
   
 
 
 
Samedi  
    24 octobre 

Servon 18h00 : Messe  

Dimanche 25 
 

Chevry 
Lésigny 

09h30 : Messe  
11h00 : Messe  

Jeudi 29 Férolles 18h00 – 19h00 : Adoration 
Vendredi 30 Servon 17h00 : Chapelet 
Samedi 31 Servon 18h00 : Messe  
Dimanche 
      1er novembre 

 

Chevry 
 
 
Lésigny 

09h30 : Messe  
10 :30 : Rassemblement du   
              catéchisme. 
11h00 : Messe  

 
 
Pour le 2 novembre, nous n'aurons exceptionnellement pas de 
messe sur le secteur cette année. Ceux qui souhaitent assister à 
une messe pour cette occasion pourront se rendre à Brie à 18h00.  
Durant cette messe, don Régis priera pour nos défunts. 
 
Baptême : Le 31 octobre à Lésigny à 15h00 : Adam CINQUIN 
 
Intentions de messe : 
 
Samedi 24 octobre :      Servon :    Préciosa MATIAS FERREIRA 
Dimanche 25 octobre :  Chevry :     Marguerite LIGEOUR 
                                            Lésigny :   Custodio-Francisco NUNES  
                                                               Jacqueline CADERAS 
 
Samedi 31 octobre :           Servon :    Christiane POTEL – Geneviève LEBRUN 
Dimanche 1er novembre : Lésigny : Louis de CORLIEU et les défunts de sa 
                                                                Famille – Jean-Pierre BASTART 
 
 
 

                                                    Les paroisses du Réveillon  
                            Chevry-Ferolles-Lésigny- 

                      Servon 
 

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

 
              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         

 
Quel est le grand commandement ? 
Jésus est encore sous le feu des questions afin d’être mis en difficulté. 
Ce n’est plus en contexte politico-religieux, mais dans celui de la piété et de la 
rectitude de la foi. Un savant, spécialiste des règles de la religion, s’avance vers Jésus, 
au nom des pharisiens, amoureux de la Loi. Il s’agit de le tester, d’évaluer son rapport 
aux quelques centaines de commandements (613 selon les pharisiens !) contenus dans 
l’Écriture et la Tradition. La réponse aurait sans doute été plus aisée si la question avait 
été au pluriel : les dix commandements, les dix paroles données à Moïse au Sinaï. Jésus 
est interrogé sur la fine pointe de la Loi, et donc sur sa raison d’être, son fondement. 

Jésus invite au passage de la Loi à l’amour. Il donne le grand critère 
d’interprétation de toute la Loi ancienne, pour la lire, l’interpréter, 
la mettre en pratique. Il ouvre ainsi les portes de la Loi nouvelle : 
l’Esprit Saint, l’Esprit d’amour, répandu dans le cœur de ceux qui 
croiront en lui. Aimer Dieu et ses frères est une feuille de route 
pour la vie morale, pour la manière de se comporter. C’en est une 
aussi pour la lecture de l’Écriture, la lectio divina : lire dans 
l’Écriture l’amour de Dieu et des autres, lire avec amour, laisser 
jaillir l’amour de la lecture et de la méditation du texte sacré. 

Mais nous chrétiens, ne sommes-nous pas parfois comme les pharisiens ? Dans l’action 
comme dans la prière, nous préférons souvent les mesures humaines à la démesure 
divine. Cela nous paraît plus facile. Nous nous efforçons d’être en règle avec la loi de 
l’Église, et c’est juste. Nous scrutons le texte sacré avec notre intelligence, et c’est bien.  
Mais ne faudrait-il pas un peu plus lâcher prise dans l’amour ? C’est alors que Dieu 
parle, qu’il se manifeste, qu’il agit et nous fait agir. 
 

Don Vincent Clavery 
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  
Accueil Chevry :  le vendredi de 10h à 12h  -  3 rue  M. Ambolet  
 
 
 
 
 
 



LA VIE DU PÔLE 
 
Prier à la mémoire des défunts de la Covid 
Cette année à l’occasion de la fête de la Toussaint et de la mémoire des défunts, nous 
prierons tout spécialement le 1er novembre, fête de la Toussaint, ainsi que le 2 novembre, 
commémoration des fidèles défunts, pour tous ceux qui sont décédés de la pandémie de la 
COVID. Ceux qui le souhaitent peuvent envoyer par courriel les noms des défunts qu’ils 
désirent recommander à la prière de tous, ils seront solennellement présentés au cours de la 
messe du 2 novembre. 
 
Rendez-vous du centre 
                              Conférence : « Les Saints du diocèse de Meaux » 
Nous fêterons le 1er novembre tous les saints que l’Eglise honore et 
vénère. Parmi ces saints, notre diocèse de Meaux a la grâce d’en compter 
plusieurs ! Riche d’une histoire ancienne, notre diocèse a des saints de 
plusieurs époques avec différentes caractéristiques. 
Pour les découvrir, nous accueillerons le chanoine Olivier Vatar, prêtre et 
historien du diocèse. La conférence était prévue le vendredi 4 novembre à 20h30, du fait du 
couvre-feu, elle est avancée au samedi 31 octobre à 15h00. 

