Informations paroissiales
Samedi 7 mai
Dimanche 8 mai

Servon
Chevry
Lésigny
Férolles
Servon

Jeudi 12 mai
Samedi 14 mai
Dimanche 15 mai

18h00 : Messe
09h30 : Messe
11h00 : Messe
18h00 : Adoration
18h00 : Messe participative des enfants suivie
d’un pot de l’amitié
09h30 : Messe participative des enfants
11h00 : Messe

Chevry
Lésigny

Quête pour les vocations samedi 7 et dimanche 8 mai.
Intentions de messe

Ouverture de l’église de Servon
Mardi, mercredi, jeudi et vendredi de 16h00 à 18h00.
Chapelet à Servon
Tous les vendredis à 16h00.
Sacrement de la Réconciliation
Église de Férolles : le jeudi de 18h à 19h et sur rendez-vous en contactant don Adrien.
Parcours Alpha
Le jeudi de 20h00 à 22h30 au Relais Saint Charles. Week-end Alpha les 14 et 15 mai à
l’Institution Sainte Colombe à Brie.

Vie de nos paroisses
INITIATIVE LA FRANCE PRIE

Samedi 7 mai

Servon

Dimanche 8 mai

Chevry
Lésigny
Lésigny

Dimanche 15 mai

Jeannette CALMON – Lalaino VÉMO – Marie-Josèphe
et Patrick LACROIX
Gilbert SASY
Elia GIACOMONI
Wolf, Isabella et Henri SKORPIL

Baptêmes
Dimanche 8 mai

Lésigny à 12h00

Cloé NANCEY et Enzo OLIVEIRA FOURNIER

Dimanche 15 mai

Lésigny à 12h00

Jana HUGUET et Noé CARDON

Catéchisme-Aumônerie
Dimanche 8 mai

Relais

9h30-12h00

Mardi 10 mai
Jeudi 12 mai
Vendredi 13 mai

Servon
Servon
Servon
Relais

17h00-18h00
17h00-18h00
18h00-19h00
18h00-19h30
19h35-21h31
10h30-11h30
10h30-12h00
17h00-18h00
10h30-11h30

Samedi 14 mai

Relais

Dimanche 15 mai

Servon
Chevry

Préparation à la première
communion
KT CE2
KT CM1
KT CM2
KT CM2 – 6è – 5è
Aumônerie
Eveil – CE2 – CM1
KT adultes
KT 6è
KT enfants

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.

En réponse à cette initiative de prière pour la fin de la pandémie, il y aura désormais,
tous les mercredis (pour un temps indéterminé !) à Lésigny, la prière du chapelet à
14h30 devant la croix du rond-point du château. "Notre secours est dans le Nom du
Seigneur" (Ps 123, 8) !
DATE À RETENIR
Fête paroissiale de fin d’année le dimanche 19 juin. Toute main d’œuvre est la
bienvenue !
SOIRÉE PAROISSIALE : SAMEDI 21 MAI
Le samedi 21 mai au relais saint Charles à Lésigny à partir de 19h, il y aura la soirée
paroissiale. Ce sera un moment familial et convivial en paroisse, avec des jeux, des
chants et de la joie chrétienne ! Ce sera aussi l’occasion de remercier toutes les
personnes bénévoles de la paroisse. Inscriptions au fond des églises !

Vie du pôle
SOIRÉE RAPHAËL
Nous aurons la joie d’accueillir prochainement sur notre Pôle Missionnaire le Père
Alain-Marie Ratti, pour vivre avec lui une « soirée Raphaël ». Cette veillée de prière, de
louange et d’adoration est source de consolation et de guérison.
La soirée Raphaël aura lieu le mardi 31 mai, dans l’église de Grisy-Suisnes, à 20h30.
Réservons cette date pour venir avec confiance et foi présenter au Seigneur toute
détresse physique, psychique ou spirituelle.
Père Régis
PÈLERINAGE À LOURDES
Le pèlerinage de Lourdes approche, il aura lieu du 3 au 9 juillet 2022. Vous pouvez
encore vous inscrire. Inscription auprès du service des pèlerinages au 01 64 36 51 64 pelerinages@catho77.fr

