
  
 
 

 
 
Samedi 25 sept. Servon 18h00 : Messe des familles 
Dimanche 26 sept 

 
Chevry 
Lésigny 

09h30 : Messe  
11h00 : Messe  

Jeudi  30 sept. Férolles 18h00 : Adoration 

Vendredi  1er oct.. Servon 17h00 : Chapelet 

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

 
Chevry 
Lésigny 

09h30 : Messe  
11h00 : Messe 

Dimanche 3 octobre quête impérée pour les prêtres âgés du diocèse 
 
Intentions de messe 
 
Dimanche 26 sept.: Chevry Serge VENEZIANI – Fabien CLEMENT –  

Budinir NARANCIC – Ysmenia DIAS MARQUES 
Elena FERRERA – Marissa SAVIC 

Dimanche 26 sept. Lésigny Louis de CORLIEU – Bernard ASSIER –  
Micheline et Jean SALIOU – Les âmes du purgatoire 
les plus délaissées. 

Dimanche 3 oct. Chevry Jean-Pierre PEYREGNE – Marcel VITRAC –  
Loïc SIRE 

Dimanche 3 oct. Lésigny Robert et Monique BERGER 
   
 
Baptêmes  
 
Dimanche 26 sept. Lésigny à 12h00 Pablo et Louisa TEIXEIRA 
samedi 2 oct. Chevry à 11h30 Preiya GREBERT 

Théo DERIC 
   
 
Mariage 
 
Samedi 2 oct. Lésigny à 15h00 Jérémy CINQUIN et Justinya RAPA 
 

                                            Les paroisses du Réveillon  

                            Chevry-Ferolles-Lésigny- 

                      Servon 

 

 
        
                    Prêtre référent : Don Adrien de GERMINY – 07 68 84 94 35 

 

Jean dit à Jésus : « Nous avons vu quelqu'un qui chassait les démons en ton 

nom sans faire partie de notre groupe, nous avons 

cherché à l'en empêcher ». 

Jésus intervient très fermement : « Ne l'empêchez 

pas... » On a très certainement là une preuve de 

l'extraordinaire paix intérieure qui habite Jésus. Il 

invite du coup ses disciples à ouvrir la porte : « Celui 

qui n'est pas contre nous est pour nous ».  

Ce n’est pas rien, pour un homme, que de se référer au Christ, même si sa 

motivation reste tant soit peu intéressée, même si son approche du Christ 

demeure ambiguë, même s’il est encore à mi-chemin de la foi explicite. Et 

rien ne permet de le prendre pour un ennemi du Règne de Dieu. 

Bien des hommes, tout en rejetant notre témoignage ou même notre amitié, 

gardent au fond du cœur une admiration sans bornes pour Jésus et une secrète 

espérance en lui. Bien des hommes de bonne volonté font reculer la haine ou 

le malheur dans le monde, pour un idéal qu’ils ne savent pas encore nommer. 

Cette parole de Dieu pour ce dimanche ne nous propose pas un 

comportement d’équilibriste entre la bienveillance et la rigueur. Elle ne 

justifie ni nos étroitesses d’esprit ni non plus nos molles lâchetés. Elle nous 

invite à être tout simplement des témoins de la vérité de Dieu, miséricordieux 

et vrais.  « Ne l’empêchez pas de faire le bien. Ne soyez pas pour les autres et 

pour vous-mêmes une occasion de chute. » 

Le message est résumé dans l’acclamation de cet Évangile : « Ta Parole, 

Seigneur, est vérité : dans cette vérité, sanctifie-nous. » 

Don Joachim, Curé in Solidum 
 

 

 

 
 

 

 
 

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 de la paroisse du Réveillon 

Catéchisme 

Début du catéchisme à Chevry et Lésigny cette semaine. Si vous n’avez pas 

pu venir inscrire votre enfant lors des permanences dédiées, il vous est encore 

possible de le faire au secrétariat pendant les heures d’ouverture ou en 
contactant : ktparoisses.reveillon@gmail.com 

