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FIP 7 – 14 au 20 mars 2021 
 

« C’est un amour bâti pour toujours » (Ps 88) 
 

Pourquoi « faut-il que le Fils de l’homme soit élevé » (Jn 3, 14) ? 
Il faut que Jésus soit élevé sur la Croix et élevé dans la gloire du Père afin que soient pleinement 

manifestés son obéissance au Père et son amour pour chacun d’entre nous. C’est afin que nous soyons 
sauvés ! « Afin que tout homme qui croit obtienne par Lui la vie éternelle » (Jn 3, 16). 

Élevé sur la Croix, Jésus dit de façon décisive l’amour infini de Dieu qui est à l’origine de sa mission. Il 
est, en son corps crucifié, la vérité de l’amour de Dieu pour l’homme. Ce n’est pas sa souffrance qui nous a 
sauvés mais son amour. Jésus nous a assez aimés pour aller jusqu’au bout de notre misère et prendre sur lui 
nos péchés. Il a tout pris sur Lui et se livre, sans réserve, à Dieu et à tous les hommes sans exception. Il se 
donne pour relever l’homme. Ainsi, c’est Lui qui « paie » pour nos fautes et Il nous sauve. Telle est la bonté de 
Dieu, « pour nous dans le Christ Jésus ». En Lui, il nous « montre la richesse infinie de sa grâce » (Ép 2, 7). 

Dans la reconnaissance, demandons à Dieu la foi que suscite sa Parole. Apprenons de lui l’offrande de 
nous-même afin de révéler à nos frères et sœurs la lumière de son amour qui fait miséricorde. 
 

Charles Cornudet 
Curé 

 

 

Agenda paroissial 
 

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 

Mardi 16 ➢ Messes à 12h15 à Serris 

Mercredi 17 
➢ Messe à 12h15 à Chessy, suivie de l’adoration et confessions jusqu’à 13h45, et à 15h aux EHPAD 

des Berges du Danube à Serris et de la Guette à Villeneuve-le-Comte 

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

Jeudi 18 ➢ Messe à 12h15 à Magny 

Vendredi 19 
➢ Saint Joseph, époux de la vierge Marie, patron de l’Église universelle, solennité 

➢ 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 20 

➢ Messe à 12h à Coutevroult 

➢ 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 

➢ Rencontre de préparation à la communion des catéchistes à 15h30 à Chessy 

➢ Partage d’évangile à la maison paroissiale de 16h30 à 17h30 

➢ Messe anticipée du dimanche à 16h30 à Chessy 

Dimanche 21 
mars 

➢ 5ème Dimanche de Carême – 3ème scrutin des catéchumènes 

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

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

Francesca CASTILLO BARTOLOME ACUELO, le 20 mars à Magny 
 

Vie Paroissiale 
 

Quête spéciale pour le CCFD-Terre solidaire du 20 et du 21 mars 
 

La quête spéciale aux messes du 5ème dimanche de Carême sera destinée à soutenir des projets de solidarité 
portés par le Comité catholique contre la faim et pour le développement-Terre Solidaire. En tout, ce sont près 
de 700 projets locaux de développement dans près de 70 pays du monde qui bénéficient du soutien du CCFD. 

 

Offrande de Carême : Portons secours à nos frères d’Orient ! 
 

Suite au voyage du pape François en Irak, laissons-nous interpeller ! Au Liban, en Syrie et en Irak, les 
communautés chrétiennes se mobilisent aux côtés des chrétiens d’Orient pour les aider à rétablir l’accès aux 
soins, au logement, à la nourriture et à l’éducation dont ils sont privés depuis trop longtemps. 

En Irak, des villages entiers restent à reconstruire, des écoles de Beyrouth ont dû fermer leurs portes, les 
Syriens manquent de tout… Nous ne pouvons pas les abandonner. 

Versons notre offrande de Carême à l’Œuvre d’Orient : https://urgence-chretiens.oeuvre-orient.fr/ 
 

École d’oraison (suite) pendant le Carême 
 

L’école d’oraison se poursuit avec encore trois enseignements qui seront mis en ligne les mardis 16, 23 
et 30 mars 2021 sur la chaine youtube de la paroisse. 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 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://urgence-chretiens.oeuvre-orient.fr/?gclid=EAIaIQobChMI-oPCpdWn7wIVgYxRCh2_mwF6EAAYASAAEgJTgPD_BwE#projet
https://www.youtube.com/channel/UCb4oHZI1XDfRSptemHqVSHQ
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