
  
 
 
 
 
Samedi 19 juin Servon 18h00 : Messe 
Dimanche 20 

 
Chevry 
 
Lésigny 

09h30 : Messe  
10h30 : Catéchisme 
11h00 : Messe 

Lundi 21 Servon 17h00 : Catéchisme des CE2 
Mardi 22 Chevry 

Servon 
10h15 : Obsèques de Jean-Pierre 
PEYREGNE 
10h30 : Obsèques de Gabrielle MOUCHET 
17h00 : Catéchisme des CM1 

Mercredi 23 Servon 11h00 : Catéchisme des CM2 
Vendredi 25 Servon 17h00 : Chapelet 
Samedi 26 Chevry 

Servon 
09h30 : Préparation baptême à Chevry 
18h00 : Pas de Messe 

Dimanche 27 
 

Chevry 
Lésigny 
Grisy Suisnes 

09h30 : Messe  
11h00 : Pas de Messe 
18h00 : Messe 

 
Infos :  Le 26 juin pas de messe à  Servon 
             Pas de messe à  Servon au mois d’août 
 
Intentions de messe : 
Samedi 19 juin :      Servon :     Paul VINCENT – Jean NADOT 
Dimanche 20 juin : Lésigny :    Monique et Robert BERGER – Jacky ALAGAPIN – 
                                                       Mireille CLAIREAUX – Christophe SY et  
                                                       Gilbert DEVILLERS 
 
Dimanche 27 juin :  Chevry :    Jean-Pierre PEYREGNE 
 
Baptêmes : Le 19 juin à chevry à 11h30 : Théo MALHEIRAS 
                        Le 20 juin à Lésigny à 12h00 : Mélissa et Axel MOINARD. 
 
 
 
 

 
                                            Les paroisses du Réveillon  

                            Chevry-Ferolles-Lésigny- 
                      Servon 

 
 

        
                    Prêtre référent : Don Emmanuel  ROUSSELIN – 06 52 76 39 86 

 
 
L’évangile de la tempête apaisée décrit les combats spirituels de notre vie 

chrétienne individuelle et ecclésiale. Beaucoup de chrétiens s’imaginent la vie avec 
Dieu comme un long fleuve tranquille. Il n’en est rien, et cela ne doit pas nous 
scandaliser, mais renforcer notre foi. Ce que Jésus recherche, ce n'est pas une 
popularité mondaine, mais une adhésion des âmes à sa divinité. Ce qui compte, c'est 

de croire en lui, par-delà le visible et l'événement ; c'est d’adhérer par amour à sa personne. Et pour cela, 
sa parole devrait suffire. 
Les disciples emmenèrent Jésus dans la barque "tel qu'il était": le Jésus de la foi n'est pas un Jésus dont 
nous rêvons, mais un homme bien réel. Nous avons à croire en lui tel qu'il s'est révélé à nous, et non pas 
tel que nous le voudrions. Nous n'avons pas à sélectionner ce que nous voulons bien en prendre.  
La foi n'est pas de l’ordre du choix des options sur une voiture. La foi est adhésion à la personne du Christ 
toute entière. 

Jésus nous prédit les tempêtes intérieures et extérieures. Pourquoi alors nous en étonner, et 
accuser Dieu ? Nous devons savoir que suivre le Christ demande une lutte contre le mal, et que ce mal 
existe en nous et au dehors de nous. La foi n'est pas une acquisition, mais un appel; pas une sécurité, mais 
un risque; pas une consolation, mais une aventure. On ne s'y repose pas, on s'expose. 

Pendant cette lutte, que fait Jésus? Il dort, à l'arrière de la barque ! L'épreuve même de notre foi, 
c'est de découvrir l'apparente faiblesse de ce Dieu tout-puissant, qui se fait attendre, non pas par plaisir ou 
par condescendance, mais afin de faire monter le niveau de notre foi. Dieu n'est pas la solution matérielle 
à tous nos problèmes. Dieu est celui qui veut que notre foi soit également amour. Et pour cela, il purifie 
nos demandes et nos vies par l'attente et son apparent silence. 

Mais Jésus va se réveiller. Et il apaise la tempête. Les apôtres auraient dû savoir que, Jésus 
présent, même endormi, même silencieux, ils ne craignaient rien. Jusque-là, ils avaient compris le Christ à 
la manière humaine. La tempête apaisée devient alors le moyen pour nous faire grandir dans la foi, pour 
que nous le reconnaissions comme Dieu," afin que nous, les vivants, nous n'ayons plus notre vie centrée 
sur nous-mêmes, mais sur lui, qui est ressuscité pour nous". 

