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FIP 5 – 14 février au 6 mars 2021 
 
 

Quarante jours pour quoi faire ? 
  

Le Carême n’est pas toujours bien compris ! Aussi est-il bon d’en rappeler 
brièvement le sens et l’esprit, alors que nous nous apprêtons à entrer avec toute l’Église 
dans ce temps liturgique qui nous conduira jusqu’à la fête de Pâques. Pour cela, la prière 
d’ouverture du 1er dimanche de Carême est vraiment précieuse. Voici ce qu’elle dit : 
« Accorde-nous, Dieu tout-puissant, tout au long de ce Carême, de progresser dans la 
connaissance de Jésus Christ et de nous ouvrir à sa lumière par une vie de plus en plus 
fidèle ».  
 

L’enjeu du Carême est donc de mieux connaître le Christ pour ainsi mieux le choisir 
et mieux le suivre en fidèle disciple ! Ce n’est pas de faire des efforts ou de s’imposer des 
privations. Nous avons pourtant tendance à parfois réduire le Carême à cela dans la 
manière dont nous en parlons ou dont nous le vivons. Or, c’est passer véritablement à 
côté du but de ces quarante jours qui est de vivre une conversion, mais une conversion à 
la personne du Christ et non pas une conversion morale. 
 

C’est donc dans cette perspective et uniquement dans cette perspective que peut 
être comprise l’invitation de l’Église pendant le Carême à vivre de manière plus intense la 
prière, le jeûne et l’aumône. Si nous sommes en effet invités à prier, c’est parce que dans 
la prière, le Christ se révèle et se donne à connaître. Si nous sommes aussi appelés à 
jeûner, c’est parce que par le jeûne, nous nous ouvrons corps et âme à la lumière du Christ 
et à son action dans nos vies. Si nous sommes enfin invités à pratiquer l’aumône, c’est 
parce que par l’aumône, nous apprenons à nous détacher de ce qui dans nos existences 
nous retient et nous empêche de suivre le Christ. 
 

Gardons bien à l’esprit cette perspective, pour qu’ainsi, en grandissant dans la 
connaissance de Jésus et en devenant un disciple du Christ toujours plus fidèle, nous nous 
disposions à être renouvelés dans la grâce du baptême qui nous arrache à notre péché et 
dans celle de l’Esprit Saint qui nous donne de vivre en ressuscités ! 

 

Jean-Basile Gras 
vicaire 
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Baptêmes 
 

Kénan RENARD, le 27 février à Serris 
Julia BADJI, le 6 mars à Bailly 

 

Mariage 
 

Rémi ARBONVILLE et Catherine MILLET, le 6 mars à Chessy 

 

 

Agenda paroissial 
 

Dimanche 14 
➢ 6ème Dimanche du Temps Ordinaire – Quête pour l’entretien des églises et presbytères du diocèse 

➢ Messes à 10h à Coupvray et à Villeneuve-le-Comte, à 11h30 à Serris et à 16h30 à Magny 

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

Mardi 16 ➢ Messes à 12h15 et à 20h à Serris suivie de l’adoration et confessions jusqu’à 21h30 

Mercredi 17 
Cendres 

➢ Célébration de la Parole avec imposition des cendres à 16h à Magny  

➢ Messes avec imposition des cendres à Chessy à 12h15 et à 16h30, à 15h à l’EPHAD de La 
Guette, 16h30 à Villeneuve-le-Comte et 20h à Serris 

Jeudi 18 ➢ Messes à Magny à 12h15 et à 18h30 suivie de l’adoration et confessions de 19h à 20h 

Vendredi 19 ➢ Messes à Bailly à 12h15 et à 18h30 

Samedi 20 
➢ Messe à 12h à Coutevroult 

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

➢ Messe anticipée du dimanche à 16h30 à Chessy 

Dimanche 21 
➢ 1er Dimanche de Carême 

➢ Messes à 10h à Coupvray et à Villeneuve-le-Comte, à 11h30 à Serris et à 16h30 à Magny 

