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FIP 16 – 29 mai au 4 juin 2022 
 

Qui est l’Esprit-Saint ? 
 

Dans l’évangile, l’Esprit-Saint se dévoile. C’est Lui qui conçoit Jésus dans le sein de Marie. Il pousse 
Jésus au désert après son Baptême. Il provoque en Lui la louange du Père. Jésus Le donne aux apôtres pour 
qu’ils aient le pouvoir de pardonner et enfin les apôtres Le reçoivent à la Pentecôte (50 jours après Pâques) 
pour évangéliser. 

Plus particulièrement, à l’Annonciation, l’Esprit-Saint rend Dieu présent dans le sein de Marie, il unit en 
Jésus nature humaine et nature divine en une seule personne vivante. Qui d’autre que Dieu pourrait rendre le 
Fils de Dieu présent ? Qui d’autre que Dieu peut donner la vie divine ? L’Esprit-Saint est vraiment Dieu. Il est 
Celui qui unit et vivifie parce qu’Il donne Jésus qui est la vie. 

Selon saint Paul, les fruits de l’action de l’Esprit-Saint sont : Charité, joie, paix, longanimité, serviabilité, 
bonté, confiance dans les autres, douceur, maîtrise de soi. L’Esprit-Saint crée en nos cœurs les conditions de 
l’union à Jésus, les vertus chrétiennes et les sentiments du Christ : foi, espérance, charité, obéissance, humilité, 
miséricorde. Puissions-nous être renouvelés par Lui dans la grâce de notre baptême et devenir ses amis ! 

 

Charles Cornudet 
curé 

 

 

  

Agenda paroissial 
 

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 

Lundi 30 • Prière de louange de 19h à 20h en l’église de Magny-le-Hongre 

Mardi 31 

• Fête de la Visitation de Vierge Marie 

• 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 1er 
Juin 2022 

• Mémoire de saint Justin, martyr 

• Messes à 15h à l’EHPAD des Berges à Serris et à 18h30 à Chessy suivie du chapelet à 19h 

Jeudi 2 
• Messe à 18h30 à Magny suivie de l’adoration et des confessions jusqu’à 20h 

• Rencontre du catéchuménat des adultes de 20h30 à 22h à la maison paroissiale 

Vendredi 3 

• Mémoire des martyrs de l’Ouganda (Saint Charles Lwanga et ses compagnons) 

• 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 4 

• Messe à 12h à Coutevroult 

• Chapelet de la divine miséricorde suivi du chapelet à 15h à Serris 

• Messe de la veille de la Pentecôte à 18h30 à Chessy 

Dimanche 5 
Juin 2022 

• Solennité de la Pentecôte 

• 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 
 

Maël BUCHE, Anaëlle et Valentin LABEEUW et Margaux ORY le 28 mai à Neufmoutiers-en-Brie 
Alessio et Sandro SIBANI le 28 mai à Bailly-Romainvilliers 

Lior BAPTISTA, Ayden MACZYNSKI et Cameron MOUANGODI le 29 mai à Jossigny 

1ères communions du 29 mai à Coupvray 

Clément BOISFER, Estel HEREM, et Marie-Alice ZOUZOUA 

1ères communions du 29 mai à Villeneuve-le-Comte 

Louis AUSTRUY, Erwann DENOYELLE, Thomas GRIMONT, Clovis PIFFERI, 
Lyham RENOULT-VARASSE, Timothée RIBE et Timothé RIBEIRO 

1ère communion du 29 mai à Magny-le-Hongre 
 

Marie-Julie JOSEPH-GABRIEL 

Obsèques 
 

Jaenine MIKOLAJCZAK, née KACPRZAK, le 24 mai à Villeneuve-le-Comte 

Vie Paroissiale 
 

En chemin vers la Pentecôte avec une prière de frère Roger de Taizé 
 

Esprit Saint, qui habites chaque être humain, tu viens déposer en nous ces réalités d'Évangile si 
essentielles : la bonté du cœur et le pardon. Aimer et l'exprimer par notre vie, aimer avec la bonté du cœur 
et pardonner : là tu nous donnes de trouver une des sources de la paix et de la joie ! 

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 ! 
 

Pique-nique des Bénévoles de Solidarité-Partage – 19 juin 2022 
 

Bénévoles et futurs bénévoles, venez partager un pique-nique dans le jardin de la maison « Jéricho », 
route de Bailly à Villeneuve-le-Comte, le dimanche 19 juin à partir de 12h. Chacun apporte un plat, une boisson, 
son couvert et sa chaise ! Contacts et informations : helene77leleu@gmail.com ou gmlaga77@gmail.com 
 

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 

 

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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