Don Pierre-Alphonse FRAMENT, curé in solidum à Combs-la-Ville 
 
 

                    

 

 
 
 

 

Secrétariat des paroisses du Réveillon 
paroisses.reveillon@gmail.com – 01 60 02 05 85 

Site : www.paroisses-reveillon.com 
1 rue de la Fontaine – 77150 Lésigny 

Permanence du lundi au jeudi de 9h à11h 
 
 

 
 

  Informations paroissiales 



Vie du pôle 
 
 
 
 

27 juin - Messe d'action de grâce de don Emmanuel : 
Avant de vous quitter pour recevoir la nouvelle mission que le Seigneur me confie par son 
Eglise, je lui rendrai grâce avec vous pour les 9 années passées au service du Pôle 
missionnaire de Brie-Sénart, dont 5 comme prêtre référent des Paroisses du Réveillon. 
Dans un premier temps, notre fête paroissiale du dimanche 6 juin sera l'occasion pour moi de 
célébrer avec vous une messe d'action de grâce pour les années passées au service des 
Paroisses du Réveillon. La messe aura lieu à 11h dans les jardins du Relais Saint-Charles. 
Je célébrerai ensuite une autre messe d'action de grâce avec mes frères de la Communauté 
Saint-Martin, rassemblant des paroissiens de l'ensemble du pôle missionnaire, pour les 9 
années passées au service du pôle de Brie-Sénart. La messe aura lieu le dimanche 27 juin à 
18h à l'église ND des Roses de Grisy-Suisnes (pas de messe à 11h à Lésigny ce jour-là). 
 

ORDINATIONS DE DIACRES EN VUE DU SACERDOCE 
Mgr Jean-Yves Nahmias vous invite aux ordinations diaconales, en vue du sacerdoce, de 
Grégoire Oliveira Silva et François-Olivier Larcher qui auront lieu dimanche 20 juin 2021 à 
15h30 en la cathédrale Saint-Étienne de Meaux. Visionnez les portraits des 2 ordinands sur la 
chaîne YouTube https://www.youtube.com/user/newsletter77adm/videos 

 

RENDEZ-VOUS DU CENTRE : 
Film : « J’y crois encore » 

Pour la fin de l’année, le Centre Notre-Dame des Roses vous propose de découvrir un 
nouveau film tiré d’une histoire vraie : 

« J’Y CROIS ENCORE » 
Ce long-métrage raconte la vie de Jeremy Camp, un musicien américain 

vedette de la musique chrétienne, et de Melissa Lynn, sa fiancée, 
atteinte d’un cancer incurable. Malgré l’annonce de la maladie, l’avenir 
incertain et leur jeune âge, ils choisissent de se marier et d’unir leurs 
forces contre l’adversité, envers et contre tout, donnant un magnifique 
témoignage de foi en Dieu et de force dans l’épreuve.  

Un film sur l’amour et sur la vie dans lequel K.J. Apa et Britt Robertson 
prêtent leurs traits à ce couple édifiant. 

Ce film est sorti au cinéma le 6 mai 2020. 
Film projeté dimanche 20 juin à 15h00 - Participation libre - 

 

MESSE D’ACTION DE GRÂCE 
Le dimanche 27 juin, don Emmanuel célébrera une messe d’action de grâce pour ses 9 ans de 

ministère sur le Pôle Missionnaire, à Grisy-Suisnes à 18h00.  
Nous pourrons lui témoigner notre reconnaissance pour son dévouement fidèle au service 

des âmes. Cette messe sera suivie d’un verre de l’amitié. 
 
 
 

 
 

 

POSTE À POURVOIR 
Les paroisses du Réveillon et de Brie-Comte-Robert recrutent une secrétaire paroissiale en 
CDD de 4 mois (18 heures par semaine). 
Mission : Assurer le secrétariat paroissial des deux secteurs. 
Pour plus de renseignements, merci de contacter le Père Régis ou le service des Ressources 
Humaines : rrh@catho77.fr 

 
 

DENIER DE SAINT PIERRE 
Quête du « denier de Saint-Pierre » les samedi 26 et dimanche 27 juin 2021. 
Grâce aux fonds récoltés avec cette quête spéciale, le Saint-Siège pourra aider financièrement 
les diocèses et les instituts religieux qui en ont le plus besoin, mais aussi soutenir des fidèles 
en grande difficulté grâce à ses initiatives humanitaires et ses actions de promotion sociale.  
Merci pour votre générosité en communion avec les fidèles des diocèses du monde entier. 
 
 

DENIER DE L’ÉGLISE 
 

Nous avons à cœur que les futures générations découvrent le message du Christ et soient 
elles aussi des témoins de la foi. Pour cela, il est de notre responsabilité de soutenir la vie 
matérielle de notre Église. Certains donnent de leur temps, d’autre font des dons, et d’autres 
encore font les deux. Que chacun soit remercié pour ce soutien. Cependant, comme vous le 
savez peut-être, les nouveaux donateurs sont peu nombreux. Ils ne remplacent pas la perte 
de donateurs, et la vie matérielle de l’Église repose uniquement sur les dons de ses fidèles.  
En ce mois de juin, pour clôturer cette année pastorale, nous sommes appelés par notre 
évêque à trouver ensemble de nouveaux donateurs pour que la mission de l’Église se 
poursuive.  
Nous pouvons, par exemple, expliquer à un membre de notre famille ou à un proche ces 
raisons de donner au denier. Des outils pédagogiques expliquant ces raisons sont à votre 
disposition dans nos églises. 
 
 
 

PÈLERINAGE DES PÈRES DE FAMILLE 
Pour les pères et les grands-pères de 20 à 77 ans, ce pèlerinage propose le temps d’un week-
end, une occasion unique pour prendre du recul et vivre des temps d’intimité avec Dieu. 
Durant ce week-end, les pères recevront des enseignements pour grandir dans la paternité 
humaine et spirituelle à l’école de saint Joseph.  Dates : du vendredi. 2 juillet au dimanche 4 
juillet.  
Retrouvez toutes les informations sur le site : https://www.peledesperes.org/ 
 


