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FIP 13 – 24 avril au 14 mai 2022 
 

Jésus est vivant ! Aujourd'hui aussi, il marche parmi nous, nous change et nous libère. Grâce à Lui, le mal 
a été dépouillé de sa puissance ; l'échec ne peut plus nous empêcher de recommencer ; et la mort est 
devenue un passage vers les frémissements d'une vie nouvelle. Tweet de Pâques du Pape François. 

 @Pontifex 

Agenda paroissial 
 

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 

➢ Prière de louange et du chapelet de la Miséricorde à 15h à Serris 

Lundi 25 ➢ Prière de louange de 19h à 20h en l’église de Magny-le-Hongre 

Mardi 26 ➢ Messe à 20h à Serris suivie de l’adoration et des confessions jusqu’à 21h30 

Mercredi 27 ➢ Messe à 18h30 à Chessy 

Jeudi 28 ➢ Messe à 18h30 à Magny suivie de l’adoration et des confessions jusqu’à 20h 

Vendredi 29 ➢ Messe à 18h30 à Bailly 

Samedi 30 
➢ 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 1er 
mai 

➢ 3ème dimanche de Pâques 

➢ Messes à 10h à Coupvray et à Villeneuve-le-Comte, à 11h30 à Serris et à 18h30 à Magny-le-Hongre 

Lundi 2 ➢ Prière de louange de 19h à 20h en l’église de Magny-le-Hongre 

Mardi 3 ➢ Messe à 20h à Serris suivie de l’adoration et des confessions jusqu’à 21h30 

Mercredi 4 ➢ Messes à 15h à l’EHPAD des Berges à Serris et à 18h30 à Chessy suivie du chapelet à 19h 

Jeudi 5 ➢ Messe à 18h30 à Magny suivie de l’adoration et des confessions jusqu’à 20h 

Vendredi 6 ➢ Messe à 18h30 à Bailly 

Samedi 7 
➢ 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 8  
➢ 4ème dimanche de Pâques 

➢ 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 

Lundi 9 ➢ Prière de louange de 19h à 20h en l’église de Magny-le-Hongre 

Mardi 10 

➢ Messes à 17h30 aux Girandières de Bailly et à 20h à Serris suivie de l’adoration et des confessions 
jusqu’à 21h30 

➢ Rencontre d’aumônerie de 18h30 à 19h30 pour les 5èmes à la maison paroissiale 
➢ Préparation au baptême des petits enfants (0-3 ans) à 20h30 à la maison paroissiale 

Mercredi 11 ➢ Messe à 18h30 à Chessy suivie du chapelet à 19h 

Jeudi 12 
➢ Messe à 18h30 à Magny suivie de l’adoration et des confessions jusqu’à 20h 

➢ Rencontre du catéchuménat des adultes de 20h30 à 22h à la maison paroissiale 

Vendredi 13 
➢ Messe à 18h30 à Bailly 

➢ Rencontres d’aumônerie de 19h à 21h30 pour les 4èmes 3èmes à Bethléem (à côté de l’église de 
Bailly) et de 19h30 à 21h45 pour les lycéens à la maison paroissiale 

Samedi 14 
Cat’Escapade 

➢ 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 15  
Mai 2022 

➢ 5ème dimanche de Pâques 

➢ 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 

 

Liam AUBERNON, Rodrigo CASTANIEIRA et Diego MACHADO le 23 avril à Neufmoutiers-en-Brie 
Ilya LOUIS le 24 avril à Villeneuve-le-Comte 

Léandro ALVES LEIGNEL et Nolann MITO le 1er mai à Neufmoutiers-en-Brie 
Andréa DERSION et Matteo MABA CHEVALME le 7 mai à Coupvray 

 

Mariage 
 

Sabine MOLLÉ et Yoann MONTAUFIER le 30 avril à Chessy 
 

Obsèques 
 

Ramon PORTAS-MATEOS le 23 avril à Neufmoutiers-en-Brie 
Felipe MACHADO le 25 avril à Neufmoutiers-en-Brie 

 

Vie Paroissiale 
 

Information : Du 2 au 6 mai 2022, le père Charles visitera le père Aristide, prêtre étudiant en droit 
canonique dans notre paroisse de 2017 à 2021 dans sa paroisse du Kibungo (Rwanda). 

 

Cat’Escapade 2022 – 14 et 15 mai à Baye (51) 
Sur les pas de Thérèse, à la recherche de Celui qui nous cherche ! 

 

Week-end à la découverte de la « petite voie » de sainte Thérèse de Lisieux 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  
 

Veillée de prière pour la Vie – 9 mai 2022 
 

Ensemble, unissons nos prières pour la vie : La 13ème veillée de prière avec les évêques d’Île-de-France 
aura lieu lundi 9 mai à 19h30 en l’église Saint-Sulpice à Paris et en direct sur KTO. 

Vous aurez la possibilité de déposer des intentions qui seront portées lors de la veillée sur le site du diocèse. 
 

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 
Les membres paroissiens de l’Hospitalité vous solliciteront pour financer le pèlerinage à l’issue des 

messes : le 8 mai à Serris, le 14 mai à Chessy et le 15 mai à Coupvray et Magny. 
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Paroisse Saint-Colomban  

 
Bilan comptable 2021 

 
Cette année 2021 fut encore partiellement marquée par la pandémie et ses conséquences 

pratiques. Par anticipation, les dépenses de notre paroisse ont été revues à la baisse, mais elles ne 
sont pas intégralement compensées par nos recettes qui elles aussi accusent une forte diminution. 
 
