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FIP 10 – 4 au 10 avril 2021 
 

La joie de Pâques, une joie à croire ! 
 

Pour accéder à la joie de Pâques, Jésus nous invite à un acte de foi et d’amour. Voir Jésus, ce 
n’est pas encore l’aimer, c’est simplement avoir des yeux ! L’aimer, c’est le suivre, s’engager auprès 
de lui quoiqu’il arrive… Jésus ne veut pas être un « fait observable » scientifiquement. Il veut que nous 
l’aimions, que nous le choisissions. La fête de Pâques nous invite à ce risque : Croire que Jésus est 
vivant, qu’il agit par son Esprit ! 

Crue, la résurrection du Christ donne un sens nouveau à notre vie et elle éveille une espérance 
pour tous. Sans elle, le découragement devient une vraie tentation et devant l’avenir incertain cette 
espérance nous préserve de la résignation. 

Jésus, tu as vaincu la mort. Par l’Esprit Saint, tu es mystérieusement présent auprès de chacun 
de nous. Tu nous préserves du découragement et tu nous emplis d’espérance. Aussi avec notre foi, 
même modeste, nous oserons le dire par notre vie : « Le Christ est ressuscité ! ». 
 

Charles Cornudet 
 Curé 

 

Obsèques 
 
 

Pierre CARTIER, le 1er avril à Villeneuve-le-Comte 

  

Agenda paroissial 
 

Dimanche de 
Pâques 
4 avril 2021 

➢ Pâques - Résurrection du Seigneur 
➢ Messes avec baptêmes à 10h à Coupvray,10h à Villeneuve-le-Comte, 11h30 à Serris et 

17h30 à Magny-le-Hongre 

Mardi de 
Pâques 6/4 

➢ Messes à 12h15 à Serris et à 15h à la résidence Palazzo de Chessy 

Mercredi de 
Pâques 7/4 

➢ Messes à 12h15 à Chessy et à 15h à l’EHPAD des Berges du Danube à Serris 
➢ Rencontre de l’aumônerie des 5èmes (préparation à la confirmation) à l’église de Bailly 

Jeudi de 
Pâques 8/4 

➢ Messe à 12h15 à Magny-le-Hongre 

Vendredi de 
Pâques 9/4 

➢ Messes à 12h15 à Bailly et à 18h à Magny-le-Hongre (précédée de l’adoration dès 17h) 

Samedi de 
Pâques 
10 avril 

➢ Préparation au baptême des petits enfants (0-3 ans) à 11h à la maison paroissiale 
➢ Messe à 12h à Coutevroult 
➢ Messe anticipée du dimanche à 17h30 à Chessy 

Dimanche 11 
avril 2021 

➢ 2ème dimanche de Pâques – Dimanche de la divine Miséricorde 
➢ Rencontre de préparation à la confirmation pour les jeunes de l’aumônerie à 10h à Serris 
➢ Messes à 10h à Coupvray et à Villeneuve-le-Comte, à 11h30 à Serris et à 17h30 à Magny 
➢ Rencontre du catéchuménat de 17h à 18h30 à la maison paroissiale 
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Baptêmes de Pâques 
 

 

Lynda EPEMET NGOUOUNI le 3 avril à Coupvray 
Zoé LAFAILLE, reporté le 2 mai à Coupvray 
Océane LEVACHER, le 3 avril à Coupvray 

Léa LIMASSET, le 3 avril à Coupvray 
Chaneize MELLITI, le 3 avril à Coupvray 
Nour GAVIGNON le 3 avril à Coupvray 

Mia ALIBO, le 4 avril à Villeneuve-le-Comte 
Nowlan GILSON, le 4 avril à Coupvray 
Leynna GILSON, le 4 avril à Coupvray 

Leyann GILSON, le 4 avril à Coupvray 
Méva JAO ARSEIN, le 4 avril à Coupvray 

Auriane KAMSU KOM, le 4 avril à Coupvray 
Serena KAMSU KOM, le 4 avril à Coupvray 

