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FIP 18 – 13 au 19 juin 2021 
 

JE T’AI CONTEMPLÉ AU SANCTUAIRE 
 

 À l’approche de la période estivale, nous connaissons ce sentiment de délivrance que nous 
procurent les nouveaux horizons qui s’ouvrent avec les vacances. Même si la réalité est généralement 
plus sobre, casser la monotonie apporte comme une bouffée d’air frais. 
 Il en est un peu de même dans notre vie spirituelle. Notre âme aspire à sortir de la grisaille pour 
aller explorer les vastes et multiples Mystères de notre foi. 
 Que ce soit par des lectures, des rencontres ou la visite d’églises ou de sanctuaires, il est temps 
de nous dé-confiner entièrement. 
 

Rémy Engelmann 
Vicaire 

  

 
 

Baptêmes 
 

Axel du BOIS de GAUDUSSON le 12 juin à Bailly 
Diego NUNEZ le 13 juin à Neufmoutiers-en-Brie 

 

Mariage 
 

Maxime AVOGNON et Peace Paule KOFFI KLAGBA le 12 juin à Magny-le-Hongre 
 

  

Agenda paroissial 
 

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 

Lundi 14 ➢ Prière de louange à 18h30 à l’église de Magny-le-Hongre 

Mardi 15 ➢ Messe à 20h à Serris, suivie de l’adoration et des confessions jusqu’à 21h30 

Mercredi 16 ➢ Messes à 15h à l’EHPAD de La Guette et à 18h30 à Chessy suivie du chapelet 

Jeudi 17 ➢ Messe à 18h30 à Magny-le-Hongre, suivie de l’adoration et des confessions jusqu’à 20h 

Vendredi 18 ➢ Messe à 18h30 à Bailly 

Samedi 19 
➢ 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 20 
juin 2021 

➢ 12ème 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 

➢ Ordinations diaconales à la cathédrale de Meaux à 15h30 
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Vie Paroissiale 
 

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 présence de Véronique Flament, maire 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. Venez nombreux ! 

Musiciens, chantres, contactez Jean pour participer ou pour plus d’informations : 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. Merci de vous proposer pour l’organisation en nous donnant vos coordonnées ! 

 

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

Pères et grands-pères, de 20 à 77 ans, osez ce pèlerinage du vendredi 2 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 rapidement 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 

 

Pèlerinage pour tous à Lisieux – 20 et 21 novembre 2021 
 

Afin de se préparer au passage des reliques de Sainte Thérèse de Lisieux et des saints Louis et Zélie Martin, 
ses parents, les 22 et 23 juin 2022 au Val d’Europe, la paroisse propose un pèlerinage à Lisieux pour tous du 
samedi 20 novembre 2021 à 11h au dimanche 21 novembre 2021 à 15h. 
 Au programme : Messes à la Basilique, découverte des Buissonnets (maison de la famille Martin), de la 
cathédrale et du carmel, veillée découverte des écrits de sainte Thérèse, ateliers, temps libre dans la ville. 
 En pratique : 
Transport aller-retour en bus. Départ à 7h30 de Bailly le samedi et retour entre 18h et 19h le dimanche. 40 € / pers. 
Hébergement au Foyer Louis et Zélie Martin en chambre partagée. 25,50 € / nuit / pers. (petit-déjeuner inclus). 
Repas : Pique-nique à prévoir pour le samedi midi. Dîner du samedi au Foyer Louis et Zélie Martin. 12 € / pers. 
Déjeuner du dimanche au Foyer Louis et Zélie Martin. 12,50 € / pers. 
Inscriptions avant le 30 septembre 2021 au secrétariat. Prix par personne tout compris : 90 €. Inscriptions et 
tarifs modulables possibles (avec ou sans transport, hébergement, repas). paroisse@paroisse-st-colomban.fr 
 

Plats cuisinés pour les prêtres 
 

Merci de tout cœur pour les plats préparés avec amour pour les prêtres. Merci de penser à venir récupérer 
vos plats à la maison paroissiale ! Pour cet été, merci de réduire les quantités mais pas la qualité ! 

 

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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