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Soyons attentifs aux signes d’espérance 
 
 

En ce début d’année 2022, une lumière entre dans nos existences ! Elle est dévoilée 
par le mystère de la nativité et de la résurrection du Christ. De manière toujours nouvelle, 
cette lumière chasse l’ombre de la peur et fait jaillir une source… 

 

L’Enfant de la crèche est vivant ! Il continue jusqu’à la fin des temps à rassembler 
dans l’amour de Dieu toute l’humanité et l’univers entier. Et il nous associe à sa mission. 

 

C’est ensemble, en Église, qu’il nous associe. Cela implique que nous soyons prêts 
à élargir notre amitié à tous. Le Christ nous demande d’aimer même nos ennemis ; sa paix 
réconcilie même des nations opposées. 

 

La démarche synodale initiée par le pape François ne doit pas nous enfermer et 
nous garder dans un entre-soi. La joie se renouvelle quand nous vivons la fraternité, quand 
nous nous faisons proche des plus démunis : des personnes n’ayant pas d’abri, des 
personnes âgées, malades ou isolées, des enfants en difficulté, des personnes ayant un 
handicap, des migrants… Les circonstances de la vie peuvent tous nous rendre 
vulnérables. Et la pandémie révèle les fragilités de notre humanité. 

 

Plus que jamais, nous avons besoin les uns des autres. Le pape François l’a rappelé 
avec force dans sa lettre Fratelli tutti : « Personne ne se sauve tout seul ». Et il ajoute 
qu’on ne trouve pas pleinement son identité sans une ouverture à l’universel, sans se 
laisser interpeller par ce qui se passe ailleurs. 

 

Laissons l’Enfant de la crèche renouveler notre regard en ce début d’année. Par Lui 
nous reconnaissons plus clairement la dignité de chaque être humain et la beauté de la 
création. L’espérance, loin d’être une confiance naïve, naît et renaît car elle est fondée sur 
Lui, Jésus. Une joie sereine nous emplit et avec elle le courage d’assumer les 
responsabilités que Dieu nous confie sur la terre. 

 

Charles Cornudet 
Curé 
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Agenda paroissial 
 

Dimanche 9 
janvier 

➢ Baptême du Seigneur, fête 

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

➢ Messes à 10h à Coupvray et à Villeneuve-le-Comte, à 11h30 à Serris et à 18h30 à Magny-le-Hongre  

➢ Rencontre de préparation à la confirmation pour les jeunes de l’aumônerie à 17h30 à Magny-le-Hongre  

Lundi 10 ➢ Prière de louange de 19h à 20h à l’église de Magny-le-Hongre 

Mardi 11 
➢ Messes à 17h30 aux Girandières et à 20h à Serris suivie de l’adoration et confessions jusqu’à 21h30 

➢ Rencontre d’aumônerie de 18h30 à 19h30 pour les 5èmes à la maison paroissiale 

Mercredi 12 ➢ Messe à 18h30 à Chessy suivie du chapelet à 19h 

Jeudi 13 ➢ Messe à 18h30 à Magny suivie de l’adoration et des confessions jusqu’à 20h 

Vendredi 14 
➢ Messe à 18h30 à Bailly 

➢ Rencontres d’aumônerie de 19h à 21h30 pour les 4èmes 3èmes à Bethléem (à côté de l’église de 
Bailly) et à 19h30 à 21h45 pour les lycéens à la maison paroissiale 

Samedi 15 
➢ Messe à 12h à Coutevroult 

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

➢ Messe anticipée du dimanche à 18h30 à Chessy  

Dimanche 16 

➢ 2ème Dimanche du Temps Ordinaire (Année C) 

➢ 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 18h30 à Magny-le-Hongre 

➢ Rencontre de l’Éveil à la foi 1 de 16h à 17h à la maison paroissiale 

Lundi 17 ➢ Prière de louange de 19h à 20h à l’église de Magny-le-Hongre 

Mardi 18 
➢ Rencontre d’aumônerie de 18h30 à 19h30 pour les 5èmes à la maison paroissiale 

➢ Messe à 20h à Serris suivie de l’adoration et confessions jusqu’à 21h30 

Mercredi 19 ➢ Messes à 15h à l’EPHAD de La Guette et à 18h30 à Chessy suivie du chapelet à 19h 

Jeudi 20 ➢ Messe à 18h30 à Magny suivie de l’adoration et des confessions jusqu’à 20h 

Vendredi 21 
➢ Messe à 18h30 à Bailly 

➢ Rencontres d’aumônerie de 19h à 21h30 pour les 4èmes 3èmes à Bethléem (à côté de l’église de 
Bailly) et à 19h30 à 21h45 pour les lycéens à la maison paroissiale 

Samedi 22 
➢ Messe à 12h à Coutevroult 

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

➢ Messe anticipée du dimanche à 18h30 à Chessy 

Dimanche 23  
➢ 3ème Dimanche du Temps Ordinaire (Année C) – Dimanche de la Parole de Dieu 

➢ Messes à 10h à Coupvray et à Villeneuve-le-Comte, à 11h30 à Serris et à 18h30 à Magny-le-Hongre 

Lundi 24 ➢ Prière de louange de 19h à 20h à l’église de Magny-le-Hongre 

Mardi 25 

➢ Rencontre des équipes du rosaire à 14h30 à la maison paroissiale 

➢ Rencontre d’aumônerie de 18h30 à 19h30 pour les 5èmes à la maison paroissiale 

➢ Messe à 20h à Serris suivie de l’adoration et confessions jusqu’à 21h30 

➢ Préparation au baptême des petits enfants (0-3 ans) à 20h30 à la maison paroissiale 