Nos dépenses : 

Nos dépenses ont substantiellement diminué cette année. D’une part de nombreuses activités n’ont pu 
avoir lieu, mais ces dépenses-ci s’équilibraient par des recettes correspondantes, comme les pèlerinages ou 
les rassemblements des jeunes, d’autre part les dépenses de fonctionnement, d’une façon générale, ont été 
revues à la baisse. Les salaires de notre secrétariat ont pu bénéficier comme l’an passé, quoique dans de 
moindres proportions, du remboursement du chômage partiel, nos prêtres assurant le minimum 
indispensable. 

 

Frais de fonctionnement 34 031 € 

Fournitures pour le culte 6 490 € 

Entretiens et travaux immobiliers 22 029 € 

Salaires et charges 23 203 € 

Catéchèse, aumônerie et leur 
fonctionnement 7 885 € 

Frais voyages, rassemblements 6 225 € 

Contribution au diocèse 14 811 € 

Total des dépenses : 114 674 € 

 
Nos recettes :  

Après la forte diminution due aux mesures de confinement en 2020, nos recettes repartent à la hausse, 
sans toutefois atteindre leur niveau des années précédentes. Les quêtes ordinaires représentent notre 
principale ressource, et malgré une assistance qui semble stable aux messes dominicales, ces quêtes sont 
en diminution. Rappelons, que le geste de la quête le dimanche, s’il est profondément liturgique et fait partie 
intégrante de la prière d’offertoire, n’est pas non plus que symbolique et doit pouvoir servir à la vie matérielle 
de la communauté paroissiale, ce qui n’est pas le cas cette année. Les recettes des troncs des cierges 
participent aussi grandement à nos finances, et pour cela nous remercions ceux qui dans chaque commune 
permettent que nos églises restent ouvertes. 

 

Quêtes paroissiales ordinaires 31 189 € 

Baptêmes 7 359 € 

Mariages 7 127 € 

Obsèques 13 890 € 

Troncs-cierges 10 558 € 

Catéchèse et aumônerie 7 863 € 

Recettes voyages rassemblements 6 508 € 

Loyers 12 301 € 

Dons, recettes diverses 4 540 € 

Total des recettes : 101 335 € 

 
 
 



 
 
Offrandes de messes et quêtes impérées : 
 

Pour rappel, nous pouvons demander à un prêtre de célébrer une messe que ce soit pour un défunt ou 
pour toute autre intention particulière. L’offrande suggérée pour cette messe est de 18 €. Certes, une messe 
n’a pas de prix, si ce n’est celui que le Seigneur a payé du don de sa vie, mais cette somme permet au 
paroissien de participer plus étroitement au sacrifice eucharistique. Les sommes ainsi récoltées servent à 
une partie de la rémunération de nos prêtres. Mais seules elles seraient insuffisantes, aussi sont-elles 
complétées par les quêtes des cérémonies d’obsèques.  

N’oublions pas que notre paroisse participe aussi matériellement à la vie de toute l’église par 
l’intermédiaire des « quêtes impérées », c’est-à-dire destinées à un service d’église particulier comme les 
séminaires, les prêtres âgés, les constructions d’églises, le Secours Catholique … Ces quêtes particulières 
sont régulièrement annoncées à la messe. 

 

Offrandes de messes reversées 22 692 € 

Quêtes impérées reversées 12 171 € 

 
Le denier de l’église :  

Vous aurez constaté que notre Église vit essentiellement de dons, certains versés pour un service reçu 
directement comme un mariage, un baptême, mais aussi de ceux versés pour des services dont nous 
bénéficions indirectement, et c’est le cas du denier de l’église. Il permet d’assurer non seulement le traitement 
des prêtres, mais aussi celui des prêtres âgés qui ne sont plus en paroisse, et les salaires des laïcs en 
missions dans le diocèse. C’est un devoir de justice pour tout chrétien que d’y participer, même de façon 
modique. 

Le nombre de donateurs ne cesse hélas de diminuer, et sur notre paroisse, il est anormalement bas, 
ne serait-ce que par rapport au nombre de chrétiens pratiquants. Certes le versement moyen des donateurs 
actuels est en augmentation, qu’ils soient ici grandement remerciés, mais cela ne pourra suffire et il est urgent 
que ceux qui ne participent pas encore au denier aillent sur le site www.denier77.fr pour voir comment ils 
peuvent apporter leur contribution, aussi modeste soit-elle. 

 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
         

Total 
donateurs 255 224 202 224 217 199 204 200 

Total denier 56117 € 47914 € 44511 € 46674 € 49035 € 46682 € 53442 € 53647 € 

Don moyen 220 € 213 € 220 € 208 € 226 € 235 € 262 € 268 € 

 
Le conseil économique vous remercie de votre attention et de l’intérêt que vous portez à la vie matérielle 

de notre paroisse. Derrière ces chiffres se cachent aussi beaucoup de générosité, de bénévolat et d’entraides 
qui ne peuvent se comptabiliser ici mais qui participent grandement à notre vie fraternelle. Soyez-en aussi 
remerciés. 

 
Charles Cornudet, président du Conseil Paroissial pour les Affaires Économiques (CPAE), Olivia Espiand, 
Aline Banbuck, Pilippe Bricage, Didier Corman, Elias Barkhou, Richard Gautier, vice-président du CPAE. 

 
 

 

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

Si vous souhaitez recevoir la FIP, merci de le demander par mail : paroisse@paroisse-st-colomban.fr 

http://www.denier77.fr/
mailto:paroisse@paroisse-st-colomban.fr

