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FIP 2 – 30 janvier au 5 février 2022 
 

Lumière qui se révèle aux nations 
 

La nuit ça fait peur, les enfants nous le rappellent. 
Peur parce que notre imagination prend le relais de nos sens inopérants, ou bien parce que 

notre esprit rationnel tire la sonnette d’alarme face à l’insaisissable, ou bien plus profondément c’est 
l’angoisse du vide et du néant qui surgit… 
 Insidieusement, depuis bientôt 2 ans, l’esprit du monde détourne notre regard pour nous faire 
plonger dans cette nuit, et parfois se réalise cet oracle d’Isaïe : « On regardera vers la terre : il n’y aura 
que détresse et ténèbres, nuit d’angoisse, obscurité inéluctable. Pas la moindre lueur pour celui qui 
sera dans l’angoisse. » (Is 8, 22) 

Mais nous connaissons tous la suite : « Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever 
une grande lumière ; et sur les habitants du pays de l’ombre, une lumière a resplendi. » 
 Mardi, quand nous fêterons la Chandeleur, avec Siméon recevons Jésus dans nos bras, et à 
travers cet enfant, réapprenons à voir le monde imprégné de la « Lumière des nations ». 

 

Rémy Engelmann 
 Vicaire 

 

 
 

Agenda paroissial 
 
 

Dimanche 30 
Janvier 2022 

➢ 4ème 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 31 ➢ Prière de louange de 19h à 20h à l’église de Magny-le-Hongre 

Mardi 1er  
février  

➢ Rencontre d’aumônerie de 18h30 à 19h30 pour les 5èmes à la maison paroissiale 

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

Mercredi 2 
➢ Présentation du Seigneur, fête 

➢ Messes à 15h à l’EHPAD des Berges du Danube à Serris et à 18h30 à Chessy suivie du chapelet 

Jeudi 3 
➢ Messe à 18h30 à Magny suivie de l’adoration et des confessions jusqu’à 20h 

➢ Rencontre de l’EMP à 20h à la maison paroissiale 

Vendredi 4 
➢ 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 à 19h30 à 21h45 pour les lycéens à la maison paroissiale 

Samedi 5 

➢ Sainte Agathe, vierge martyr, mémoire 

➢ 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 6 
février 2022 

➢ 5ème Dimanche du Temps Ordinaire 

➢ Rencontre de préparation au baptême pour les jeunes de l’aumônerie à 10h à Serris 

➢ 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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Obsèques 
 

Josette IMBERT, née LUCCIONI, le 14 janvier 2022 à Serris 
 

Vie Paroissiale 
 

Dimanche de la santé – 13 février 2022 
 

En 1980, le pape Jean-Paul II souhaita instituer, le 11 février de chaque année, une journée mondiale des 
malades en lien avec la première apparition de Marie à Bernadette en 1858. Devenu national en 2012, ce Dimanche 
de la Santé est ainsi célébré dans tous les diocèses de France et un thème annuel accompagne la réflexion. 

Dimanche 13 février 2022, l’Église dit aux malades, aux personnes âgées, aux souffrants de solitude, d’un 
handicap, d’un vide spirituel toute sa compassion, et témoigne de l’Amour du Christ pour chacun de nous. 
« Tu as du prix à mes yeux », dit Dieu par Isai ̈e, « Heureux » sommes-nous, c’est le thème de cette année ! 

L’Église n’a pas attendu la crise sanitaire pour être auprès des plus souffrants afin de leur offrir une présence 
fraternelle capable de répondre au désir de soulagement, d’assistance, de guérison qu’ils attendent dans l’épreuve.  

La mission d’Église des différents acteurs de la Pastorale Santé, a souvent été mise en arrière-plan durant cette 
crise, mais beaucoup d’équipes ont su se réinventer pour témoigner de Dieu auprès des plus vulnérables à travers 
des courriers réguliers, des confections de cartes et des messages, des appels téléphoniques, etc... 

A l’hôpital Jossigny, les visites des prêtres et de l’aumônière sont autorisées. N’hésitez pas à le faire 
savoir aux malades que vous connaissez. De même, la communion est toujours portée à domicile par des 
fidèles, n’hésitez pas le demander ou à vous proposer pour le faire auprès du secrétariat de la paroisse. 

 

Les soirées Raphaël 2022 - Dieu guérit 
 

Les soirées Raphaël sont organisées chaque mois à l’église de l’Immaculée Conception, place Loïc Baron, à 
Melun. Prière pour les malades et ceux qui souffrent, adoration, réconciliation, enseignement biblique et 
louange sont au programme. Les dimanches de 19h30 à 21h30 : 6 février, 13 mars, 3 avril, 15 mai, 5 juin 2022. 

 

Frat de Jambville 2022 
 

Pèlerinage des jeunes chrétiens d’Île de France âgés de 13 à 15 ans, le FRAT se tiendra à Jambville (78) 
du 3 au 6 juin 2022 avec pour thème : « Qui enverrai-je ? Me voici, envoie-moi ! » 

Qui est ce Dieu qui s’intéresse à l’homme et qui veut donner son amour à chacun ? Rendez-vous au 
FRAT pour prier, rencontrer et chanter avec 10 000 collégiens ! Temps de célébration, de prière et de chants avec 
le groupe Glorious, des carrefours, des témoins, une vie en village, une veillée festive et des temps de jeu. 

Un groupe s’organise sur la paroisse, si vous êtes partants, merci de nous le faire savoir rapidement à 
l’aumônerie des 4èmes 3èmes ou par mail si vous n’êtes pas à l’aumônerie aumonerie@paroisse-st-colomban.fr  

Attention les places sont limitées et l’hébergement est en extérieur sous tente. 
 

Pèlerinage à Lourdes 
 

L’Hospitalité du Diocèse de Meaux a pour mission d’accompagner les personnes malades, handicapées ou 
âgées qui veulent se rendre en pèlerinage à Lourdes. Elle organise le pèlerinage diocésain annuel de Lourdes 
qui aura lieu cette année du 3 au 9 Juillet 2022. Ce pèlerinage est ouvert à tous, valide ou malade. Un 
programme dédié est prévu pour les jeunes. Nous le proposons spécialement aux 5èmes de la paroisse. 

Les inscriptions sont ouvertes du 7 mars au 22 mai 2022. N’hésitez pas à participer et à proposer ce 
pèlerinage. Informations et inscriptions sur le site du diocèse : www.catho77.fr – mail : pelerinages@catho77.fr 

 

Denier de l’Église 
  

En 2021, 200 fidèles de notre paroisse ont participé au denier de l'Église pour une contribution qui s’élève 
à 53 647,64 €. Un très grand merci pour votre générosité ! 

Mais si seulement 200 fidèles ont participé, cela signifie que le denier repose sur une part relativement réduite 
de notre communauté. Pourtant, apporter son obole, même symbolique, dit son appartenance à l'Église… 

La mobilisation de tous est importante ! N’hésitons pas à en parler autour de nous. 
 

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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