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FIP 11 – 11 avril au 1er mai 2021

FOI EN LA RÉSURRECTION : ORIGINALITÉ ET PERTINENCE

Parce que l’homme a été créé par Dieu en vue de la vie éternelle, il y a inscrit en lui une
profonde aspiration à une vie après la mort. Selon les époques, les cultures ou les systèmes
religieux, cette aspiration a pu prendre différentes formes, parmi lesquelles nous pouvons citer la
croyance en la réincarnation, très présente notamment dans l’hindouisme ou le bouddhisme. Pour
la tradition judéo-chrétienne, cette aspiration à une vie par-delà la mort s’est cristallisée autour de
la foi en la résurrection que les 50 jours du Temps Pascal nous invitent à approfondir.
Pour cela, il est tout d’abord important de mesurer l’originalité d’une telle affirmation. Seule
la tradition judéo-chrétienne prétend en effet une vie éternelle et une communion avec Dieu aussi
bien pour l’âme que pour le corps. Dans les autres courants religieux ou philosophiques, ce n’est
absolument pas le cas. S’il y est question d’une survivance après la mort, c’est pour l’âme
seulement et jamais pour le corps, car celui-ci y est souvent considéré avec mépris et dès lors jugé
indigne de l’immortalité. Alors, sachons apprécier l’originalité de notre foi en la résurrection des
morts !
Il est aussi important d’en redécouvrir la pertinence et la convenance, en particulier au niveau
anthropologique ! Quel sens cela aurait-il en effet pour l’âme humaine de vivre éternellement sans
son corps, alors que Dieu a créé l’homme précisément corps et âme ? En vérité, ce serait pour
l’homme vivre à jamais avec une humanité amputée et incomplète. Ce serait donc pour lui souffrir
éternellement de la déchirure intérieure que le péché a provoquée en lui et que la mort scelle
douloureusement en venant séparer l’âme du corps. Alors, là encore, sachons apprécier la
pertinence de notre foi en la résurrection des morts !
Excellent Temps Pascal à chacun !
Jean-Basile Gras
vicaire
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➢ 2ème dimanche de Pâques – Dimanche de la divine Miséricorde
➢ 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 17h30 à Magny
➢ Prière de louange et du rosaire à Serris de 14h30 à 16h30
➢ Rencontre du catéchuménat de 17h à 18h30 à la maison paroissiale
➢ Messes à 12h15 à Serris et à 17h30 aux Girandières de Bailly
➢ Messe à 12h15 à Chessy
➢ Messe à 12h15 à Magny
➢ Messes à 12h15 à Bailly et à 18h à Magny-le-Hongre (précédée de l’adoration dès 17h)
➢ Messe à 12h à Coutevroult
➢ Chapelet de la divine miséricorde suivi du chapelet à 15h à Serris
➢ Messe anticipée du dimanche à 17h30 à Chessy
➢ 3ème dimanche de Pâques
➢ Messes à 10h à Coupvray et à Villeneuve-le-Comte, à 11h30 à Serris et à 17h30 à Magny
➢ Messe à 12h15 à Serris
➢ Messes à 12h15 à Chessy et à 15h à l’EHPAD de La Guette de Villeneuve-Saint-Denis
➢ Messe à 12h15 à Magny
➢ Messes à 12h15 à Bailly et à 18h à Magny-le-Hongre (précédée de l’adoration dès 17h)
➢ Messe à 12h à Coutevroult
➢ Chapelet de la divine miséricorde suivi du chapelet à 15h à Serris
➢ Messe anticipée du dimanche à 17h30 à Chessy
➢ 4ème dimanche de Pâques
➢ Messes à 10h à Coupvray et à Villeneuve-le-Comte, à 11h30 à Serris et à 17h30 à Magny
➢ Messe à 12h15 à Serris
➢ Messe à 12h15 à Chessy
➢ Rencontre de l’aumônerie des 5èmes (préparation à la confirmation) à 17h30 à l’église de Bailly
➢ Messe à 12h15 à Magny

