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FIP 16 – 30 mai au 5 juin 2021 
 

 

Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit 
 
 Parce que l'Esprit Saint nous ouvre à la vérité tout entière, les semaines qui suivent la Pentecôte, 
nous fêtons les grands mystères de notre foi : la Sainte Trinité ce dimanche, puis le Saint Sacrement 
du Corps et du Sang du Christ, et le vendredi suivant le Sacré-Cœur de Jésus. 
 
 Nous pouvons faire nôtre la contemplation de Moïse : "Interroge donc les temps anciens qui t’ont 
précédé, depuis le jour où Dieu créa l’homme sur la terre : d’un bout du monde à l’autre, est-il arrivé 
quelque chose d’aussi grand, a-t-on jamais connu rien de pareil ?" 
 
 Bonus paroissial ou cerise sur le gâteau, pour la fête des mères nous consacrons notre paroisse 
Saint-Colomban à "Marie notre mère". Que celle qui est "Fille du Père, mère du Fils et épouse de 
l’Esprit" introduise ses enfants dans sa relation avec la Trinité. 

Rémy Engelmann 
Vicaire 

   

Agenda paroissial 
 

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 

➢ Rencontre de l’Eveil à la foi 1 et 2 à 16h à la maison paroissiale 

Lundi 31 
➢ Fête de la visitation de la Vierge Marie 

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

➢ Messe à 20h à Serris 

Mardi 1 juin 

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

➢ Messes à 15h à la résidence Palazzo à Chessy et à 20h à Serris, précédée de l’adoration-
confessions de 19h à 20h 

➢ Préparation au baptême des petits enfants (0-3 ans) à 19h à la maison paroissiale 

Mercredi 2 ➢ Messes à 15h à l’EHPAD des Berges du Danube à Serris et à 18h30 à Chessy suivie du chapelet 

Jeudi 3 ➢ Messe à 18h30 à Magny-le-Hongre, suivie de l’adoration et des confessions jusqu’à 20h 

Vendredi 4 
➢ 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 5 
➢ 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 6 
juin 2021 

➢ Solennité du Saint sacrement du corps et du sang du Christ 

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

➢ Vente Solidarité Partage sur la grande place de Villeneuve-le-Comte – Aide à l’installation dès 7h 
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Baptêmes 
 

Maé GRUSELLE le 29 mai à Neufmoutiers-en-Brie 
Nélia CRUZ le 29 mai à Neufmoutiers-en-Brie 

Anaë REMAUD le 29 mai à Neufmoutiers-en-Brie 
Mael REMAUD le 29 mai à Neufmoutiers-en-Brie 

 

 

Vie Paroissiale 
 

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 17h 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 

 

Repas de fin d’année le samedi 3 juillet 2021 sur le nouveau parvis de Chessy 
 

Notez la date ! Dans l’attente de l’autorisation du maire de Chessy en fonction des possibilités sanitaires, nous 
espérons nous retrouver pour un dîner paroissial de fin d’année le samedi 3 juillet 2021 à partir de 19h sur le 
nouveau parvis de l’église de Chessy. 

 

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 

 

Pèlerinage à Lourdes 2021 
 

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. Elles vous remercient pour votre générosité lors des quêtes 
aux sorties de messe. 644 € ont été récoltés pour aider le financement du pèlerinage qui aura lieu du 27 Juin au 
3 Juillet 2021. Il est encore temps de s’inscrire sur www.catho77.fr ou à l’aide des tracts disponibles dans 
les églises. 

Il est possible de déposer vos intentions de prière à la maison paroissiale ou par mail paroisse@paroisse-
st-colomban.fr avant le 23 juin afin qu’elles soient déposées et priées à la grotte de Lourdes pendant le pèlerinage. 

 

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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