
 

 
Samedi 27 nov. Servon 18h00 : Messe  

Dimanche 28 nov. Chevry 
Lésigny 

09h30 : Messe participative des enfants 
11h00 : Messe  

Jeudi 2 déc. Férolles 18h00 : Adoration et confessions 

Vendredi 3 déc. Servon 17h00 : Chapelet 

Samedi  4 déc. Servon 18h00 : Messe participative des enfants 
suivie du verre de l’amitié 

Dimanche 5 déc. 
 

Chevry 
Lésigny 

09h30 : Messe suivie du verre de l’amitié 

11h00 : Messe  

Les 27 et 28 novembre, quête pour les Chantiers du Cardinal. 
Les 4/5 et 11/12 décembre denier de l’Eglise. 

Intentions de messe 

Dimanche 28 nov. Chevry Serge VENEZIANI – Fabien CLÉMENT 
 Lésigny Philippe GUÉNEAU – Jeannine SEPTEMBRE –  

Jean et Micheline SALIOU 
Dimanche 5 déc. Lésigny Françoise LABOUTE – Josiane SIM -  

Anne de CORLIEU 
Catéchisme-Aumônerie 

Dimanche 28 nov. Chevry 10h30-12h00 KT enfants 

Mardi 30 nov. Servon 17h00-18h00 KT CE2 

Jeudi 2 déc. Servon 17h00-18h00 KT CM1 

Vendredi 3 déc.  Servon 18h00-19h00 KT CM2 

Samedi 4 déc. Brie 17h30-19h00 Préparation à la confirmation 

Peinture et Prière 

Tous les mardis de 10h00 à 12h00, au presbytère à Chevry. 

Temps d’accueil et de partage 

Tous les jeudis de 14h00 à 16h00 au presbytère à Chevry.  

Ouverture de l’église de Servon 

Mardi, mercredi, jeudi et vendredi de 16h00 à 18h00 

Sacrement de la Réconciliation 

Église de Férolles : le jeudi de 18h à 19h. Sur rendez-vous en contactant don Adrien 

                                            Les paroisses du Réveillon  

                            Chevry-Ferolles-Lésigny- 

                      Servon 

 

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

Dimanche 28 novembre 2021 – 1
er
 dimanche de l’Avent, année C 

« Votre rédemption approche ». 

Le premier dimanche de l’Avent, c’est la rentrée des chrétiens ! 

C’est l’occasion d’un nouveau départ. Car Dieu fait toutes choses 

nouvelles, et Il change réellement notre vie en quelque chose de 

sublime, dès qu’on lui laisse le plein accès à notre cœur. 

L’Avent, c’est l’avènement de Jésus, c’est-à-dire sa venue. Jésus va 

venir « avec puissance et grande gloire » : « dans une nuée », car sa 

venue est baignée de mystère. C’est dans la foi que nous pourrons 

l’accueillir.  

Dire que Jésus va venir, qu’est-ce que cela signifie ? Est-ce que cela va changer 

notre vie ? Oui, cela peut, cela doit tout changer. Cette venue se fait à tous les 

niveaux de notre vie, et en tout temps.  

Notre passé est déjà transformé, car Jésus, vrai homme et vrai Dieu, est déjà venu, 

lui le prince de la paix, en naissant de la Vierge Marie, dans une mangeoire. Voilà 

donc la première venue de Jésus, déjà accomplie, et que nous fêtons dans un mois, le 

jour de Noël. Quelle espérance pour nous ! Quelle joie ! 

Notre futur est également illuminé par la promesse de l’avènement de Jésus : son 

ultime venue, à la fin des temps, dans la gloire. Alors tous nous ressusciterons, et, 

nous l’espérons, nous serons unis à Lui pour toujours. 

Notre présent, lui aussi, est visité par Jésus. C’est dans notre cœur, maintenant, que 

Jésus veut naître et grandir. Il veut y demeurer, il veut conquérir ce cœur et y régner.  

Oui, Seigneur Jésus, nous attendons ta venue dans nos cœurs. Nous t’attendons 

avec impatience et nous voulons vivre ce temps de l’Avent avec un cœur rempli d’un 

saint désir. Le désir de te donner la première place, toute la place. Remplis-nous de 

courage et de confiance, puisque tu nous as rachetés : et « notre rédemption 

approche ». 

Don Nicolas Benedetto, 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 

Entrée du parking voiture : 36 bis rue Charles Pathé 
Lundi de 14h30 à 17h, mercredi di 9h30 à 12h et vendredi de 14h30 à 17h30 

  Informations paroissiales 



Vie de nos paroisses 

II ÈME DIMANCHE DE L’AVENT À CHEVRY 

Le dimanche 5 décembre, il y aura un verre de l’amitié après de la messe au 

presbytère paroissial. Il sera suivi d’une petite conférence sur le sens du temps 

liturgique de l’Avent. 

