 

Date SERVON : 18h00 CHEVRY : 9h30 LÉSIGNY : 11h00 
2/3 juillet Messe Messe Messe 

9/10 juillet 
Messe 1ère messe de 

François-Olivier 
Larcher 

Messe 

16/17 juillet Messe Messe Messe 
23/24 juillet Messe Messe Messe 
30/31 juillet  Messe Messe 

6/7 août 
 

Messe 
MESSE SAMEDI 
SOIR À 18h30 

13/14 août  Messe Messe 
Lundi 15 août  Messe Messe 
20/21 août  Messe Messe 
27/28 août Messe Messe Messe 

  Informations paroissiales 

http://www.peledesperes.org/


Vie du pôle 
ORDINATIONS DIOCÈSE DE MEAUX 

Par l’imposition des mains et le don de l’Esprit Saint, pour le service de l’Église et 
l’annonce de l’Évangile, S.E. Monseigneur Jean-Yves Nahmias, évêque de Meaux 
ordonnera prêtres François-Olivier Larcher et Grégoire Oliveira Silva 

ordonnera diacre en vue du sacerdoce Vianney Audurieau en la cathédrale Saint-
Étienne de Meaux, ce dimanche 26 juin 2022 à 15h30. La célébration sera retransmise en 
direct sur la chaîne Youtube du Diocèse de Meaux. 

CONCERT ORGUE ET TROMPETTE 

L’Association « Les Amis de l’Orgue de Brie » organise un concert d’au-revoir au Père 
Régis, Curé du Pôle Missionnaire, le vendredi 1

er
 juillet à 20h45 à l’église de Brie-Comte-

Robert. 
Ce concert sera donné par Thibault Fajoles à l’orgue et Ulysse Derrien à la trompette, 

avec la participation du Chœur Grégorien de Brie. Au programme : Telemann, Bach, 
Clarke, Correa de Arauxo, Lefébure-Wély, Langlais, Fleury, Robin… (entrée libre). 

ORDINATION DE DON ARTHUR 

Don Arthur, en stage diaconal sur notre Pôle Missionnaire cette année, a été ordonné 
prêtre pour la Cté saint Martin le samedi 25 juin. 

Il célébrera une 1
ère

 messe le dimanche 3 juillet à 18h00 à l’église de Brie-Comte-Robert. 

DENIER DE L’ÉGLISE 

Nous rendons grâce à Dieu pour l’Eglise qui continue la mission du Christ au 
milieu de nous. Nous avons aussi à cœur que les futures générations puissent 
découvrir le message du Christ et recevoir le témoignage de la foi. Pour cela, il 
est de notre responsabilité de soutenir spirituellement et matériellement 
notre Église.  

En cette fin d’année pastorale, merci pour votre participation au denier, afin 
que l’Eglise puisse continuer d’avoir les moyens de la mission dans notre 

diocèse et sur nos paroisses.      Père Régis 

PÈLERINAGE À ROME DES SERVANTS D’AUTEL 

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. 
La participation demandée pour le pèlerinage est de 530 euros. Ceux qui souhaitent faire 
un don en plus pour aider à équilibrer le budget peuvent le faire en faisant un chèque à 
ADM en précisant dans leur courrier joint qu'ils souhaitent aider les servants à partir en 
pèlerinage. 
Le départ est à l'aéroport d'Orly le dimanche 21 août en fin d'après-midi, le retour est le 
samedi 27 août en fin d'après-midi à l'aéroport d'Orly.  
Les inscriptions se font auprès du Service des pèlerinages. Vous trouverez, ci-joint, le 
bulletin d'inscription. 
Il y a 70 places, 40 servants sont déjà inscrits.  
À la joie de vivre un moment de grâce avec les jeunes, 

+Mgr Guillaume de Lisle 

                                            Les paroisses du Réveillon  

                            Chevry-Ferolles-Lésigny- 

                      Servon 

 

 
        

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

Dimanche 26 juin 2022 - 13ème dimanche du temps ordinaire - Année C 

Ce dimanche, la suite du Christ se présente dans 
toute son exigence. Désirer marcher en compagnie 
de Jésus, c’est choisir de partager avec lui sa 
condition d’errant au service de la Bonne Nouvelle, 
renoncer aux attaches sociales, à la stabilité d’une 
position. L’appel du Christ fait sentir l’urgence de la 
mission : il surpasse toute urgence, jusqu’à enterrer ses parents. L’éternité n’attend 
pas, car à tout moment la mort vient mettre fin à cette vie. Il ne laisse pas de place 
pour les conditions, pour le retard d’une décision, pour un attachement au passé. Le 
Maître met face à la radicalité du choix pour le Royaume de Dieu, parce que la vraie 
Vie est ailleurs. 

Faut-il vraiment tout abandonner, couper tout lien, renier famille, amis, devoirs 
humains ? Seul Dieu, de qui vient toute vie, tout lien, tout devoir, peut le demander 
avec une telle radicalité. Seul le Christ peut exiger qu’on laisse tout pour le suivre. 

Si Jésus place devant nous cette exigence de la vie pour Dieu, c’est qu’il l’a vécue en 
plénitude, il en connaît la nécessité. L’évangile nous le montre durcissant sa face au 
moment de prendre la route de Jérusalem, parce qu’il pressent ce qui l’attend, parce 
qu’il sait que le Dieu qui l’envoie est rejeté en ce monde. Le village de Samaritains qui 
refuse sa visite n’est que l’image d’un monde qui ne veut pas de Dieu. Et le refus du 
châtiment proposé par les « fils du tonnerre » est la manifestation de vraie force qui 
l’habite : ne rien réclamer pour lui parce qu’il est venu pour les hommes, refuser 
toute violence parce que le Royaume ne s’impose pas. 

Au-delà de ce qu’il faut quitter, la vraie exigence de la suite du Christ se situe sans 
doute dans cette décision radicale de ne pas laisser de place à la violence, même 
devant le refus du message apporté. Sans doute faut-il s’être détaché de tout lien 
humain pour devenir un tel messager de Dieu, et avoir la force d’accomplir la mission 
du Christ, qui est devenue celle du chrétien. 

Don Vincent Clavery, curé in solidum 

 

 
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://0xxpj.mjt.lu/lnk/AMUAAMuAfu0AAAAAAAAAABSjrpsAAAAAqV4AAAAAABkmIQBisuiyaC4Olld9THGInGW-8UPEmQACkQc/13/mNzyGSsJg1B0LdI6I8L1Tg/aHR0cDovL3d3dy5jYXRobzc3LmZyL3NwaXAucGhwP2FydGljbGU1NTc1JnV0bV9zb3VyY2U9c2l0ZSZ1dG1fY2FtcGFpZ249YWN0dWFsaXRlcyZ1dG1fbWVkaXVtPWxpbmsmdXRtX2NvbnRlbnQ9NTU3NQ

