
 
 
 
Samedi 6 mars Servon 17h00 : Messe  
 Dimanche 7 

 
Chevry 
Lésigny 
Brie 

09h30 : Messe  
11h00 : Messe  
15h30 : Concert spirituel gratuit à l’église 
             «Chœur  Luchnos » 

Lundi 8 Servon 17h00 : Catéchisme des CE2 
Mardi 9  Servon 17h00 : Catéchisme des CM1 
Mercredi 10 Servon 11h00 : Catéchisme des CM2 
Vendredi 12 Chevry 

Lésigny 
16h45 : Chemin de croix 
19h00 : Aumônerie 

Samedi 13 Chevry 
Servon 

10h00 : Réunion de l’EAP 
17h00 : Messe  

 Dimanche 14 
 

Chevry 
Lésigny 

09h30 : Messe  
09h45 : Préparation à la 1ère communion 
11h00 : Messe  

Intentions de messe : 
Samedi 6 mars :               Servon :   Manuel SEQUEIRA – Suzanne ROIGANT 
Dimanche 7 mars :         Lésigny :   Renée CANCIANI – Françoise DUBUIS 
                                                              Yves et Marie-Pierre LE JEUNE - 
                                                              Suzanne LANDRIN. 
Dimanche 14 mars :       Chevry :    Yvette VIRY 
                                           Lésigny :   Monique et Robert BERGER – Danièle KORN 
                                                              Suzanne LANDRIN – Jacqueline LAUG – 
                                                              Christophe SY – Gilbert DEVILLERS. 
 
Baptême : Le dimanche 14 mars à 12h00 à Lésigny : Clara DAIGNEAU 
 
Conférences de carême 
Les prêtres du Pôle Missionnaire vous proposent une conférence  
de carême chaque mercredi à 20h30, en suivant saint Joseph dans 
cette année qui lui est dédiée, sur Youtube « Pole Missionnaire de 
Brie-Sénart »  
(lien internet : 
https://www.youtube.com/channel/UC6kcboknTHTg7J0FbMI8zew/featured) :  

- mercredi 10 mars : « saint Joseph : homme du silence » 
- mercredi 17 mars : « saint Joseph : travailleur »  
- mercredi 24 mars : « saint Joseph : terreur des démons »  

 
                                             Les paroisses du Réveillon  

                            Chevry-Ferolles-Lésigny- 
                      Servon 

 
 

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

   
Le corps du Christ est le Temple par excellence, l’habitation de Dieu parmi les hommes. Le Christ, 
c’est une personne divine qui vit dans une humanité créée complète, corps et âme. Le Seigneur Jésus, 
c’est Dieu qui vit dans l’homme. Nous aussi, par notre conscience morale attentive aux 10 
commandements de Dieu, par la foi de notre baptême, par nos communions, nous sommes unis à Jésus et 
nous sommes vraiment des temples de Dieu. Et il faut préserver la sainteté de ce Temple que nous 
sommes. 
Nous aussi, comme Jésus, nous connaîtrons au cours du Carême le zèle qui nous dévore pour que notre 

temple soit saint, purifié de toute souillure. Mais surtout, nous croyons qu’il n’y a que 
Jésus seul qui puisse relever notre corps après notre mort par une résurrection 
semblable à la sienne. 
Comment respecter et vivre pleinement de cette habitation mystérieuse de Dieu 
en nous ? 
En respectant ses commandements ! Les 10 commandements : non pas un code 

formel imposé aux hommes de l’extérieur, mais bien la traduction claire de la loi morale naturelle gravée 
dans la conscience de tous les hommes. Encore faut-il que l’homme soit un tout petit peu attentif à ce 
qu’il ressent dans sa conscience, et que la pression de la culture ambiante ne cherche pas par tous les 
moyens à gommer ces commandements dans son cœur.  
Aujourd’hui, le noyau dur de l’éducation, c’est d’apprendre aux jeunes à garder les 10 
commandements, à les mettre en œuvre, à approfondir la sagesse de cette loi intérieure, à s’en persuader, 
à se forger des convictions profondes, indéracinables.  
Comment Jésus peut-il se mettre en colère ? N’est-ce pas un péché ? Non, il s’agit d’une passion morale, 
que nous avons tous en nous, à un degré plus ou moins fort : c’est la capacité de mettre en œuvre des 
énergies nouvelles face à un mal difficile à surmonter. Chez Jésus, sa sainte colère mobilise son 
énergie et sa détermination pour qu’on ne se moque pas de son Père du ciel. De façon surprenante, seul 
face à cette meute de marchands intéressés et de prêtres complices, Jésus impose le respect. Personne ne 
peut l’empêcher parce que sa cause est sacrée. 
Nous aussi, mettons en œuvre toutes nos forces pour respecter et faire respecter ce qui a vraiment 
de la valeur, et qui est vrai pour tous les hommes. 

Profitons de ce Carême pour retrouver le sens du sacré ! 
Don Pierre-Alphonse FRAMENT, curé in solidum 

 

 
 

 

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 



LA VIE DU PÔLE 
Nouveau parcours Alpha 
Un nouveau Parcours Alpha pour tout le Pôle Missionnaire commencera cette semaine, le 
samedi 13 mars, de 9h30 à 11h00.  
Il est possible d’y participer en venant à la salle sainte Madeleine du presbytère de Brie-
Comte-Robert (31 rue de la Madeleine) ou de le suivre par internet (inscription en envoyant 
un mail à : parcoursalphabriecomterobert@hotmail.com). 
Ce Parcours permet de parler de Dieu et des questions liées au sens de la vie. C’est une 
opportunité de découvrir ou redécouvrir les bases de la foi chrétienne en 10 rencontres. Il 
s’adresse donc à ceux qui désirent en savoir plus sur Dieu, aux nouveaux chrétiens, à ceux qui 
se posent des questions existentielles, à ceux qui désirent revoir les bases de leur foi pour les 
approfondir. 
Chacun est accueilli comme il est, pour échanger, discuter, découvrir la foi chrétienne quel 
que soit ses opinions, son âge, sa confession. Aucune question ou avis ne sont considérés 
comme tabou ou trop simple ! 

