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FIP 19 – 20 au 26 juin 2021 
 

Pourquoi êtes-vous si craintifs ? 
 

Il semble que Jésus soit quelque peu taquin ! En pleine tempête, dormant dans la barque tandis 
que ses disciples, au pied peu marin, affrontent vents et vagues violentes, il ose leur demander pourquoi 
ils ont peur. 

Et nous, comment vivrons-nous ce dimanche à la veille du solstice d’été ? Voterons-nous ou 
fêterons-nous nos pères dans la paix ou l’incertitude prendra-t-elle le dessus ? 

Celui qui est dans la barque avec ses disciples est avec nous tous les jours. Même le vent et la 
mer lui obéissent. Ne saisissons-nous pas cette douce présence à nos côtés ? 

En domptant la tempête, Jésus annonce sa victoire finale sur le mal et sur les puissances de 
mort agissant en nous et dans le monde. N’avons-nous pas encore la foi ? Il est « Dieu avec nous » 
pour toujours ! 

Charles Cornudet 
Curé 

 

Baptêmes 
 

Maëvy PLANTIER le 19 juin à Neufmoutiers-en-Brie 
Auriane, Serena et Anissa KAMSU KOM le 20 juin à Coupvray 

 

Mariages 
 

Quentin GEORGET et Justine LEGUAY le 19 juin à Villeneuve-le-Comte 
 

Obsèques 
 

Françoise PETOT le 17 juin à Jossigny 
Eugénie BERNARD, née STEC le 18 juin à Chessy 

  

Agenda paroissial 
 

Dimanche 20 
juin 2021 

➢ 12ème Dimanche du Temps Ordinaire 

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

➢ Ordinations diaconales à la cathédrale de Meaux à 15h30 

Lundi 21 ➢ Concert de louange à 19h à l’église de Magny-le-Hongre pour la fête de la musique 

Mardi 22 ➢ Messe à 20h à Serris, suivie de l’adoration et des confessions jusqu’à 21h30 

Mercredi 23 ➢ Messe à 18h30 à Chessy suivie du chapelet 

Jeudi 24 
➢ Solennité de la Nativité de saint Jean-Baptiste 

➢ Messe à 18h30 à Magny-le-Hongre, suivie de l’adoration et des confessions jusqu’à 20h 

Vendredi 25 ➢ Messe à 18h30 à Bailly 

Samedi 26 
➢ Messe à 12h à Coutevroult 

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

➢ Messe anticipée du dimanche à 18h30 à Chessy 

Dimanche 27 
juin 2021 

➢ 13ème Dimanche du Temps Ordinaire - Quête du denier de Saint-Pierre 

➢ Messes à 10h à Coupvray et à Villeneuve-le-Comte, à 11h30 à Serris et à 18h30 à Magny-le-Hongre 
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Vie Paroissiale 
 

Suite de la consécration à Marie notre mère 
 

Après la consécration à Marie, notre mère, que nous avons vécu les 29 et 30 mai dernier, une plaque 
commémorative de l’évènement sera installée dans chacune des églises avec la prière de consécration. 

Si vous souhaitez participer au financement de ces plaques de pierre gravée et à leur pose, vous pouvez le 
faire en déposant un chèque à l’ordre de « Paroisse St Colomban - Marie notre mère ». 

Un mécène prend déjà en charge la moitié du coût total. Il reste 5000 € à trouver. D’avance merci ! 
 

Au grenier solidaire – Samedi 26 juin 2021 
 

L’association paroissiale Solidarité Partage vous attend au Grenier Solidaire, 61 rue de Lagny à Jossigny. 
Vous y trouverez des vêtements d’occasion pour tous et du linge de maison. Ouvert de 9h à 18h. 

 

Quête pour le Denier de Saint-Pierre 2021 
 

La quête spéciale du dimanche 27 juin sera attribuée au denier de Saint-Pierre. Grâce aux dons récoltés, le 
Saint-Siège pourra soutenir les diocèses et les instituts religieux qui en ont le plus besoin, mais aussi les 
fidèles en grande difficulté grâce à ses initiatives humanitaires et ses actions de promotion sociale. 

 

Repas de fin d’année le samedi 3 juillet 2021 sur le nouveau parvis de Chessy 
 

Notez la date ! Dîner paroissial de fin d’année le samedi 3 juillet 2021 à partir de 19h sur le nouveau 
parvis de l’église de Chessy. Pour aider à l’organisation, merci de nous donner vos coordonnées ! 

 

Accueil Patronage – 7 au 9 juillet 2021 
 

Pour bien débuter les vacances, la paroisse propose un accueil au patronage pour les 7 – 12 ans les 7, 8 et 9 
juillet 2021 à partir de 8h jusqu’à 18h30 à Bethléem, 10 rue du Poncelet à Bailly-Romainvilliers. Places limitées ! 

Au programme de chaque journée : ateliers le matin, jeux et sport l’après-midi sur le thème de Jonas. Prévoir un 
pique-nique. Inscription à la journée via le tract disponible dans les églises ou sur le site (prix 5 € / jour / enfant). 

Nous cherchons encore des bénévoles pour participer à l’animation (soit pour un atelier soit pour les jeux et 
le sport). Merci de contacter le père Rémy : re@paroisse-st-colomban.fr  

 

Pélé VTT diocésain pour les collégiens et lycéens – 16 au 20 août 2021 
 

Pélé VTT du diocèse de Meaux du 16 au 20 août 2021 : inscriptions ouvertes sur www.pele-vtt.fr/ 
5 jours d’aventure pour les collégiens et lycéens en VTT. Infos : http://jeunes.catho77.fr/spip.php?article5167 

 

Inscriptions pour 2021-2022 : Éveil à la foi – Catéchisme - Aumônerie 
 

Dès maintenant inscrivez vos enfants à l’éveil à la foi, au catéchisme et à l’aumônerie aux permanences 
d’accueil à la maison paroissiale. 
 À la rentrée des stands d’inscription seront présents aux forums des associations des communes de la paroisse. 

 

Pèlerinage pour tous à Lisieux – 20 et 21 novembre 2021 
 

Afin de se préparer au passage des reliques de Sainte Thérèse de Lisieux et des saints Louis et Zélie Martin, 
ses parents, les 22 et 23 juin 2022 au Val d’Europe, la paroisse propose un pèlerinage à Lisieux pour tous du 
samedi 20 novembre 2021 à 11h au dimanche 21 novembre 2021 à 15h. 
 Au programme : Messes à la Basilique, découverte des Buissonnets (maison de la famille Martin), de la 
cathédrale et du carmel, veillée découverte des écrits de sainte Thérèse, ateliers, temps libre dans la ville. 

Transport aller-retour en bus. Départ à 7h30 de Bailly le samedi et retour entre 18h et 19h le dimanche. 40 € 
Hébergement au Foyer Louis et Zélie Martin en chambre partagée. 25,50 € / nuit / pers. (petit-déjeuner inclus). 
Repas : Pique-nique à prévoir pour le samedi midi. Dîner du samedi au Foyer Louis et Zélie Martin. 12 € / pers. 
Déjeuner du dimanche au Foyer Louis et Zélie Martin. 12,50 € / pers. 
Inscriptions avant le 30 septembre 2021 au secrétariat. Prix par personne tout compris : 90 €. Inscriptions et 
tarifs modulables possibles (avec ou sans transport, hébergement, repas). paroisse@paroisse-st-colomban.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 
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