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FIP 15 – 22 au 28 mai 2022 
 
 

Ascension 
 

Quand il est mort, Jésus est descendu aux enfers. Cette semaine, nous fêtons sa montée 
aux cieux. S’agit-il juste d’un changement d’étage ? Bien sûr que non ! 

« L’ascension de Ton Fils, le Christ, nous introduit déjà auprès de Toi » disons-nous dans 
l’oraison de ce jeudi. Entrer dans le ciel c’est entrer en Dieu, et puisque Jésus y entre "sans 
quitter notre condition humaine", chacun de nous peut désormais trouver un espace en Dieu. 

L’Ascension est en fait une conséquence logique de la résurrection : puisque la mort est 
vaincue, il n’y a plus de coupure entre Dieu (le ciel) et nous. 

 

Rémy Engelmann 
Vicaire 

 

 

 

  

Agenda paroissial 
 

Dimanche 22  
Mai 2022 

• 6ème Dimanche de Pâques 

• Messes à 10h à Coupvray et à 10h 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 

Lundi 23 • Prière de louange de 19h à 20h en l’église de Magny-le-Hongre 

Mardi 24 
• 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 25 • Messe de la veille de l’Ascension à 18h30 à Chessy 

Jeudi 26 
• Solennité de l’Ascension du Seigneur 

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

Vendredi 27 
• 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 28 

• 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 29 
mai 2022 

• 7ème 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 du 21 mai à Magny-le-Hongre 

 

Rose MORIGNOT, Chloé GARBE, Léa VILLETHENOUX et Alice BIBARD. 
 

Confirmations du 22 mai à Villeneuve-le-Comte 
 

Gaspard de BELENET, Cassandra BOISFER-NAVARRO, Laure BREDILLARD, Emma CASTELLI, Johan 
D’ALMEIDA, Chloé DENIS, Paolo DOMINGOS, Tiago DOMINGOS, Kéane FONDELOT, William FOUEMINA, 
Noémie FRAVAL OLIVIER, Mathis GBAGUIDI, Rafael GIL ALZATE, Karen-Ruben ILUNGA KABASELE, Loeva 
ILUNGA KABASELE, Anissa KAMSU KOM, Serena KAMSU KOM, Lysie KOUMBA-MAHANGA, Louka LOUIS, 
Shawn PAKIANATHER, Thomas PEREIRA, Gabriel PHAM, Pauline PHAM, Nathan PITON, Léa POMERIS, 
Mélissa RATANGA, Ernst SCHAFER, Melissia TARISTAS LEVIVIER, Ambre VITALI. 

1ères communions du 21 mai à Chessy 

Noah BOURGOIS, Camille CONTER, Rayen EL GHAWI, Swann NGUYEN, Alice ORGELOT, 
Louis ORGELOT et Jean-Duany Jr. PADOLUS. 

1ères communions du 22 mai à Coupvray 

Neal DUAUT, Eléa FARINHOTO, Melissa PAUL, Lou-Eva ROSELET et Heaven TUTTLE. 

1ère communion du 22 mai à Villeneuve-le-Comte 

Emma CASTELLI, Johan D'ALMEIDA, Héloïse FRAVAL-OLIVIER, Serena KAMSU KOM, 
Melissia TARISTAS LEVIVIER, Ambre VITALI. 

Vie Paroissiale 

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 buffet festif (chacun apporte un plat 
ou des victuailles à partager !). 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. 

Merci de proposer votre aide afin d’installer l’autel, les tables et les bancs… en indiquant vos 
disponibilités vendredi soir, samedi matin et/ou après-midi : secretariat@paroisse-st-colomban.fr  Merci ! 

 

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 organise le pèlerinage diocésain de Lourdes du 3 au 9 Juillet 2022. Ce 
pèlerinage est ouvert à tous, valide ou malade. Inscriptions : www.catho77.fr – mail : pelerinages@catho77.fr 
> Pour les 8-17 ans : programme et tarif spéciaux ! Logement au camp des jeunes « Saint Dominique 
Savio » de Julos. Activités propres et participation aux grandes célébrations diocésaines à Lourdes, les jeunes 
sont accompagnés par le père Jean-Baptiste Pelletier. 270 € tout compris ! Suivre le lien pour s’inscrire :  
https://forms.gle/YFmVY3r4mqUkQ1pk6                                                    Contact : jeunes-lourdes@catho77.fr 
 

Pélé VTT diocésain pour les collégiens et lycéens - 15 au 19 août 2022 
 

Le pélé VTT du diocèse de Meaux se déroulera du 15 au 19 août 2022. Collégiens et lycéens vivent en VTT 
une aventure sportive, culturelle et spirituelle dans une ambiance familiale. Contact : pelevtt77@gmail.com 

Informations sur : http://jeunes.catho77.fr/spip.php?article5562     Inscriptions déjà ouvertes sur : www.pele-vtt.fr/ 
 

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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