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FIP 6 – 7 au 13 mars 2021 
. 

Haro sur le baudet 
 

Il y a une fable de La Fontaine qui convient aux temps qui courent : Les animaux malades de la peste. 
La maladie faisant des ravages, les animaux tinrent conseil pour une séance d’autocritique afin de sacrifier le 
plus coupable et apaiser le céleste courroux. « "Ne nous flattons donc point ; voyons sans indulgence l'état de 
notre conscience." dit le lion ». Ce dernier confessa avoir dévoré de nombreux moutons innocents et même 
quelques bergers : les autres animaux s’empressèrent de souligner ses scrupules pour si peu, réduisant la 
faute à néant. Il en fut de même quand le tigre, l’ours jusqu’au simple chien passèrent aux aveux. Vint le tour 
de l’âne qui avoua honteusement avoir mangé de l’herbe dans un autre pré : son crime fut jugé si abominable 
que seule la mort le pouvait expier. 

Dans la cour des réseaux sociaux et autres médias se joue une tartuferie du même type qui consiste à 
désigner les responsables de la situation sanitaire : avouez ! N’avez-vous pas vous aussi négligé un moment 
gel, masques et distances ? 

Ne nous laissons pas enchaîner par le joug de la culpabilisation, ce n’est pas celui du Christ. 
 

Rémy Engelmann 
Vicaire 

 

 

Agenda paroissial 
 

Dimanche 7 
mars 

➢ 3ème Dimanche de Carême – 1er scrutin des catéchumènes 

➢ 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 

➢ Rencontre de l’Eveil à la foi 1 et 2 à 16h à la maison paroissiale 

Mardi 9 ➢ Messes à 12h15 à Serris, et à 17h30 aux Girandières de Bailly 

Mercredi 10 
➢ Messe à 12h15 à Chessy, suivie de l’adoration et confessions jusqu’à 13h45, et à 15h à l’EHPAD 

des Berges du Danube à Serris 

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

Jeudi 11 ➢ Messe à 12h15 à Magny 

Vendredi 12 
➢ Chemin de croix à Magny à 15h suivi de l’adoration et confessions de 16h à 17h 

➢ Messes à 12h15 à Bailly et à 17h à Magny 

Samedi 13 

➢ Messe à 12h à Coutevroult 

➢ Rencontre de préparation au baptême des petits enfants (0-3 ans) à 14h à la maison paroissiale  

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

➢ Rencontre d’aumônerie pour les 4èmes/3èmes à 16h à l‘église de Bailly 

➢ Messe anticipée du dimanche à 16h30 à Chessy 

Dimanche 14 
mars 

➢ 4ème Dimanche de Carême – 2ème scrutin des catéchumènes 

➢ Marche avec Mgr Nahmias entre Chalifert et Lagny. RV à 9h30 au parking de l’écluse de Chalifert 

➢ 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 

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

Liliane SEROUR, née CROMIER, le 19 février à Villeneuve-Saint-Denis 
Gisèle MATHEY, le 25 février à Coupvray 

Michèle GOBERT, née BRABANT, le 2 mars à Chessy 
 

Vie Paroissiale 
 

Marche intergénérationnelle 
 

En ce temps où la « distanciation » nous isole et nous sépare, une marche intergénérationnelle est organisée 
et proposée le dimanche 14 mars 2021. Mgr Nahmias nous invite à vivre cette journée avec lui. 

Programme : RV à 9h30 au parking de l’écluse de Chalifert ; 10h départ de la marche ; 11h halte à la 
passerelle de la Marne, 12h30 arrivée à l’église Notre-Dame des Ardents à Lagny. 13h – 14h30 Pique-Nique. 15h 
Messe présidée par Mgr Nahmias à Notre-Dame des Ardents à Lagny. 

 

École d’oraison (suite) pendant le Carême 
 

L’école d’oraison a repris sur la paroisse. Le père Benoît Caulle donne des enseignements en ligne mis le 
mardi sur la chaine youtube de la paroisse. 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, encore quatre enseignements les mardis 9, 16, 23 et 30 mars 2021. Il vous 
est proposé d’écouter l’enseignement qui reste en ligne et de prendre un temps de prière silencieuse de 30 
minutes à la suite. 

Pour un échange ou des questions au père Benoît Caulle, inscrivez-vous en donnant vos coordonnées et un 
rendez-vous par Zoom vous sera proposé : secretariatcc@paroisse-st-colomban.fr 

Pour écouter les enseignements : https://www.youtube.com/channel/UCb4oHZI1XDfRSptemHqVSHQ 
 

Horaires de la Semaine Sainte : 28 mars au 4 avril 2021 
 

Entrée dans la semaine sainte avec la célébration des Rameaux : Messe anticipée le samedi 27 mars à 16h30 
à Chessy, Messe du jour le dimanche 28 mars à 10h à Coupvray, 10h à Villeneuve-le-Comte, 11h30 à Serris 
et 16h30 à Magny-le-Hongre. 

 

Mardi saint 30 mars : Messe à 12h15 à Serris. 
 

Mercredi saint 31 mars : Messe chrismale à 10h à la cathédrale de Meaux. 
 

Jeudi saint 1er avril : Messe en mémoire de la Cène du Seigneur à 16h30 à Chessy. 
 

Vendredi saint 2 avril :  Chemins de croix à 12h15 à Magny (autour de l’église), à 12h30 à Serris (place 
d’Ariane) et à 15h à l’église de Villeneuve-le-Comte. 

 Célébration de la Passion du Seigneur à 16h30 à Serris. 
 

Samedi saint 3 avril : Vigile Pascale avec baptêmes d’adultes à 16h à Coupvray (21h si autorisation) 
 

Dimanche de Pâques 4 avril : Messes avec baptêmes à 10h à Coupvray, 10h à Villeneuve-le-Comte, 
11h30 à Serris et 16h30 à Magny-le-Hongre. 

 

Pèlerinages pour les 5èmes et 4èmes 3èmes 2ndes de l’Aumônerie 
 

Du lundi 26 avril au mercredi 29 avril 2021, pendant les vacances de Pâques, l’aumônerie organise pour les 
jeunes en classe de 5èmes un pèlerinage à Nevers sur les traces de Sainte Bernadette Soubirous.  

Informations auprès du père Jean-Basile. 
Du jeudi 13 mai au dimanche 16 mai, pendant le pont de l’Ascension, l’aumônerie organise pour les jeunes 

en classe de 4ème/3ème et 2nde un pèlerinage à vélo qui les conduira jusqu’à la cathédrale de Reims après avoir 
fait étape à la Ferté-sous-Jouarre, Château-Thierry et Aÿ-en-Champagne !  

Informations auprès du père Jean-Basile. 
Pré-inscriptions : aumonerie@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 

https://www.youtube.com/channel/UCb4oHZI1XDfRSptemHqVSHQ
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