
Vie du pôle 

QUÊTE IMPÉRÉE POUR LE CCFD (25-26 mars) 

La quête spéciale du WE prochain est destinée à soutenir des actions de solidarité 
portées par le CCFD-Terre Solidaire. Le CCFD participe aux projets de développement 
initiés par près de 500 partenaires locaux à travers le monde. Merci pour votre aide 
qui permet de lutter contre la faim et contre la pauvreté.  

CONFESSION SUR LE POLE 

Grisy (Plaines de la Brie) : Samedi 25 mars de 20h30 à 22h00 
Combs-la-Ville : Dimanche 2 avril de 17h30 à 19h30 
Brie-Comte-Robert : Mardi 4 avril de 20h30 à 22h30 

HORAIRES DES OFFICES DE LA SEMAINE SAINTE 

- Dimanche des Rameaux : Messe anticipée à Servon à 18h00 ; Messes le dimanche 
à Chevry à 9h30, et à Lésigny à 11h00. 

- Jeudi Saint : Messe à Chevry à 20h00. 
- Offices des ténèbres : le vendredi à 8h30 à Brie-Comte-Robert, le samedi à 8h30 à 

Combs-la-Ville 
- Vendredi Saint : Chemin de croix à Servon à 15h00, chemin de croix à Lésigny à 

18h00 ; Office de la Passion à Chevry à 20h00. 
- Pâques : Vigile pascale à Chevry à 21h00, Messes du dimanche à Chevry à 9h30, 

et à Lésigny à 11h00. 
- Lundi de Pâques : Messe à Brie à 11h00 

ŒUVRES DE CARÊME 2023 

Pour vos dons ce carême cette année, l’Equipe Missionnaire de Pôle vous propose 
d’aider deux œuvres locales voisines de notre pôle qui aident les plus défavorisés : 

 Les conférences saint Vincent de Paul de l'agglomération de Melun  

 L’Oasis (à Coulommiers) est une association créée par les paroissiens de 
Coulommiers il y a deux ans à l’occasion du confinement, pour accueillir les 
gens de la rue, les aider sur le plan de l'hygiène (douches et lavage du linge) 
et alimentaire.   

Ces deux associations ont besoin d’être aidées (et connues) pour pouvoir remplir 
leur mission et augmenter leur périmètre d’action. Chacune des deux peut émettre 
des reçus fiscaux. 

Nous mettrons des boites au fond des églises pour recueillir vos dons tout au long 
du carême, ainsi que des enveloppes pour recevoir vos chèques (libellés à l’ordre du 
nom de l’association que vous souhaitez soutenir). 

 

                                          Les paroisses du Réveillon  

                            Chevry-FÉrolles-Lésigny- 

                      Servon 

 

 
        

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

Dimanche 26 mars 2023 – 5ème  dimanche du Carême - Année A 

Viens dehors ! 
Curieux ordre … On dirait plutôt dans la vie quotidienne « rentre à l’intérieur », 

ou « sors, va dehors ». Mais là, Jésus intime l’ordre à Lazare de venir dehors. Outre 
la dimension très pratique de sortir du tombeau, cela souligne qu’il faut venir à 
Jésus, qui nous attire, pour sortir des ténèbres et parvenir à la lumière. Jésus est 
déjà dehors, il nous précède, comme il précède les foules de l’autre côté du lac, 
comme il précèdera ses apôtres en Galilée.  

Jésus appelle à entrer dans une relation d’amitié avec lui, il appelle Lazare par 
son prénom, mais une relation toujours nouvelle.  C’est au cours des messes de ce 
cinquième dimanche de carême, que les catéchumènes vont recevoir les grâces 
propres à ce troisième et ultime scrutin.  Benoît XVI rappelait qu’ « à travers le 
baptême, nous sommes passés de la mort à la vie et nous sommes à présent en 
mesure de plaire à Dieu, de faire mourir le vieil homme pour vivre de l'Esprit du 
Ressuscité. » 

La lecture de l’évangile de la résurrection de Lazare à qui le Christ rend la vie 
nous incite à accueillir la vie toujours nouvelle du Christ.  Nous sommes devant un 
signe, comme à Cana. Le signe n’est pas encore la réalité́ ; il se contente de 
l’indiquer, de la désigner.   « Mais il est une autre mort, la mort spirituelle, le 
péché, qui menace de ruiner l'existence de chaque homme. Le Christ est mort pour 
vaincre cette mort, et sa résurrection n'est pas un retour à la vie précédente, mais 
l'ouverture d'une réalité nouvelle, une « terre nouvelle » écrivait ce pape.  