Aumônerie Bx Carlo Acutis 

Pour tous les collégiens et lycéens, premier rendez-

vous vendredi 1
er

 octobre au relais Saint Charles à 

Lésigny de 19h35 à 21h35. (Repas tiré du sac.) « Venez et 

voyez » (Jn 1, 39) : séance ouverte à tous. Inscription à 

l’issue de la rencontre pour ceux qui le souhaitent. 
Contact : jeunesparoisses.reveillon@gmail.com 

Catéchisme pour adultes 

Pour tous les adultes désireux d’approfondir leur foi. Première séance le 

samedi 2 octobre de 10h30 à 12h au relais saint Charles à Lésigny. Le 

thème de la 1
ère

 séance : Vie chrétienne et société : quel engagement chrétien 

dans la société ? Contact : don Adrien 

              Groupe saint Joseph 

Groupe de prière, de partage et de soutien pour tous les pères. 

Première séance le samedi 2 octobre de 17h à 19h au 

presbytère à Chevry. Contact : François Cossart 06 60 13 31 69 

Cellules Paroissiales d’Évangélisation 

Qu’est-ce ? Ce sont des petites fraternités de paroissiens qui décident 

d’évangéliser quelques personnes de leur entourage (famille, voisins, 

collègues, amis), en les portant ensemble dans la prière et en s’encourageant 
mutuellement par des rencontres régulières. Contacter le secrétariat. 

Sacrements de la Réconciliation 

Pour toute demande du sacrement des malades ou pour se confesser sur 

rendez-vous, contacter don Adrien. Permanences de confession : église de 

Férolles : les jeudis 18h à 19h ; église de Brie-Comte-Robert : les vendredis : 

17h45 à 18h45 ; les samedis de 10h à 10h30 ; les dimanches 17h15 à 18h. 

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. 

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. 

La journée du samedi permettra, avec l'aide des Sœurs de la Nouvelle Alliance, de 

vivre une démarche spirituelle ouvrant à la consolation et à la paix que le Seigneur 
veut pour chacun.  

Celle du dimanche ouvrira sur les propositions spirituelles du sanctuaire dans le 
cadre des grands « Pèlerinages du Ciel », sous la présidence cette année de Mgr 
Fisichella (président du conseil pontifical pour la nouvelle évangélisation). 

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

presbytères. 

 

 

 

 

 



SYNODE MONDIAL 

Le pape François appelle les diocèses du monde à se mettre à 
l’écoute de l’Esprit Saint afin de réfléchir sur la vie de l’Église. 

Le synode du dimanche 17 octobre 2021 donne le point de départ 
dans les diocèses du monde entier d’une démarche de 3 ans qui se 
conclura par le synode des évêques en 2023 à Rome.  

Le diocèse de Meaux a travaillé en Assemblée Synodale entre 2016 et 2018. Cette 

démarche a permis de faire émerger des orientations pastorales pour le diocèse qui 
ont été promulguées par notre évêque lors de l’Envoi le 23 septembre 2018.  

Ce nouveau synode diocésain rassemble toutes les composantes du peuple de Dieu 
afin de se mettre à l’Ecoute de l’esprit Saint. Il est un appel à marcher ensemble dans 
un contexte de transformation du monde, à faire l’expérience que l’Eglise est 
constitutivement synodale, c’est-à-dire une assemblée en chemin. L’assemblée du 
synode aura pour mission de rassembler son expérience, de la relire et d’ouvrir des 

pistes de transformation.  
Les trois dimensions, communion, participation et mission, seront travaillées en 

faisant une large part à l’écoute de l’Esprit Saint, qui se manifeste dans le peuple de 
Dieu. 

Pour répondre à cet appel du Pape, Monseigneur Nahmias a nommé le Père Alain 
Le Saux, secrétaire du Synode. Il sera épaulé dans cette mission par un bureau qui 
suivra les travaux et les comptes-rendus jusqu’au rendu final prévu en avril 2022. 