➢ Appel décisif des catéchumènes adultes à 15h à la cathédrale de Meaux 

Mardi 23 ➢ Messe à 12h15 à Serris 

Mercredi 24 ➢ Messe à 12h15 à Chessy 

Jeudi 25 ➢ Messe à 12h15 à Magny 

Vendredi 26 ➢ Messe à 12h15 à Bailly 

Samedi 27 
➢ Messe à 12h à Coutevroult 

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

➢ Messe anticipée du dimanche à 16h30 à Chessy 

Dimanche 28 
février 

➢ 2ème Dimanche de Carême 

➢ Rencontre de préparation au baptême 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 16h30 à Magny 

Mardi 2 mars ➢ Messes à 12h15 et à 20h à Serris 

Mercredi 3 
➢ Rencontre d’aumônerie pour les 5èmes à 16h30 à la maison paroissiale 

➢ Messes à Chessy à 12h15, suivie de l’adoration et confessions jusqu’à 13h45, et à 18h30 suivie 
du chapelet 

Jeudi 4 ➢ Messes à Magny à 12h15 et à 18h30 

Vendredi 5 
➢ Chemin de croix à Magny à 15h suivi de l’adoration et confessions de 16h à 17h 

➢ Messes à Bailly à 12h15 et à 18h30 

Samedi 6 

➢ Messe à 12h à Coutevroult 

➢ Appel décisif des jeunes de l’aumônerie à 15h à la cathédrale de Meaux 

➢ Rencontre d’aumônerie des 4èmes 3èmes de 16h à 17h15 à Bethléem 

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

➢ Messe anticipée du dimanche à 16h30 à Chessy 

Dimanche 7 
mars 

➢ 3ème Dimanche de Carême – 1er scrutin 

➢ 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 16h30 à Magny 

➢ Rencontre de la préparation commune au mariage à l’église de Magny de 14h à 17h30 

➢ Rencontre d’aumônerie et messe des lycéens de 15h30 à 17h30 à l’église de Serris 



 
Obsèques 

 

Jean BEAUGER, le 9 février à Chessy 
André DUHAMEL, le 9 février à Magny 

Maria CHANGEON, née GASPAR RODRIGUES, le 11 février à Neufmoutiers 
Filippa MARINO, née COSENTINO, le 12 février à Chalifert 

Daniel LESUEUR, le 12 février à Coupvray 
Elisabeth PFISTER, le 12 février à Coutevroult 

 

Vie Paroissiale 
 

Couvre-feu - Carême : La paroisse s’adapte 
 

Merci à chacun pour son respect strict des gestes barrières habituels. Afin que tous puissent être accueillis 
dans les églises en toute sécurité, il importe de laisser un espace entre chaque personne ou entité familiale, 
de porter le masque, de se désinfecter les mains à l’entrée et avant de communier. 

➢ Du mardi au vendredi une messe est ajoutée à 12h15. 

➢ Du mardi 23 au vendredi 26 février, les messes du soir ne seront pas célébrées. 

➢ A partir du 2 mars, les adorations-confessions du soir le mardi et le jeudi seront supprimées et 
déplacées le mercredi à Chessy de 12h45 à 13h45 et le vendredi à Magny de 16h à 17h. 

➢ Chaque vendredi du mois mars, un chemin de croix est proposé à 15h à l’église de Magny. 
 

Message de Carême de notre évêque 
 

Mis en ligne sur le site de la paroisse, le message de Mgr Nahmias pour le Carême 2021 est une invitation à 
vivre la charité : « La charité du Christ nous presse » (2 Co 5, 14). 

La pandémie que nous traversons et les crises qui en découlent appellent une mobilisation de tous. Notre évêque 
invite tous les groupes paroissiaux à mettre la charité au cœur des actions pastorales. 

 

Carême 2021 : Mercredi des cendres 17 février 2021 
 

Entrons dans le temps du Carême avec l’imposition des cendres : Célébration de la Parole avec imposition des 
cendres à 16h à Magny ; Messes avec imposition des cendres à 12h15 et 16h30 à Chessy, à 15h à l’EHPAD de 
La Guette, à 16h30 à Villeneuve-le-Comte et à 20h à Serris (pour ceux qui travaillent, attestation nécessaire). 

Comme l’an dernier, pour nous aider à cheminer, un livret spirituel vous sera proposé par le CCFD. 
 

