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FIP 21 – 7 au 13 juin 2020 
 

Dieu Trinité 
 

Dieu est le plus grand mystère qui soit. Cependant notre raison et notre foi nous conduisent à 
lui. En Jésus, il veut nous dire vraiment qui il est. 

Que découvrons-nous de lui ? Qu’il est le Dieu vivant ! Qu’il a la vie en lui, que cette vie s’appelle 
l’Amour. Pour comprendre ce mystère il nous faut prendre le temps, le considérer silencieusement. 

Cette vie qui est en Dieu, c’est le mystère de la Sainte Trinité. Le Père de qui tout procède, le 
Fils qui s’est fait homme, l’Esprit Saint artisan des œuvres de Dieu. 

Par amour, Dieu qui nous a créés communique toujours sa vie. Avec amour il nous regarde à 
tout instant et se penche sur nous. Avec les nouveaux baptisés, développons notre foi en cet amour 
vivant qui est Dieu et qui se diffuse ! 

Charles Cornudet, curé 

 

Baptêmes 
 

Sacha LEGÉ, le 06 juin à Bailly 
Clément PHAN, le 07 juin à Villeneuve-le-Comte 

Joris MOUSSY, le 07 juin à Coupvray 
Lyvan PIDERI, le 07 juin à Coupvray 
Suzanne KINIALI, le 07 juin à Serris 

Rickyana BOUMPOUTOU, le 07 juin à Serris 
Lukas BAMBOUS OCKANDA, le 07 juin à Serris 

Margaux TERNISIEN, le 07 juin à Magny 
 

Confirmation 
 

Julia THOMAS, le 07 juin à Coupvray 
 

Agenda paroissial 
 

Dimanche 7 
Juin  

➢ Solennité de la Sainte Trinité 

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

Mardi 9 ➢ Messe à 20h à Serris suivie de l’adoration silencieuse et confessions jusqu’à 21h30 

Mercredi 10 ➢ Messe à 18h30 à Chessy suivie du chapelet 

Jeudi 11 ➢ Messe à 18h30 à Magny suivie de l’adoration silencieuse et confessions jusqu’à 20h  

Vendredi 12 ➢ Messe à 18h30 à Bailly 

Samedi 13 
➢ Messe à Coutevroult à 12h 

➢ Chapelet de la divine miséricorde suivi du chapelet à 15h à Serris 

➢ Messe anticipée du dimanche à 18h30 à Chessy  

Dimanche 14 
Juin 

➢ Solennité du Saint Sacrement du corps et du sang du Christ 

➢ Pique-nique de fin d’année à partir de 11h30 à l’école St Pierre de Villeneuve-le-Comte 

➢ Messes à 10h à Coupvray et Villeneuve-le-Comte, 11h30 à Serris et 18h30 à Magny  
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Vie Paroissiale 
 
 

Nomination 
 

Le père Rémy Engelmann, prêtre du diocèse de Paris, actuellement en mission à la paroisse St Louis de 
Villemomble (Seine-Saint-Denis), est nommé en mission à la paroisse Saint-Colomban à compter du 1er 
septembre 2020. Il sera présent à notre pique-nique de fin d’année le 14 juin à Villeneuve-le-Comte et s’installera 
en juillet à la maison paroissiale.  

 

Pique-nique de fin d’année – Dimanche 14 juin 2020 – Villeneuve-le-Comte 
 

Retrouvons-nous simplement pour un grand pique-nique convivial dans le jardin et la cour de l’École Saint-
Pierre, 7 rue de Provins à Villeneuve-le-Comte le dimanche 14 juin 2020 à partir de 11h30. 

Chacun apportera son repas. 
Nous pourrons faire connaissance avec le père Rémy Engelmann qui est nommé dans notre paroisse. 
Ce sera aussi l’occasion pour les catéchistes, les bénévoles des associations et de la paroisse de se retrouver 

avec les familles et les jeunes après ces semaines de confinement. 
Si vous voulez aider pour l’installation et l’animation ou pour toutes informations, merci de contacter 

Élisabeth Dessigny : secretariatcc@paroisse-st-colomban.fr - 01 60 42 01 15. 
 

Accueil à la Maison Paroissiale 
 

La maison paroissiale est ouverte chaque matin de 9h à 12h du mardi au vendredi. Et l’après-midi de 
17h à 19h du mardi au jeudi. Le secrétariat a repris son fonctionnement habituel. 

Pour inscrire un baptême ou un mariage, un enfant au catéchisme ou à l’aumônerie, vous pouvez appeler 
ou passer à ces horaires. A un autre moment, merci de prendre rendez-vous. 

Un prêtre vous y accueille chaque vendredi de 17h à 18h ou sur rendez-vous : 01 60 42 01 15. 
 

Horaires des messes et des confessions jusqu’au 30 septembre 2020 
 

Messes dominicales 
Samedi à 18h30 à Chessy. 
Dimanche : 10h à Coupvray et Villeneuve-le-Comte, 11h30 à Serris et 18h30 à Magny-le-Hongre. 

Messes de semaine 
Mardi à 20h à Serris suivie de l’adoration silencieuse jusqu’à 21h30. 
Mercredi à 18h30 à Chessy suivie du chapelet. 
Jeudi à 18h30 à Magny-le-Hongre suivie de l’adoration silencieuse jusqu’à 20h. 
Vendredi à 18h30 à Bailly-Romainvilliers. 
Samedi à 12h à Coutevroult (sauf en juillet et août). 

Confessions 
Mardi de 20h30 à 21h30 à Serris pendant l’adoration. 
Jeudi de 19h à 20h à Magny-le-Hongre pendant l’adoration. 
Vendredi de 17h à 18h à la maison paroissiale. 
Et sur rendez-vous 01 60 42 01 15. 
 

Il est possible que ces horaires soient complétés ou modifiés pour la prochaine année pastorale 
2020/2021 mais seulement à partir du 1er octobre 2020. 
 

Mesures sanitaires pour les célébrations 
 

Indications pratiques pour vivre les célébrations : 1/ Se laver les mains avec une solution hydro-alcoolique 
en entrant dans l’église. 2/ Respecter la distanciation. 3/ Porter un masque si nécessaire. 

Les animations sont assurées sans chorale. Les prêtres seuls donnent 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 a pas de geste de paix et les 
quêtes sont faites aux sorties qui se font de façon fractionnée. 
 

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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