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FIP 9 – 28 mars au 3 avril 2021 

 
Toi, Seigneur, ne sois pas loin ! 

 

Chaque année, nous suivons Jésus à travers les textes de la Passion et les chemins de 
croix. Nous pourrions nous demander à quoi bon reprendre encore, le dimanche des rameaux 
et le vendredi saint, ces récits évangéliques que nous connaissons presque "par cœur", et à quoi 
bon reprendre les 14 stations du chemin de croix qui sont toujours les mêmes ? 
 C’est peut-être douloureux ou pénible, mais cela nous apporte aussi une paix certaine en 
nous rappelant que notre religion ne consiste pas à être toujours plus tendu vers le ciel comme 
un arc prêt à se rompre, mais à contempler Dieu qui a pris notre condition. 
 En nous laissant porter par les chemins de croix et les récits de la passion, nous pouvons 
expérimenter la présence consolatrice de Dieu auprès de nous, dans nos souffrances et notre 
faiblesse. 
 

Rémy Engelmann 
Vicaire 

 

 
 

Baptême 
 

Shanna CONCEIDO PEREIRA, le 28 mars à Coupvray 

 
 

Agenda paroissial 
 

Dimanche 28 
mars 2021 

➢ Dimanche des Rameaux et de la Passion du Seigneur 
➢ Messes à 10h à Coupvray et à Villeneuve-le-Comte, à 11h30 à Serris et à 17h30 à Magny 

Mardi 30 ➢ Messe à 12h15 à Serris 

Mercredi 31 ➢ Messe chrismale à 10h à la cathédrale de Meaux. 

Jeudi 1er avril 
➢ Jeudi Saint, mémoire de la Cène du Seigneur 
➢ Messe en mémoire de la Cène du Seigneur à 17h30 à Chessy 

Vendredi 2 
➢ Vendredi saint, Célébration de la Passion du Seigneur 
➢ Chemins de croix à 12h15 à l’église de Magny et à 15h à l’église de Villeneuve-le-Comte 
➢ Célébration de la Passion du Seigneur à 17h30 à Serris 

Samedi 3 ➢ Vigile Pascale avec baptêmes d’adultes à 17h à Coupvray 

Dimanche 4 
avril 2021 

➢ Pâques - Résurrection du Seigneur 
➢ Messes à 10h à Coupvray (avec baptêmes d’enfants du catéchisme),10h à Villeneuve-le-

Comte (avec baptême d’un enfant),11h30 à Serris (avec baptêmes de jeunes de 
l’aumônerie) et 17h30 à Magny-le-Hongre (avec baptême d’un jeune) 
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Vie Paroissiale 
 

Informations : confinement, couvre-feu de 19h à 6h et restrictions sanitaires 
 

Dans le respect strict des gestes barrières, selon les protocoles établis par la Conférence des évêques : 
1/ Les cultes sont maintenus autorisés dans les églises sauf pendant le couvre-feu. 
2/ Les groupes de catéchèse, d’aumônerie et de scoutisme sont autorisés. 
3/ Les activités paroissiales hors des églises sont suspendues sauf les préparations aux sacrements. 
4/ Avec l’activité réduite, les secrétaires sont en chômage partiel par économie jusqu’au 18 avril 2021. Le 
secrétariat est principalement assuré par les prêtres pendant cette période. 

 

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. 

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

École d’oraison (suite et fin) pendant le Carême 
 

L’école d’oraison se termine avec le dernier enseignement qui sera mis en ligne le mardi 30 mars 2021 
sur la chaine youtube de la paroisse. Il vous est proposé d’écouter l’enseignement et de prendre un temps de 
prière silencieuse de 30 minutes à la suite. 

Grand merci au père Benoît Caulle d’avoir accepté de nous donner ces enseignements ! Nous espérons 
pouvoir le remercier de vive voix d’ici l’été. 

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

Horaires pour avril 2021 
 

Messes dominicales : Samedi à 17h30 à Chessy ; dimanche à 10h à Coupvray et Villeneuve-le-Comte, 
11h30 à Serris et 17h30 à Magny-le-Hongre. 

Messes de semaine : Mardi à 12h15 à Serris, mercredi à 12h15 à Chessy, jeudi à 12h15 à Magny, vendredi 
à 12h15 à Bailly-Romainvilliers et à 18h à Magny (précédée de l’adoration de 17h à 18h), le samedi à 12h à 
Coutevroult. 

Confessions : Mardi de 17h à 19h à la maison paroissiale, le vendredi de 17h à 18h à l’église de Magny-le-
Hongre pendant l’adoration, le samedi de 9h30 à 11h30 à la maison paroissiale. 

Secrétariat de la maison paroissiale : Ouvert de 10h à 12h du mardi au samedi. 
 

Pèlerinages pour les 5èmes et 4èmes 3èmes 2ndes de l’Aumônerie – Maintenus à ce jour ! 
 

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 
 

Pèlerinage à Lourdes – Été 2021 – Maintenu à ce jour ! 
 

L’Hospitalité du Diocèse de Meaux a pour mission d’accompagner les personnes malades handicapées ou 
âgées qui veulent se rendre en pèlerinage à Lourdes. Elle organise le pèlerinage diocésain annuel de Lourdes 
qui aura lieu cette année du 27 Juin au 3 Juillet 2021. 

Notez bien ces dates et n’hésitez pas à proposer ce pèlerinage aux personnes malades ou âgées. 
Informations et inscriptions sur le site du diocèse de Meaux : www.catho77.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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