Serena CELI, le 4 avril à Serris 
Noah JEAN-CHARLES, le 4 avril à Serris 
Victor Bryan LAMBERT, le 4 avril à Serris 

Brytany MARTINOT, le 4 avril à Serris 
Shawn N’FILUL, le 4 avril à Magny-le-Hongre 

 

Vie Paroissiale 
 

Informations : confinement, couvre-feu de 19h à 6h et restrictions sanitaires 
 

Dans le respect strict des gestes barrières, selon les protocoles établis par la Conférence des évêques : 
1/ Les cultes sont toujours maintenus autorisés dans les églises sauf pendant le couvre-feu. 
2/ Les activités paroissiales hors des églises sont suspendues sauf les préparations aux cultes et sacrements. 
3/ Avec l’activité réduite, les secrétaires sont en chômage partiel par économie jusqu’à nouvel ordre. Le secrétariat 
est principalement assuré par les prêtres pendant cette période. 

 

Horaires pour avril 2021 
 

Messes dominicales : Samedi à 17h30 à Chessy ; dimanche à 10h à Coupvray et Villeneuve-le-Comte, 
11h30 à Serris et 17h30 à Magny-le-Hongre. 

Messes de semaine : Mardi à 12h15 à Serris, mercredi à 12h15 à Chessy, jeudi à 12h15 à Magny, vendredi 
à 12h15 à Bailly-Romainvilliers et à 18h à Magny (précédée de l’adoration de 17h à 18h), le samedi à 12h à 
Coutevroult. 

Confessions : Mardi de 17h à 19h à la maison paroissiale, le vendredi de 17h à 18h à l’église de Magny-le-
Hongre pendant l’adoration, le samedi de 9h30 à 11h30 à la maison paroissiale. 

Secrétariat de la maison paroissiale : Ouvert de 10h à 12h du mardi au samedi. 
 

Prochainement ouverture d’un Grenier Solidaire – Prévue le samedi 24 avril 2021 
 

L'association paroissiale Solidarité-Partage récupère des vêtements, brocante, livres, jouets... les valorise et 
les rend accessibles par des ventes à des personnes à faibles revenus en reversant le résultat à des 
associations caritatives, humanitaires, locaux, nationaux et internationaux. 

Le Grenier Solidaire qui sera ouvert 1 fois par mois complètera cette offre. Venez y faire des trouvailles. 
L'entrée est règlementée (modalités à l'accueil). RV à la ferme de Mauperthuis, 61 rue de Lagny à Jossigny. 

 

Pèlerinage pour les 4èmes 3èmes 2ndes de l’Aumônerie – Maintenu à ce jour 
 

Du jeudi 13 mai au dimanche 16 mai, pendant le pont de l’Ascension, l’aumônerie organise pour les jeunes 
en classe de 4ème/3ème et 2nde un pèlerinage à vélo qui les conduira jusqu’à la cathédrale de Reims après avoir 
fait étape à la Ferté-sous-Jouarre, Château-Thierry et Aÿ-en-Champagne !  

Informations auprès du père Jean-Basile. 
Pré-inscriptions : aumonerie@paroisse-st-colomban.fr 
 

Pèlerinage à Lourdes – Été 2021 – Maintenu à ce jour 
 

L’Hospitalité du Diocèse de Meaux a pour mission d’accompagner les personnes malades handicapées ou 
âgées qui veulent se rendre en pèlerinage à Lourdes. Elle organise le pèlerinage diocésain annuel de Lourdes 
qui aura lieu cette année du 27 Juin au 3 Juillet 2021. 

Notez bien ces dates et n’hésitez pas à proposer ce pèlerinage aux personnes malades ou âgées. 
Informations et inscriptions sur le site du diocèse de Meaux : www.catho77.fr 

 

Recevoir la Feuille d’Information Paroissiale (FIP) par mail 
 

Pour recevoir la FIP par mail, demandez-le par mail : secretariatcc@paroisse-st-colomban.fr 

http://www.catho77.fr/
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