Informations paroissiales
Samedi 14 mai

Servon

Dimanche 15 mai

Chevry
Lésigny
Férolles
Servon
Chevry
Lésigny

Jeudi 19 mai
Samedi 21 mai
Dimanche 22 mai

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

Intentions de messe
Dimanche 15 mai

Chevry
Lésigny

Samedi 21 mai

Servon

Dimanche 22 mai

Chevry
Lésigny

Christian BERTEAU – Yves ARTHUS –
Paul et Claire DINTILHAC
Wolf, Isabella et Henri SKORPIL –
Françoise et Yves GUÉDON
Lucien, Évelyne et Béatrice MANÇO –
Anne-Marie FRÉDÉRICK – Alexe KABEL
Yvette PODEVIN – Henri TISSIER – François MAIRE
Jeannine SEPTEMBRE

Baptêmes
Dimanche 15 mai

Lésigny à 12h00

Jana HUGUET et Noé CARDON

Samedi 21 mai

Chevry à 11h30

Augustin GOURGUES

Dimanche 22 mai

Lésigny à 12h00

Emiliano PASQUIOU UGAZ et Giulian TORTI

Lésigny à 15h00

Franck PEREIRA et Stéphanie GARCIA

Mariage
Samedi 21 mai

Catéchisme-Aumônerie
Dimanche 15 mai
Mardi 17 mai
Jeudi 19 mai
Vendredi 20 mai
Samedi 21 mai
Dimanche 22 mai

Chevry
Servon
Servon
Servon
BRIE
Servon

10h30-11h30
17h00-18h00
17h00-18h00
18h00-19h00
14h30-15h30
10h15-11h15

KT enfants
KT CE2
KT CM1
KT CM2
Préparation à la confirmation
pour les adultes
Eveil

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.
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
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) !

MESSES DU JEUDI DE L’ASCENSION
Il y aura une messe de l’Ascension le jeudi 26 mai à 9h30 à Chevry et une à 11h au
relais saint Charles avec les premières communions.
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 à déposer dans les urnes au fond des
églises !

Vie du pôle
DENIER DE L’ÉGLISE
Dans un document sous forme d’entretien, Mgr Nahmias nous partage ses
réflexions sur des sujets d’actualités. Il nous interpelle notamment sur la question
du denier de l’Eglise qui permet d'assurer un revenu décent à nos prêtres qui sont
au service de l'évangélisation, avec ce constat : "nous n’avons pas assez de

donateurs". Nous manquons en particulier de donateurs parmi les nouvelles
générations de catholiques.
Si vous êtes jeunes professionnels, étudiants, apprentis et que vous commencez à
avoir votre propre petit budget, vous pouvez commencer dès maintenant à
participer au denier, même modestement. Si vous êtes plus âgés, si vous avez des
enfants, pensez à les sensibiliser et à les associer au sens de cette offrande qui est
aussi un signe de notre appartenance au peuple de l’Église.

Les paroisses du Réveillon
Chevry-Ferolles-LésignyServon

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

Dimanche 15 mai 2022 5è dimanche de Pâques, année C

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 GrisySuisnes, à 20h30. Réservons cette date pour venir avec confiance et
foi présenter au Seigneur toute détresse physique, psychique ou
spirituelle.

SOIRÉE RAPHAËL
"Dieu guérit"
MARDI 31 MAI 2022
Eglise
Notre-Dame des Roses
1 rue de l'Egalité
77166 GRISY SUISNES

20 h 30 - 22 h 30
"Guéris-moi,
Seigneur,
et je serai guéri"
(Jr 17, 14)

Intervenant Père Alain-Marie RATTI
Contact paroisse 01 64 05 03 74

Père Régis

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 –

Comme je vous ai aimés, vous aussi aimez-vous les uns les autres
Si nous devions retenir une seule chose de toute la Sainte Ecriture,
ce serait cela : nous aimer les uns les autres comme Jésus nous a
aimés. C’est-à-dire, nous aimer de l’amour même de Dieu, nous
aimer d’un amour infini, prêts à aller jusqu’à la croix. Le vivre, c’est
être un saint. C’est ce que Jésus nous commande de faire.
Mais pourquoi Jésus parle-t-il d’un commandement nouveau ?
Aimer son prochain, voilà un commandement que l’on trouve déjà dans l’Ancien
Testament. En fait, toute la nouveauté réside dans ce petit ajout de la part de Jésus :
« comme je vous aimés ». C’est-à-dire : jusqu’au bout. Jusqu’à la croix. D’un amour
divin, infini : l’amour du Fils de Dieu, qui a donné sa vie pour nous.
Il s’agit donc d’une tâche nouvelle, révolutionnaire, folle presque, et absolument
au-dessus de nos forces humaines. Aimer tous les hommes comme Jésus nous a
aimés. Qui peut y arriver ? Nous nous en sentons incapables, même envers nos
proches les plus chers ; et quant à nos ennemis… ! Serait-ce peine perdue ?
Mais lorsque Dieu nous commande quelque chose, Il nous donne aussi la grâce de
l’accomplir. Et voici comment : c’est Dieu qui aimera EN nous. Nous qui sommes
fragiles et inconstants, nous aimerons notre prochain de l’amour même de Dieu qui
est en nous. Encore faut-il donc le recevoir pour nous-mêmes ! Le monde n’a pas
besoin de chrétiens-étangs, mais fontaines d’eau vive, toujours renouvelés par la
prière et les sacrements.
En ce temps pascal, implorons le Seigneur de nous combler de son amour.
Cherchons sans cesse à l’obtenir et en vivre grâce à la prière : que nous puissions
alors aimer notre prochain de l’amour même de Dieu, comme Jésus nous a aimés.
Don Nicolas Benedetto, prêtre
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

