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FIP 19 – 24 au 30 mai 2020 

 
 

Encore dans l’attente, pleins d’espérance ! 
 

Après la mort de Jésus, les disciples furent désorientés et goûtèrent l’inquiétude. L’espérance 
nouvelle, jaillie de la résurrection de Jésus, ne les avait pas immédiatement saisis. Nous aussi, nous 
connaissons de tels moments, quand nous nous sentons abandonnés, privés de l’eucharistie, livrés à 
nos forces si limitées, dans l’incertitude du déconfinement et dans l’attente de « la force d’en haut ». 
Celle-ci sera donnée aux disciples le jour de la Pentecôte ! 

Petit à petit, nous comprendrons après les disciples que la résurrection ne concerne pas 
seulement Jésus et qu’elle a un sens pour tous les hommes. En montant au ciel, Jésus ouvre un chemin 
pour toute l’humanité attendue en Dieu ! Avec Jésus, notre humanité est accueillie par Dieu et a un 
avenir. Notre corps lui-même aura un avenir même si nous ne pouvons l’imaginer. Il est comme une 
graine semée qui meurt pour devenir plante. 

Prions en ces jours que l’espérance de la résurrection s’étende à toute l’humanité. Appuyons-
nous sur la présence, désormais invisible, de Jésus, et sur sa prière telle qu’il l’a promise : « Moi, je 
prie pour eux » (Jn 17, 9). 

 Charles Cornudet, curé 

 

 
Mariage 

 
Olivier SEKA et Amoin Rachel KOUASSI, le 22 mai à Serris 

. 
 

Agenda paroissial 
 

Dimanche 24 
mai 

➢ 7ème Dimanche de Pâques 

Mardi 26 ➢ Adoration libre et silencieuse de 20h30 à 21h30 à Serris 

Mercredi 27 ➢ Chapelet à 19h à Chessy 

Jeudi 28 
➢ Adoration libre et silencieuse de 19h00 à 20h à Magny 
➢ Rencontre de l’Equipe Missionnaire du Pôle (EMP) à 20h30 à la maison paroissiale 

Samedi 30 
➢ Chapelet de la divine miséricorde suivi du chapelet à 15h à Serris 
➢ Messe anticipée de la Pentecôte à 18h30 à Chessy (sous réserve de la reprise des cultes) 

Dimanche 31 
mai 

➢ Solennité de la Pentecôte 
➢ Messes à 10h à Coupvray et Villeneuve-le-Comte, 11h30 à Serris et 18h30 à Magny (sous 

réserve de la reprise des cultes > Cf. Vie Paroissiale) 
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Vie Paroissiale 
 

En ce mois de mai : confions-nous à la prière de Marie, notre mère ! 
 

O Marie, tu resplendis toujours sur notre chemin comme signe de salut et d’espérance. 
Nous nous confions à toi, Santé des malades, qui, auprès de la croix, 

as été associée à la douleur de Jésus, en maintenant ta foi ferme. 
Toi, notre mère, tu sais de quoi nous avons besoin et nous sommes certains que tu veilleras afin que, 

comme à Cana de Galilée, puissent revenir la joie et la fête après ce moment d’épreuve. 
Aide-nous, mère du divin amour, à nous conformer à la volonté du Père et à faire ce que nous dira Jésus, 

qui a pris sur lui nos souffrances et s’est chargé de nos douleurs pour nous conduire, à travers la croix, 
à la joie de la résurrection. Amen. 

Sous ta protection nous cherchons refuge, sainte Mère de Dieu et notre mère. 
N’ignore pas nos supplications, nous qui sommes dans l’épreuve, et libère-nous de tout danger, 

O vierge, glorieuse et bénie. 
 

Cette prière est proposée par le pape François à tous les fidèles pour le mois de mai 2020. 
 

Mesures pour la reprise du culte 
 

Voici les indications pratiques pour la reprise du culte dans notre paroisse avec accueil du public, dont 
la date n’a pas encore été confirmée par le gouvernement mais que nous espérons pour la Pentecôte. 

Afin d’aider au respect de la distanciation sociale, la disposition des chaises sera modifiée dans les deux 
églises les plus petites et fréquentées de la paroisse : Serris et Magny. 

Dans toutes les églises seront affichées les consignes dès ce samedi 23 mai, les bénitiers resteront vides et 
les portes demeureront ouvertes autant que possible. 

Pour la célébration des messes : Les fidèles porteront le masque et veilleront à respecter les distances. 
L’animation sera assurée sans chorale. Les prêtres seuls donneront la communion dans la main après s’être lavé 
les leurs au gel hydro-alcoolique et en portant une visière de protection. Il n’y aura pas de geste de paix et les 
quêtes seront faites exceptionnellement à la sortie des messes qui se fera de façon fractionnée. 

 

La prière et la célébration des messes dans les églises de la paroisse 
 

➢ Les messes de semaine sont célébrées aux lieux et horaires habituels. 

➢ La célébration des confessions individuelles a lieu dans les églises de Serris et Magny les mardis et jeudis 
pendant le temps de l’adoration silencieuse. 

➢ La prière du chapelet a repris à Chessy et Serris les mercredis et jeudis. 
 

Maison Paroissiale Ouverte 
 

La maison paroissiale est ouverte chaque matin de 10h à 12h du mardi au samedi. Vous pouvez appeler 
ou passer à ces horaires. A un autre moment, merci de prendre rendez-vous. 

Des masques y sont à votre disposition en cas de besoin, n’hésitez pas à demander. 
Le secrétariat est assuré et les inscriptions pour la rentrée de 2021 débuteront au mois de juin. 
 

Dons et offrandes 
 

La paroisse vit des dons des fidèles. L’absence des offrandes de quête et la baisse des demandes d’intentions 
de messe impactent fortement les finances paroissiales. Pour y remédier, si vous le pouvez, merci de faire vos 
dons en ligne sur la page internet provisoire mais sécurisée de la paroisse : www.paroisse-st-colomban.fr 

 

Solidarité Partage 
 

 L’association paroissiale Solidarité Partage reprend ses activités de tri de vêtement, jouets et petite brocante. 
Vous pouvez désormais déposer vos dons à la maison Jéricho qui est ouverte sur l’ancienne route de Bailly 
à Villeneuve-le-Comte. Vous pouvez aussi rejoindre l’équipe de bénévoles en contactant la paroisse ou 
Geneviève Laga : gmlaga77@gmail.com  
 

Recevoir la Feuille d’Information Paroissiale (FIP) par mail 
 

Pour recevoir la FIP par mail, demandez-le par mail : secretariatcc@paroisse-st-colomban.fr 

mailto:gmlaga77@gmail.com
mailto:secretariatcc@paroisse-st-colomban.fr