Laissez-vous renouveler dans votre foi ! 
Proposer à vos proches de découvrir la foi chrétienne !  

 
Action de carême du pôle missionnaire 
Le Pôle Missionnaire de Brie-Sénart propose cette année comme action 
de carême de soutenir une mission à Cuba. Cette mission se situe dans 
le diocèse de Santa-Clara et a été confiée à la Communauté Saint Martin en 2006. L’ensemble 
des paroisses compte 73 822 habitants sur une superficie de 40 km d’Est en Ouest et 30 km 
du Nord au Sud. 
LES DIFFICULTÉS RENCONTRÉES À CUBA  
La situation économique cubaine actuelle est catastrophique. Avec la fin progressive de l’aide 
du Venezuela, la poursuite de l’embargo américain, la crise liée à la covid-19, le système 
économique de l’île est à bout de souffle. Les Cubains sont extrêmement pauvres : salaire 
moyen à 45$, manque important de moyens de transport, isolement de certaines 
communautés, pénurie de médicaments et des denrées de base…  
La somme de ces difficultés économiques et de l’absence de libertés élémentaires (presse, 
éducation, etc.) conduit de nombreux cubains à choisir l’exil.  
Un des grands défis de l’Eglise est d’améliorer la vie des Cubains et de les aider à penser et 
construire leur avenir dans leur pays.  
DES PROJETS DE RENOVATION : 
- La rénovation de la maison paroissiale : chaque soir à Placetas, ce sont 100 Cubains qui 

assistent aux cours de soutien scolaire, par classe de 15 où 9 matières sont enseignées sur 6 
différents niveaux par 20 professeurs. Les salles de classes étant en mauvais état, nous 
avons été dans l’obligation de fermer et de rénover entièrement la casa vieja en avril 2019 
pour permettre aux élèves de continuer les études du soir.  

- La rénovation de la chapelle de Zaza : cette chapelle, située dans un petit village à 6 km de 
Placetas, a été construite à la fin du XIXème siècle. Au cours de l´année 2019, nous avons 

restauré l’intérieur de la chapelle : huisseries, faux-plafonds, électricité, enduit intérieur et 
peinture. Des nuisibles se sont installés dans la charpente : il devient urgent de rénover le 
toit !  

Des boîtes sont mises à disposition dans les églises à la fin des messes si vous souhaitez 
déposer un don. Vous pouvez aussi le déposer dans les presbytères. 
Les chèques sont à libeller à l’ordre de « AED MISSION PLACETAS » (possibilité de recevoir un 
reçu fiscal avec en mentionnant bien le libellé) 
 
Actions de carême du CCFD 
L’économie locale de Jérusalem a longtemps bénéficié de l’attrait de son Temple où était 
honoré le Dieu unique. La tentation est grande de faire de bonnes affaires. Mais Jésus ne peut 
pas s’asseoir à toutes les tables : celle des changeurs doit être renversée. Un appel fort pour 
allier résistance spirituelle et engagement concret pour dénoncer les scandales de notre 
temps. 
Ne  serait-ce pas ainsi qu’agissent les partenaires brésiliens du CCFD-Terre solidaire engagés 
au Conseil Indigéniste Missionnaire (CIMI) ?  
Le CIMI est un service pastoral de l’Église catholique spécialisé pour l’accompagnement des 
populations autochtones dans une logique de respect de leur identité culturelle. Le CCFD-
Terre Solidaire soutient le travail du CIMI dans l'Amazonie brésilienne pour la mise en place 
d’une stratégie de longue durée, afin de soutenir les populations indigènes, fragilisées, 
appauvries et menacées par l'expansion de l’agriculture industrielle et la déforestation, les 
méga-projets d'infrastructures et les bouleversements économiques et culturels dans le 
bassin amazonien. 
Seigneur, je te rends grâce pour les peuples autochtones qui luttent afin de préserver leur culture 
ancestrale et qui participent ainsi à la protection de la planète.  

Evelyne LEBAULT 
 

Pèlerinage diocésain à Lourdes 
Le pèlerinage diocésain au sanctuaire de Lourdes aura lieu du dimanche 27 juin (départ en fin 
d’après-midi) au samedi 3 juillet (retour en début de matinée). 
Lourdes est un lieu de grâce et de paix, un lieu où les pauvres et les malades sont à la première 
place, un lieu vraiment évangélique. Je vous invite à participer à ce pèlerinage, soit en venant à 
Lourdes, soit pour ceux qui ne pourront pas venir, en vous associant par une démarche 
personnelle avant et pendant le pèlerinage. Mon invitation s’adresse à tous, en particulier les 
malades, ceux qui les accompagnent tour au long de l’année, les catéchumènes et néophytes, 
les familles, les personnes ayant souffert de la Covid19 ou ayant perdu un proche. 
Dans le contexte particulier de cette année, une charte sanitaire définie par le sanctuaire offrira 
des garanties en matière de sécurité sanitaire du départ du domicile au retour. 

+ Jean-Yves Nahmias 
Inscription auprès du service des pèlerinages :  
Tél : 01.64.36.51.64-  
E-mail : pelerinages@catho77.fr 
Bulletin d’inscription sur le site : www.catho77.fr 
 


