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FIP 10 – 3 au 9 avril 2022 
 

Ce Bien qui dépasse tout 
 

On dit qu’il faut faire "la part des choses" pour trouver un juste milieu entre des intérêts, des situations 
ou des avis divergents. Parfois, comme nous le montre Saint Paul dans la lecture de ce dimanche, les 
choses semblent plus simples : je considère tout comme des ordures, afin de gagner un seul avantage, le 
Christ. Il nous invite à tout relativiser par rapport au Christ et nous rappelle que la connaissance du Christ 
Jésus et la foi en lui doivent être le fil conducteur de notre existence. Il ne s’agit pas de fuir les réalités 
matérielles. La vie tourmentée et le zèle de Saint Paul nous le confirment. Il s’agit de nous rappeler l’origine 
et la destination de tout, ainsi que nous le demandions à Dieu dans une oraison en début de Carême : 
 Que ta grâce inspire et précède notre action, nous t’en prions, Seigneur, qu’elle la soutienne et 
l’accompagne, pour que toutes nos activités prennent leur source en toi et reçoivent de toi leur 
achèvement. 
 Ainsi nous pourrons travailler à ce monde qui passe, en s’attachant surtout aux réalités qui demeurent. 
 

Rémy Engelmann 
Vicaire 

 
 

 
 

  

Agenda paroissial 
 

Dimanche 3 
avril 

➢ 5ème Dimanche de Carême – 3ème scrutin des catéchumènes – Quête pour le CCFD 

➢ Vente Solidarité – Partage sur la grande place de Villeneuve-le-Comte de 9h à 17h 

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

Lundi 4 ➢ Prière de louange de 19h à 20h en l’église de Magny-le-Hongre 

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

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

Mercredi 6 ➢ Messes à 15h à l’EHPAD des Berges à Serris et à 18h30 à Chessy suivie du chapelet à 19h 

Jeudi 7 
➢ Messe à 18h30 à Magny suivie de l’adoration et des confessions jusqu’à 20h 

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

Vendredi 8 
➢ 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 de 19h30 à 21h45 pour les lycéens à la maison paroissiale 

Samedi 9 
➢ 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 10 
avril 

➢ Dimanche des Rameaux et de la Passion (6ème Dimanche de Carême) 

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

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

Léa GARNIER et Alexandre LEDOUX le 2 avril à Neufmoutiers-en-Brie 
 

 

Obsèques 
 

Alain DEMONT le 30 mars à Coupvray 
Nicole STEEMAN le 31 mars à Villeneuve-Saint-Denis 

 

Vie Paroissiale 
 

Carême 2022 : Propositions d’offrandes – Il n’est pas trop tard ! 

1. Projet Liban : Distribution d’aliments et produits de première hygiène à des étudiants libanais en difficulté et 
aide alimentaire pour des familles en difficulté au Liban. 

2. Projet Syrie : Reconstruire l’école des Sœurs du Rosaire à Alep. 

➢ Chèques à l’ordre de la Fondation Notre Dame – Collecte de Carême Liban / Syrie. 
3. Projets de l’Œuvre d’Orient : https://urgence-chretiens.oeuvre-orient.fr/ 
4. Projets du CCFD : La quête des messes du 5ème dimanche de Carême (3 avril 2022) 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 soutenus dans près de 70 pays. 
Pour rappel et information : Les quêtes (1500 €) du mercredi des Cendres ont été intégralement reversées 
à l’Aide à l’Église en Détresse (AED) pour son fond Urgence Ukraine. 
 

Parcours Alpha : c’est reparti ! 
 

Le parcours Alpha redémarre cette année sur 10 soirées du mercredi à partir du mercredi 20 avril à 20h à 
la maison paroissiale, autour d’un repas. Le thème de la 1ère soirée sera : « Quel est le sens de la vie ? ». 

