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FIP 21 – 4 juillet au 4 septembre – Été 2021 
 

 
 

L’été, une pause pour chercher Dieu ! 

 
Amis paroissiens, de passage, ou nouvel arrivant sur la paroisse Saint-Colomban du Val 

d’Europe, tous nous sommes des pèlerins, chercheurs de la vérité… 
 

Être chrétien ne signifie pas posséder la vérité, mais se laisser saisir par le Christ, qui est 
la vérité, et cheminer vers sa pleine révélation. 

 

En s’exprimant pleinement dans la simplicité d’une vie humaine, Dieu renouvelle sa foi en 
l’homme et nous donne confiance. Nous ne pouvons plus désespérer ni du monde ni de nous-
mêmes ! 

 

Jésus porte l’amour de Dieu jusque sur la croix. Là, il a gardé confiance que Dieu est plus 
grand que tout mal et que la mort n’aura pas le dernier mot. 

 

Et Dieu l’a ressuscité. Le Christ est là pour nous, maintenant, dans chaque aujourd’hui. Il 
nous communique l’Esprit Saint qui nous fait vivre de la vie de Dieu. 

 

Regarder vers lui éveille un émerveillement et une compréhension plus profonde de notre 
existence. Lorsque nous nous tournons vers sa Lumière, par la prière et l’écoute de sa Parole, 
elle nous devient peu à peu intérieure. Le mystère du Christ devient le mystère de notre vie. 

 

A la suite de Marie notre mère, à qui nous nous sommes consacrés en paroisse cette 
année si particulière, profitons du temps libre qui nous est donné cet été pour remercier et rendre 
grâce à Dieu en nous mettant à l’écoute de sa Parole. 

 

Toi qui nous aimes, donne-nous Seigneur de prendre cette pause de l’été pour goûter ta 
présence et te redire notre confiance et notre amour. 
 

Charles Cornudet 
Curé 
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Agenda Paroissial 
 

➔ Horaires des messes du 1er juillet au 31 août 2021 
 

Messes du dimanche                

 

 

 

 

Messes en semaine 
 

     
 

          

 
 

 

 

 

 

Diner partagé de l’été tous les samedis soirs à partir de 20h à la maison paroissiale * 
 

 

➔ Horaires de l’accueil du 1er juillet au 31 août 2021  

Du mardi au vendredi de 9h à 13h (sauf du 17 au 30 août) 
et du mardi au jeudi de 17h à 19h (sauf du 10 au 25 août) 

 

Possibilité de rencontrer un prêtre après les messes 
ou sur rendez-vous à prendre auprès d’Élisabeth : secretariatcc@paroisse-st-colomban.fr 

 

* Les dîners de l’été chaque samedi soir en juillet et août 
 

 Chaque samedi de l’été (du samedi 10 juillet au samedi 28 août inclus) vous êtes conviés à la table ouverte 
de la maison paroissiale, 5 rue de Magny à Bailly-Romainvilliers, de 20h à 22h30. Chacun apporte son repas afin 
de respecter les règles sanitaires. À l’extérieur si le temps le permet ou dans la grande salle du Coq Faisan afin 
d’avoir de l’espace, avec un prêtre de la paroisse, nous partagerons un moment convivial, échangerons et 
renforcerons assurément nos liens fraternels… ! 
 

Enseignements disponibles sur la chaîne Youtube de la paroisse 
 

 Profitez des enseignements de l’école d’oraison et sur le don de Marie à l’occasion de notre consécration à Marie, 
notre mère, sur la chaîne Youtube de la paroisse https://www.youtube.com/channel/UCb4oHZI1XDfRSptemHqVSHQ 

 

Appel à donner au Denier de l’Église 
 

Le Denier est la principale ressource de l’Église Catholique permettant d’assurer une 
rémunération aux prêtres et aux laïcs salariés. Chrétiens adultes, il est de notre responsabilité de 
participer à cette offrande annuelle, quel qu’en soit le montant.  
Merci à tous ceux qui ont poursuivi leur don pendant cette période difficile. Merci d’accueillir avec 

bienveillance le tract inséré dans cette Feuille d’Information Paroissiale (FIP). Seul un élan inédit de générosité 
des baptisés permettra d’assurer tous les besoins ! 

