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FIP 17 – 6 au 12 juin 2021 
 

L’EUCHARISTIE : UNE NOURRITURE POUR LES TEMPS D’ÉPREUVE 
 

En ce dimanche où nous célébrons la solennité du Saint Sacrement, je voudrais nous rendre attentifs 
au choix de Jésus d’instituer l’Eucharistie la veille de sa Passion, juste avant de souffrir. Ce moment n’a 
évidemment pas été choisi au hasard. C’est en effet une manière pour Jésus de nous faire comprendre qu’à 
travers le sacrement de l’Eucharistie est donnée aux hommes que nous sommes une nourriture pour les 
soutenir et particulièrement dans les temps d’épreuve. 
 

N’est-ce pas déjà ce qui était signifié dans l’Ancien Testament lorsque Dieu fit à son peuple Israël le 
don de la manne pour le soutenir dans sa marche vers la Terre Promise et l’aider à traverser l’épreuve du 
désert ? N’est pas aussi ce qui nous est rappelé à travers l’antique pratique du viatique où il est proposé à celui 
qui s’apprête à franchir le seuil de la mort de communier pour être soutenu dans son agonie ? 
 

Alors que nous sommes éprouvés depuis plusieurs mois par une lourde pandémie, redécouvrir cette 
dimension du mystère eucharistique prend aujourd’hui une résonnance toute particulière. Demandons donc au 
Seigneur, en cette fête du Saint Sacrement, la grâce d’en prendre davantage la mesure pour ancrer en nous 
l’habitude de vivre régulièrement de l’Eucharistie et de savoir venir nous y ressourcer à chaque fois que dans 
nos vies survient l’épreuve. 

Jean-Basile Gras 
Vicaire 

   

Agenda paroissial 
 

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 

Lundi 7 ➢ Prière de louange à 18h30 à l’église de Magny-le-Hongre 

Mardi 8 
➢ Aumônerie de 18h30 à 19h30 pour les 5èmes à la maison paroissiale 

➢ Messes à 17h30 aux Girandières de Bailly et à 20h à Serris précédée de l’adoration-confessions dès 19h 

Mercredi 9 ➢ Messe à 18h30 à Chessy suivie du chapelet 

Jeudi 10 
➢ Messe à 18h30 à Magny-le-Hongre, suivie de l’adoration et des confessions jusqu’à 20h 

➢ Rencontre du catéchuménat de 20h30 à 22h à la maison paroissiale 

Vendredi 11 
➢ Solennité du Sacré-Cœur de Jésus 

➢ Messe à 18h30 à Bailly 

➢ Aumônerie de 19h30 à 21h30 pour les 4èmes 3èmes à Bethléem et pour les lycéens à la maison paroissiale 

Samedi 12 

➢ Mémoire du Cœur immaculé de Marie 

➢ 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 13 
juin 2021 

➢ 11ème Dimanche du Temps Ordinaire 

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

➢ Prière de louange et du rosaire à Serris de 14h30 à 16h30 

➢ Éveil à la foi 1 et 2 de 16h à 17h15 à la maison paroissiale 
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Baptêmes 
 

Dylan OUATTARA le 6 juin à Coupvray 
Jeanne BOISFER le 6 juin à Coupvray 

Tiago STOJANOVIC le 6 juin à Villeneuve-le-Comte 
 

Obsèques 
 
 

Gilles VAN DE KERCHOVE le 31 mai à Villeneuve-le-Comte 
 

Vie Paroissiale 
 

Appel au Denier de l’Église 
 

En ce mois de juin, notre évêque invite les fidèles à trouver ensemble de nouveaux donateurs au Denier de 
l’Église pour soutenir sa mission. Expliquer à un membre de notre famille ou à un proche ses raisons de donner, 
transmettre un tract ou donner soi-même si nous ne le faisons pas encore sont autant de réponses à cet appel ! 

 

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 ! Dîner paroissial de fin d’année le samedi 3 juillet 2021 à partir de 19h sur le nouveau 
parvis de l’église de Chessy. Pour aider à l’organisation, merci de nous donner vos coordonnées ! 

 

Pèlerinage des pères de famille en Île de France – 2 au 4 juillet 2021 
 

Ce pèlerinage est destiné aux pères et grands-pères, de 20 à 77 ans, du vendredi 2 juillet au dimanche 4 
juillet 2021. Il propose une occasion unique de prendre du recul et vivre des temps d’intimité avec Dieu. Tout 
au long de la marche (entre Fontainebleau et Larchant), les pères sont invités à partager, dans la convivialité, 
les joies et les difficultés d’être époux et père. Informations et inscriptions https://www.peledesperes.org/ 

 

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 
 

Pélé VTT du diocèse de Meaux du 16 au 20 août 2021 : inscriptions ouvertes sur www.pele-vtt.fr/ 
5 jours d’aventure pour les collégiens et lycéens en VTT. Infos : http://jeunes.catho77.fr/spip.php?article5167 

 

Synode spécial dans tous les diocèses du monde – Dès le 17 octobre 2021 
 

Le Pape François a approuvé un itinéraire synodal en vue de préparer l’assemblée générale ordinaire du synode 
des évêques, en octobre 2023, sur le thème : “Pour une Église synodale : communion, participation et mission”. 

Le parcours s’articule en trois phases : diocésaine, continentale et universelle. Il sera inauguré par le pape les 
9 et 10 octobre 2021. Il s’ouvrira dans les diocèses le dimanche 17 octobre, sous la présidence de l’évêque. 

 

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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