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FIP 13 – 9 au 15 mai 2021 
 

Se consacrer à Marie, notre mère. 
 

« Jésus, voyant sa mère, et près d’elle le disciple qu’il aimait, dit à sa mère : ‘Femme, voici ton fils‘. 
Puis il dit au disciple : ‘Voici ta mère’. Et à partir de cette heure-là, le disciple la prit chez lui » (Jn 19, 26-27). 

Se consacrer à Marie, c’est la « prendre chez soi » pour suivre Jésus avec elle et par elle. 
Concrètement, c’est lui demander d’intervenir dans nos vies. Invoquer sa protection pour nos activités 
personnelles, familiales, son aide sur toutes nos démarches, mais aussi lui promettre de conformer toute 
notre vie selon sa fidélité au Seigneur. 

Dans notre relation à Dieu, Marie nous aide à discerner l’essentiel. Elle nous apprend à rendre 
grâce pour les dons reçus de Dieu, à adorer Jésus, à aimer et à servir notre prochain, à intercéder avec 
confiance et à vivre dans la docilité à l’Esprit-Saint. 

Si nous le voulons, en paroisse, consacrons-nous à Marie, notre mère, les 29 et 30 mai prochains ! 
 

Charles Cornudet 
Curé 

 

Baptême 
 

Vasco DA SILVA le 8 mai à Chessy 
 

Obsèques 
 
 

Gérard BOMBENON, le 4 mai à Serris 

Thomas DEON, le 7 mai à Chessy 
 

Agenda paroissial 
 

Dimanche 9  
Mai 2021 

➢ 6ème dimanche de Pâques 

➢ 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 d’aumônerie des lycéens de 16h30 à 17h30 à l’église de Magny-le-Hongre 

Lundi 10 ➢ Prière de Louange à 17h30 à l’église de Magny-le-Hongre 

Mardi 11 ➢ Messes à 12h15 à Serris et à 17h30 aux Girandières de Bailly 

Mercredi 12 ➢ Messe anticipée de l’Ascension à 17h30 à Chessy 

Jeudi 13 
➢ Solennité de l’Ascension du Seigneur 

➢ Messes à 10h à Coupvray et à Villeneuve-le-Comte, à 11h30 à Serris et à 17h30 à Magny 

Vendredi 14 ➢ Messes à 12h15 à Bailly et à 18h à Magny-le-Hongre (précédée de l’adoration dès 17h) 

Samedi 15 
➢ 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 (avec 1ères communion) 

Dimanche 16 
mai 2021 

➢ 7ème dimanche de Pâques 

➢ Messes à 10h à Coupvray et à Villeneuve-le-Comte (avec 1ères communion), à 11h30 à Serris et 
à 17h30 à Magny-le-Hongre 
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Vie Paroissiale 
 

Horaires modifiés jusqu’au 21 mai 2021 inclus 
 

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. 

 

Ascension : Messe anticipée le mercredi 12 mai à 17h30 à Chessy. Messes du jour le jeudi 13 mai à 10h à 
Coupvray et Villeneuve-le-Comte, 11h30 à Serris et 17h30 à Magny-le-Hongre. 

 

A partir du samedi 22 mai 2021 reprise des horaires habituels 
 

Pentecôte : Messe anticipée le samedi 22 mai à 18h30 à Chessy. Messes du jour le dimanche 23 mai à 
10h à Coupvray et Villeneuve-le-Comte, 11h30 à Serris et 18h30 à Magny-le-Hongre. 

 

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. Cette prière imprimée, au verso d’un dessin de la statue de la 
vierge à l’enfant du XIVème siècle de Villeneuve-le-Comte, sera distribuée largement. Par la suite la prière de 
consécration sera gravée et plaquée dans chacune des 11 puis 12 églises de la paroisse. 

Pour nous préparer à cette consécration des petites vidéos seront proposées en ligne. Vous pouvez 
déjà apprendre le chant composé pour cet événement sur www.youtube.com/watch?v=FgAheBq12UY. 

 

Ouverture du Grenier Solidaire 
 

L'association paroissiale Solidarité-Partage récupère des vêtements, brocante, livres, jouets... les valorise et 
les rend accessibles par deux grandes ventes en reversant le résultat à des associations. 

Le Grenier Solidaire qui a ouvert le samedi 8 mai dernier complète cette offre. Il sera ouvert 1 fois par 
mois. Prochaine ouverture le samedi 26 juin 2021. Grenier Solidaire : 61 rue de Lagny à Jossigny. 

 

Vente Solidarité Partage – 6 juin 2021 
 

La grande vente organisée et prévue chaque année en avril par l’association paroissiale Solidarité Partage se 
tiendra le 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 à des associations. 

 

Messes pour les victimes de la COVID et leurs familles 
 

Chaque dimanche des mois de mai et de juin 2021, les messes dominicales seront célébrées à l’intention des 
victimes de la Covid 19 et de leurs familles. Prions que Dieu leur donne l’espérance et stimule notre charité ! 

 

Pèlerinage à Lourdes 2021 – Quêtes pour l’Hospitalité 
 

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. 

Inscriptions sur le site www.catho77.fr  ou à l’aide des tracts disponibles à la maison paroissiale. 
Les membres paroissiens de l’Hospitalité vous solliciteront pour financer le pèlerinage à l’issue des 

messes : le 8 mai à Chessy, le 9 mai à Villeneuve-le-Comte et Serris et le 16 mai à Coupvray et Magny. 
 

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

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

http://www.catho77.fr/
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