CRÈCHES 

Pour remettre en valeur le symbole chrétien de la crèche, on mettra une photo de 

toutes les crèches sur le site de la paroisse et on en fera une bande annonce, afin de 

relancer l’année prochaine le « pèlerinage des crèches ». Si vous voulez vous investir 

dans cette initiative missionnaire, contacter don Adrien ou Francette Doaré. 

LITURGIE DE LA PAROLE POUR ENFANTS À LÉSIGNY 

À la messe de Lésigny, nous voudrions mettre en place une liturgie de la Parole 

pour vos enfants (jusqu’à 6 ans inclus). Nous cherchons des volontaires parmi les  

parents et les paroissiens pour organiser un roulement et permettre ainsi aux parents 

de vivre pleinement la messe. Merci par avance pour votre investissement. Contacter 

don Adrien ou Lucie Desprès. 

HORAIRES DES MESSES DE NOËL 

Il y aura une soirée louange-adoration avec possibilité de se confesser pour bien se 

préparer à vivre la grâce de Noël, le samedi 18 décembre à 20h30 à l’église de 

Lésigny. 

24 décembre :  Servon : 17h Chevry : 19h Lésigny : 19h 

25 décembre :  Chevry : 10h30 

Vie du pôle 

ORDINATION DE Mgr Guillaume de Lisle 

La messe d’ordination de Mgr Guillaume de Lisle comme évêque auxiliaire de 

Meaux sera célébrée ce dimanche 28 novembre 2021 à 15h30 en la cathédrale 

Saint-Étienne de Meaux. La messe est ouverte à tous et sera intégralement 

retransmise sur la chaine Youtube du diocèse. 

 

CAMP SKI DES AUMÔNERIES 

Du 20 au 26 février 2022, un camp ski est organisé pour les jeunes 

des aumôneries du Pôle Missionnaire de Brie-Sénart (4
ème

 – Terminale) 

à L’Alpe du Grand Serre (38).  

Prix : 380 €. Transport : car. 

Inscription en ligne sur le portail du Pôle dans l’onglet « évènements » : 

www.polebriesenart.catholique.fr/ 

LA MAGIE DU CONTE, AVEC ROSE BACOT 

Le Centre ND des Roses à Grisy Suisnes organise une entrée dans 

l’Avent en lien avec la fête juive des lumières Annoukka. 

Ce temps sera animé par Rose Bacot, clarinettiste, qui s’intéresse à 

tisser des liens entre les traditions juives et chrétiennes via les 

psaumes. 

Elle nous présentera le conte : Zlateh, la chèvre : l’hiver n’est pas 

assez froid pour Reuven, le fourreur : l’année est mauvaise. La mort dans l’âme, il 

demande à son fils Aaron de conduire leur vieille chèvre chez le boucher : comment, 

sinon, préparer dignement la fête de Hanouka ?  

Un conte proche de la nature et des enfants, plein de poésie et de rêve.  

Ce conte sera suivi par un goûter, un grand jeu pour les enfants autour de la 

lumière de l’Avent, puis Rose Bacot animera la messe de 18h00 qui sera célébrée 

dans l’église de Grisy-Suisnes. 

Samedi 4 décembre 2021 

16h00 : Conte « Zlateh, la chèvre » dans l’amphithéâtre 

17h30 : Grand jeu pour les enfants 

18h00 : Messe dans l’église de Grisy 

Rendez-vous du Centre : 
Conférence : « La théologie du corps : une réponse à la crise du mariage » 

Nous accueillerons prochainement au Centre Notre Dame des Roses Laurent 

Challan Belval qui nous donnera une conférence sur la théologie du corps. 

Une vision approfondie de l’amour humain, telle que nous l’a donnée st Jean-Paul 

II, peut nous aider à mieux comprendre la grande crise sociétale du mariage que nous 

connaissons et nous donner des clefs pour la traverser. 

Laurent Challan Belval est marié, père de sept enfants. Il a exercé des 

fonctions de Direction dans plusieurs groupes industriels internationaux. 

Actuellement organisateur du Parcours Waouh du diocèse de Meaux. 

Samedi 11 décembre à 20h30 
Centre ND des Roses à Grisy-Suisnes 

https://0xxpj.mjt.lu/lnk/AV4AABU5NgQAAAAAAAAAABSjrpsAAAAAqV4AAAAAABkmIQBhlQJ3SAXOqajySQWooEobJIY3yAACkQc/12/rhG8ZPNXFBoqkYZhHPqzvg/aHR0cHM6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vdXNlci9uZXdzbGV0dGVyNzdhZG0
http://www.polebriesenart.catholique.fr/

