
  
 
 

 
 
Samedi 2 oct. Servon 18h00 : Messe  
Dimanche 3 oct. 

 
Chevry 
Lésigny 

09h30 : Messe  
11h00 : Messe  

Jeudi  7 oct. Férolles 18h00 : Adoration et confessions 

Vendredi  8 oct. Servon 17h00 : Chapelet 

Samedi  9 oct. Servon 18h00 : Messe 
Dimanche 10 oct. 

 
Chevry 
Lésigny 

09h30 : Messe  
11h00 : Messe 

Samedi 2 et  dimanche 3 octobre quête impérée pour les prêtres âgés du diocèse 
 
Intentions de messe 
Dimanche 3 oct.: Chevry Jean-Pierre PEYREGNE – Marcel VITRAC –  

Loïc SIRE 
   
Dimanche 3 oct. Lésigny En action de grâce pour Johanna DIOH-CALMEL et 

Joris - Robert et Monique BERGER 
   
Samedi 9 oct. Servon Jacinto Simao CASTELAO – Gabrielle MOUCHET 
   
Dimanche 10 oct. Chevry Jean-Loup MADIGNIER 
   
Dimanche 10 oct. Lésigny Françoise LABOUTE 
   
Baptêmes  
samedi 9 oct. Chevry à 11h30 Andy et Mila TEIXEIRA-FOUBERT 
   
Aumônerie 
Prochaine rencontre le 15 octobre à 19h35 au relais Saint Charles à Lésigny. 
 
Sacrement de la Réconciliation 
Eglise de Férolles le jeudi de 18h à 19h. 
Sur rendez-vous en contactant don Adrien 
Eglise de Brie-Comte-Robert le vendredi de 17h45 à 18h45, le samedi de 10h à 
10h30 et le dimanche de 17h15 à 18h. 

                                            Les paroisses du Réveillon  

                            Chevry-Ferolles-Lésigny- 

                      Servon 

 

 
        

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

 

Ce que Dieu a uni, que l’homme ne le sépare pas 

Cette semaine, l’Église nous propose de méditer sur la 
grandeur du couple humain, qui est la plus belle image de Dieu 
sur la terre. Dès les tous premiers chapitres de la bible, nous 
redécouvrons la grandeur de l’humanité créée à l’image et à la 
ressemblance de Dieu : « Homme et femme Il les créa ». Égaux en dignité, l’homme 
et la femme sont à la fois différents et complémentaires. Sans cette complémentarité, 

l’être humain perd sa ressemblance avec le Dieu Trinité, ce Dieu d’amour, un en 
trois personnes.  

« L’homme s’attachera à sa femme (…) et tous deux ne feront plus qu’un » : quoi 
de plus beau sur cette terre que l’union féconde d’un homme et d’une femme qui se 
donnent l’un à l’autre pour toute la vie ? 

Notre monde a plus que jamais besoin de couples unis. Capables de se décentrer 
d’eux-mêmes pour se donner l’un à l’autre. Capables d’accueillir des enfants avec 

reconnaissance, pour les éduquer vers la pleine liberté des enfants de Dieu. Capables 
de fonder des foyers d’amour chrétien, amour universel et désintéressé, amour 
fécond et rayonnant. 

Que notre histoire personnelle, souvent blessée, ne nous empêche pas de nous 
émerveiller devant la perfection de ce plan divin pour l’humanité. Le mariage 
chrétien est un grand mystère d’amour. Que ceux parmi nous qui en vivent 
pleinement rendent grâce au Seigneur. Que ceux qui sont en couple sans avoir reçu 

le sacrement du mariage cherchent à le recevoir et à l’honorer. Que ceux dont la 
situation ne le permet pas ne tombent pas dans le murmure, mais cherchent au 
contraire à conformer leur vie, autant que possible, à la Volonté du Seigneur : 
accomplir chacune de nos actions ici-bas par amour, pour la plus grande gloire de 
Dieu. 

Nicolas BENEDETTO, prêtre secteur Sénart Sud 
 

 

 

 
 

 

 

 

Secrétariat des paroisses du Réveillon 
paroisses.reveillon@gmail.com – 01 64 05 20 61 

Site : www.paroisses-reveillon.com 
3 rue Maurice Ambolet – 77173 Chevry-Cossigny 

Lundi de 14h30 à 17h, mercredi di 9h30 à 12h et vendredi de 14h30 à 17h30 

 
 

  Informations paroissiales 



Vie du pôle 

ORDINATION DE DEUX NOUVEAUX DIACRES PERMANENTS 

Pour le service de l’Église et l’annonce de l’Évangile, 

Monseigneur Jean-Yves Nahmias évêque de Meaux, ordonnera 
diacres permanents : Philippe Bayle (paroissien de Brie-Comte-
Robert) et Antoine Lelllig le dimanche 10 octobre 2021 à 15h30 en 
la cathédrale-basilique Saint-Etienne de Meaux. 

Un car est organisé depuis Brie-Comte-Robert pour se rendre à cette ordination. 
Départ à 14h00 de la place des fêtes de Brie-Comte-Robert, 10 € par adultes (7 € - 
18 ans), inscription possible par téléphone au 01 64 05 03 74 (entre 9h30 et 12h00). 