RENDEZ-VOUS DU CENTRE
Théâtre : « LE MYSTÈRE DE LA CHARITÉ »
Nous vous proposons un rendez-vous exceptionnel cette
semaine au Centre Notre Dame des Roses avec l’adaptation au
théâtre du « Mystère de la Charité de Jeanne d’Arc », interprété
par Catherine Salviat, membre honoraire de la comédie
française.
La simplicité et la puissance de l’écriture de Charles Peguy nous
plongerons au cœur du combat de Jeanne entre la résistance et
l’abandon, pour entrer dans le mystère de la charité...
Les vertus émotionnelles du théâtre et l’interprétation de
Catherine Salviat nous ferons vivre un grand moment de qualité et de spiritualité.
Samedi 14 mai à 20h30
TARIFS : Adultes : 15 € / Etudiants : 10 € / - 18 ans : 5 €
Réservation conseillée au 07 81 75 63 56
Centre Notre-Dame des Roses de Grisy-Suisnes
1 rue de la légalité
CONFÉRENCE :
La sainteté des parents de sainte Thérèse de Lisieux
Nous aurons la joie d’accueillir du 11 au 13 juin les reliques de
sainte Thérèse de Lisieux et de ses parents, saints Louis et Zélie
MARTIN.
Afin de nous préparer à les accueillir, Emmanuel Houis, laïc
responsable du Sanctuaire de Lisieux, nous donnera une
conférence le samedi 21 mai sur la sainteté des parents de sainte
Thérèse. Il évoquera aussi Léonie dont la cause de béatification est
ouverte.
Un éveil à la foi pour les jeunes enfants aura lieu pendant la conférence.
Cette conférence sera donnée dans l’église de Brie-Comte-Robert à 15h00.
RENDEZ-VOUS DU CENTRE
Documentaire : « BROTHER »
Nous vous proposons de découvrir prochainement le film « Brother » qui est un
documentaire sur un jeune français devenu franciscain au cœur du Bronx. Frère
François était ingénieur avant de tout quitter pour devenir franciscain, et vivre
pauvre parmi les pauvres. Il lie désormais son destin à celui des habitants du ghetto
américain de Newark, touché par la pauvreté, la drogue et le crime.
Centre Notre-Dame des Roses de Grisy-Suisnes
Samedi 21 mai à 20h30 – Dimanche 22 mai à 15h30
- libre participation –

Les paroisses du Réveillon
Chevry-Ferolles-LésignyServon

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

Dimanche 8 mai 2022 4è dimanche de Pâques, année C
Particulièrement durant le temps pascal, la liturgie de
l’Église nous délivre un message d’espérance. Oui, les
temps sont durs avec ce temps de guerre et des
conséquences économiques, avec son lot d’épreuves
personnelles, familiales, ecclésiales. Mais ce qui fait
vivre le disciple de Jésus, ce n’est pas la sécurité, c’est la certitude, certitude que
le Christ est déjà vainqueur de ce qui oppresse les hommes, certitude qu’il est
vivant, Lui, vrai homme, vivant de la vie même de Dieu, certitude qu’il est plus
présent que jamais à son Église.
Il est vrai que nous ne voyons pas le Christ, que nous ne touchons pas chaque
jour ni à volonté les signes de son action ; mais nous avons un moyen merveilleux
de le rejoindre : là où nous sommes, il nous suffit de tendre l’oreille pour
entendre la voix du Berger : « Mes brebis écoutent ma voix, dit Jésus ; moi, je les
connais, et elles me suivent ». Dieu notre Père tient à nous, lui qui est « plus
grand que tout ». C’est bien cela l’inouï : que Dieu veuille à ce point réussir
l’homme, et qu’il nous ait donné un tel berger pour nous conduire à la vie.
Mais si le Seigneur nous assure de sa présence, nous rassure de sa main, pour
ainsi dire, il ne nous invite pas au repos, du moins pas encore : « Mes brebis me
suivent », dit Jésus. Admis à l’intimité du Père comme le Christ, par le Christ et
avec le Christ, nous sommes, comme le Christ, envoyés, chaque jour envoyés,
chaque jour en marche, jusqu’au bout de notre chemin terrestre, jusqu’au bout
du don de nous-mêmes, et ce que Dieu dit à l’Apôtre saint Paul au cours de sa
mission, il le redit à chacun et chacune de nous dans la prière : « J’ai fait de toi la
lumière des nations, pour que, grâce à toi, le salut parvienne. C’est la tendresse
de Dieu qui aura le dernier mot : « Dieu essuiera toute larme de nos yeux », et il
nous dira : « Maintenant, c’est fini. Je suis là : ne pleure plus ».
Don Joachim, 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

