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FIP 14 – 15 au 22 mai 2022 
 

Dernières paroles… 
 

Au cours du dernier repas, Jésus appelle ses disciples rassemblés à s’aimer les uns les autres. Le 
contexte et l’enjeu qu’il indique, « ce qui montrera à tous les hommes que vous êtes mes disciples, c’est l’amour 
que vous aurez les uns pour les autres », confèrent à ces paroles une importance singulière. 

Et nous qui tentons de suivre Jésus, voulons-nous vivre de sa parole et nous risquer à aimer ? 
Invoquons l’Esprit Saint, l’Esprit d’Amour, la Force du Père et du Fils ! Ne jouons pas les durs, ne masquons 
pas nos peurs de ne pas être aimés, nos fragilités à approcher les autres… Allons avec confiance, appuyés 
sur l’Amour du Seigneur ressuscité qui sans cesse nous redit : « la Paix soit avec vous ». 

Seigneur, par la force de l’Esprit, que ton Amour et celui de ceux qui nous entourent soient plus grands 
que nos pauvretés et nos faiblesses. Donne-nous de devenir des icônes du « Je t’aime » de Jésus et que ton 
souffle de bonté nous conduise chaque jour ! 

 

Charles Cornudet 
Curé 

 

Horaires de la solennité de l’Ascension 
  

Agenda paroissial 
 

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 

Lundi 16 • Prière de louange de 19h à 20h en l’église de Magny-le-Hongre 

Mardi 17 
• 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 18 • Messes à 15h à l’EHPAD de La Guette et à 18h30 à Chessy suivie du chapelet à 19h 

Jeudi 19 
• Messe à 18h30 à Magny suivie de l’adoration et des confessions jusqu’à 20h 

• Rencontre de l’Équipe Missionnaire de Pôle (EMP) à 20h à la maison paroissiale 

Vendredi 20 
• 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 21 

• 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 22 
mai 2022 

• 6ème Dimanche de Pâques  

• Messes à 10h à Coupvray et à Villeneuve-le-Comte (avec confirmations célébrées par Mgr 
Guillaume de Lisle, évêque auxiliaire de Meaux), à 11h30 à Serris et à 18h30 à Magny-le-Hongre 

Mercredi 25  
mai 2022 

• Messe anticipée de l’Ascension à 18h30 à Chessy 

Jeudi 26 
mai 2022 

• Solennité de l’Ascension 

• 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 
 

Maëly GIRARD le 14 mai à Bailly-Romainvilliers 

Lucas HOUILLET le 14 mai à Bailly-Romainvilliers 
Batiste VIEITES le 14 mai à Bailly-Romainvilliers 

 

Mariages 
 

Estelle TESSIER et Alexandre JOUART le 14 mai à Coupvray 
Pauline DAGUET et Thibaut HUDIN le 14 mai à Coutevroult 

 

Obsèques 
 

Françoise HERBELLOT le 3 mai à Magny-le-Hongre 
Jacqueline LECOQ, née PAPOUIN, le 11 mai à Villeneuve-le-Comte 

Vie Paroissiale 
 

L’équipe des prêtres de la paroisse 
 

Depuis septembre dernier, l’équipe des prêtres est malheureusement restreinte. Grâce à l’aide et à 
l’engagement de certains d’entre vous la communauté paroissiale demeure bien vivante et active ! 

Heureusement à la rentrée prochaine, trois prêtres seront en mission au Val d’Europe. C’est la garantie que j’ai 
reçue lorsque j’ai appris la fin de ma mission de curé de la paroisse le 31 août 2022. C’est le père Gérard Pelletier, 
du diocèse de Paris, qui sera votre prochain curé. Il est l’oncle et le parrain du père Jean-Baptiste qui a fait 
son année diaconale avec nous. Il sera bien sûr en équipe avec le père Rémy et un jeune prêtre qui sera envoyé. 

Après 7 années ici, je deviendrai curé de la paroisse Notre-Dame de la Croix de Ménilmontant dans le 20ème 
arrondissement de Paris. Nous aurons l’occasion d’en parler ensemble, je suis là jusqu’à fin août.          P Charles 

 

Information Accueil – Secrétariat 
 

Laurence Hoffmann-Raggi, secrétaire paroissiale, sera en congé en mai. Après avoir enterré sa maman en 
octobre, son père est décédé la semaine dernière. Nous l’assurons de notre amitié et prière fraternelles. 

Pratiquement, l’accueil et le secrétariat sont assurés par les prêtres et quelques bénévoles. Merci de 
votre indulgence en attendant de pouvoir embaucher un 2ème mi-temps de secrétariat bien nécessaire ! 

 

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

Tous rassemblés ! 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 présidée par le père Charles Cornudet, en 
présence du père Gérard Pelletier son successeur, 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 est un événement extraordinaire à ne pas rater ! 
 

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. 

Inscriptions ouvertes jusqu’au 22 mai 2022.   www.catho77.fr – mail : pelerinages@catho77.fr 
Des paroissiens de l’Hospitalité vous solliciteront pour financer le pèlerinage, notamment pour la 

participation des plus modestes, à l’issue des messes le 14 mai à Chessy et le 15 mai à Coupvray et Magny. 
 

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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