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FIP 11 – 15 au 21 mars 2020
L’adoration donne de rencontrer Jésus
La rencontre se passe autour du puit de Jacob en Samarie. L’eau du puit comme la Parole de Dieu
donne vie ! Dans les deux cas, il faut chercher, puiser pour en vivre... Jésus est fatigué, on est à l’heure la plus
chaude du jour.
Et il va donc se passer la rencontre qui n’aurait pas due se passer. Pourquoi cette femme vient-elle ici
à cette heure ? De plus tout la sépare de Jésus, son sexe, sa religion, sa culture… Jésus va prendre l’initiative
de lui parler. Dieu dépasse toutes les convenances ! Rien ne l’empêche de nous rejoindre.
Elle va questionner Jésus sur l’adoration. Et il va l'éclairer sur l’adoration authentique par Lui dans
l’Esprit. Il va lui révéler que le Père cherche des adorateurs comme elle cherche l’amour authentique.
Cette femme qui cherche est la seule à qui Jésus dira clairement qu’il est le Messie. Pourquoi ?
Certainement parce que la rencontre plénière de Jésus se fait dans le mystère de l’adoration…
La joie déborde dans le cœur de cette femme qui devient missionnaire. Elle laisse sa cruche. Elle est
devenue le vase d’argile qui répand la bonne odeur du Christ. Elle qui avait peur de répondre, peur de son
péché. Jésus l'a libérée et sans attendre elle commence à évangéliser.
Charles Cornudet, curé

Agenda Paroissial
Dimanche 15
mars

Lundi 16
Mardi 17
Mercredi 18
Jeudi 19
Vendredi 20

Samedi 21

Dimanche 22
mars

Ø 3ème Dimanche de Carême – 1er Scrutin
Ø Rencontre de préparation au baptême pour les jeunes de l’aumônerie à 10h à Serris
Ø Messes à 10h à Coupvray et Villeneuve-le-Comte, 11h30 à Serris et 18h30 à Magny
Ø Rencontre de l’éveil à la foi 1 à 16h à la maison paroissiale
Ø Rencontre commune de préparation au mariage de 16h à 19h30 à Magny
Ø Rencontre de préparation du parcours Alpha à 20h à la maison paroissiale
Ø Préparation de « La ferme en fête » à 20h30 à la salle Jean XXIII à Villeneuve-le-Comte
Ø Messe à 20h à Serris suivie de l’adoration et confessions jusqu’à 21h30
Ø Rencontre d’aumônerie pour les 5èmes à 18h30 à la maison paroissiale
Ø Messe à 18h30 à Chessy suivie du chapelet
Ø Solennité de Saint Joseph
Ø Messe à 18h30 à Magny suivie de l’adoration et confessions jusqu’à 20h
Ø Messe à 18h30 à Bailly
Ø Rencontre d’aumônerie à 19h pour les 4èmes -3èmes à la maison Bethléem (à côté de l’église de Bailly)
et pour les lycéens à 19h30 à la maison paroissiale.
Ø Messe à Coutevroult à 12h
Ø Chapelet de la divine miséricorde suivi du chapelet à 15h à Serris
Ø Rencontre de préparation à la première communion pour les enfants du catéchisme à 17h30 à Chessy
Ø Messe anticipée du dimanche à 18h30 à Chessy
Ø Partage d’évangile à la maison paroissiale à 19h suivi d’un dîner convivial à 20h
Ø 4ème Dimanche de Carême – 2ème Scrutin
Ø Rencontre de préparation au baptême pour les jeunes de l’aumônerie à 10h à Serris
Ø Messes à 10h à Coupvray et Villeneuve-le-Comte, 11h30 à Serris et 18h30 à Magny
Ø Concert de l’école de musique de Chessy à 17h à l’église

Baptêmes
Djhanyl-J et Mélonia MENDES-SANCHES, le 14 mars à Chessy
Layvin OSIA, le 14 mars à Chessy

Obsèques
Sylvie DASSONVILLE, le 11 mars à Coupvray

Vie Paroissiale
Actualité
Le coronavirus ne stoppera pas notre marche vers Pâques ! Aucune activité paroissiale n’est annulée sauf
le FRAT. En revanche, il importe d’appliquer strictement les consignes de notre évêque, à savoir :
1/ Suivre les consignes des autorités publiques. 2/ Aux messes, que le geste de paix soit un salut souriant
sans aucun contact physique, que la communion soit exclusivement reçue dans les mains (et non dans la bouche)
et qu’il n’y ait pas de communion des fidèles au sang du Christ. 3/ Que les bénitiers soient vidés.
Que cette actualité ravive notre confiance en Dieu et notre prière pour ceux qui ne Le connaissent pas encore.