➢ Messes à 12h15 à Bailly et à 18h à Magny-le-Hongre (précédée de l’adoration dès 17h)
➢ Messe à 12h à Coutevroult
➢ Rencontre d’aumônerie des 4èmes-3èmes de 16h à 17h15 à l’église de Bailly
➢ Chapelet de la divine miséricorde suivi du chapelet à 15h à Serris
➢ Messe anticipée du dimanche à 17h30 à Chessy
➢ 5ème dimanche de Pâques
➢ Messes à 10h à Coupvray et à Villeneuve-le-Comte, à 11h30 à Serris et à 17h30 à Magny
➢ Retraite de confirmation pour les jeunes de l’aumônerie à Serris de 14h30 à 17h30
➢ Rencontre de la préparation commune au mariage à l’église de Magny de 15h à 18h30
Baptême
Luca PAUL le 1er mai à Bailly
Zoé LAFAILLE, le 2 mai à Coupvray

Mariages
Dimitri LAHA NEMBOT et Armel Leticia MONTHE NZUGUEM, le 10 avril à Chessy
Patrick BROQUAIRE et Marie FRANCOIS, le 30 avril à Serris

Obsèques
Michelle DEBOUT, née BOUDOUX, le 8 avril à Jossigny
Elisabeth CAIXON, née STENZEL, le 9 avril à Coupvray

Vie Paroissiale
Cultes et restrictions sanitaires
Merci à chacun pour sa vigilance et sa responsabilité dans le respect strict des gestes barrières. Nos églises
étant petites, il est souvent difficile d’assurer les bonnes distanciations. Que chacun soit remercié de veiller au bon
port du masque de tous et de se désinfecter les mains impérativement en entrant à l’église et à la communion.
En pratique, hors couvre-feu : 1/ Les cultes sont toujours maintenus autorisés dans les églises
2/ Les activités paroissiales hors des églises sont suspendues
3/ Avec l’activité réduite, les secrétaires sont en chômage partiel par économie jusqu’au 3 mai 2021. Le
secrétariat est principalement assuré par les prêtres pendant cette période.

Appel au Denier de l’Église et Comptes 2020
L’Eglise est une famille qui prend soin de chacun d’entre nous, à chaque étape de notre vie. Il est donc de notre
devoir de prendre soin d’elle.
Aussi est-il demandé à chaque catholique de participer, à hauteur de ses possibilités, au Denier de l’Église. Ce
sont les dons au Denier de l’Église qui permettent aux prêtres d’avoir un traitement.
La participation de tous est d’autant plus nécessaire que les ressources financières du diocèse de Meaux sont
fortement affectées par les conséquences de la crise sanitaire.
Dans chacune des églises de la paroisse, un tract enveloppe est disponible pour participer. Il est bien sûr
possible de le faire en ligne : https://donner.catho77.fr/adm/~mon-don
Paroissiens de Saint-Colomban, vous trouverez insérés dans cette Feuille d’Information Paroissiale
(FIP) les comptes 2020 et la situation de la paroisse par rapport au Denier de l’Église :
« Chers fidèles, si les comptes sont à l’équilibre, c’est grâce à vous et à une bonne gestion ! Merci aux
concernés ! Je tiens tout de même à vous informer que notre trésorerie a diminué de plus de 20000 € en un an
même si cela ne se voit pas encore dans le bilan comptable. Par ailleurs je m’étonne du décalage entre le nombre
de donateurs au Denier de l’Église (204 en 2020) et le nombre de participants aux messes dominicales (environ
1000 par dimanche). Certainement les prêtres ne parlent pas suffisamment des besoins financiers d’une paroisse
et d’un diocèse… Merci de nous aider à en parler ! Donner au Denier de l’Église n’est pas une option pour un
baptisé-confirmé, c’est une nécessité ! C’est pourquoi nous abordons toujours ce sujet lors des préparations aux
sacrements même avec les jeunes. Merci à chacun de porter ce souci et d’inviter à une générosité responsable !
Charles Cornudet, curé de la Paroisse »

Lettre des évêques de France aux catholiques sur la lutte contre la pédophilie
Le vendredi 26 mars 2021, les évêques de France ont adressé une Lettre aux catholiques de France. Ils y
exposent trois séries de mesures et un appel lancé aux fidèles pour être « vigilants et actifs pour faire de
notre Église une “maison sûre”. La lettre est jointe à cette FIP, merci de la lire et de la faire connaître.

