
   
 
Samedi  
   11 janvier 

Lésigny
Chevry 
Servon 
Férolles 

10h30 : Catéchisme des CE2 – CM1 et CM2
14h30 : Répétition de la chorale 
15h00 : Répétition des chants 
18h00 : Messe  

Dimanche 12 
 

Chevry
Lésigny 
Servon 

09h30 : Messe (Verre de l’Amitié)
11h00 : Messe  
10h00 : Catéchisme des 6ème. 
11h00 : Messe des familles + Eveil à la foi 

Lundi 13  Servon 17h00 : Catéchisme des CE2
Mardi 14  Chevry

Lésigny 
Servon 

09h00 : Peinture – Prière
11h00 : Obsèques d’André RAVIER 
17h00 : Catéchisme des CM1 

Mercredi 15  Servon 11h00 : Catéchisme des CM2
Jeudi 16  Férolles 18h00‐19h00 : Adoration et Confessions
Vendredi 17  Lésigny

Servon 
Lésigny 
Chevry 
 
Lésigny 

14h30 : Prière des mères de famille
17h45 : Chapelet 
18h00 : Catéchisme des 6ème. 
18h00 : Catéchisme des CM2 
18h00 : Catéchisme des 5ème. 
19h30 : Aumônerie 

Samedi 18  Lésigny
Chevry 
 
Servon 
Férolles 

09h30 : Préparation baptême
10h45 : Catéchisme adultes 
14h30 : Répétition de la chorale 
15h00 : Répétition des chants 
18h00 : Messe (Verre de la nouvelle année)  

Dimanche 19 
 
Quête pour les 
séminaristes 

 

Chevry
 
Lésigny 
 
 
Servon 

09h30 : Messe  
10h45 : Après Alpha au presbytère 
09h45 : Après Alpha au relais 
11h00 : Messe des familles (Verre de           
                l’Amitié). 
11h00 : Messe  

 
Intentions de messe : 
Dimanche 12 janvier : Lésigny : Joëlle LERMON – Louis de Corlieu – Les âmes 
Du purgatoire les plus délaissées – Freddy JUSKIWIESKI. Servon : Bernard LACHAUD. 
Samedi 18 janvier : Férolles : Liam COUSIN 
Dimanche 19 janvier : Chevry : Jean‐Marc CHESNEAU. Lésigny : André RAVIER 
 
Baptêmes : Le 12 janvier à 12h00 à Lésigny : Nathan et Orion BUSQUETA 
                                                                                Félicie DEGUELLE 
 

                                                     Les paroisses du Réveillon  
                            Chevry‐Ferolles‐Lésigny‐ 

                      Servon 
 

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

                       Prêtre coopérateur   : Don Martin Jacques LANGLOIS 
 

 PEUPLE DE BAPTISÉS 
 
Aujourd’hui, le Christ descend dans le Jourdain pour prophétiser sa Passion et sa 
Résurrection, et fonder notre propre baptême. Il descend dans les eaux où le peuple dépose 
ses péchés afin de prendre sur lui le péché.  
Il remonte des eaux comme il sortira de la mort, le ciel s’ouvrant pour que l’Esprit repose 
sur le Corps du Christ, et la Voix du Père proclamant sa Filiation éternelle, source de notre 
filiation adoptive. 

     En contemplant le Christ au Jourdain, nous contemplons notre propre mystère : nous        
     sommes invités à vivre du baptême pour « accomplir toute justice » : déposer nos péchés   

    dont seul Dieu nous libère, et pour cela mourir à nous‐mêmes afin de 
vivre par Dieu, pour Dieu, en vrais fils de Dieu. ( cf Rm 6)  

 

Dans ce monde décidément désespérant, entre les drames de la nature ou 
de la technique, les tensions sociales et internationales, d’où le salut nous 
viendra-t-il ? « - le salut nous viendra du Seigneur, qui a fait le ciel et la 
terre ! » Notre baptême, c’est l’espérance du monde ; c’est le désir de la 

purification, de la régénération, de la lumière. C’est le désir du Ciel penché vers la terre ; de 
la Justice telle que Dieu la conçoit, si étrangère à ce que les hommes appellent justice : le 
désir d’être connus et aimés personnellement par le Père !  
 

