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FIP 12 – 2 au 8 mai 2021 

 
En mai, fais ce qu’il te plaît 

 
 

Dans la prière d’ouverture de ce 5ème dimanche de Pâques, nous demandons au Seigneur de 
nous accorder la vraie liberté. Cette liberté n’est possible que parce que Dieu veut faire de nous ses 
enfants d’adoption et que nous adhérons à ce projet par la foi. 

Ainsi, la vraie liberté n’est pas un état autocentré de maîtrise de soi et de tranquillité intérieure. 
De même, comme le dit saint Paul, elle est accessible à tous, indépendamment de notre condition 
d’esclave ou d’homme libre, de confiné ou de masqué. 

En somme, la vraie liberté résulte d’une union personnelle avec le Christ et dans l’Esprit Saint, 
et elle se manifeste par une confiance audacieuse : les Actes des Apôtres que nous lisons en ce 
moment en témoignent. Puissions-nous à notre tour entrer dans cette liberté des fils de Dieu ! 
 

Rémy Engelmann 
Vicaire 

 

Baptêmes 
 

Luca PAUL le 1er mai à Bailly 

 

Agenda paroissial 
 

Dimanche 2  
Mai 2021 

➢ 5ème dimanche de Pâques 

➢ Messes à 10h à Coupvray et à Villeneuve-le-Comte, à 11h30 à Serris et à 17h30 à Magny 

➢ Retraite de confirmation pour les jeunes de l’aumônerie à Serris de 14h30 à 17h30 

➢ Chapelet à 15h à l’église de Chessy 

Lundi 3 ➢ Prière de Louange à 17h30 à l’église de Magny 

Mardi 4 ➢ Messes à 12h15 à Serris et à 15h à la résidence Palazzo à Chessy 

Mercredi 5 
➢ Messe à 12h15 à Chessy et à 15h à l’EHPAD des Berges du Danube à Serris 

➢ Rencontre de l’aumônerie des 5èmes à 17h30 à la maison paroissiale 

Jeudi 6 ➢ Messe à 12h15 à Magny-le-Hongre 

Vendredi 7 ➢ Messes à 12h15 à Bailly et à 18h à Magny-le-Hongre (précédée de l’adoration dès 17h) 

Samedi 8 

➢ Préparation au baptême des petits enfants (0-3 ans) à 11h à la maison paroissiale 

➢ Messe à 12h à Coutevroult 

➢ Chapelet de la divine miséricorde suivi du chapelet à 15h à Serris 

➢ Rencontre d’aumônerie des 4èmes 3èmes de 16h à 17h15 à l’église de Bailly 

➢ Rencontre du catéchuménat de 17h à 18h30 à la maison paroissiale 

➢ Messe anticipée du dimanche à 17h30 à Chessy 

Dimanche 9 
mai 2021 

➢ 6ème dimanche de Pâques 

➢ Messes à 10h à Coupvray et à Villeneuve-le-Comte, à 11h30 à Serris et à 17h30 à Magny 

➢ Prière de louange et du rosaire à Serris de 14h30 à 16h30 

➢ Rencontre d’aumônerie des lycéens de 16h30 à 17h30 à l’église de Magny 
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Obsèques 

 
 

Claudine PAUL, née CORDOIN, le 21 avril à Villeneuve-le-Comte 

Marie-Jeanne BERTI, née PITOIS, le 22 avril à Jossigny 
Alain DESFOUGERES, le 29 avril à Chessy 

 

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, 
le catéchisme et l’aumônerie selon les protocoles sanitaires scolaires. Reprise à partir du 19 mai 2021. 
3/ Dès le 3 mai l’accueil et le secrétariat seront ouverts aux horaires habituels à la maison paroissiale. 

 

Horaires modifiés jusqu’au 21 mai 2021 inclus 
 

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. 

Ascension : Messe anticipée le mercredi 12 mai à 17h30 à Chessy. Messes du jour le jeudi 13 mai à 10h à 
Coupvray et Villeneuve-le-Comte, 11h30 à Serris et 17h30 à Magny-le-Hongre. 

A partir du samedi 22 mai 2021 reprise des horaires habituels 
Pentecôte : Messe anticipée le samedi 22 mai à 18h30 à Chessy. Messes du jour le dimanche 23 mai à 

10h à Coupvray et Villeneuve-le-Comte, 11h30 à Serris et 18h30 à Magny-le-Hongre. 
 

Consécration de la Paroisse Saint-Colomban à Marie, notre mère 
 

À la fin du mois de mai 2021, traditionnellement mois de Marie, sera proposé aux fidèles de la Paroisse 
Saint-Colomban de se consacrer à « Marie, notre mère ». Pratiquement, au cours des messes des samedi 
29 et dimanche 30 mai 2021, un texte de consécration préparé par l’Équipe Missionnaire du Pôle (EMP) sera 
proposé et prié à la fin de chacune des messes. Cette prière imprimée, au verso d’un dessin de la statue de la 
vierge à l’enfant du XIVème siècle de Villeneuve-le-Comte, sera distribuée largement. Par la suite la prière de 
consécration sera gravée et plaquée dans chacune des 11 puis 12 églises de la paroisse. 

Pour nous préparer à cette consécration des petites vidéos seront proposées en ligne. Vous pouvez 
déjà apprendre le chant composé pour cet événement sur www.youtube.com/watch?v=FgAheBq12UY. 

Malheureusement, nous ne pourrons pas encore vivre un dîner festif le samedi 29 mai 2021 sur le nouveau 
parvis de l’église de Chessy comme prévu. Avec l’EMP nous allons tenter de prévoir un repas de fin d’année en 
juin que nous puissions tout de même nous retrouver avant l’été fraternellement. 

 

Messes pour les victimes de la COVID et leurs familles 
 

Chaque dimanche des mois de mai et de juin 2021, les messes dominicales seront célébrées à l’intention des 
victimes de la Covid 19 et de leurs familles. Prions que Dieu leur donne l’espérance et stimule notre charité ! 

 

Pèlerinage à Lourdes 2021 – Quêtes pour l’Hospitalité 
 

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. 

Inscriptions sur le site www.catho77.fr  ou à l’aide des tracts disponibles à la maison paroissiale. 
Les membres paroissiens de l’Hospitalité vous solliciteront pour financer le pèlerinage des plus nécessiteux à 

l’issue des messes : le 8 mai à Chessy, le 9 mai à Villeneuve-le-Comte et Serris et le 16 mai à Coupvray et Magny. 
 

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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