
   
 

 
Samedi  
          9 novembre 

Férolles 18h00 : Messe  

Dimanche 10  
Pèlerinage du Pôle à 
Montmartre 

Chevry 
 
Lésigny 
 
Servon 

09h30 : Messe (commémoration du  
                                                 11 novembre) 
11h00 : Messe (commémoration du  
                                                 11 novembre)  
11h00 : Pas de Messe 

Mardi 12 Chevry 
Servon 

09h00 : Peinture Prière 
17h00 : Catéchisme des CM1 

Mercredi 13 Servon 11h00 : Catéchisme des CM2 

Jeudi14 Férolles 18h00-19h00 : Adoration et Confessions 

Vendredi 15 Servon 
 
Lésigny 

17h45 : Chapelet 
18h00 : Catéchisme des  5

ème
. 

18h00 : Catéchisme des 6
ème

. 
19h30 : Aumônerie 

Samedi 16 Lésigny 
 
Chevry 
 
Servon 
Brie 
Férolles 

10h30 : Catéchisme CE2 – CM1 et CM2 
10h45 : Eveil à la Foi 
10h45 : Catéchisme adulte 
14h30 : Répétition de la chorale 
15h00 : Répétition des chants 
17h00 : Préparation à la confirmation 
18h00 : Messe  

Dimanche 17  
 

Chevry 
 
Lésigny 
Servon 

09h30 : Messe  
10h30 : Catéchisme de toutes les équipes 
11h00 : Messe des familles 
10h00 : Catéchisme des 6

ème
. 

11h00 : Messe des familles. Eveil à la Foi  

 
Intentions de messe : 
Samedi 9 novembre : Férolles : Jean NADOT 
Dimanche 10 novembre : Lésigny : Lionel BRIN – Joëlle LERMON – Louis de 
Corlieu – Léon HERVE – Freddy JUSKIWIESKI. Servon : Alexiane GOGOL – Armand 
BERTRAND. 
Samedi 16 novembre : Férolles : Jeanine GRANJON – Michèle DESBORDES. 
Dimanche 17 novembre : Lésigny : Les âmes du purgatoire les plus délaissées – 
Familles BELANGER/MUSNIER. 
 
Messe de la Saint Martin : 
Lundi 11 novembre, l’Eglise fête Saint Martin et les prêtres de la Communauté Saint Martin 
fêteront leur saint Patron avec une messe grégorienne à 11h30 à L’église de Brie 
 

 

                   Les paroisses du Réveillon  

                            Chevry-Ferolles-Lésigny- 

                      Servon 

 

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

                       Prêtre coopérateur   : Don Martin Jacques LANGLOIS 

 

 
LA QUESTION DES SADDUCÉENS 

Dans l’Évangile, les sadducéens font une interprétation fondamentaliste de la loi : 

considérant la croyance en la résurrection des morts comme erronée, ils tentent de la minimiser 

en s’appuyant sur la loi du lévirat, qui déclarait « si un homme marié meurt sans enfant, son 

frère épousera sa veuve pour donner une descendance à son frère » (Dt 25, 5), tout ceci pour 

garder une lignée familiale. 

Les sadducéens prennent l’exemple absurde de 7 frères qui 
épousent successivement une femme et meurent sans descendance ; 
dans ce cas, à la résurrection, qui sera son mari ? Jésus répond 
clairement qu’on ne peut comparer une vie humaine sur terre avec la 
vie de ceux qui ressusciteront : Jésus distingue 2 époques et 2 peuples : 
le peuple de ce temps qui mène une vie particulière à ce temps, et les 

justes qui ressusciteront de la mort pour entrer dans une nouvelle ère. Ils ne mourront plus et 
la loi du mariage ne s’appliquera plus pour eux. 

Jésus fait référence à l’Écriture : « Dans le récit du buisson ardent, Moïse appelle le 
Seigneur : Dieu d’Abraham, Dieu d’Isaac, Dieu de Jacob; Il n’est pas le Dieu des morts mais des 
vivants. »  (Lc 20, 37-38). Si le Seigneur est le Dieu de la vie, alors il continuera à être le même 
pour ceux qui sont morts. La relation avec Dieu ne finit pas avec la mort : en Dieu, tous vivent.  

La position de Jésus face aux sadducéens semble trop vague et trop abstraite dans le 
monde d’aujourd’hui. Cependant, les raisonnements religieux ne sont pas faciles à 
comprendre, mais ils méritent d’être acceptés et gardés. Jésus nous montre que la 
résurrection est plus qu’un débat; car lui-même subira la mort et fera l’expérience de la gloire 
de la résurrection lorsque Dieu refusera de laisser la mort avoir le dernier mot sur lui. Ainsi, la 
résurrection de Jésus est l’ultime preuve contre l’argument des sadducéens. 

