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FIP 19 – 19 juin au 2 juillet 2022 
 

Cœur immaculé de Marie 
 

À la sortie du Temps Pascal, les fêtes se bousculent. La solennité du Sacré-Cœur de Jésus 
tombe cette année le vendredi 24 juin, si bien que la nativité de saint Jean-Baptiste est décalée au 
lendemain, samedi, habituellement dédié au Cœur immaculé de Marie qui passera un peu inaperçu 
cette année… C’est l’occasion d’en dire un mot ici. 
 Le cœur est le lieu de la compassion, mais aussi de la mémoire et de la volonté ; d’où les 
expressions "connaître par cœur" ou "avoir à cœur de faire quelque chose". Contempler le cœur de Marie, 
c’est s’imprégner de sa foi et de sa confiance, particulièrement dans les épreuves. En plus d’être un modèle, 
Marie est encore davantage celle qui veut nous aider activement à aimer Jésus de tout notre être. 

 

Rémy Engelmann, vicaire. 

  

Agenda paroissial 
 

Dimanche 19 
Juin 2022 

• 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 

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

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

Mercredi 22 
• Accueil des reliques à Chessy (9h – 19h30) puis à Coupvray (20h15 à 8h le lendemain) 

• Messe en l’honneur de sainte Thérèse et de ses saints parents à 18h30 à Chessy 

Jeudi 23 
• Accueil des reliques sur le terrain de la future église à Serris (8h45 à 9h30) puis à Magny (10h30 

à 16h). Cf. Tract-Programme dans les églises et sur le site rubrique Actualités. 

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

Vendredi 24 
• Solennité du Sacré-Cœur de Jésus 

• Messe à 18h30 à Bailly 

Samedi 25 

• Solennité de la nativité de saint Jean-Baptiste (reportée de la veille) 

• 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 26 
• 13ème 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 

Lundi 27 • Prière de louange de 19h à 20h à la source Ste-Geneviève de Magny (Lavoir à côté de l’église) 

Mardi 28 au 
jeudi 30 juin 

• Session de fin d’année des prêtres – Pas de messe 

Vendredi 1er  • Messe à 18h30 à Bailly 

Samedi 2 

• 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 3 
Juillet 2022 

• 14ème 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 
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Baptêmes 

 

Eva et Maël ADDA, Malo et Marin NIVET, Léna et Lucas FRANZI le 18 juin à Villeneuve-le-Comte 
Elio DA CRUZ, Lina et Lisandro DA SILVA, Jade VALENTE le 19 juin à Magny-le-Hongre 

Ilona DUQUENOY, Deva et Giulia CAMMILITI, Kokou SIKA le 25 juin à Coupvray 

Obsèques 
 

Robert CANON le 23 juin à Chessy 

Vie Paroissiale 
 

Nominations 
 

À compter du 1er septembre 2022, le père Gérard Pelletier, prêtre du diocèse de Paris, est nommé curé de la 
paroisse Saint-Colomban et un jeune prêtre du diocèse de Meaux est nommé vicaire. 

Avec le père Rémy Engelmann, par cette nomination, ils sont membres de la fraternité missionnaire des prêtres 
pour la ville (FMPV). 
 

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 ». 

 

Cet été… 
 

 Toutes les messes seront célébrées aux horaires et lieux habituels y compris le jeudi 14 juillet sauf la 
messe du samedi à 12h à Coutevroult qui est supprimée en juillet et août.  

Lundi 15 août, messes à 11h à Villeneuve-le-Comte, à 11h30 à Serris et à 18h30 à Bailly-Romainvilliers. 
 Le secrétariat restera ouvert sauf du 9 au 23 août. 
 Les dîners de l’été auront lieu chaque samedi de juillet et août à partir de 20h15 à la maison paroissiale. 
 

Pélé VTT diocésain pour les collégiens et lycéens - 15 au 19 août 2022 
 

Le pélé VTT du diocèse de Meaux se déroulera du 15 au 19 août 2022. Collégiens et lycéens vivent en VTT 
une aventure sportive, culturelle et spirituelle dans une ambiance familiale. Contact : pelevtt77@gmail.com 

Informations sur : http://jeunes.catho77.fr/spip.php?article5562     Inscriptions déjà ouvertes sur : www.pele-vtt.fr/ 
 

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 

L’équipe de l’Hospitalité remercie les fidèles de Saint-Colomban pour les 300€ récoltés lors des quêtes 
au profit des pèlerins dans le besoin. 

 

Appel à donner au Denier de l’Église 
 

Cette collecte est la principale ressource de l’Église catholique permettant d’assurer une 
rémunération aux prêtres et aux laïcs permanents au service du diocèse de Meaux. Chrétiens 
adultes, il est de notre responsabilité de participer à cette offrande annuelle, quel qu’en soit le 
montant. Dons en ligne sur le site paroissial : www.paroisse-st-colomban.fr  > Dons. 

 

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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