Mercredi 26 ➢ Messe à 18h30 à Chessy suivie du chapelet à 19h 

Jeudi 27 
➢ Messe à 18h30 à Magny suivie de l’adoration et des confessions jusqu’à 20h 

➢ Rencontre du catéchuménat de 20h30 à 22h à la maison paroissiale 

Vendredi 28 
➢ Messe à 18h30 à Bailly 

➢ Rencontres d’aumônerie de 19h à 21h30 pour les 4èmes 3èmes à Bethléem (à côté de l’église de 
Bailly) et à 19h30 à 21h45 pour les lycéens à la maison paroissiale 

Samedi 29 
➢ Messe à 12h à Coutevroult 

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

➢ Messe anticipée du dimanche à 18h30 à Chessy 

Dimanche 30  
➢ 4ème Dimanche du Temps Ordinaire (Année C) 

➢ Messes à 10h à Coupvray et à Villeneuve-le-Comte, à 11h30 à Serris et à 18h30 à Magny-le-Hongre 



 
Obsèques 

 

Jean-Pierre DELLE DONNE, le 22 décembre à Villeneuve-le-Comte 
André PROVYN, le 22 décembre à Serris  

 
Vie Paroissiale 

 

Temps de retraite spirituelle pour les prêtres 
 

La mission que les prêtres reçoivent de l'Église inclut la prière pour le peuple de Dieu et pour que leur ministère 
reste fermement enraciné dans le Christ qui envoie. Ainsi doivent-ils prendre des temps de retraites spirituelles : 
le père Rémy s’est absenté pour cette raison avant Noël et c’est au tour du père Charles jusqu’au 21 janvier. 
 

Quête pour l’Œuvre des Vocations – 22 et 23 janvier 2022 
 

Rendons grâce pour la quinzaine de séminaristes qui se préparent à devenir prêtres pour le diocèse de Meaux. 
Leur formation représente un budget important : 25 000€ par séminariste et par an. Ce budget recouvre 
l’hébergement et la nourriture, les frais d’études, la protection sociale, les pèlerinages… La prise en charge 
financière de leur formation est intégralement assumée par la générosité des chrétiens. Vos futurs prêtres 
ont besoin de votre générosité. Merci de votre prière et de votre soutien ! 
 

Equipes du rosaire 
 

Les quatre équipes du Rosaire de la paroisse se réuniront le mardi 25 janvier dès 14h30 à la maison 
paroissiale pour se mettre à l’écoute de la Parole de Dieu, prier et partager une galette ! 

Chaque mois les équipes se retrouvent pour un temps de prière mariale et de partage d'évangile. Ces 
équipes sont ouvertes à tous ! Informations auprès de Christine Martin 01.64.17.09.33.  

 

Semaine de prière pour l’unité des chrétiens du 18 au 25 janvier 2022 
 

A partir du 18 janvier débute la semaine de prière pour l’unité des chrétiens. La prière que le prêtre prononce 
après le Notre Père sera quelque peu adaptée lors de toutes les messes célébrées sur notre paroisse jusqu’au 25 
janvier, fête de la conversion de St Paul. Nous prierons ainsi : Seigneur Jésus Christ, tu as dit à tes apôtres : 
« Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix », ne regarde pas nos péchés mais la foi de ton Église. 
Pour que ta volonté s’accomplisse donne lui toujours cette paix. Donne la paix aux Églises orthodoxes et 
à leurs patriarches. Donne ta paix aux Églises issues de la Réforme, à la Communion anglicane, aux 
églises évangéliques, à toutes les assemblées chrétiennes qui invoquent ton Nom, mets un terme à notre 
division, et conduis-nous vers l’unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. 

 

Pèlerinage à Lourdes 
 

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 3 au 9 Juillet 2022. Ce pèlerinage est ouvert à tous, valide ou malade. Un 
programme dédié est prévu pour les jeunes de 8 à 18 ans.  

Les inscriptions sont ouvertes du 7 mars au 22 mai 2022. N’hésitez pas à participer et à proposer ce 
pèlerinage. Informations et inscriptions sur le site du diocèse : www.catho77.fr – mail : pelerinages@catho77.fr 
 

Denier de l’Église 
 

Si la vie pastorale continue, malgré une équipe de prêtres restreinte cette année, c’est aussi grâce à vos dons ! 
La mission de l’Église n’a pas de prix, mais elle a un coût, notamment les salaires et les charges de la 

paroisse ! Il revient à tous les baptisés de contribuer aux ressources de leur Église. Vous êtes donc invités à 
donner pour la mission de l’Église au service de la foi. 

Pour donner, des tracts-enveloppes sont disponibles dans les églises ou en ligne : https://donner.catho77.fr 
 

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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Assemblée Paroissiale 
Vendredi 28 janvier 2022 

à 20h en l’église de Coupvray 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

 
 
 

Après les « rencontres partages » de 
l’Avent et la célébration de Noël, 
réservez votre soirée du 28 janvier 2022 
pour un temps d’assemblée 
paroissiale !  
 

Programme 
 

- Mot d’accueil ; 

- Temps d’échanges autour des 
orientations et des perspectives 
paroissiales en petits groupes ; 

- Restitution et échange  

- Moment convivial autour d’un 
buffet dinatoire (si la situation 
sanitaire le permet) ; 

- Temps de prière ; 

- Conclusion de l’assemblée 
paroissiale vers 22h. 

Afin d’organiser au mieux cette soirée, merci 
d’indiquer d’ici le vendredi 21 janvier votre 
présence et de préciser ce que vous comptez 
apporter (plats sucrés/salés et/ou boissons) 
sur : secretariatcc@paroisse-st-colomban.fr 
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