
 
 
 
 
 
 
 

Samedi 1er mai Servon 17h30 : Messe 
Dimanche 2 

 
Chevry 
Lésigny 

09h30 : Messe 
11h00 : Messe  

Lundi 3 Servon 17h00 : Catéchisme des CE2 
Mardi 4  Lésigny 

Servon 
10h30 : Obsèques d’Henriette GILLMANN 
17h00 : Catéchisme des CM1 

Mercredi 5 Servon 11h00 : Catéchisme des CM2 
Jeudi 6 Férolles 18h00-19h00 : Adoration 
Vendredi 7 Servon 17h00 : Chapelet 
Samedi 8 Servon 16h30 : Catéchisme 6ème  

17h30 : Messe 
Dimanche 9 

 
Chevry 
 
Lésigny 

09h30 : Messe 
10h30 : Catéchisme 
11h00 : Messe  
17h30 : Messe 

 
Intentions de messe : 
 
Samedi 1er mai :            Servon :       Marcel SAHUQUET 
 
Dimanche 2 mai :         Chevry :       Maria Augusta et José MONTEIRO – 
                                                               Philippe COQUINOS – François MARQUES 
 
Dimanche 9 mai :        Lésigny :       Elia GIACOMONI – Elvire MARIA – 
                                                               Henriette GILLMANN. 
 
Baptêmes : Le 1er mai à 17h30 à Servon : Augustin et Capucine LOHEAC 
                        Le 9 mai à 12h00 à Lésigny : Robin et Manon DELEURY 
 
 

 
 
 
 
                                            Les paroisses du Réveillon  

                            Chevry-Ferolles-Lésigny- 
                      Servon 

 
 

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

 
Demeurez en moi, comme moi en vous 
Jésus est mort et ressuscité pour nous sauver du péché. Mais il ne 
s’arrête pas là : il veut encore plus pour nous. Il nous appelle à un amour 
qui dépasse tout ce qu’on peut imaginer : 

il s’agit de « demeurer en Jésus, comme Jésus demeure en nous ». Qu’est-ce que cela veut 
dire ? Demeurer en Jésus, c’est nous livrer entièrement à lui, corps, esprit, mémoire, 
intelligence, volonté, projets, désirs, souffrances, faiblesses, bref tout ce que nous sommes, 
pour ne former plus qu’un avec lui, du matin au soir, et du soir au matin. Comme Jésus, qui se 
donne tout entier à nous.« Ce n’est plus moi qui vis, c’est le Christ qui vit en moi », ose dire Saint 
Paul. En vivant cette communion profonde, nous ne perdons pas notre personnalité ni notre 
style : bien au contraire, nous les déployons pleinement. 
Il ne s’agit donc plus seulement d’écouter des commandements extérieurs venant de la bible, 
qui nous inviteraient à faire le bien et éviter le mal. Il ne s’agit plus seulement de « nous 
brancher à la source » de temps en temps, en allant à l’église le dimanche, comme pour 
recharger nos batteries pour la semaine. Il s’agit de DEMEURER dans le Christ. C’est un état 
durable, permanent : le Christ vit en nous, et nous, « nous avons revêtu le Christ ». Alors, tout 
ce que nous ferons, manger, boire, dormir, et toutes les autres activités, nous le ferons pour la 
gloire de Dieu. Alors nos actes seront transfigurés par l’amour. Ils auront un poids d’éternité, 
ils porteront du fruit, parce qu’ils seront posés en Dieu. 
Demandons cette grâce d’être « greffés au Christ » de manière permanente. Et laissons le Christ 
nous « purifier en nous taillant », pour que nous portions encore plus de fruit : c’est ce qui fait 
la gloire de notre Père du Ciel. 

 

Don Nicolas Benedetto, prêtre Sénart Sud 
                     

 

 
 
 

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

Site : www.paroisses-reveillon.com 
1 rue de la Fontaine – 77150 Lésigny 

Permanence du lundi au jeudi de 9h à11h 
 
 

 
 

  Informations paroissiales 



 

Vie du pôle 
 
TEMPS DE LOUANGE 
La prière de louange nous permet de chanter à Dieu notre adoration et 
notre reconnaissance, de lui exprimer notre joie et notre admiration devant 
sa bonté, sa beauté, sa grandeur et sa puissance.  
Un temps de louange soutenu par une animation musicale de qualité sera 
régulièrement proposé le samedi matin de 10h à 11h à l'église de Lésigny, 
les semaines où il n'y a pas de rencontre de catéchisme pour adultes. 
Dates des prochains temps de louanges : 
- 8 mai 
- 19 juin 
Si vous souhaitez participer à l'animation musicale, n'hésitez pas à mettre 
vos talents à disposition en proposant votre aide ! 