Père Marcel SANGUV 
 

                                                                              

 
 

 

  Informations paroissiales 

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

site : www.paroisses-reveillon.com 
Accueil Lésigny : du lundi au jeudi de 9h à 11h – 1 rue de la Fontaine – 01 60 02 05 85  
Accueil Chevry : du lundi au samedi de 10h à 12h  -  3 rue  M. Ambolet –  01 64 05 20 61  
 
 
 

 
 



LA VIE DU PÔLE 
 

Relais Saint-Charles 
Clôture de la souscription et du financement 

La souscription en faveur des travaux du Relais Saint-Charles a permis de récolter 43 226 € ! 
Un grand merci à tous les donateurs. Nous avons ainsi pu financer plus de 50% des travaux 
du Relais. 
Les travaux sont désormais terminés pour un montant de 73 111,53 €. 
Il faut ajouter à cela 3 960 € pour le bureau de contrôle chargé de certifier la conformité des 
locaux aux normes PMR et 3 600 € de frais d'architecte. 
Le financement du total est réparti de la façon suivante : 
Souscription : 43 226 € 
Aide des Chantiers du Cardinal : 25 000 € 
Participation du pôle missionnaire : 5 000 € 
Participation des Paroisses du Réveillon : 7 445,53 € 
Total : 80 671,53 € 
Nous nous réjouissons de l'achèvement de ces travaux qui permettent au Relais Saint-Charles 
de répondre à sa vocation de bâtiment inter-paroissial indispensable à nos activités pastorales 
et missionnaires. 
Bonne journée et merci 
 

Catéchisme adulte : Le 16 novembre à 10h45 au presbytère de Chevry Cossigny. 

 

Confirmation pour les adultes 
Il n'est jamais trop tard pour recevoir le sacrement de confirmation, par lequel est donnée la 
plénitude de l'Esprit Saint ! Si vous souhaitez recevoir la confirmation, ou simplement vous 
renseigner sur ce sacrement et sa préparation, vous pouvez contacter don Emmanuel au 
06.52.76.39.86. 

 

Retour sur la visite pastorale de Mgr Nahmias 
La journée de rencontre de tout le pôle de Brie Sénart avec notre évêque Mgr Nahmias, le 
samedi 26 octobre, fut un très beau moment. Après un mot d’accueil du Père Régis et un 
temps de louange festive à l’église de Grisy, nous nous sommes dirigés vers le centre Notre 
Dame des Roses pour échanger avec l’évêque. Plusieurs témoignages axés sur le sens de 
l’accueil ont d’abord été donnés. Ce fut l’occasion de rendre grâce pour les belles choses que 
l’Esprit Saint nous a inspiré de faire cette année, en lien avec les orientations pastorales que 
Mgr Nahmias nous avait données le 2 décembre dernier. L’oreille attentive de l’évêque, puis 
ses réponses réfléchies, à la fois pleines de douceur et d’exigence, nous ont donné envie 
d’aller plus loin, d’être plus inventifs et plus audacieux dans la mission. 
Dans un troisième temps, nous nous sommes répartis en petits groupes de réflexion à partir 
des témoignages et des paroles de l’évêque pour partager nos points de vue, faire surgir de 
nouvelles idées ou de nouvelles questions. Nous nous sommes ensuite réunis à nouveau 
autour de l’évêque pour lui faire part de ces questions ou remarques supplémentaires. Puis il 

a pris le temps nécessaire pour répondre à nos interrogations et prendre en compte nos 
remarques. 
Nous avons clôturé cette belle après-midi par la messe anticipée du dimanche. C’était 
réjouissant de pouvoir prier avec tous les prêtres et de nombreux paroissiens des différentes 
parties du pôle autour de l’évêque. 
Pour ma part, plutôt que des idées pratiques sur de nouveaux moyens d’accueil et 
d’évangélisation, je garde de cette journée un désir renouvelé d’accueillir chaque personne 
rencontrée, au sein de la paroisse ou ailleurs, avec plus d’attention, de soin, de délicatesse, et 
également plus de zèle pour lui annoncer la bonne nouvelle du salut et lui proposer d’avancer 
sur le chemin avec le Christ. Cela m’a également donné une meilleure vision d’ensemble de la 
vie du Pôle, avec la joie de découvrir de nombreux paroissiens engagés qui donnent envie 
d’être chrétien !       Don Nicolas Benedetto, diacre 
 

Pèlerinage à Montligeon 16-17 novembre 
Il reste quelques places pour le pèlerinage au sanctuaire international de prière pour les 
défunts à Montligeon les 16 et 17 novembre 2019. Vous trouverez les bulletins d’inscription 
au fond des églises. 
 

Comédie musicale : « A la recherche de nos fils » 

Venez découvrir samedi prochain la comédie musicale : "À la 
recherche de nos fils", présentée par les aumôneries du Pôle 
Missionnaire de Pontault-Gombault. 
Il reste quelques places, la réservation est obligatoire. Vous trouverez 
les bulletins de réservations dans les églises et accueils de paroisse, sur le portail du Pôle ainsi 
que sur simple demande par mail à l'adresse : alarecherchedenosfils@gmail.com. Tarif : de 2 
à 5 €. Représentations le samedi 16 novembre à 15h00 et 20h30 au Centre Notre Dame des 
Roses de Grisy-Suisnes 
 

Quête spéciale secours catholique 

Le Secours Catholique procédera à une quête spéciale des samedi 16 et dimanche 17 
novembre, à la fin des messes, aux sorties des églises. 
En Seine-et-Marne, près de 800 bénévoles du Secours Catholique, répartis en 34 équipes 
locales, agissent auprès de plus de 5 000 personnes démunies. Leurs activités comprennent : 

- L’accueil de jour, pour écouter, conseiller, aider à tisser des liens ; 
- L’accompagnement à la scolarité des enfants ; 
- Des visites chez les personnes en état de précarité, qui ont tendance à s’isoler, pour 

leur redonner confiance, les aider dans leurs démarches, les convier à des activités ; 
- L’accompagnement de projets communs de quartier ou de zones rurales, souvent en 

lien avec les pouvoirs publics, pour faciliter la réinsertion durable et participer à 
l’amélioration des cadres de vie. 

Merci de votre générosité au service des personnes les plus fragiles qui nous entourent. 
Informations sur http://seineetmarne.secours-catholique.org/ 
 

mailto:alarecherchedenosfils@gmail.com


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


