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FIP 20 – 27 juin au 3 juillet 2021 
 

Se retrouver pour goûter la joie ! 
 

Dans nos existences, nous traversons des épreuves et des souffrances, parfois pendant de 
longues périodes. Mais nous voudrions toujours chercher à retrouver la joie. 

La joie s’éveille en nous par la surprise d’une rencontre, par la durée d’une amitié, par la création 
artistique ou encore par la beauté de la nature… L’amour qui nous est porté fait naître un bonheur qui 
emplit peu à peu le fond de l’âme. Et nous sommes alors amenés à garder ou plutôt choisir cette joie. 

Choisir cette joie profonde, c’est inséparablement choisir ce que nous sommes, des êtres de 
relations, et renoncer à l’individualisme qui est une illusion comme chemin de bonheur. 

Donne-nous Seigneur de goûter cette joie simple, profonde et vraie en famille ou entre amis. 
Donne-nous d'accueillir ceux que nous rencontrerons et de leur être là présent, simplement, 
gratuitement. Puissions-nous le vivre particulièrement lors du dîner de fin d’année le 3 juillet et cet été ! 

 

Charles Cornudet 
Curé 

 

 
Baptêmes 

 

 

Emmy LEVIEUX le 26 juin à Serris 
Leano LOPES le 26 juin à Serris 
Pierre NIVEL le 26 juin à Serris 
Aïlhya HORTH le 27 juin à Serris 
Raquel PECHE le 27 juin à Coupvray 

Shelsea ABREU le 27 juin à Villeneuve-le-Comte 
Dafné GALATI le 27 juin à Villeneuve-le-Comte 
Lenny GERMANY le 27 juin à Villeneuve-le-Comte 
Sacha NGUYEN le 27 juin à Villeneuve-le-Comte

 

Agenda paroissial 
 

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 

Lundi 28 ➢ Prière de louange à 18h30 à l’église de Magny-le-Hongre 

Mardi 29 
➢ Solennité de saint Pierre et saint Paul, apôtres 

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

Mercredi 30 ➢ Messe à 18h30 à Chessy suivie du chapelet 

Jeudi 1ier juillet ➢ Messe à 18h30 à Magny-le-Hongre, suivie de l’adoration et des confessions jusqu’à 20h 

Vendredi 2 ➢ Messe à 18h30 à Bailly 

Samedi 3 
Juillet 2021 

➢ Fête de saint Thomas, apôtre 

➢ 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 

➢ Dîner de fin d’année sur le nouveau parvis de l’église de Chessy de 19h30 à 22h 

Dimanche 4 
juillet 2021 

➢ 14ème 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 
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Mariages 
 

Arnaud CHARLES et Nelly KUEVIDJIN le 26 juin à Serris 

 
 

Vie Paroissiale 
 

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

C’est confirmé. Notre 1er dîner de l’été sera le dîner paroissial de fin d’année le samedi 3 juillet 2021 à 
partir de 19h30 sur le nouveau parvis de l’église de Chessy. C’est tout simple, chacun vient avec son repas 
que nous partageons ensemble dans la joie fraternelle. Installation des tables à 18h. Merci ! 

 

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 ! 
 

Cet été… 
 

 Toutes les messes seront célébrées aux horaires et lieux habituels y compris le 14 juillet et le 15 août. Une 
seule exception le dimanche 15 août, il n’y aura pas de messe à 18h30 à Magny-le-Hongre mais une procession 
à 18h30 et la messe à 19h à l’église Notre-Dame de l’Assomption de Bailly-Romainvilliers. 
 Le secrétariat restera ouvert sauf du 17 au 24 août. 
 Les dîners de l’été auront lieu chaque samedi à partir de 20h à la maison paroissiale du 10 juillet au 28 août. 

 

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  

 

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 € / pers. 
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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