Veillée de prière pour la Vie – 12 avril 2021
Ensemble, unissons nos prières pour la vie : vie naissante, vie abimée, vie plus forte que l’épreuve, vie
au seuil de la mort, vie renouvelée, dans la confiance et l’espérance...
La 12ème veillée de prière avec les évêques d’Île-de-France aura lieu lundi prochain à 19h30 en direct sur KTO
depuis l’église Saint-Sulpice à Paris. Elle s’inscrit dans le contexte de crise sanitaire sans perdre de vue la visée
initiale qui est de célébrer la vie. Vous avez la possibilité de déposer une intention de prière qui sera portée lors
de la veillée : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScWvvhMziY6vfKHwlsb-ZsTJb4t8QFWZjb78PD_v7jZzFsag/viewform Lien pour suivre la veillée en direct : https://www.paris.catholique.fr/veillee-de-priere-pour-lavie-45414.html ou : https://www.ktotv.com/page/kto-en-direct

Enseignements de l’école d’oraison
Tous les enseignements de l’école d’oraison (Avent et Carême) donnés par le père Benoît Caulle sont et
restent en ligne sur la chaine youtube de la paroisse. Ils ont pour but de faire progresser dans la prière silencieuse
à l’école des saints du Carmel (Ste Thérèse d’Avila, St Jean de La Croix et Ste Thérèse de l’Enfant-Jésus) et
de témoins bibliques. Rendez-vous sur : https://www.youtube.com/channel/UCb4oHZI1XDfRSptemHqVSHQ

Horaires jusqu’à l’Ascension – 13 mai 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-leHongre 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.

Prochainement ouverture d’un Grenier Solidaire – Prévue le samedi 24 avril 2021
L'association paroissiale Solidarité-Partage récupère des vêtements, brocante, livres, jouets... les valorise et
les rend accessibles par des ventes à des personnes à faibles revenus en reversant le résultat à des associations
caritatives, humanitaires, locaux, nationaux et internationaux.
Le Grenier Solidaire qui sera ouvert 1 fois par mois complètera cette offre. Venez y faire des trouvailles.
L'entrée est règlementée (modalités à l'accueil). RV à la ferme de Mauperthuis, 61 rue de Lagny à Jossigny.

Pèlerinage pour les 4èmes 3èmes 2ndes de l’Aumônerie – Maintenu à ce jour
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.
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

Consécration de la Paroisse Saint-Colomban à Marie, notre mère
À la fin du mois de mai 2021, traditionnellement mois de Marie, sera proposé aux fidèles de la Paroisse
Saint-Colomban de se consacrer à « Marie, notre mère ». Pratiquement, au cours des messes des samedi
29 et dimanche 30 mai 2021, un texte de consécration préparé par l’Équipe Missionnaire du Pôle (EMP) sera
proposé et prié à la fin de chacune des messes. Ce texte sera imprimé, au verso d’un dessin de la statue de la
vierge à l’enfant du XIVème siècle de Villeneuve-le-Comte, et distribué largement. Par la suite la prière de
consécration sera gravée et plaquée dans chacune des 11 puis 12 églises de la paroisse.
Dans l’espérance, un dîner festif s’organise pour tous les paroissiens le samedi 29 mai 2021 sur le nouveau
parvis de l’église de Chessy. Ce moment convivial sera introduit par une petite évocation spirituelle et mariale à
l’issue de la messe anticipée du dimanche célébrée dans l’église de Chessy.

Prochaine vente Solidarité Partage – 6 juin 2021
La grande vente organisée et prévue chaque année en avril par l’association paroissiale Solidarité Partage
est reportée au dimanche 6 juin 2021 de 9h à 17h sur la grande place de Villeneuve-le-Comte.
Aide bienvenue dès 7h pour l’installation et à partir de 16h30 pour le rangement.
Dans le respect des gestes barrières, vous y trouverez des vêtements pour tous (à partir de 1€), du linge de
maison, des déguisements, des chaussures, sacs et bijoux, un grand stand de livres et une brocante, le tout à très
petits prix. > Le produit de cette vente est entièrement reversé aux plus démunis.

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

