
  
 
 
 
Samedi 10 juillet Servon 18h00 : Messe 
Dimanche 11 

 
Chevry 
Lésigny 

09h30 : Messe  
11h00 : Messe 

Vendredi  16 Servon 17h00 : Chapelet 
Samedi  17 Servon 18h00 : Messe 
Dimanche 18 

 
Chevry 
Lésigny 

09h30 : Messe  
11h00 : Messe 

 
 
Infos : Pas de messe à  Servon au mois d’août  (Du samedi 31 juillet au samedi 28 août) 
 
Intentions de messe : 
 
Samedi  10 juillet :     Servon :   Alain GINGUET   
                                                        Claude COUTANT   
                                                        Nadia HALCZENKO 
 
Dimanche 11 juillet :  Chevry :  Fernando AFONSO  
 
                                      Lésigny :   Elia GIACOMONI   
                                                         Elvire MARIA  
                                                         Henriette GILLMANN  
                                                         Jean Manuel ALBERTINI 
                                                         Jacques ROBERT 
                                                         Hugo TORTI 
                                                         Michel DURBIN 
                      
 
 
Baptêmes : Le 10 juillet à Servon à  11h30  : Codjo MIDOHOUNGBE 
                      Le 11 juillet à Lésigny à 12h00  : Simon SAINT-GERMAIN 
                                                                        Et    Martin BLONDEAU 
                      Le 18 juillet à Lésigny à 12h00  : Abby LAGANE 
 
 
 

                                   Les paroisses du Réveillon 
                            Chevry-Ferolles-Lésigny- Servon 

 
 

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

 
 
 
 
 
 

Présence du Père Amos en juillet et août 
 

Nous accueillerons de nouveau cet été le Père Amos qui viendra pour nous aider. Il 
sera présent du 20 juillet au 17 août et logera à Combs-la-Ville. Si vous êtes présents 
sur les paroisses pendant cette période, n’hésitez pas à l’inviter pour partager un 
repas. Je vous remercie par avance pour l’accueil que vous lui réserverez et l’amitié 
dont vous saurez l’entourer. 

Père Régis 

 

PROCESSION DU 15 AOUT 
 

Nous fêterons le 15 août l’Assomption de la Bienheureuse 
Vierge Marie, et nous pourrons l’honorer comme tous les ans 
par une procession aux flambeaux à Soignolles-en-Brie.  Le 
départ de la procession jusqu’à la Burelle se fera devant l’église 
de Soignolles-  en-Brie à 20h30. 

 

 

 
 
 
 
 
 

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 
Permanence du mardi au vendredi de 10h à 12h 

 
 

 
 

  Informations paroissiales 



Vie du pôle 
 
 

 
MERCI 

 
Je remercie chaleureusement tous les paroissiens qui ont participé au cadeau 
qui m'a été remis à l'occasion de ma messe d'action de grâce le 27 juin.                 
Que le Seigneur vous bénisse ! 
 
Don Emmanuel 
 
 
 
 
 
 

 
Important 

 
Du 14 juillet au 16 août le secrétariat des Paroisses du Réveillon sera fermé. 
 
Dès le 17 août,  le secrétariat vous accueillera au presbytère à Chevry-Cossigny  

du mardi au vendredi de 10h à 12h. 
 

Pour rappel, l’entrée principale se situe à côté  de la poste. Un parking est à votre 
disposition au presbytère. 
 

 

PARCOURS ALPHA 

 

De nouveaux Parcours Alpha seront proposés à partir du mois 
de septembre sur les paroisses de notre Pôle Missionnaire.  

Vous pouvez déjà noter les dates et lieux de ces prochains parcours : 

- Combs-la-Ville :        le samedi 18 septembre de 9h30 à 11h00 
- Brie-Comte-Robert : le mardi 28 septembre de 19h30 à 22h00 
- Moissy-Cramayel :    le jeudi 30 septembre de 19h30 à 22h00 

 

MESSE DE RENTRÉE POUR LE PÔLE MISSIONNAIRE 
 

Une messe de rentrée pour notre Pôle Missionnaire de Brie-Sénart aura lieu le 
dimanche 5 septembre à 11h00 à l’église Notre-Dame des Roses de Grisy-Suisnes 
(pas de messe ce jour-là à 11h00 à Brie-Comte-Robert, Lésigny, Combs-la-Ville, 
Moissy-Cramayel et Vert-Saint-Denis). 

 

 

 

FORMATIONS DIOCÉSAINES 
Le diocèse propose deux formations à partir du mois de septembre : 

- « ANNONCER ! La formation des disciples missionnaires ». 
Une formation interdiocésaine pour être plus à l’aise, plus heureux, plus fécond dans 
la mission. L’objectif est de permettre la maturation de la foi dans toutes ses 
dimensions (intellectuelle, spirituelle, ecclésiale, personnelle). Elle s’adresse à tous 
les acteurs de la mission (plusieurs personnes de notre diocèse engagées en 
catéchèse, catéchuménat, service jeunes, EAP, liturgie l’ont déjà suivie avec intérêt). 

-  « Un parcours pour découvrir la foi et pour qu’elle prenne sens dans notre 
vie »  

Formation avec 2h de cours par semaine (en journée ou en soirée), la session du soir 
peut être suivie par zoom + un groupe de travail de 2,5 h par mois en présentiel. 

Si vous souhaitez avoir plus de renseignements, vous pouvez demander une 
plaquette explicative au secrétariat du Pôle : secretariat.polebriesenart@gmail.com 

 
 