Le Synode diocésain fera l’objet d’une réunion finale et d’un rapport remis à la 
Conférence des évêques de France (CEF), qui remettra le rapport du diocèse de 
Meaux au secrétariat du Synode à Rome lors de la réunion intercontinentale. 

DENIER 

En cette nouvelle année pastorale, nous sommes mobilisés pour faire vivre l’Église 
par notre participation et nos engagements. Nous sommes aussi responsables de sa 
vie matérielle. Vous le savez, la crise sanitaire a continué de peser très fortement sur 
les ressources de notre diocèse. L’an passé, de nombreux fidèles s’étaient mobilisés 
pour apporter leur contribution au denier, souvent pour la première fois. Un grand 
merci à chacun !  

Cette année, l’urgence est toujours là  ! Notre évêque et nos prêtres en appellent à 
notre mobilisation. 

De plus, si vous êtes imposables, les dons effectués depuis le 1er juin sont 
déductibles à 75 % de leur montant de l’impôt sur le revenu au lieu de 66 % dans la 
limite de 554 €. Quelle que soit votre situation, votre don est précieux et nécessaire 
pour la vie de l’Église qui ne vit matériellement que grâce à votre générosité. Merci 
pour votre don. 

Sylvain Guillebaud, économe diocésain 

 

RENDEZ-VOUS DU CENTRE : FUOCOAMMARE 

A l’occasion de la journée internationale des migrants, le dimanche 26 septembre, 
le Centre Notre-Dame des Roses vous propose de découvrir le film 
FUOCOAMMARE. 

Ce film a été tourné sur l'île sicilienne de Lampedusa lors de la crise migratoire des 
années 2010 en Europe. Il relie la dangereuse traversée de la Méditerranée par les 
migrants à la vie ordinaire des insulaires.  

Les personnages principaux sont un garçon de douze ans membre 
d'une famille de pêcheurs et Pietro Bartólo, un médecin qui dirige le 
dispensaire de Lampedusa et qui depuis des années effectue la 
première visite de tous les migrants qui débarquent sur l'île. 

Ours d'or de la Berlinale 2016 

Nommé à l'Oscar du meilleur film documentaire 
Projection dimanche 26 septembre à 15h30 - passe sanitaire 

obligatoire, participation libre - 

RENDEZ-VOUS DU CENTRE – Film : « DEMAIN » 

Le mois de septembre est le mois de la Création. Une occasion, pour 

les chrétiens, de rendre grâce pour la beauté de la Création, et de 
prendre conscience de sa fragilité et de l’action nécessaire pour la 
préserver. Cette célébration s’achève par la fête de St François 
d’Assise le 4 octobre qui a inspiré le pape François pour écrire 

l’encyclique Laudato Si en 2015. 
A cette occasion, le Centre Notre-Dame des Roses vous propose de 

découvrir le film « DEMAIN » qui nous montre les bouleversements 
que connaît notre planète, mais où tout encore possible ! 

Et si montrer des solutions, raconter une histoire qui fait du bien, était la meilleure 
façon de résoudre les crises écologiques, économiques et sociales, que traversent 
nos pays ? Suite à la publication d’une étude qui annonce la possible disparition 
d’une partie de l’humanité d’ici 2100, Cyril Dion et Mélanie Laurent sont partis 
avec une équipe de quatre personnes enquêter dans dix pays pour comprendre ce qui 
pourrait provoquer cette catastrophe et surtout comment l'éviter. Durant leur 

voyage, ils ont rencontré les pionniers qui réinventent l’agriculture, l’énergie, 
l’économie, la démocratie et l’éducation. En mettant bout à bout ces initiatives 
positives et concrètes qui fonctionnent déjà, ils commencent à voir émerger ce que 
pourrait être le monde de demain…  

Projection samedi 2 octobre à 15h30  

- passe sanitaire obligatoire, participation libre - 
 