À la rentrée : Le KT et l’Aumônerie s’adaptent 
 

A partir du lundi 1er mars, les séances de catéchisme en petit groupes pourront reprendre dans les lieux 
habituels en respectant les protocoles et le couvre-feu. Les catéchistes prendront contact avec les parents. 

Les rencontres d’aumônerie des 5èmes se poursuivront le mercredi de 16h30 à 17h30 et celles des 4èmes 
3èmes auront lieu le samedi de 16h à 17h15 à Bethléem. Pour les lycéens, ce sera le dimanche de 15h30 à 
17h30 à Serris avec la célébration d’une messe particulière. 

Dans tous les cas, les familles inscrites recevront les informations détaillées par mail. 
 

École d’oraison (suite) pendant le Carême 
 

À partir de mars 2021 reprendra l’école d’oraison sur la paroisse. Le père Benoît Caulle donnera les 
enseignements en ligne dès le mardi 2 mars 2021. Il s’agit de poursuivre l’apprentissage de la prière silencieuse 
à l’école des saints du Carmel (Ste Thérèse d’Avila, St Jean de La Croix et Ste Thérèse de l’Enfant-Jésus) et 
de témoins bibliques. En pratique, 5 conférences mise en ligne sur la chaine youtube de la paroisse les 
mardis 2, 9, 16, 23 et 30 mars 2021. Il vous sera proposé de prendre un temps de prière silencieuse de 30 
minutes ensuite. Si vous avez des questions ou vous désirez échanger avec le père Benoît Caulle, merci 
d’envoyer votre adresse mail à secretariatcc@paroisse-st-colomban.fr afin d’être invité aux rencontres en ligne. 

Pour vous inscrire : https://www.youtube.com/channel/UCb4oHZI1XDfRSptemHqVSHQ 
 

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

Si vous souhaitez recevoir la FIP, merci de le demander par mail : secretariatcc@paroisse-st-colomban.fr 
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https://www.youtube.com/channel/UCb4oHZI1XDfRSptemHqVSHQ
mailto:secretariatcc@paroisse-st-colomban.fr


 
 

Proposition pour un temps diocésain intergénérationnel ouvert à tous 
 

Marchons sur le chemin de notre vie en famille, en étant portés par le Christ 

 
Dans le cadre de la lettre pastorale 2021/2022 Famille-Jeunesse, Mgr Jean-Yves Nahmias 

invite toutes les personnes qui le désirent à l’accompagner lors d’une marche. 
Un dimanche pour prendre du temps en famille, avec d’autres familles, pour marcher, 

partager, jouer, s’émerveiller, célébrer… Enfants, jeunes et adultes sont tous les 
bienvenus, quelle que soit leur situation familiale. Des échanges sur la lettre pastorale et 

des activités spécifiques seront prévues pour les jeunes. 
 

Dimanche 14 mars 2021 – Marche de Chalifert à Lagny (6 km environ) 
Vicariat Ouest : pôles missionnaires des Rives de l’Ourcq à la Marne Claye Souilly, Mitry-
Mory Villeparisis, Chelles, Bussy-Lagny, Val d’Europe, Val Maubuée, Pontault-Combault 
et Brie-Sénart. 
 

Programme de la journée : 
 

• 9h30 : Rendez-vous au parking de l’Ecluse de Chalifert 
(68 chemin de Meaux - 77144 Chalifert) 

• 10h : Départ à 10h de la marche 
• 11h : Halte à la passerelle de la Marne 
• 12h30 : Arrivée à l’Église Notre-Dame des Ardents 
• 13h - 14h30 : Pique-nique tiré du sac - Espace St Furcy 

(35 rue du 27 août 19944 - 77400 Lagny sur Marne*) 
• 15h : Messe à Notre-Dame des Ardents avec Mgr Nahmias 
• Fin 16h : Mini goûter 
 

Cet itinéraire est accessible aux personnes handicapées et aux poussettes. 
Venir avec un sac à dos, de bonnes chaussures, de l’eau, un pique-nique, et de quoi 
écrire… 
 
*Les chauffeurs pourront récupérer les voitures laissées au départ et se garer sur le 
parking de St Laurent, 18 rue des Sources à Lagny 
 

Renseignements : 
Annalisa Bove ou le père Rémy : secretariatcc@paroisse-st-colomban.fr 

 

Cette marche se déroulera dans le respect des gestes barrières 
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