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FIP 24 – 19 au 25 septembre 2021 
 

Se confesser ? 
 

Le sacrement de la Réconciliation que je reçois et que je célèbre est le lieu privilégié d’une 
expérience de vérité dans laquelle je peux être moi ! Il est une véritable rencontre avec Dieu qui m’aime 
et pénètre au cœur de ma vie parce je l’aime et le veux bien. 

En me confessant, j’avoue mon péché et je pose un acte de confiance en Dieu. Ainsi je dis mon 
désir de réformer ma vie et ma reconnaissance. Car malgré mes fautes, Jésus a continué d’agir en 
moi. Malgré le mal commis, je suis toujours la créature de Dieu, son enfant bien aimé. Et bien sûr, je 
suis encore capable d’actes bons ! Dans l’absolution, je suis l’heureux bénéficiaire et témoin de l’action 
de l’Esprit Saint qui libère, purifie, fortifie et transforme. 

Bref, en renouvelant mon baptême, le sacrement du pardon me fait du bien et me dégage de 
tous mes liens coupables. Dieu ranime et renouvelle en moi sa présence. Il me donne de connaître que 
je suis un pécheur pardonné, infiniment aimé, quelle joie ! 

 

Charles Cornudet 
Curé 

 

 

Baptêmes 
 

Léane PRIMO le 18 septembre à Coutevroult 
Sofia CARDELLA le 19 septembre à Villeneuve-le-Comte 
Timotéo GOMES le 19 septembre à Villeneuve-le-Comte 

 
 

Agenda paroissial 
 

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 

Lundi 20 ➢ Prière de louange de 19h à 20h à l’église de Magny-le-Hongre 

Mardi 21 
➢ Fête de saint Matthieu, apôtre et évangéliste 

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

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

Mercredi 22 
➢ Mémoire de saint Saintin, premier évêque de Meaux, et les saints évêques du diocèse 

➢ Messe à 18h30 à Chessy suivie du chapelet 

Jeudi 23 ➢ Messe à 18h30 à Magny-le-Hongre, suivie de l’adoration et des confessions jusqu’à 20h 

Vendredi 24 
➢ 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 25 

➢ Rencontre des parents d’enfants inscrits à la catéchèse à 10h à 11h à la maison paroissiale 

➢ 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 26 
septembre 

➢ 26ème 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 
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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 
 

Inscrivez-vous 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  

 

Équipes du Rosaire 
 

Mardi 28 septembre à 14h30, rentrée d’une des trois équipes du rosaire du secteur. Ces équipes sont de 
petites cellules d’évangélisation au cœur de l’Église, en lien avec l’Ordre des dominicains  ; elles se réunissent 
chaque mois autour de la Parole de Dieu, de l’échange et de la prière mariale. Bien sûr il est possible aux 
nouveaux qui souhaitent découvrir de rejoindre une équipe ! Contact : Christine 01 64 17 09 33 christinemds@sfr.fr 

 

Solidarité Partage 
 

La prochaine grande vente solidaire sera organisée le dimanche 3 octobre 2021 à Villeneuve-le-Comte 
de 9h à 17h par l’association paroissiale Solidarité Partage. Vous y trouverez des vêtements, des livres et 
de la brocante en tous genre, totalement vendus au profit d’autres associations et œuvres caritatives. 

Votre aide sera bienvenue le matin à 7h pour décharger les camions et à 17h pour ranger ! Pour rejoindre 
l’équipe des bénévoles à l’année ou servir ponctuellement, contactez 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. 

 

Semaine à Taizé pour les lycéens – 28 octobre au 1er novembre 2021 
 

Pour les lycéens, une semaine de rencontres chez les frères de la communauté œcuménique de Taizé 
en Bourgogne du sud est proposée du jeudi 28 (matin) au lundi 1er novembre (après-midi). 

Inscriptions impératives avant le 10/10 et informations : aumonerie@paroisse-st-colomban.fr 
 

Denier de l’Église – Appel de septembre 
 

La crise sanitaire a continué de peser très fortement sur les ressources de notre diocèse. L'an passé de 
nombreux fidèles s'étaient mobilisés pour apporter leur contribution au denier, souvent pour la première fois. Un 
grand merci à chacun. Cette année, les besoins sont toujours là !  

Si vous êtes imposables, les dons effectués depuis le 1er juin sont déductibles à 75 % de leur montant de l'impôt 
sur le revenu au lieu de 66 % dans la limite de 554 €. 

 

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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