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FIP 23 – 11 au 18 septembre 2021 
 

Le Petit Reset 
 

Pour beaucoup, en particulier dans les familles, la rentrée marque le retour à un rythme 
"ordinaire" avec ses habitudes et ses rites qui structurent l’espace (maison, école, bureau, église…) et 
le temps (réveil, travail, détente, prière…). 

Comme chaque année, avec les nouveautés et les changements de la vie, c’est aussi l’occasion 
d’une remise à plat d’une partie de l’organisation. Cette "mini réinitialisation" est une opportunité pour 
remettre Dieu au centre ; non pas seulement en incrustant des activités cultuelles dans votre agenda 
rempli comme une grille de Tetris, mais en reconsidérant chacune de vos activités comme le 
« prolongement de l’œuvre du Créateur ». 

Ce petit changement de perspective est pour le monde une force de transformation plus 
puissante et décisive que tous les grands projets des puissants. 

Rémy Engelmann 
 Vicaire 

 

Baptêmes 
 

Ayden BONDOUX le 11 septembre à Chessy 
Victoria GUZIAK le 11 septembre à Chessy 

Chiara ANDRIEUX le 12 septembre à Villeneuve-le-Comte 
Milan SANTOS le 12 septembre à Villeneuve-le-Comte 

Emma CHAULIAC le 12 septembre à Villeneuve-le-Comte 
 

Agenda paroissial 
 

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 

Lundi 13 ➢ Prière de louange à 18h30 à l’église de Magny-le-Hongre 

Mardi 14 

➢ Fête de La Croix glorieuse 

➢ Rentrée d’aumônerie pour les 5èmes à 18h30 à la maison paroissiale 

➢ Messes à 17h30 aux Girandières de Bailly et à 20h à Serris, suivie de l’adoration et des 
confessions jusqu’à 21h30 

Mercredi 15 
➢ Mémoire de Notre Dame des Douleurs 

➢ Messes à 15h à l’EHPAD de La Guette et à 18h30 à Chessy suivie du chapelet 

Jeudi 16 ➢ Messe à 18h30 à Magny-le-Hongre, suivie de l’adoration et des confessions jusqu’à 20h 

Vendredi 17 
➢ Messe à 18h30 à Bailly 

➢ Rentrée d’aumônerie à 19h pour les 4èmes -3èmes à Bethléem (à côté de l’église de Bailly) et à 19h30 
pour les lycéens à la maison paroissiale 

Samedi 18 

➢ 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 19 
septembre 

➢ 25ème Dimanche du Temps Ordinaire – Appel au Denier de septembre 

➢ 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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Mariage 
 

Alexis ZERINGER et Anne FRANGI le 11 septembre à Villeneuve-le-Comte 
 

Obsèques 
 
 

Geneviève TRUDON, née CHIMOT, le 10 septembre à Bailly-Romainvilliers 
 

Vie 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 ! Prix par personne tout compris : 90 €. Inscriptions et 
tarifs modulables possibles (avec ou sans transport, hébergement, repas). paroisse@paroisse-st-colomban.fr 

 

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, l’après-midi de 17h à 19h du mardi au jeudi et le samedi matin de 10h à 12h. 

 

Scouts et Guides de France au Val d’Europe 
 

Le groupe scout « St Colomban » né en 2016 grandit ! Et vous pouvez le rejoindre : jeune de 7 à 17 ans ou 
comme chef ou parent encadrant. Pour toutes informations, faîtes-vous connaître : scoutsvde@gmail.com 

 

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

Adulte, pour préparer votre baptême, la confirmation et la 1ère communion, vous êtes invités au 
catéchuménat. Pour rejoindre les équipes, laissez vos coordonnées à la maison paroissiale ou prenez contact 
avec le père Charles secretariatcc@paroisse-st-colomban.fr ou encore présentez-vous à la rencontre du jeudi 7 
octobre 2021 de 20h30 à 22h à la maison paroissiale, 5 rue de Magny à Bailly-Romainvilliers. 

 

Solidarité Partage 
 

La prochaine grande vente solidaire sera organisée le dimanche 3 octobre 2021 à Villeneuve-le-Comte. 
Pour rejoindre l’équipe des bénévoles à l’année ou pour l’événement ou encore simplement servir ponctuellement, 
merci de contacter Geneviève Laga au 01 64 07 11 02. 

 

Libre le samedi soir ? 
 

Partage d’évangile : Venez lire, écouter et échanger autour de l’évangile du dimanche chaque samedi 
de la période scolaire de 18h30 à 19h30 à la maison paroissiale. Ce partage, ouvert à tous, accompagné par 
des laïcs ou un prêtre, se fait en groupes de 8 - 10 personnes. 

Dîner convivial : A la suite du partage d’évangile, comme les samedis de l’été, la table est ouverte à la 
maison paroissiale de 19h30 à 22h. Ce repas s’organise avec l’apport de chacun. 

 

Denier de l’Église – Appel de septembre 
 

Dans la situation fragile que nous connaissons, mobilisons-nous et souscrivons au denier ! Ainsi nous 
permettons aux paroisses d’avoir les moyens de l’évangélisation (prêtres, locaux, laïcs salariés…). Merci 

 

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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