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FIP 20 – 3 juillet au 3 septembre – Été 2022 

 

 
L’été pour choisir la joie ! 

 
 

Dans nos existences, nous traversons des épreuves et des souffrances, parfois pendant 
de longues périodes. Mais nous voudrions toujours chercher à retrouver la joie de vivre. 
D’où nous vient-elle ? 
 

La joie est éveillée en nous par la surprise d’une rencontre, par la durée d’une amitié, par 
la création artistique ou encore par la beauté de la nature… L’amour qui nous est porté fait naître 
un bonheur emplissant peu à peu le fond de l’âme. Et nous sommes alors amenés à garder ou 
plutôt choisir cette joie. 
 

Et si l’été pouvait nous aider ? 
 

Choisir la joie n’est pas une évasion loin des problèmes de la vie. Au contraire, cette option 
donne de regarder la réalité en face, même la souffrance. Choisir cette joie profonde, c’est 
inséparablement choisir ce que nous sommes, des êtres de relations, et renoncer à 
l’individualisme qui est une illusion comme chemin de bonheur. 
 

En réalité, cette joie ne dépend pas seulement des circonstances du moment, elle vient 
de notre confiance en Dieu. Le Christ est venu partager notre vie humaine pour que chacun de 
nous se sache aimé d’un amour d’éternité et trouve ainsi sa joie dans une communion avec 
Dieu. 
 

Goûter, aussi peu que ce soit, à la joie de Dieu fait de nous des femmes et des hommes 
de communion, d’ouverture aux autres et à Dieu. 
 

Donne-nous Seigneur, cet été, de goûter cette joie simple, profonde et vraie en famille ou 
entre amis. Donne-nous d'accueillir ceux que nous rencontrerons et de leur être là, présents, 
simplement, gratuitement. 
 

Charles Cornudet 
Curé 
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Agenda Paroissial 
 
 

➔ Horaires des messes du 1er juillet au 31 août 2022 

 
 
 

Messes du dimanche                

 

 

 

 

 

Messes en semaine 
 

     
 

          

 
 

 

 

 

Diner partagé de l’été tous les samedis soirs à partir de 20h15 à la maison paroissiale * 
 

 

➔ Horaires de l’accueil du 1er juillet au 31 août 2022 

Du mardi au jeudi de 17h à 19h (sauf du 9 au 23 août inclus) 
 

Possibilité de rencontrer un prêtre après les messes 
ou sur rendez-vous à prendre auprès du secrétariat : paroisse@paroisse-st-colomban.fr 

 

* Les dîners de l’été chaque samedi soir en juillet et août 
 

 Chaque samedi de l’été (du samedi 2 juillet au samedi 27 août inclus) vous êtes conviés à la table 
ouverte de la maison paroissiale, 5 rue de Magny à Bailly-Romainvilliers, de 20h15 à 22h30. Chacun 
apporte son repas ou un plat à partager. À l’extérieur si le temps le permet ou dans la grande salle 
paroissiale, avec un prêtre de la paroisse, nous partagerons un moment convivial, échangerons et 
renforcerons assurément nos liens fraternels ! 

 

Appel à donner au Denier de l’Église 
 

Le Denier est la principale ressource de l’Église Catholique permettant d’assurer une 
rémunération aux prêtres et aux laïcs salariés. Chrétiens adultes, il est de notre responsabilité 
de participer à cette offrande annuelle, quel qu’en soit le montant. 
Ce don est déductible de l’impôt sur le revenu. Un reçu fiscal vous sera adressé pour chaque 
don quel que soit le mode de versement. 

Dons en ligne sur le site du diocèse www.catho77.fr ou de la paroisse www.paroisse-st-colomban.fr 
 

Samedi ✓ 18h30 à Chessy 

Dimanche 

✓ 10h00 à Coupvray 
✓ 10h00 à Villeneuve-le-Comte 
✓ 11h30 à Serris 
✓ 18h30 à Magny 

Mardi ✓ 20h00 à Serris + adoration et confessions jusqu’à 21h30 

Mercredi ✓ 18h30 à Chessy (+ chapelet jusqu’à 19h45 sauf en août) 

Jeudi 
✓ 18h30 à Magny + adoration et confessions jusqu’à 20h 

(y compris le jeudi 14 juillet) 

Vendredi ✓ 18h30 à Bailly 

 
Lundi 15 août : 

Solennité de l’Assomption 
 

Messes à 11h à Villeneuve-le-Comte 
à 11h30 à Serris 

et à 18h30 à Magny-le-Hongre 
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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 le père François-Olivier Larcher, ordonné prêtre du diocèse de 
Meaux le 25 juin 2022, est nommé vicaire. 

Avec le père Rémy Engelmann, par cette nomination, ils sont, tous les trois, 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 St Dominique Savio de Lomé de 2013 
à 2021. Il est étudiant à Rome en sociologie du développement à l’université pontificale « La Gregoriana ». 

 

Inscriptions à l’éveil à la foi au catéchisme et à l’aumônerie 
 

 Inscrivez dès maintenant, durant tout l’été et jusque fin septembre, vos enfants à l’éveil à la foi, au 
catéchisme et à l’aumônerie aux permanences d’accueil à la maison paroissiale.  
 A la rentrée des stands d’inscriptions seront présents aux forums des associations de la paroisse. 
 

