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FIP 12 – 17 au 23 avril 2022 
 

Alléluia ! 
 

Après un mois et demi d’abstinence, nous chantons à nouveau des "Alléluia !". Pendant 
l’octave de Pâques et jusqu’à la Pentecôte, nous en avons même à profusion dans toutes les 
liturgies. De l’hébreu, ce mot signifie "Louez-Dieu !". Proche de l’action de grâce, la louange est 
davantage tournée vers la personne de Dieu que vers ses dons, elle est plus proche de 
l’adoration. 

 

Par sa résurrection, Jésus accomplit l’œuvre de Dieu pour nous, mais plus profondément 
encore, il nous dévoile qui est Dieu. Contemplant la résurrection, que notre âme se laisse 
émerveiller devant Dieu, devant ce qu’Il est. 

 

Rémy Engelmann 
Vicaire 

 

 

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 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 

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

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

Mardi de 
Pâques 19 

➢ 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 de 
Pâques 20 

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

Jeudi de 
Pâques 21 

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

Vendredi de 
Pâques 22 

➢ Messe à 18h30 à Bailly 

Samedi de 
Pâques 23 

➢ Retraite de confirmation des jeunes de l’aumônerie de 10h à 17h à Coutevroult 

➢ 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 24 
avril 2022 

➢ 2ème Dimanche de Pâques – Dimanche in albis – Dimanche de la divine Miséricorde  

➢ Messes à 10h à Coupvray et à Villeneuve-le-Comte, à 11h30 à Serris et à 18h30 à Magny-le-Hongre 
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Baptêmes, Confirmations et 1ères Communions d’adultes 
 

James CROCETTA-CHIACCHIA, Giovanni FAURE, Laura FOUEMINA, Laura HAUER, Vonechay 
INTHAVONG, Quentin LEBON, Séverine LORINO, Morgane MANGEON, Vincent MANSOUR, Julie 
NAVARRO, Aurélie PUTMAN, Gaiesvaree SEEVATHEAN, Béatrice SEILLER, Laurent SMIHI, Frédéric 
VIGANO, Nathalie YAMARKE, Soraya ZANONI le 16 avril à Villeneuve-le-Comte pendant la vigile pascale 

. 

Baptêmes et 1ères Communions de jeunes 
 

William FOUEMINA le 16 avril à Villeneuve-le-Comte pendant la vigile pascale 
Timmy JACQUES le 17 avril au cours de la messe de 11h30 à Serris 
 

Baptêmes d’enfants 
 

Joanna et Lucie MANSOUR le 16 avril à Villeneuve-le-Comte pendant la vigile pascale 
Emy FERREIRA SCHILIS, Matéo SIMON, Léane LASSERRE, Beli-Brice KOUMBA-MAHANGA, Gaia 
KERRELS, Loan, Kenzo, Maé et Tao CHENG LÉCAUX, Thélya MAILLARD MORNET, Irina LUPI, Sarah 
PEREIRA RICHARD le 17 avril au cours de la messe de 10h à Coupvray 

 

Ornella FERNANDES le 17 avril au cours de la messe de 10h à Villeneuve-le-Comte 
 

Obsèques 
 

Sylvie POUPART, née LECOMTE, le 14 avril à Chessy 
Guy BELLET le 15 avril à Coupvray 

Geneviève BIVEL le 15 avril à Neufmoutiers-en-Brie 

Vie Paroissiale 
 

Équipes du rosaire 
 

Les équipes du rosaire du diocèse de Meaux se rassembleront le samedi 23 avril de 9 h 30 à 16h au 
centre Notre-Dame des Roses, 1 rue de la Légalité à Grisy-Suisnes pour leur rassemblement annuel. 
 En présence de Mgr Guillaume de Lisle, évêque auxiliaire de Meaux, les responsables nationaux et régionaux 
du mouvement présenteront le thème d’année « Marie, Reine et servante » et « le Miracle du Soleil à Fatima ».  
 L’invitation est faite aux différentes équipes du rosaire, dont les quatre de la paroisse mais aussi à toutes 
personnes curieuses de découvrir !  Pour tout renseignement : Christine Martin  0164170933 ou 0603400209. 

 

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 

 

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 
prochain dans le parc du château de Jossigny. Messe à 11h suivie d’un repas paroissial partagé et festif. 
Il n’y aura pas d’autre messe le matin dans notre paroisse. La messe anticipée du samedi 11 juin à 18h30 et celle 
du dimanche à 18h30 seront maintenues. Jeux et animations pour tous l’après-midi. 

Pour aider et participer à l’organisation, merci de vous faire connaître : 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. 

 

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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