 « Si l'Esprit de Dieu, qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, habite en vous, 
celui qui a ressuscité le Christ d'entre les morts, donnera la vie aussi à vos corps 
mortels, par son Esprit qui habite en vous » (Rm 8, 11). 

Don Paul, prêtre référent du Secteur de Combs-la-Ville 
 

Les conférences de Carême peuvent être écoutées en podcast sur le site de la paroisse de 
Brie : www.paroisse-brie.com 

 

 
 
 

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 
 

mailto:adegerminy@csm.fr
https://liturgie.catholique.fr/lexique/evangile
https://liturgie.catholique.fr/lexique/resurrection


 

 

 

Samedi 25 mars Servon 
18h00 : Messe pour René NOËL - Annick 
DEROUIN - Séraphine JOSSERAND 
HOUNTONDI 

Dimanche 26 mars 

Chevry 
9h30 : Messe pour Jacqueline BOURDAIS - 
José RIBEIRO 

Lésigny 

11h00 : Messe pour Éric VALY - Nicole 
HAMEAU - Jean-Yves PORTAL - Jean 
SANDEVOIR - Isaura RIBEIRO -  Éric 
DUQUENNE - Christian DELACOURT 

3ème scrutin des catéchumènes 

Mardi 28 mars 
Presbytère 
à Chevry 

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

Mercredi 29 mars Lésigny 
14h30 : Chapelet à la Croix du rond-point 
du château 

Jeudi 30 mars Férolles 18h00 : Adoration et confession 

Vendredi 31 mars 

Servon 
15h00 : Chemin de Croix 
16h00 : Chapelet 

Chevry 
17h30 : Chapelet 
18h00 : Chemin de Croix 

Lésigny 18h00 : Chemin de Croix 

Samedi 1er avril 
     RAMEAUX 

Servon 18h00 : Messe pour Gilbert BECQUERELLE 

Dimanche 2 avril 
    RAMEAUX 

Chevry 
9h30 : Messe des familles suivie du verre 
de l’amitié, pour Francis BIOCHE - 
Claudine BARON - Michel PIERRE 

Lésigny 

11h00 : Messe pour Marie-José et Yves 
DELESALLE - Malika ABOUR - Yvette 
DEBUIGNY  les âmes du purgatoire les 
plus délaissées 

Samedi 25 et dimanche 26 mars : quête pour le CCDF. 
Samedi 1er et dimanche 2 avril : quête pour le denier de l’Église. 

Répétition de la chorale 
Lundi 27 mars à l’église de Lésigny de 20h30 à 22h00. Samedi 1er avril de 15h30 à 
17h00 à Chevry. 

Répétition des instruments  samedi 8 avril à 15h00 à 16h30 à l’église de Chevry. 

Éveil, KT, aumônerie, KT adulte 

Dimanche 26 mars Relais 9h45 à 10h45 Éveil à la foi 

Vendredi 31 mars BRIE 19h00 à 21h45 Aumônerie 

Samedi 1er avril 
Relais 10h00 à 12h00 Temps fort éveil, CE2, CM1, CM2  

Relais 15h00à17h00 Temps fort 6è, 5è 

Le temps fort de samedi est obligatoire pour les enfants qui préparent leur première 
communion. 

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. 

Adoration, vêpres et sacrement de la réconciliation 

Brie-Comte-Robert le dimanche de 17h15 à 18h30. 

Vie de nos paroisses 

CARÊME 

Soirées jeûne-prière 
Les samedis 25 mars et 1 avril, à partir de 19h30, à la salle paroissiale de Brie 

(31 rue de la Madeleine). Programme : repas frugal (soupe fournie) à 19h30, 
complies à 20h45, adoration à partir de 21h. 

Enseignements de Carême à 20h30 par Don Guillaume 
Mercredi 29 mars à l’église de Brie. Thème : "L’attente de la résurrection dans 

l’Ancien Testament" 

Chemin de Croix 
Les vendredis de Carême à 15h00 à Servon, 18h00 à Chevry et Lésigny. 

Messe chrismale 
Mercredi 5 avril à 20h00 à la cathédrale de Meaux. 

SOIRÉE MISÉRICORDE POUR PRÉPARER PÂQUES 

Comme l’Eglise demande de recevoir le sacrement de la Réconciliation au 
minimum une fois par an et avant Pâques, il y aura une soirée d’adoration, 
louange et confessions le mercredi 29 mars à l’église de Chevry de 18h – 20h pour 
tout le secteur du Réveillon. 

Informations paroissiales 