Scouts et Guides de France au Val d’Europe 
 

 En septembre 2016 est né dans la paroisse un groupe Scouts et Guides de France. Il vit et se 
développe ! Vous pouvez le rejoindre : en tant que jeune de 7 à 17 ans ou comme chef ou parent 
encadrant. Pour toutes informations, n’hésitez pas à vous faire connaître : scoutsvde@gmail.com 
  

Être baptisé, confirmé, faire sa 1ère communion adulte… C’est possible ! 
 

 Adultes, pour préparer votre baptême, la confirmation et la 1ère communion, vous êtes invités 
aux rencontres du catéchuménat. Vous pouvez soit laisser vos coordonnées à la maison paroissiale ou 
prendre directement contact avec le curé de la paroisse (cure@paroisse-st-colomban.fr) ou encore vous 
présenter à une 1ère rencontre le jeudi 22 septembre 2022 de 20h30 à 22h à la maison paroissiale. 
 

Baptisés, appelés à la mission ! 
 

 Laissez-vous appeler pour la mission ! « Ce que chacun de vous a reçu comme don de la grâce, 
mettez-le au service des autres, comme de bons gérants de la grâce de Dieu sous toutes ses formes : si 
quelqu’un a le don de parler qu’il dise la parole de Dieu ; s’il a le don du service qu’il s’en acquitte avec la 
force que Dieu communique. Ainsi en toute chose, Dieu recevra sa gloire par Jésus Christ » (1 P 4, 10-11). 
 Si vous désirez être appelés, merci de donner vos coordonnées au secrétariat de la paroisse. 
 

Radio Notre-Dame 100.7 FM 
 

Profitons de l’été pour découvrir Radio Notre-Dame qui est une radio catholique généraliste. Elle 
apporte un regard sur l'actualité, des temps d'écoute et de prière, des débats sur des sujets de politique 
et de société. 

Marie-Noëlle Thabut, bibliste, vous propose dans son émission "En marche vers dimanche" une 
lecture et une explication de l'Évangile et des lectures du dimanche. 

Le vendredi matin, trois journalistes : un catholique, un protestant et un orthodoxe confrontent leur point 
de vue sur l'actualité de la semaine. 

Marie-Ange de Montesquieu vous propose, du lundi au vendredi une heure de débat sur tous les sujets 
de société, famille, santé, travail, environnement, éducation... 



 
Baptêmes 

 

Le 2 juillet à Serris : Jules BOUTEAUD, Billie CLAVIER, Angelina JOULAIN 
Le 3 juillet à Villeneuve-le-Comte : Ariane du MESNIL du BUISSON 
Le 9 juillet à Magny : Alexis BURIER, Maée MONTHEZIN PINARD, Antonio MARROQUIN MORALES 
Le 9 juillet à Coupvray : Maël LE COZ, Aemy BARRAUD 
Le 16 juillet à Villeneuve-le-Comte : Iris MENDES DA CUNHA, Daphné CARBONNE, Mya ALMEIDA 
FEREIRA VRIET 
Le 30 juillet à Villeneuve-le-Comte : Eden PEREZ 
Le 6 août à Serris : Loucas COCOZZA, Emma FILET 
Le 6 août à Chessy : Liam DOVOR 
Le 13 août à Chessy : Ezrah JALTA, Alyanah SINNADURAI 
Le 20 août à Magny-le-Hongre : Lyana MAILLARD 
Le 21 août à Serris : Klayton LÊ 
Le 24 août à Chessy : Daniel NEUILLY 
Le 27 août à Coupvray : Rose HUTINET, Lou GEORGET 

 
Mariages 

 

Le 2 juillet à Villeneuve-le-Comte : Audrey JANVIER et Julien WUYLENS 
Le 9 juillet à Chessy : Léa SALMON et Bastien RAYNAUD 
Le 23 juillet à Villeneuve-le-Comte : Charlène GOUBAND et Bertrand DELESALLE-DELMAS 
Le 6 août à Chessy : Célia VABRE et Kafui DOVOR 

 
Obsèques 

 

Les obsèques célébrées en juillet et août seront publiées dans la FIP 21 du 4 septembre 2022 

 
A noter : Les grandes dates de l’année pastorale 2022 / 2023 à Saint Colomban 

 

Samedi 1er octobre 2022 : pèlerinage des familles du catéchisme 
Dimanche 2 octobre 2022 : Vente Solidarité Partage à Villeneuve-le-Comte 

Samedi 29 octobre et dimanche 30 octobre 2022 : Bénédiction des tombes dans les cimetières 
Mardi 1er novembre 2022 : Toussaint 

Mercredi 2 novembre 2023 : Journée de prière et messe pour les défunts à 18h30 à Chessy 
Mercredi 23 novembre 2022 : Fête de Saint Colomban 

Messe sur le terrain de notre future église, place Saint-Colomban à Serris 
Dimanche 25 décembre 2022 : Noël 

22 février - 8 avril 2023 : Carême 
2 - 8 avril 2023 : Semaine Sainte 

Samedi 8 avril 2023 : Vigile Pascale à 21h avec baptêmes d’adultes 
Dimanche 9 avril 2023 : Pâques 

Dimanche 16 avril 2023 : Vente Solidarité Partage à Villeneuve-le-Comte 
13 et 14 mai 2023 : Cat’escapade des enfants du catéchisme et de leurs familles 

28 mai 2023 : Pentecôte 
Dimanche 11 juin 2023 : Messe et repas paroissial de fin d’année 

 
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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