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FIP 18 – 12 au 18 juin 2022 
 
 

Bonté divine ! 
 

Ce dimanche 12 juin, nous nous retrouvons dans le parc du château de Jossigny pour célébrer 
la messe et partager le repas dominical. Il est bon de célébrer Dieu ainsi, tous ensemble ! 
 Dieu, personne ne l’a jamais vu ! Et pourtant, lorsque nous sommes rassemblés en Son Nom, 
fraternellement comme Jésus nous a appris à le faire, nous Le découvrons comme notre Père. 

Par l’Esprit-Saint qui nous a été donné, l’Esprit d’Amour du Père et du Fils, nous pouvons 
connaître le mystère de Dieu Trinité. Dieu qui parle et qui écoute, regarde et se laisse voir, se tait parfois 
mais qui est toujours là. Ce n’est pas notre intelligence ou nos discours qui Le dévoilent, c’est notre 
confiance. Parce que Dieu existe avant tout. Il est l’auteur de tout ce qui existe. Et cela est bon ! 

Rassemblés au Nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, expérimentons ensemble que seule 
la confiance, la foi, peut nous conduire à connaître Dieu, Sa bonté, Son Amour infinie ! 

 

Charles Cornudet 
curé 

 

   

Agenda paroissial 
 

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 

Lundi 13 
• Mémoire de Saint Antoine de Padoue – Dédicace de la cathédrale de Meaux 

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

Mardi 14 
• Dîner d’aumônerie pour les 5èmes à 19h à la maison paroissiale 

• Messe à 20h à Serris suivie de l’adoration et des confessions jusqu’à 21h30 

Mercredi 15 • Messes à 18h30 à Chessy suivie du chapelet à 19h 

Jeudi 16 • Messe à 18h30 à Magny suivie de l’adoration et des confessions jusqu’à 20h 

Vendredi 17 

• Accueil des reliques de Ste Thérèse, Sts Zélie et Louis Martin à l’église de Bailly à 17h15 

• Messe à 18h30 à Bailly 

• Veillée de prière autour des reliques animée par les lycéens de l’aumônerie de 20h30 à 22h30 

Samedi 18 

• Brocante de 9h à 18h au grenier solidaire, 61 rue de Lagny à Jossigny 

• 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 19 
Juin 2022 

• Solennité du Saint Sacrement du Corps et du Sang du Christ – Fête Dieu 

• Quête pour le denier de Saint-Pierre dans tous les diocèses du monde 

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

• Pique-Nique des bénévoles de Solidarité Partage à Jéricho (Route de Bailly – Villeneuve-le-Comte) 
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Baptêmes 
 

Léandra et Thaïs PIRES GONÇALVES MAHÉ, Aliénor PIEKARZ et Héléna THOUENON le 11 juin à Bailly-Romainvilliers 

Mariage 

Christine POURTEAU et Didier CORMAN le 11 juin à Villeneuve-le-Comte 

Obsèques 
 

Diana MESSINA, née LEFEVRE, le 10 juin à Chessy 
Antoinette TSHIBAKA BABUNDA KASAMA, née LONGA MBUYAMBA, le 10 juin à Serris 

Vie Paroissiale 
 

Visite des reliques des saints Zélie, Louis et Thérèse Martin – 17, 22 et 23 juin 2022 
 

La paroisse accueillera les reliques des saints Zélie et Louis Martin et de sainte Thérèse de Lisieux, leur 
fille les 17, 22 et 23 juin 2022. Leur présence parmi nous est extraordinaire et à ne pas rater ! Des panneaux et 
des tracts vous présentent l’événement et indiquent le programme dans chacune des églises. 
 

Projection du documentaire « Secret d’Histoire » sur sainte Thérèse 
 

Samedi 18 juin à 20h à la maison paroissiale, ce documentaire de 80 minutes vous découvrira les lieux où 
la petite Thérèse et sa famille ont vécu ainsi que l’extraordinaire basilique érigée après sa mort. 
 

Équipes du rosaire 
 

Les équipes du rosaire de la paroisse se retrouveront le mercredi 22 juin à l’église de Chessy entre 16 h et 
17 h 45 pour animer la prière avec les reliques de Ste Thérèse et de ses Saints parents. Un buffet sera proposé 
à l’issue de la prière sur le parvis. Informations et contact auprès de Christine Martin 0603400209 ou 0164170933. 
 

Solidarité-Partage – 18 et 19 juin 2022 
 

Samedi 18 Juin de 9h à 18h, l'association paroissiale Solidarité-Partage ouvre son grenier solidaire, 61 rue 
de Lagny à Jossigny. Grand déballage d’été : vêtements, DVD et vinyles, jouets, bijoux et brocante. Tous les 
articles sont revendus au profit des associations partenaires d'aide aux personnes en difficulté. 

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 
 

Prêtre auxiliaire à la paroisse en juillet et août 
 

Afin de permettre aux prêtres de prendre des vacances et d’accompagner les camps scouts, le père Thomas 
Henyo, de l’archidiocèse de Lomé (Togo), sera en ministère d’été dans notre paroisse en juillet et août. Il 
résidera à Coupvray. Ordonné en 2001, il a été successivement vicaire en paroisse, formateur et directeur spirituel 
au séminaire puis curé de la paroisse Saint Dominique Savio de Lomé de 2013 à 2021. Il est actuellement étudiant 
à Rome en sociologie du développement à l’université pontificale « La Gregoriana ». 

Informations sur les travaux réalisés dans les églises et locaux paroissiaux en 2022 
 

La statue de la Vierge Marie sur le parvis de l’église de Neufmoutiers-en-Brie vient d’être entièrement repeinte 
grâce aux talents d’un bénévole. L’église de Serris a été équipée d’un nouvel éclairage multicolore dans le chœur et 
l’ancienne pierre d’autel consacrée intégrée au nouvel autel. Une nouvelle chaudière a été installée à l’église de 
Coutevroult par la mairie. Le sol du chœur de l’église de Jossigny sera refait en juillet grâce à un don d’une association 
locale. Le secrétariat de la maison paroissiale de Bailly-Romainvilliers a été refait à neuf par un bénévole. Au 2ème 
étage de la maison paroissiale une douche a été changée et les peintures ont été refaites ainsi que l’oratoire dont une 
pierre d’autel consacrée a été intégrée au nouvel autel. La salle utilisée par les scouts à la maison Bethléem à Bailly a 
été refaite pour avoir un usage multiple. La douche du studio de Coupvray où résidait le père Aristide a été changée. 

 

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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