 

NOUVELLES MISSIONS POUR DEUX PRÊTRES  
En fêtant le Bon Pasteur dimanche dernier, la liturgie mettait en lumière le don que 

le Christ a fait de sa vie pour ses brebis. Pour manifester la réalité de ce don à travers 
le temps, il a institué le sacerdoce, afin que les prêtres puissent manifester sa 
présence et son action envers tout homme. 

Les besoins de l’Eglise sont importants, et la mobilité des prêtres vise à répondre au 
mieux aux différentes attentes. 

Nous connaitrons deux départs de prêtres à la fin de notre année pastorale : 
- Don Emmanuel, au service des paroisses du Pôle Missionnaire depuis 2012 et 

prêtre référent des paroisses du Réveillon depuis 2016, est appelé par la communauté 
Saint Martin à recevoir en septembre une nouvelle mission. Il prendra la charge d’une 
paroisse dans un autre diocèse et aura aussi la responsabilité de la vie commune de 
prêtres au service de cette paroisse. 

Il célébrera une messe d’action de grâce pour toutes ses années de ministère parmi 
nous le dimanche 27 juin (le lieu et l’horaire seront communiqués ultérieurement). 
Nous pourrons l’entourer à cette occasion et lui manifester notre reconnaissance pour 
tout son dévouement et son action pastorale. 
- Le Père Eric Bwanga a désormais terminé ses études en ayant obtenu le diplôme de 
Docteur en théologie. Sa mission va se terminer parmi nous. Nous le remercions 
également pour sa disponibilité et son service. Il rejoindra le Congo en août, 
auparavant, il célébrera une messe d’action de grâce le dimanche 4 juillet à Grisy-
Suisnes (à 9h30) et à Lieusaint (à 11h15). 

Père Régis 

 
 

 
RASSEMBLEMENT DIOCÉSAIN DES 4èmes et 3èmes 

Le rassemblement diocésain pour les 4èmes et 3èmes aura lieu le jeudi 13 mai, en la 
fête de l’Ascension, par visioconférence sur la plateforme ZOOM, de 14h à 17h. 
L’organisation et les inscriptions se font dans le cadre de chacune des aumôneries de 
secteur. -https://padlet.com/pajado77/loymhx0ao5clarzf 
 

ACTION DE CARÊME 
Notre Pôle Missionnaire a choisi de soutenir cette année comme action de carême une 
mission à Cuba. L’ensemble des dons s’élève à 11018 €. Merci infiniment pour votre 
générosité et votre aide envers cette mission caritative et évangélisatrice. La situation 
à Cuba étant actuellement très difficile, c’est une aide précieuse que nous apportons 
à la population des paroisses de Placetas. 

Père Régis 
Dons pas secteurs : 

- 1836 € pour le secteur de Combs-la-ville - Evry-Grégy 
- 1163 € pour le secteur de Sénart Sud 
- 3920 € pour Brie Comte Robert  
- 2365 € pour le secteur de Moissy - Lieusaint - Réau 
-  644 € pour le secteur des paroisses du Réveillon 
- 1090 € pour le secteur ND des Plaines de la Brie et Grisy-Suisnes 
 

CHAPELET DIOCÉSAIN POUR LE MOIS DE MAI 
À partir du dimanche 2 mai, le Service Jeunes du diocèse vous propose un pèlerinage 
virtuel de différents sanctuaires mariaux de France, à partir de vidéo diffusée sur 
Vodeus.tv, de prier l’intention de prière de la semaine et de réciter chaque jour une 
dizaine du chapelet (c’est-à-dire 10 « Je vous salue Marie ») pour les jeunes du diocèse 
et leurs familles. 
Cette proposition s’adresse à toutes les générations, groupes de prières, aumôneries 
ou familles et s’inscrit dans le cadre de la lettre pastorale N° 3 dédiée à la famille et à 
la jeunesse. 
 
 
Chaque semaine une intention différente en lien avec un sanctuaire marial à 
découvrir en vidéo              sur la page http://jeunes.catho77.fr/  
 