Pour que l’Evangile soit reconnu,  il est vital que tous ceux qui s’approchent de l’Eglise 
puissent être accueillis par un peuple de BAPTISÉS : des communautés d’hommes et de 
femmes qui vivent en rachetés de Dieu, en fils bien-aimés vraiment greffés au Christ. Car, 
comme le Christ, Dieu nous appelle par notre nom ; il nous façonne et fait reposer sur nous 
son Esprit, il fait de nous, en Jésus, son Alliance avec l’humanité. 
                                                                     Père Frédéric Desquilbet, curé in solidum 
 
 

                                                                              

 
 

 

  Informations paroissiales

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

site : www.paroisses‐reveillon.com 
Accueil Lésigny : du lundi au jeudi de 9h à 11h – 1 rue de la Fontaine – 01 60 02 05 85  
Accueil Chevry : du lundi au samedi de 10h à 12h  ‐  3 rue  M. Ambolet –  01 64 05 20 61  
 



LA VIE DU PÔLE 
 

REPAS PAROISSIAL 2020 :  
Notre repas paroissial aura lieu le samedi 1er février 2020 à 19h30, au Relais Saint 
Charles à Lésigny.  
Retrouvons-nous autour d’un bon repas créole pour un moment de convivialité, de 
partage, et de rencontre.   
Les feuilles d’inscription sont à votre disposition dans l’église.  
La réservation est à remettre au plus tard le samedi 25 janvier 2020 au secrétariat, au 
presbytère ou auprès des membres de l'équipe d'accueil à l'entrée de l’église. 
Nous vous souhaitons nombreux pour ce moment festif ! À très bientôt !  
L’Équipe d’animation 

 

« Rendez‐vous du centre » 
      Film : « Forgiven » 
En  1994,  à  la  fin  de  l’Apartheid,  Nelson  Mandela  nomme  l’Archevêque 
Desmond  Tutu  président  de  la  commission Vérité  et  réconciliation  :  aveux 
contre  rédemption.  Il  se  heurte  le  plus  souvent  au  silence  d'anciens 
tortionnaires.  Jusqu'au  jour où  il est mis à  l’épreuve par Piet Blomfeld, un 
assassin condamné à perpétuité. Desmond Tutu se bat alors pour retenir un 
pays qui menace de se déchirer une nouvelle fois … 
Roland Joffé a choisi d’adapter une pièce de Michael Ashton, L’Archevêque 
et  l’Antéchrist  : Desmond  Tutu  tente  de  sauver  de  lui‐même  un meurtrier  blanc  incarcéré 
dans  la prison du Cap et condamné à perpétuité. Va‐t‐il réussir à  le faire avouer et regretter 
ses  crimes ? En  confiant  les deux  rôles principaux à deux poids  lourds d’Hollywood, Forest 
Whitaker pour  le premier et Éric Bana, pour  le second,  le réalisateur de Mission s’est donné 
les moyens  de  faire  un  bon  film.  C’est  une  histoire  édifiante  sur  un  sujet  dramatique  qui 
permet de relire une page d’Histoire à travers une histoire de rédemption.  
Attention, une ou deux scènes ont une certaine violence.  

Ce film sera projeté le vendredi 17 janvier à 20h30  
et le samedi 18 janvier à 15h00 

dans l’amphithéâtre du Centre Notre Dame des Roses de Grisy‐Suisnes 
 

Formation sur l’accueil pastoral et le droit canonique 
Suite à la 1ère lettre pastorale de Mgr Nahmias « Aimer comme le Père », notre Pôle organise 
une deuxième formation sur l’accueil pastoral et le droit de l’Eglise. 
Cette  formation,  ouverte  à  tous,  sera  donnée  par  Jean‐Michel  Fahy  (ancien  chancelier  du 
diocèse)  en  trois  rencontres.  La  première,  présentant  le  droit  canonique,  aura  lieu  cette 
semaine : 
le  jeudi 16  janvier de 20h30 à 22h00 ou  le vendredi 17  janvier de 14h30 à 16h00 au Relais 
paroissial de Combs‐la‐ville ‐ 1, allée des Jeunes. 