Parcours Alpha
Le parcours Alpha va démarrer cette année, le lundi 30 mars 2020 à 19h45, à la maison paroissiale, autour
d'un repas. Le thème de cette 1ère soirée sera : "Quel est le sens de la vie ?" Commençons à en parler autour
de nous et portons le projet dans nos prières en ce temps de carême. Invitons largement à venir découvrir ou
redécouvrir les bases de la foi chrétienne, en 10 rencontres et un week-end. Plus d'informations auprès de Vincent
KOUVAHE : sokvincent@yahoo.fr

Offrandes de Carême 2020
Comme chaque année pour votre offrande de Carême, notre évêque nous propose de :
1/ Participer à la reconstruction de l’hôpital de Katana dans le diocèse de Bukavu au Congo (RDC) qui a
été détruit par un séisme. Chèque à l’ordre : Solidarité Bukavu – Fondation Saint-Étienne.
2/ Participer aux projets internationaux du CCFD menés avec des acteurs locaux lors de la quête du 5ème
Dimanche de Carême. Des enveloppes vous seront distribuées une semaine avant.

Horaires maintenus de la Semaine Sainte et de Pâques 2020
Le dimanche des Rameaux et de la Passion, 5 avril 2020, ouvrira la semaine sainte. Les messes seront
célébrées aux horaires habituels. Mardi Saint 7 avril, la messe de 20h à Serris sera suivie d’un temps prolongé
d’adoration silencieuse et de confessions jusqu’à 22h30. Mercredi Saint 8 avril, messe chrismale célébrée à 20h
à la cathédrale de Meaux au cours de laquelle notre évêque bénira les huiles saintes (huiles des malades, des
catéchumènes et du Saint Chrême), les prêtres avec leur évêque renouvelleront leurs engagements. Jeudi Saint
9 avril, messe en mémoire de la Cène du Seigneur à 20h à Serris. Vendredi Saint 10 avril, chemins de croix
à 12h30 place d’Ariane à Serris, à 15h à Villeneuve-le-Comte et à 18h à Magny, célébration de la Passion
du Seigneur à 20h à Coupvray. Samedi Saint 11 avril, vigile pascale à 21h à Villeneuve-le-Comte. Dimanche
de Pâques 12 avril, messes aux horaires habituels du dimanche avec baptêmes d’enfants et de jeunes.

Pèlerinage diocésain à Lourdes - Hospitalité
Le pèlerinage diocésain à Lourdes 2020 aura lieu du 28 juin au 4 juillet 2020. Ce pèlerinage est ouvert à
tous et sera accompagné par notre évêque ! Inscriptions dès le 17 février 2020, des flyers sont disponibles ou
rendez-vous sur le site du diocèse www.catho77.fr ou pelerinages@catho77.fr - Coût à prévoir : Environ 400 €.
Aux messes dominicales du 22/3 à Villeneuve-le-Comte et Coupvray, et du 29/3 à Serris, des paroissiens
membres de l’Hospitalité, vous solliciteront en faveur des malades pèlerins. Merci de votre bon accueil !

Informations Travaux
Les églises Ste Christine de Villeneuve-Saint-Denis et St Nicolas de Chessy seront bientôt dotées d’un parvis !
Les travaux sont presque finis à Villeneuve-Saint-Denis. A Chessy, les travaux débutent et se termineront en juin.

Recevoir la Feuille d’Information Paroissiale (FIP) par mail
Pour recevoir la FIP par mail, demandez-le par mail : secretariatcc@paroisse-st-colomban.fr