Invitons largement à découvrir les bases de la foi chrétienne en 10 rencontres et un week-end. Ce parcours est 
destiné aux personnes qui sont éloignées de l’Église. Informations : Vincent Kouvahe sokvincent@yahoo.fr 

 

Cat’Escapade 2022 – 14 et 15 mai à Baye (51) 
 

Week-end à la découverte de la « petite voie » de sainte Thérèse est proposé aux enfants du catéchisme 
et leur famille, dans le cadre verdoyant du Foyer de Charité de Baye (51). 

Au programme : jeux de plein air, temps de prière, activités créatives dans une ambiance conviviale. 
Prix = 55 € (ou par famille : 40 € par personne pour 2 inscrits ; 30 € par personne à partir de 3 inscrits). 
Ces frais couvrent le transport en bus, les repas, ainsi que l’hébergement en chambre double ou triple. 

Infos et inscriptions sur catechese@paroisse-st-colomban.fr  
Jeunes animateurs et paroissiens adultes, si vous ressentez l’appel à donner de votre temps et de vos énergies 

pour la réalisation de cet  
 

Visite des reliques des saints Zélie, Louis et Thérèse Martin – 17, 22 et 23 juin 2022 
 

Du 15 mai au 30 juin 2022, les reliques des saints Zélie et Louis Martin et de sainte Thérèse de Lisieux, leur fille, 
seront accueillies dans le diocèse de Meaux. Notre paroisse les accueillera les 17, 22 et 23 juin 2022.  

Leur présence au cœur de notre communauté paroissiale permettra de plonger dans la richesse extraordinaire 
de leur vie ordinaire ! 2 tracts, de présentation et de neuvaines, sont à votre disposition dans les églises. 
 

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. Nous le proposons spécialement aux 5èmes de la paroisse. 

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 

 

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

Pour recevoir la FIP par mail, demandez-le par mail : paroisse@paroisse-st-colomban.fr 
  

https://urgence-chretiens.oeuvre-orient.fr/?gclid=EAIaIQobChMI-oPCpdWn7wIVgYxRCh2_mwF6EAAYASAAEgJTgPD_BwE#projet
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Horaires de la Semaine Sainte du 10 au 17 avril 2022 
 

• Dimanche des Rameaux et de la Passion : 
 

Messe anticipée le samedi 9 avril  à 18h30 à Chessy 

Messe du jour le dimanche 10 avril à 10h à Coupvray 

à 10h à Villeneuve-le-Comte 

à 11h30 à Serris 

à 18h30 à Magny-le-Hongre 
 

Pensez à venir avec un ou plusieurs rameaux ! 
 

• Mardi saint 12 avril : 
 

Messe à 20h à Serris 
Soirée d’adoration, de louange et de réconciliation de 20h30 à 22h. 
 

4 prêtres dont 2 d’autres paroisses seront présents pour écouter vos confessions 
 

• Mercredi saint 13 avril : 
 

Messe chrismale à 20h en la cathédrale de Meaux 
 

Exceptionnellement, il n’y aura pas de messe ni le chapelet à Chessy ce jour 
 

• Jeudi saint 14 avril : 
 

Messe en mémoire de la Cène du Seigneur à 20h à Coupvray 
suivie de l’adoration au reposoir et des confessions jusqu’à 23h 
 

• Vendredi saint 15 avril : 
 

Chemins de croix à 12h30 à Serris (Place d’Ariane – RER Val d’Europe) 
à 15h à Villeneuve-le-Comte 
à 18h à Magny-le-Hongre. 
 

 Célébration de la Passion du Seigneur à 20h à Chessy 
 

• Samedi saint 16 avril : 
 

Vigile Pascale avec les baptêmes de 17adultes et 3 jeunes à 21h à Villeneuve-le-Comte 
 

• Dimanche de Pâques 17 avril : 
 

Messes du jour  à 10h à Coupvray avec baptêmes d’enfants 
à 10h à Villeneuve-le-Comte avec un baptême d’enfant 
à 11h30 à Serris avec un baptême de jeune 

Messe du soir  à 18h30 à Magny-le-Hongre 
 

• Lundi de Pâques 18 avril : 
 