Dons en ligne sur le site du diocèse www.catho77.fr ou paroissial www.paroisse-st-colomban.fr  
 

Samedi ✓ 18h30 à Chessy 

Dimanche 

✓ 10h00 à Coupvray 
✓ 10h00 à Villeneuve-le-Comte 
✓ 11h30 à Serris 
✓ 18h30 à Magny 

Mardi ✓ 20h00 à Serris + adoration et confessions jusqu’à 21h30 

Mercredi 
✓ 18h30 à Chessy (+ chapelet jusqu’à 19h45 sauf en août) 

(y compris le mercredi 14 juillet) 

Jeudi ✓ 18h30 à Magny + adoration et confessions jusqu’à 20h 

Vendredi ✓ 18h30 à Bailly 

Samedi ✓ 12h00 à Coutevroult 

 

15 août : 
Solennité de l’Assomption 

 

Messe de la veille à 18h30 à Chessy 
 

Messe du jour à 10h à Coupvray et 
Villeneuve-le-Comte, à 11h30 à Serris et à 
19h à Bailly (précédée de la procession 

mariale à 18h30) 
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Vie Paroissiale  
 

Prêtres étudiants à Coupvray 
 

 Depuis 3 ans, le père Aristide Ntampuhwe réside au presbytère de Coupvray. Il a étudié à l’Institut Catholique 
de Paris et est désormais titulaire d’une maîtrise en droit canonique depuis septembre 2020. Son évêque lui a 
donné une année sabbatique pour achever sa formation, se reposer et nous aider. Le 15 septembre 2021, il rentrera 
au Rwanda dans son diocèse de Kibungo. Nous pourrons lui dire au revoir aux messes du dimanche 5 septembre 
à 11h30 à Serris et du dimanche 12 septembre à 10h à Coupvray à l’issue de laquelle un apéritif festif sera organisé. 
 A la rentrée 2021 lui succédera le père Parfait Kidima Lutungadio du diocèse de Kinshasa en République 
Démocratique du Congo. Prêtre depuis 2016, diplômé d’une maîtrise en droit canonique, il a exercé son ministère 
au séminaire et comme vicaire de paroisse dans son diocèse. Il débutera à l’Institut Catholique de Paris un doctorat 
en droit canonique. Il résidera à Coupvray et rendra des services dans notre paroisse. Nous lui ferons bon accueil ! 

 

Inscriptions à l’éveil à la foi au catéchisme et à l’aumônerie 
 

 Inscrivez dès maintenant, durant tout l’été et jusque fin septembre, vos enfants à l’éveil à la foi, au catéchisme 
et à l’aumônerie aux permanences d’accueil à la maison paroissiale.  
 A la rentrée des stands d’inscriptions seront présents aux forums des associations des communes de la paroisse. 
 

Scouts et Guides de France au Val d’Europe 
 

 En septembre 2016 est né dans la paroisse un groupe Scouts et Guides de France. Il vit et se développe ! 
Vous pouvez le rejoindre : en tant que jeune de 7 à 17 ans ou comme chef ou parent encadrant. Pour toutes 
informations, n’hésitez pas à vous faire connaître : scoutsvde@gmail.com  
  

Être baptisé, confirmé, faire sa 1ère communion adulte… C’est possible ! 
 

 Adultes, pour préparer votre baptême, la confirmation et la 1ère communion, vous êtes invités aux 
rencontres du catéchuménat. Vous pouvez soit laisser vos coordonnées à la maison paroissiale ou prendre 
directement contact avec le père Charles (cc@paroisse-st-colomban.fr) ou encore vous présenter à la 1ère 
rencontre de préparation le jeudi 9 septembre 2021 de 20h30 à 22h à la maison paroissiale. 
   

Deux proposition pour goûter la Parole de Dieu l’an prochain 

 

 Partage d’évangile : à partir du samedi 11 septembre 2021, partage autour de l’évangile du dimanche chaque 
samedi de la période scolaire de 18h30 à 19h30 à la maison paroissiale. Ouvert à tous, il sera animé en 
groupes de 6 à 8 et sera suivi d’un dîner convivial partagé avec l’apport de chacun de 19h30 à 22h. 
 Lecture de l’évangile selon saint Marc : de novembre 2021 à mai 2022, chaque mardi de la période 
scolaire de 20h30 à 22h, à l’issue de la messe de 20h à l’église de Serris, une formation sur cet évangile lu en 
continu sera proposée. L’adoration sera avancée de 19h à 20h ces mardis. 
 

Propositions de lectures pour l’été 

 

• Tek, Marie-Amélie. Notre Dame à cœur ouvert. Éditions Téqui, 2020. Essai de 126 pages, rédigé par une 
architecte du patrimoine à la suite de l’incendie qui a ravagé la cathédrale Notre-Dame de Paris en avril 2019. 

• Dom Dysmas de Lassus. Risques et dérives de la vie religieuse. Éditions du Cerf, 2020. Fait rarissime, le 
prieur de Chartreuse, sort de son silence et propose des éléments de diagnostic qui permettront de mesurer les 
dangers de certaines pratiques spirituelles ou de gouvernement des communautés. Une quête de la vérité 
nécessaire et une plongée édifiante dans les abus des ordres religieux. 

