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FIP 22 – 5 au 11 septembre 2021 
 

La revanche de Dieu 
 

En cette rentrée, laissons-nous étonner par Dieu ! Sa « revanche », c’est qu’il vient lui-même à 
nous et qu’il nous sauve. C’est le prophète Isaïe qui exprime ainsi les choses dans la lecture qui sera 
proclamée dimanche aux messes. 

Ne craignons pas car dans les épreuves que nous pouvons vivre il y a toujours la présence du 
Seigneur qui vient. Par sa résurrection Jésus a vaincu la puissance de la mort et jamais elle n’aura plus 
le dernier mot ! 

Oui comme l’écrit encore le prophète Isaïe : « Alors le boiteux bondira comme un cerf, et la 
bouche du muet criera de joie ; car l’eau jaillira dans le désert, des torrents dans le pays aride. La terre 
brûlante se changera en lac, la région de la soif, en eaux jaillissantes » (Is 35, 6-7). 

Contemplons nos vies avec le regard du Seigneur au milieu de nous ; que voit-il ? L’amour qui 
jaillit du cœur des hommes souvent broyés par la misère ou la cruauté du monde. A travers ces 
souffrances, à la suite de la vierge Marie, nous sommes les témoins des merveilles que Dieu fait pour 
nous. 

Avec Marie, notre mère, débutons cette année pastorale dans l’espérance ! 
Charles Cornudet 

Curé 

 

Baptêmes 
 

Andrea CONSTANTIN le 4 septembre à Villeneuve-Saint-Denis 
Célia MIMOSO le 5 septembre à Coupvray 

Eliott BARILLER le 5 septembre à Coupvray 
 

Agenda paroissial 
 

Dimanche 5 
septembre 

➢ 23ème 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 6 ➢ Prière de louange à 18h30 à l’église de Magny-le-Hongre 

Mardi 7 
➢ Messe à 20h à Serris, suivie de l’adoration et des confessions jusqu’à 21h30 

➢ Préparation au baptême des petits enfants (0-3 ans) à 20h30 à la maison paroissiale 

Mercredi 8 
➢ Fête de la nativité de la Vierge Marie 

➢ Messe à 18h30 à Chessy suivie du chapelet 

Jeudi 9 
➢ Messe à 18h30 à Magny-le-Hongre, suivie de l’adoration et des confessions jusqu’à 20h 

➢ Rencontre du catéchuménat de 20h30 à 22h à la maison paroissiale 

Vendredi 10 ➢ Messe à 18h30 à Bailly 

Samedi 11 

➢ 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 

➢ Partage d’évangile à 18h30 à la maison paroissiale, suivi d’un dîner convivial dès 19h30 

Dimanche 12 
septembre 

➢ 24ème Dimanche du Temps Ordinaire - Quête pour la Pastorale de l'enfance et de la jeunesse 

➢ 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 
 
 

Maria Leonor ARAUJO, née GERARDO PEREIRA, le 1° juillet à Villeneuve-le-Comte 
Marcel HAVO le 9 juillet à Villeneuve-le-Comte 

Maurice LAPLAIGE le 26 juillet à Villeneuve-le-Comte 
Michel BERNARD le 2 août à Magny-le-Hongre 

Michel SCHEIDEL le 6 août à Bailly-Romainvilliers 
Gianetta DELIENNE, née BEAUVISAGE, le 11 août à Serris 

Marc MARCHAL le 11 août à Coupvray 
Georges DURAFFOURD le 3 septembre à Serris 

 

Vie Paroissiale 
 

 

Des nouvelles des prêtres 
 

> Le père Aristide NTAMPUHWE a contracté le covid au mois d’août et il est hospitalisé depuis le 25 août. Il 
a fait une forme grave de la maladie mais étant en bonne santé il se remet vite. Il n’est plus sous oxygène et va 
intégrer un service de pneumologie. A sa sortie, un temps de convalescence sera nécessaire avant de rejoindre 
la paroisse de Kabarondo qui l’attend près de Kibungo (Rwanda). Prions qu’il retrouve ses forces ! 

> Le père Parfait KIDIMA LUTUNGADIO qui doit arriver de Kinshasa (Congo) dans notre paroisse comme 
résident afin débuter un doctorat à l’Institut Catholique de Paris a des difficultés pour obtenir son visa. Nous 
sommes en lien avec son diocèse et nous vous tiendrons informés lorsque nous en saurons plus. 

> Le père Jean-Basile GRAS débute sa 4ème année au service de la paroisse. Ayant encore besoin de repos, 
il est arrêté jusqu’à la fin du mois de septembre. Prions pour son bon rétablissement ! 

Merci à tous les paroissiens pour leur soutien et leur prière pour les prêtres ! 
 

Inscriptions pour 2021-2022 : Éveil à la foi – Catéchisme - Aumônerie 
 

Pour s’inscrire au catéchisme ou à l’aumônerie, la maison paroissiale est ouverte chaque matin de 9h à 
13h du mardi au vendredi et l’après-midi de 17h à 19h du mardi au jeudi. Les inscriptions peuvent aussi se 
faire aux forums des associations des communes et le samedi matin de 10h à 12h à la maison paroissiale. 

 

L’ÉVÉNEMENT : Pèlerinage pour tous à Lisieux – 20 et 21 novembre 2021 ! 
 

Pour se retrouver ensemble, prier, vivre de bons moments, et aussi préparer le passage des reliques 
de Sainte Thérèse de Lisieux et des saints Louis et Zélie Martin, ses parents, les 22 et 23 juin 2022 au Val 
d’Europe, la paroisse propose un pèlerinage à Lisieux pour tous du samedi 20 novembre 2021 à 11h au 
dimanche 21 novembre 2021 à 15h. 
 Au programme : Messes à la Basilique, découverte des Buissonnets (maison de la famille Martin), de la 
cathédrale et du carmel, veillée découverte des écrits de sainte Thérèse, ateliers, temps libre dans la ville. 

Transport aller-retour en bus. Départ à 7h30 de Bailly le samedi et retour entre 18h et 19h le dimanche. 40 € / pers. 
Hébergement au Foyer Louis et Zélie Martin en chambre partagée. 25,50 € / nuit / pers. (petit-déjeuner inclus). 
Repas : Pique-nique à prévoir pour le samedi midi. Dîner du samedi au Foyer Louis et Zélie Martin. 12 € / pers. 
Déjeuner du dimanche au Foyer Louis et Zélie Martin. 12,50 € / pers. 

Merci de vous inscrire avant le 30 septembre 2021 ! Nous avons bloqué un grand nombre de places afin de 
prévoir plusieurs cars. Merci de confirmer notre acte de foi ! Prix par personne tout compris : 90 €. Inscriptions et 
tarifs modulables possibles (avec ou sans transport, hébergement, repas). paroisse@paroisse-st-colomban.fr  

 

Cuisine pour les prêtres ! 
 

Merci de vous proposer à préparer un plat par mois pour 4 personnes de septembre 2021 à juin 2022 afin 
de simplifier la vie des prêtres. Vous pouvez déposer votre plat mensuel à la maison paroissiale le jour qui vous 
convient entre 8h et 20h. Les prêtres comptent sur vous dès septembre ! 

Merci à ceux qui débuteront ou poursuivront ce précieux service de donner leurs coordonnées à 
secretariatcc@paroisse-st-colomban.fr ou au 01 60 42 01 15 afin qu’ils soient remerciés. 

 

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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