Messe en l’honneur de la Vierge Marie, mère du Ressuscité, à 11h à Serris 
 
  



 

Vivre le Carême avec sainte Thérèse de L'Enfant Jésus 

 

Dimanche 3 avril 2022 – 4ème Dimanche de Carême (année C) 
 

Évangile selon saint Jean 8, 1-11 
 

Quant à Jésus, il s’en alla au mont des Oliviers. Dès l’aurore, il retourna au Temple. Comme tout le 
peuple venait à lui, il s’assit et se mit à enseigner. Les scribes et les pharisiens lui amènent une 
femme qu’on avait surprise en situation d’adultère. Ils la mettent au milieu, et disent à Jésus : « 
Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d’adultère. Or, dans la Loi, Moïse nous a ordonné 
de lapider ces femmes-là. Et toi, que dis-tu ? » Ils parlaient ainsi pour le mettre à l’épreuve, afin de 
pouvoir l’accuser. Mais Jésus s’était baissé et, du doigt, il écrivait sur la terre. Comme on persistait à 
l’interroger, il se redressa et leur dit : « Celui d’entre vous qui est sans péché, qu’il soit le premier à lui 
jeter une pierre. » Il se baissa de nouveau et il écrivait sur la terre. Eux, après avoir entendu cela, s’en 
allaient un par un, en commençant par les plus âgés. Jésus resta seul avec la femme toujours là au 
milieu. Il se redressa et lui demanda : « Femme, où sont-ils donc ? Personne ne t’a condamnée ? » 
Elle répondit : « Personne, Seigneur. » Et Jésus lui dit : « Moi non plus, je ne te condamne pas. Va, 
et désormais ne pèche plus. » 

 

À l’école de sainte Thérèse 
 
« Je sentais au fond de mon cœur la certitude que nos désirs seraient satisfaits, mais afin de me donner 
du courage pour continuer à prier pour les pécheurs, je dis au Bon Dieu que j’étais bien sûre qu’Il 
pardonnerait au pauvre malheureux Pranzini, que je le croirais même s’il ne se confessait pas et ne 
donnait aucune marque de repentir, tant j’avais de confiance en la miséricorde infinie de Jésus, mais 
que je lui demandais seulement « un signe » de repentir pour ma simple consolation… Ma prière fut 
exaucée à la lettre ! Malgré la défense que Papa nous avait faite de lire aucun journal, je ne croyais 
pas désobéir en lisant les passages qui parlaient de Pranzini. Le lendemain de son exécution je trouve 
sous ma main le journal : « la Croix ». Je l’ouvre avec empressement et que vois-je ?… Ah ! mes larmes 
trahirent mon émotion et je fus obligée de me cacher… Pranzini ne s’était pas confessé, il était monté 
sur l’échafaud et s’apprêtait à passer sa tête dans le lugubre trou, quand tout à coup, saisi d’une 
inspiration subite, il se retourne, saisit un Crucifix que lui présentait le prêtre et baise par trois fois ses 
plaies sacrées !… Puis son âme alla recevoir la sentence miséricordieuse de Celui qui déclare qu’au 
Ciel il y aura plus de joie pour un seul pécheur qui fait pénitence que pour 99 justes qui n’ont pas besoin 
de pénitence » (Manuscrit A, 45v-46r) 
 

Axe de méditation 
 

Thérèse a réalisé très tôt dans sa vie la puissance de la prière. À quatorze ans, elle prie pour la 
conversion de Pranzini, qui avait égorgé deux femmes et une petite fille à Paris. Elle reçoit la 
confirmation que ses prières et sacrifices sont accueillis par Dieu. 

 
 

Je peux : prier aujourd’hui pour un « Pranzini » que le monde juge, condamne, mais dont le 
Seigneur attend le repentir pour l’inonder de sa miséricorde. 

 
 Écouter ou ré-écouter une conférence de l’école d’oraison proposée l’an dernier : 

https://youtu.be/n5q9TSBZAmo 

 


