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FIP 14 – 16 au 22 mai 2021

TÉMOINS FIDÈLES
Comme les disciples sont envoyés par le Christ dans le monde, nous le sommes aussi par le
baptême pour être des témoins de la présence du Seigneur au milieu de ce monde. C’est une vraie
responsabilité qui nous est confiée et nous n’avons pas le droit de nous en défausser, car ce serait
laisser les hommes dans l’ignorance de ce que Dieu a fait pour eux et des merveilles qu’Il veut encore
opérer dans leur vie.
Pourtant, être témoin de Dieu n’est pas toujours facile, surtout quand l’environnement est hostile,
et bien souvent, il nous arrive d’être lâches et de taire notre foi. Cette difficulté à être un témoin fidèle
n’est pas nouvelle, puisque déjà dans l’évangile les disciples de Jésus l’abandonnent au moment de
l’épreuve. En fait, ce que Dieu veut nous faire comprendre à travers cette difficulté, c’est que si nous
comptons seulement sur nous-mêmes, nous n’y arriverons pas, de façon à nous ouvrir à l’Esprit Saint
qui seul peut nous donner de rendre témoignage au Père jusqu’au bout.
C’est ce qui nous est révélé par la vie même du Christ. Si Jésus a pu en effet rendre témoignage
au Père jusque sur la Croix, s’Il est le Témoin Fidèle et le Martyr par excellence, c’est parce qu’habite
en lui la plénitude de l’Esprit Saint. Alors, ayons donc à cœur, en ces ultimes jours qui nous préparent
à la Pentecôte, d’invoquer l’Esprit du Seigneur pour devenir avec le Christ des témoins fidèles de
l’amour indéfectible du Père !
Jean-Basile Gras
Vicaire
Agenda paroissial
Dimanche 16
mai 2021
Lundi 17
Mardi 18
Mercredi 19
Jeudi 20
Vendredi 21

Samedi 22

Dimanche 23
mai 2021

 7ème dimanche de Pâques
 Messes à 10h à Coupvray (avec 1ère communion) et à Villeneuve-le-Comte (avec 1ère communion),
à 11h30 à Serris et à 17h30 à Magny-le-Hongre

 Prière de louange à 17h30 à l’église de Magny-le-Hongre
 Messes à 12h15 à Serris
 Messe à 12h15 à Chessy et à 15h à l’EHPAD de La Guette
 Rencontre des confirmands avec l’évêque à la maison paroissiale à 17h30
 Messe à 12h15 à Magny-le-Hongre
 Messes à 12h15 à Bailly et à 18h à Magny-le-Hongre (précédée de l’adoration dès 17h)
 Rencontres d’aumônerie de 19h à 20h45 pour les 4èmes 3èmes à Bethléem et pour les lycéens à la

maison paroissiale
 Confirmation des adultes à 10h à la cathédrale de Meaux
 Messe à 12h à Coutevroult
 Chapelet de la divine miséricorde suivi du chapelet à 15h à Serris
 Messe anticipée du dimanche de la Pentecôte à 18h30 à Chessy (reprise des horaires habituels)
 Solennité de la Pentecôte
 Messes à 10h à Coupvray (avec 1ère communion) et à Villeneuve-le-Comte (avec confirmations),
à 11h30 à Serris et à 18h30 à Magny-le-Hongre (reprise des horaires habituels)

Baptêmes
Loam PIERRE-NICOLAS le 15 mai à Magny-le-Hongre
Emma CARVALHO le 15 mai à Magny-le-Hongre
Julian MATHIEU le 15 mai à Magny-le-Hongre
Chloé AL-KARRA le 15 mai à Magny-le-Hongre
Luca AL-KARRA le 15 mai à Magny-le-Hongre

Mariage
Alexis du MESNIL du BUISSON et Daphné AUBÉ le 15 mai à Villeneuve-le-Comte

Obsèques
Philippe DELBECQ le 12 mai à Villeneuve-le-Comte
Edy SLIM le 14 mai à Chessy

Vie Paroissiale
Reprises des horaires habituels à partir du 22 mai 2021
Messes Dominicales : Messe anticipée le samedi à 18h30 à Chessy. Messes du jour le à 10h à Coupvray
et Villeneuve-le-Comte, 11h30 à Serris et 18h30 à Magny-le-Hongre.
Messes de semaine : Mardi à 20h à Serris (précédée de l’adoration-confessions de 19h à 20h)*, mercredi
à 18h30 à Chessy, jeudi à 18h30 à Magny (suivie de l’adoration-confessions de 19h à 20h), vendredi à 18h30
à Bailly-Romainvilliers et le samedi à 12h à Coutevroult.
* jusqu’au 9 juin et de 20h30 à 21h30 ensuite.

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 vous y préparer, des vidéos sur www.youtube.com/channel/UCb4oHZI1XDfRSptemHqVSHQ

Vente Solidarité Partage – 6 juin 2021
Prochaine grande vente organisée 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.

Pélé VTT diocésain pour les collégiens et lycéens
Le pélé VTT du diocèse de Meaux se déroulera du 16 au 20 août 2021. Les inscriptions sont ouvertes sur
le site Internet www.pele-vtt.fr/
Pendant 5 jours, collégiens et lycéens vivez en VTT une aventure sportive, culturelle et spirituelle dans une
ambiance familiale. Retrouvez toutes les informations sur : http://jeunes.catho77.fr/spip.php?article5167

Pèlerinage à Lourdes 2021 pour tous !
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 dans les églises.

Recevoir la Feuille d’Information Paroissiale (FIP) par mail
Pour recevoir la FIP par mail, demandez-le par mail : secretariatcc@paroisse-st-colomban.fr

