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FIP 17 – 5 au 11 juin 2022 
 
 

L’Esprit Saint dans le monde 
 

Dans l’hymne très ancienne Veni Creator Spiritus, nous demandons à l’Esprit de donner "les 
sept dons de son amour" : crainte de Dieu, piété, force, conseil, science, intelligence et sagesse. 
 Pour expliquer leur sens, par exemple à des jeunes qui préparent la confirmation, il faut souvent 
préciser qu’ils n’ont pas le même sens que dans le langage courant. La force est l’opposé de la violence, 
la crainte de Dieu n’est pas la peur, la science ne se réduit pas aux disciplines scientifiques, l’intelligence 
n’est pas le ‘QI’, etc. 
 Nous nous rendons ainsi compte que les dons de l’Esprit Saint sont en décalage avec les valeurs 
du monde ; ou plutôt, c’est l’esprit du monde qui s’éloigne en permanence des vraies valeurs. L’Esprit 
Saint est à l’œuvre pour nous donner de la clairvoyance sur la réalité profonde de l’existence. 

 

Rémy Engelmann 
vicaire 

 

   

Agenda paroissial 
 

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 

Lundi 6 

• Mémoire de la vierge Marie, Mère de l’Église 

• Messe à 11h à Serris 

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

Mardi 7 

• 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 

• Rencontre de préparation au baptême des petits enfants (0-3 ans) à 20h30 à la maison paroissiale 

Mercredi 8 • Messe à 18h30 à Chessy suivie du chapelet à 19h 

Jeudi 9 • Messe à 18h30 à Magny suivie de l’adoration et des confessions jusqu’à 20h 

Vendredi 10 
• 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 11 

• Saint Barnabé, apôtre 

• 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 12 
Juin 2022 

• Solennité de la Sainte Trinité 

• Fête paroissiale de 10h à 17h au château de Jossigny – Messe à 11h – Repas – Animations 

• Messes à 11h dans le parc du château de Jossigny et à 18h30 à Magny-le-Hongre 
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Baptêmes 
 

Ayden POINSARD, Célène VINCHON-BIENFAIT, 
Adèle et Méline SPINNER, Noé et Nolan LANÉVAL le 4 juin à Coupvray 

Inès HEMMER, Lilia DE OLIVEIRA REIS, Rafaël LOPES DE PRADOS NOGUEIRO, 
Sharon KOUAKOU le 5 juin à Magny-le-Hongre 

Alexandra CANO le 5 juin à Magny-le-Hongre pendant la messe de 18h30 

Mariages 

Vanina LEGRAVE et Cédric DORDONNE le 4 juin à Villeneuve-le-Comte 
Betty CHAMPREDONDE et Julien CHENEVAL le 4 juin à Villeneuve-le-Comte 

Confirmations et 1ères communions le 4 juin à la cathédrale de Meaux 
 

Sébastien KASZUBA, Adrien MILENKOVIC, Sofiane RADJI, Jennifer AGBO 

Confirmations le 4 juin à la cathédrale de Meaux 
 

Francisco GIMENEZ ESCALONA, Yolanda BERNARDEZ VELAZQUEZ, Elisabete da Assunção GUEDES 
TORRÃO, Meryl MBIA-EMINI, Cheryl MBIA-MEKOULOU, Carmelo FICARRA, Madalina-Maria NISTOR 

Obsèques 
 

Claude POTTIER, née BONNET, le 3 juin à Magny-le-Hongre 

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 à Chessy 
et celle du dimanche à 18h30 à Magny-le-Hongre seront maintenues. Jeux et animations pour tous l’après-midi. 

Une vente de livres sur sainte Thérèse et ses parents Saints Louis et Zélie Martin sera organisée sur 
place afin de se préparer à la venue de leurs reliques dans notre paroisse. 

 

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 ! Des 
panneaux et des tracts vous présentent l’événement et indiquent le programme dans chacune des églises. 
 

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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