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FIP 15 – 23 au 29 mai 2021 
 

Avec Lui, la vie recommence ! 
 

Il est toujours possible de recommencer parce qu’il y a une vie nouvelle que Dieu est capable 
de faire repartir en nous au-delà de tous nos échecs. Après ces sombres mois de pandémie, nous 
entendons le Seigneur ressuscité nous inviter à recommencer, à ne jamais perdre l’espérance ! 
 

Jésus est vivant, il marche avec nous chaque jour. En cette fête de Pentecôte, il fait le don de 
son Esprit Saint à tous et il manifeste ainsi son amour sans limite. Par le don de son Esprit, Il visite 
chacune de nos situations de vie. Il a planté et enracine sa présence au cœur de nos vies. 
 

Esprit de Dieu, toi qui témoignes à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu, fortifie-nous, 
illumine et remplis nos cœurs fidèles. Donne-nous de garder les paroles de Jésus avec confiance : 
« Vous serez dans la peine, mais votre peine se changera en joie. (…) Demandez, et vous recevrez : 
ainsi votre joie sera parfaite » (Jn 16, 20.24). Par Toi, la vie recommence ! 

Charles Cornudet 
Curé 

 
   

Agenda paroissial 
 

Dimanche 23 
mai 2021 

➢ Solennité de la Pentecôte 

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

Lundi 24 

➢ Mémoire de la vierge Marie, mère de l’Église 

➢ Rencontre des servants d’autel à l’église de Bailly de 16h30 à 18h30 

➢ Messe à 18h à Bailly 

➢ Prière de louange à 18h30 à l’église de Magny-le-Hongre 

Mardi 25 
➢ Rencontre d’aumônerie de 18h30 à 19h30 pour les 5èmes à la maison paroissiale  

➢ Messe à 20h à Serris, précédée de l’adoration et des confessions de 19h à 20h 

Mercredi 26 ➢ Messe à 18h30 à Chessy suivie du chapelet 

Jeudi 27 ➢ Messe à 18h30 à Magny-le-Hongre, suivie de l’adoration et des confessions jusqu’à 20h 

Vendredi 28 
➢ Messe à 18h30 à Bailly 

➢ Rencontres d’aumônerie de 19h à 20h45 pour les 4èmes 3èmes à Bethléem et pour les lycéens à la 
maison paroissiale 

Samedi 29 
➢ 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 30 
mai 2021 

➢ Solennité de la Sainte Trinité – Consécration de la Paroisse à Marie, notre mère – Fête des mères 

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

mailto:paroisse@paroisse-st-colomban.fr


 

Baptêmes 
 

Calie ELIAZORD-THIEBAULT le 22 mai à Jossigny 
Livio DE BOYER D’EGUILLES le 23 mai à Coupvray 

James FRASLIN le 23 mai à Coupvray 
 

Obsèques 
 
 

Laurent SENDRON le 19 mai à Neufmoutiers-en-Brie 

 

Vie Paroissiale 
 

Reprise des horaires habituels 
 

Messes dominicales : messe anticipée le samedi à 18h30 à Chessy. Messes du jour 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 jusqu’au 9 
juin et de 20h30 à 21h30 ensuite), 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. 

 

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 sera proposé en prière à la fin de chacune des messes.  

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. 

 

Ordinations – 20 juin 2021 
 

Monseigneur Jean-Yves Nahmias, évêque de Meaux, vous invite à deux ordinations diaconales en vue du 
sacerdoce le dimanche 20 juin à 15h30 en la cathédrale Saint-Étienne de Meaux. 

 

Fête de la musique – 21 juin 2021 
 

En lien avec la commune de Magny-le-Hongre, un concert de louange aura lieu à 19h dans l’église Sainte-
Geneviève pour la fête de la musique le 21 juin. Musiciens, contactez Jean : vandesmal.jean@hotmail.fr   

 

Accueil Patronage – 7 au 9 juillet 2021 
 

Pour bien débuter les vacances, la paroisse propose un accueil au patronage pour les 7 – 12 ans les 7, 8 et 9 
juillet 2021 à partir de 8h jusqu’à 18h30 à Bethléem, 10 rue du Poncelet à Bailly-Romainvilliers. Places limitées ! 

Au programme de chaque journée : ateliers le matin, jeux et sport l’après-midi sur le thème de Jonas. Prévoir un 
pique-nique. Inscription à la journée via le tract disponible dans les églises ou sur le site (prix 5 € / jour / enfant). 

Nous cherchons encore des bénévoles pour participer à l’animation (soit pour un atelier soit pour les jeux 
et le sport). Merci de contacter le père Rémy : re@paroisse-st-colomban.fr  

 

Pélé VTT diocésain pour les collégiens et lycéens - 16 au 20 août 2021 
 

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 vivent en VTT une aventure sportive, culturelle et spirituelle dans une 
ambiance familiale. Retrouvez toutes les informations sur : http://jeunes.catho77.fr/spip.php?article5167 

 

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

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