PÈLERINAGE À MONTLIGEON 

Le mois de novembre est consacré traditionnellement dans l’Eglise à la prière pour 

les défunts. 
Au cours de ce prochain mois, il vous sera donné l’occasion de 

vous rendre au sanctuaire Notre-Dame de Montligeon, lieu de prière 

dédié aux défunts, et plus spécialement pour les âmes du purgatoire. 
Deux pèlerinages vous sont proposés :  

- Jeudi 11 novembre : le Pôle Missionnaire de Brie-Sénart 

organise un pèlerinage sur une journée. Le transport se fera 
par car (le passe sanitaire n’y est pas obligatoire), vous pourrez découvrir ou 
redécouvrir le sanctuaire et confier à Notre-Dame tous vos défunts.  

- Samedi 20 et dimanche 21 novembre : le Groupe Notre-Dame de 

l’Alliance propose, comme tous les ans depuis 8 ans, un week-end de prière. 
Notre-Dame de l’Alliance est un groupe de prière pour les défunts et les 
personnes endeuillées ouvert à tous, en communion avec les fraternités de 
Montligeon. Ces deux jours sont comme un "pèlerinage intérieur" pour 
retrouver un chemin de confiance et d'Espérance, face à la mort et à 
l'épreuve du deuil ; face à la tristesse ou la solitude. 

Vous trouverez les deux bulletins d’inscription dans les églises ou les 

presbytères. 

OUVERTURE DU SYNODE DIOCÉSAIN 

Le synode diocésain sera ouvert le dimanche 17 octobre 2021 à la cathédrale de Meaux 

avec une célébration à 15h30 (accueil à 15h, début de la célébration à 15h30). 

Un grand parcours synodal, impliquant l’Église universelle, va débuter le dimanche 10 

octobre à Rome et dans chaque Église particulière le dimanche 17 octobre. C’est donc à 

cette date que débutera le synode de notre diocèse de Meaux par une célébration 

d’ouverture présidée par Mgr Nahmias, ouverte à tous, et suivie de la première 

assemblée des délégués choisis pour chaque pôle et chaque communauté.  

Voici les délégués au synode qui vont représenter notre Pôle Missionnaire de Brie-

Sénart : 

Marie-José LANGERON (Savigny-le-Temple), Eric DOBJA (Savigny-le-Temple), 

Françoise TRONCY (Champdeuil), Alicia VAAST (Brie-Comte-Robert), Katty 

MARTINE (Combs la ville), Henri CHERUBIN (Lieusaint), Sonia RODRIDE 

(Lésigny), et Don Adrien de Germiny. 

MESSAGE DE MGR NAHMIAS 

Mesdames, Messieurs, Chers Frères et Sœurs,  

Nous avons prié ce dimanche pour les personnes victimes d’abus sexuels sur mineurs. 

Mardi prochain, le 5 octobre, M. Jean-Marc Sauvé, président de la CIASE, la 

Commission Indépendante sur les Abus Sexuels dans l’Eglise, remettra publiquement 

aux évêques de France et aux supérieurs des congrégations religieuses le rapport que 

l’Eglise lui a commandé, il y a 3 ans.  

Lors de leur assemblée plénière en novembre 2018 à Lourdes, les évêques de France 

ont décidé la création d’une commission indépendante sur les abus sexuels sur mineurs 

commis en France par des prêtres. Le 13 novembre 2018, Jean-Marc Sauvé, vice- 

président honoraire du Conseil d’État, a accepté de constituer et de présider cette 

commission.  

La mission de cette commission était : 

• d'établir les faits sur ces affaires terribles de pédophilie au sein de l’Eglise, depuis 

1950, sur une période de 70 ans.  

• de comprendre pourquoi et comment ces drames ont pu avoir lieu et ont été traités.  

• d’examiner l’action de l’Eglise pour lutter contre la pédophilie et de faire des 

recommandations.  

Pour leur part, les évêques se sont mis à l’écoute des personnes victimes et ont pris en 

mars dernier toute une série de décisions supplémentaires qu’ils ont présentées à tous les 

fidèles dans une lettre aux catholiques de France. Nous sommes engagés dans la mise en 

œuvre de ces mesures nouvelles pour faire de l’Eglise une maison plus sûre.  

Mardi prochain, la publication du rapport de la CIASE va être une épreuve de vérité et 

un moment rude et grave. Nous allons recevoir et étudier ces conclusions pour adapter 

nos actions. Je vous tiendrai informé car cette lutte contre la pédophilie nous concerne 

tous. C’est dans une attitude de vérité et de compassion que j’invite chacun d’entre vous 

à recevoir le contenu de ce rapport. Mais avant tout, nos pensées, notre soutien et nos 

prières vont continuer d’aller vers toutes les personnes qui ont été abusées au sein de 

l’Eglise.  

Que le Seigneur de justice et de miséricorde nous conduise sur le chemin d’une vie 

nouvelle.  

+ Jean-Yves NAHMIAS Evêque de Meaux 