Vous  pouvez  vous  inscrire  par  téléphone  (01  60  60  70  04)  ou  par mail  auprès  de Viviane 
Duguet : secretariat.polebriesenart@gmail.com.  
 

Offrir ou donner une messe 
Demander  la célébration d’une messe, c’est offrir à toute  l’Eglise  la possibilité de prier pour 
une  intention particulière. Les raisons sont multiples  : pour un défunt, pour un vivant, pour 
rendre grâce d’un événement heureux. Que de joie et de profondeur, à vivre en communion 
et en communauté. 
Les évêques de France ont décidé d’augmenter légèrement le montant de l’offrande, lors de 
leur dernière assemblée à Lourdes en novembre 2019. A compter du 1er janvier 2020, celle‐ci 
passe de 17 à 18 €. La précédente augmentation remontait à novembre 2013.  
C’est important de prier pour un défunt 
L’intention pour un défunt manifeste sa présence parmi les vivants. C’est faire mémoire de sa 
vie et célébrer avec lui la Gloire de Dieu. Prier pour un défunt, c’est aussi mettre plus avant la 
relation spirituelle qui nous unit entre les vivants certes mais aussi avec les morts. 
Le Catéchisme de l’Eglise Catholique nous rappelle : dès les premiers temps, l’Église a honoré 
la  mémoire  des  défunts  et  offert  des  suffrages  en  leur  faveur,  en particulier  le  sacrifice 
eucharistique, afin que, purifiés,  ils puissent parvenir à  la vision béatifique de Dieu. L’Église 
recommande aussi  les aumônes,  les  indulgences et  les œuvres de pénitence en  faveur des 
défunts (§ 1032). 
Quelle joie de pouvoir prier tous ensemble pour une intention de vivants ! 
Quelle joie de prier tous ensemble pour une intention de vivants ! Un mariage, une naissance, 
un anniversaire de mariage, des retrouvailles… Quelle profondeur, cette prière de toute une 
communauté de paroissiens qui prient pour l’un des leurs qui est malade, pour une famille en 
difficulté,  le  baccalauréat  ou  les  examens  de  nos  jeunes  lycéens  et  étudiants…  Que 
d’occasions d’entrer en communion,  tout simplement parce qu’un membre à  fait  l’offrande 
d’une messe. 
Faire dire une messe a un coût 
La somme demandée permet au fidèle de participer à la vie matérielle du prêtre et de l’Eglise. 
 

Quête spéciale pour la formation des séminaristes 
Nous  rendons grâce pour  les 200  jeunes qui  se préparent à  répondre à  l’appel du Christ à 
devenir  prêtre,  dans  les  8  diocèses  d’Ile‐de‐France.  Le  diocèse  de  Meaux  compte  10 
séminaristes et 3 jeunes en année de fondation spirituelle. 
La quête spéciale des samedi 18 et dimanche 19 janvier sera consacrée à leur formation, qui 
représente  un  budget  de  68  €  par  jour  par  personne.  Cette  somme  recouvre  notamment 
l’hébergement et la nourriture, les frais d’études, la protection sociale et les pèlerinages. 
La prise en charge financière de  leur formation est  intégralement assumée par  la générosité 
des  chrétiens. Vos  futurs  prêtres  ont  besoin  de  votre  aide. Des  bons  de  soutien  sont  à  la 
disposition de ceux qui veulent faire un don déductible des impôts.  
Merci de votre prière et de votre soutien ! 

Stéphane Gorret 
 


