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FIP 11 – 10 au 16 avril 2022 
 

Voici Celui qui nous a aimés jusqu’au bout 
 

Faisant mémoire de la Passion, de la Mort et de la Résurrection de Jésus, il nous est rappelé 
l’inouï de l’amour de Dieu : « Il n’y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu’on 
aime » (Jn 15, 13). Nous entendons aussi qu’ayant accepté de souffrir comme un homme, Il nous rejoint 
dans nos épreuves : « Je suis avec vous tous les jours jusqu’à la fin du monde » (Mt 28, 20). 

Répondons à Son amour et Sa fidélité en faisant nôtre l’appel adressé à ses disciples : 
« Relevez-vous et priez » (Lc 22, 46) ! Priez pour ne pas céder à la tentation du découragement. Priez 
pour accueillir la Parole de Dieu et discerner sa volonté. 

Redécouvrons en cette sainte semaine qui s’ouvre, la présence de Dieu dans notre quotidien, 
la force de la prière et que la vie chrétienne n’est rien d’autre que l’obéissance confiante à notre Dieu ! 

 

Charles Cornudet, curé 

 

Information Accueil – Secrétariat : Suite au départ du secrétariat d’Élisabeth Dessigny, l’accueil à la 
maison paroissiale sera assuré les mardis, mercredis et jeudis de 14h à 19h et le samedi de 10h à 12h. 

  

Agenda paroissial 
 

Dimanche des 
Rameaux 
10 avril 2022 

➢ 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 

➢ Éveil à la foi 1 (3-6 ans) de 16h à 17h à la maison paroissiale 

➢ Concert à 17h à Villeneuve-le-Cte avec Chœur à Cœur et La Cantilène au profit de l’asso. RETINA 

Lundi saint     
11 avril 

➢ Prière de louange de 19h30 à 20h en l’église de Bailly-Romainvilliers 

➢ Projection du film "La Passion du Christ" de Mel Gibson à 20h à l’église de Bailly-Romainvilliers 

Mardi saint     
12 avril 

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

➢ Messes à 17h30 aux Girandières de Bailly et à 20h à Serris suivie d’une soirée réconciliation : 
Adoration-louange-confessions (4 prêtres) jusqu’à 22h  

Mercredi saint 
13 avril 

➢ Messe chrismale à 20h en la cathédrale Saint-Étienne de Meaux (Ni messe ni chapelet à Chessy)  

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 (1 prêtre) jusqu’à 23h 

Vendredi saint 
15 avril 

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

➢ Célébration de la Passion à 20h à Chessy – Quête pour les lieux saints « Pro Terra Sancta » 

Samedi saint 
16 avril 

➢ Préparation au baptême des enfants (7-10 ans) de 10h à 11h30 à Bethléem (à côté de l’église de Bailly) 

➢ Vigile Pascale avec les baptêmes d’adultes et jeunes à 21h à Villeneuve-le-Comte 

Dimanche de 
Pâques 
17 avril 

➢ Dimanche de Pâques – Résurrection du Seigneur 

➢ Messes du jour avec baptêmes d’enfants à 10h à Coupvray et Villeneuve-le-Comte et à 11h30 à Serris 

➢ 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 
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Baptêmes 
 

Malone QU’HEN MISSIOU le 9 avril à Villeneuve-le-Comte 
Line LANCHAS le 9 avril à Villeneuve-le-Comte 

William MAILLOT le 9 avril à Villeneuve-le-Comte 
Jade HAUSLER le 9 avril à Villeneuve-le-Comte 

Vie Paroissiale 
 

Projection du film « La Passion du Christ » - Lundi saint 11 avril à 20h à l’église de Bailly 
 

Voir ensemble sur grand écran les 12 dernières heures de notre Seigneur : "La Passion du Christ" de Mel 
Gibson (2004), durée 02 h 07. Rendez-vous ce lundi 11 avril, à 20 h en l'église de Bailly (10 rue du Poncelet).   
Certaines scènes peuvent heurter la sensibilité des plus jeunes. Bande-annonce : https://youtu.be/9NkcD9ciRn8 

 

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 ? ». 

Commençons à en parler autour de nous et soutenons d’ores et déjà l’initiative par notre prière. Invitons 
largement à découvrir ou redécouvrir 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) 
Sur les pas de Thérèse, à la recherche de Celui qui nous cherche ! 

 

En attendant d’accueillir les reliques de Sainte Thérèse de Lisieux et de ses saints parents Louis et Zélie, un 
week-end à la découverte de sa « petite voie » est proposé aux enfants du catéchisme et leur famille, dans 
le cadre verdoyant du Foyer de Charité de Baye. 

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 évènement, vous êtes les bienvenus ! Merci de vous manifester par mail ci-dessus. 
 

Messe et fête de fin d’année : Dimanche 12 juin 2022 au château de Jossigny 
 

Notez la date ! La messe et le repas festif de fin d’année scolaire auront lieu le dimanche 12 juin dans 
le parc du château de Jossigny. Messe à 11h suivie d’un repas paroissial. Animations pour tous l’après-midi. 

Il n’y aura pas d’autres messes le matin dans notre paroisse. La messe anticipée du samedi 11 juin à 18h30 et 
celle du dimanche à 18h30 seront maintenues. 

Pour aider et participer à l’organisation, merci de vous proposer : secretariat@paroisse-st-colomban.fr 
 

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 ! Deux tracts, un de présentation et un de neuvaines, sont 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. 

Inscriptions ouvertes du 7 mars au 22 mai 2022.   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 
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