• de Montaigu, Thibault. La Grâce. Éditions Plon, 2020. Roman de 368 pages, prix de Flore 2020. En pleine 
dépression, le narrateur, athée, est touché par la grâce. Il se rapproche alors de son oncle, frère franciscain, et 
découvre les similitudes de leurs parcours. 

• Esclef, Stéphane et Albéric de Palmaert. Quand le curé se met à table. Éditions Salvator, 2018. L’histoire 
vraie de Stéphane Esclef, né dans une famille athée, jeune cuisinier devenu curé de la paroisse Saint-Jean-
Baptiste de Belleville dans les quartiers Nord-Est de Paris. 

• Makine, Andreï de l’Académie Française. L'ami arménien. Éditions Grasset, 2021. A travers l’histoire d’une 
amitié adolescente, Makine révèle dans ce véritable bijou de littérature classique un épisode inoubliable de sa 
jeunesse. 

 



 

Baptêmes 
 

  Nous accueillons avec joie dans notre Communauté : 
 

Le 4 juillet à Coupvray : Eléonore GARROUSTE et Milo MUXAGATA 
Le 4 juillet à Villeneuve-le-Comte : Anne-Lise MOITY 
Le 10 juillet à Coutevroult : Layana et Shanna GHIZZO 
Le 10 juillet à Magny-le-Hongre : Sam SANDERS 
Le 17 juillet à Magny-le-Hongre : Keylan ZOUBLIR 
Le 18 juillet à Villeneuve-le-Comte : Léonore CRUCHANT 
Le 25 juillet à Villeneuve-le-Comte : Margaux BORTOLUZZI et Yzée GARNIER 
Le 31 juillet à Bailly-Romainvilliers : Gabryel GAULTIER, Sofia MARINO et Elena SOOSAPILLAI 
Le 7 août à Chessy : Gabriela SELO 
Le 14 août à Neufmoutiers-en-Brie : Valeria FRADIN 
Le 21 août à Serris : Tara PYRAM 
Le 28 août à Magny-le-Hongre : Ambre BORDEAUX 
 

Mariages 
 

  Nous nous réjouissons avec ceux qui s’engagent dans le mariage chrétien : 
 

 Le 3 juillet à Villeneuve-le-Comte : Kevin CHABAL et Adeline BAVAY 
 Le 10 juillet à Chessy : Guillaume GRUYER et Camille GRIMAUD 
 Le 16 juillet à Serris : Patrick BROQUAIRE et Marie FRANÇOIS 
 Le 24 juillet à Villeneuve-le-Comte : Anthony SPITZ et Mégane LEROY 
 Le 7 août à Chessy : Miharivola RAKOTONANAHARY et Josée RAKOTOMALALA 
 Le 14 août à Coupvray : Gauthier ZUPPINGER et Justine FAURE-GOY 

 Le 28 août à Magny-le-Hongre : Delsan THEIVENDRAM et Sawthini SAYON 
 

Obsèques 
 

Les obsèques célébrées en juillet et août seront publiées dans la FIP 22 du 5 septembre 2021 
 

 

A noter : Les grandes dates de l’année pastorale 2021 / 2022 à Saint Colomban 
 

Samedi 2 octobre 2021 : pèlerinage des familles du catéchisme 
Dimanche 3 octobre 2021 : Vente Solidarité Partage à Villeneuve-le-Comte 

Samedi 30 octobre et dimanche 31 octobre 2021 : Bénédictions des tombes dans les cimetières 
Lundi 1er novembre 2021 : Toussaint 

Mardi 2 novembre 2021 : Journée de prière et messe pour les défunts à 20h à Serris 
Samedi 20 et dimanche 21 novembre 2021 : Pèlerinage paroissial à Lisieux 

Mardi 23 novembre 2021 : Fête de Saint Colomban 
Messe sur le terrain de notre future l’église, place Saint-Colomban à Serris 

Samedi 25 décembre 2021 : Noël 
2 mars - 16 avril 2022 : Carême 

11 - 17 avril 2022 : Semaine Sainte 
Samedi 16 avril 2021 : Vigile Pascale à 21h avec baptêmes d’adultes 

Dimanche 17 avril 2021 : Pâques 
Dimanche 3 avril 2022 : Vente Solidarité Partage à Villeneuve-le-Comte 

14 et 15 mai 2022 : Cat’escapade des enfants du catéchisme et de leurs familles 
5 juin 2022 : Pentecôte - Confirmations 

Dimanche 12 juin 2022 : Messe et repas paroissial de fin d’année 
Mercredi 22 et jeudi 23 juin 2022 : Venue des reliques de Sainte Thérèse de Lisieux et des saints Louis et 

Zélie Martin, ses parents, dans notre paroisse 
 

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

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

mailto:secretariatcc@paroisse-st-colomban.fr