 

Centre Notre Dame des Roses – 1 rue de la légalité – 77166 GRISY-SUISNES 
Participation libre 

 
Les charismes 
Dans sa 2ème lettre pastorale, Monseigneur Nahmias nous invite à développer nos charismes. 
Cherchons à mieux les connaître pour mieux les accueillir. 
 
L’exercice des charismes dans la vie ordinaire 

Celui qui désire se mettre au service du Seigneur a de nombreuses occasions d’exercer les 
charismes dans la vie de tous les jours. Certaines personnes, par exemple, ont un charisme 
d’accueil : quelles que soient les circonstances, elles savent trouver le mot et l’attitude justes 
pour accueillir les autres, en particulier ceux qui en ont besoin. D’autres ont un véritable 
charisme d’écoute et sont capables de donner le bon conseil au bon moment. On peut aller 
ainsi à l’infini ! 

L’Esprit Saint utilise les dons de chacun pour faire grandir son Église, parfois sans que la 
personne ne se rende compte qu’elle exerce un charisme. Ce n’est qu’après qu’elle peut 
éventuellement découvrir qu’il s’est passé quelque chose de spécial et que l’Esprit Saint est 
passé à travers elle dans l’exercice de son service. Tous les chrétiens, par la grâce de leur 
baptême, sont ou devraient être charismatiques, même sans en avoir conscience, comme 
monsieur Jourdain faisait de la prose sans le savoir. Saint Jean-Paul II a fait une liste – non 

exhaustive – de ces dons à travers lesquels l’Esprit Saint passe habituellement pour construire 
son Église : 

« Dans toute communauté, il existe des dons extrêmement nombreux et divers […]. Il y a ceux 
qui sont capables de donner des idées et ceux qui sont capables de les approfondir par la 
réflexion solitaire et ensuite partagée. Il y a ceux qui sont des organisateurs nés et ceux qui 
sont de précieux et parfaits exécutants. Il y a ceux qui possèdent une expérience de vie 
chrétienne et une sagesse remarquable pour participer à la préparation des sacrements et 
ceux qui sont capables de contribuer à l’animation du culte liturgique. Il y a ceux qui font ou 
pourraient faire merveille au plan de l’éveil religieux des petits et ceux qui ont le don de 
rencontrer spirituellement et d’entraîner les adolescents. Il y a ceux qui ont la grâce de 
conduire des groupes de prière et ceux qui sauront mettre en route des loisirs d’inspiration 
chrétienne. Il y a ceux qui ont la capacité de penser et de faire avancer des problèmes de 
société et d’y déposer un levain évangélique et ceux qui sont des diffuseurs efficaces ou 
même des rédacteurs de presse chrétienne… L’apôtre Paul – avec l’ardeur et le génie 
apostolique qui étaient siens – aurait été heureux de vous stimuler à la redécouverte et à la 
mise en œuvre de tous les dons existants déjà ou seulement en puissance dans la vie de vos 
chrétiens… » (Discours aux évêques de Belgique en visite ad limina, 18 septembre 1982)  

Parfois, ces charismes s’appuient sur des dons naturels, mais ils ne s’y réduisent pas. Par 
exemple, le charisme d’accueil va souvent avec des qualités de bonhommie naturelle, mais il 
apporte la délicatesse et une véritable présence de Dieu ; le charisme d’écoute va avec une 
disponibilité de cœur, mais il inclut aussi souvent le juste conseil, simple et sobre, adapté à la 
situation, etc. Nous voyons donc que les charismes ne se réduisent pas aux dons naturels. 
Ainsi, l’animation du chant à la paroisse ou dans un groupe de prière peut s’appuyer parfois 
sur un certain talent pour la musique, mais pas seulement ; être musicien ne suffit pas. Avoir 
un charisme de chant, c’est, en animant les chants, permettre à tous de prier ou de louer, ce 
qui est différent d’une simple compétence technique. En réalité, dans les charismes, c’est 
l’Esprit Saint qui se sert de l’instrument que nous sommes pour jouer sa mélodie. Il y a même 
des personnes qui ont un charisme de chant et qui ne savent pas lire la musique ! Un autre 
signe montre qu’il s’agit vraiment de charismes : ils construisent l’unité. 

D’autres charismes sont donnés spécialement quand on se réunit pour prier ou louer 
ensemble. Ou encore dans l’évangélisation directe. Pour y voir clair, nous allons énumérer la 
semaine prochaine certains de ces charismes et donner quelques conseils pour les exercer de 
manière ajustée. 

A noter sur vos agendas : il y aura une récollection sur ce thème le samedi 12 décembre au 
Centre Notre Dame des Roses de 14h00 à 17h30. 
 
 


