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FIP 25 – 26 septembre au 2 octobre 2021 
 

Le sens de la foi (sensus fidei) 
 

« Ah ! Si le Seigneur pouvait faire de tout son peuple un peuple de prophètes ! Si le Seigneur 
pouvait mettre son esprit sur eux ! » 
 Ces paroles prophétiques de Moïse qui concluent la première lecture de ce dimanche, se 
réalisent chaque fois qu’un baptême est célébré. Nous avons tous reçu l’Esprit de Vérité, si bien que 
"l’ensemble des fidèles, qui ont l’onction qui vient du Saint, ne peut faillir dans la foi" nous rappelle le 
dernier Concile (LG 12). Benoît XVI précise que "ce don, le sensus fidei, constitue chez le croyant une 
sorte d’instinct surnaturel" et de façon plus imagée, François parle du "flair des brebis". 
 Ensemble, dans l’Église, à l’écoute de la parole de Dieu, sachons savourer la joie que nous 
donne cette assurance de la foi qui nous imprègne et rayonne depuis nos âmes. 

 

Rémy Engelmann 
Vicaire 

 

Baptêmes 
 

Kenzo LABYLLE le 25 septembre à Bailly-Romainvilliers 
 

 

 
 

Agenda paroissial 
 

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 

Lundi 27 ➢ Prière de louange de 19h à 20h à l’église de Magny-le-Hongre 

Mardi 28 
➢ 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 29 
➢ Fête des saints Michel, Gabriel et Raphaël, archanges 

➢ Messe à 18h30 à Chessy suivie du chapelet 

Jeudi 30 ➢ Messe à 18h30 à Magny-le-Hongre, suivie de l’adoration et des confessions jusqu’à 20h 

Vendredi 1er 
octobre 

➢ Mémoire de sainte Thérèse de l’Enfant Jésus 

➢ 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 2 

➢ Mémoire des saints Anges gardiens 

➢ Messe à 12h à Coutevroult 

➢ Pèlerinage du catéchisme de Coupvray (Rendez-vous à 14h30) à Chalifert (Messe à 18h) 

➢ 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 3 
octobre 

➢ 27ème Dimanche du Temps Ordinaire – Quête pour les prêtres âgés du diocèse 

➢ Vente Solidarité Partage de 9h à 17h sur la place de Villeneuve-le-Comte 

➢ 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 
 

Au revoir et Merci au père Aristide ! 
 

Après un temps à la maison paroissiale, le père Aristide peut poursuivre sa convalescence à Coupvray jusqu’à 
son retour dans la paroisse de Kabarondo qui l’attend près de Kibungo (Rwanda) le 15 octobre prochain. 

Afin de lui dire au revoir et de le remercier pour sa présence parmi nous durant quatre ans, vous pourrez 
le retrouver aux messes qui seront suivies d’un temps convivial : Ce dimanche 26 septembre à 10h à Villeneuve-
le-Comte et à 18h30 à Magny-le-Hongre. Le samedi 2 octobre à 18h30 à Chessy, le dimanche 3 octobre à 
11h30 à Serris et le dimanche 10 octobre à Coupvray. 

 

Suite de la consécration de la paroisse Saint-Colomban à Marie, notre mère 
 

Les 29 et 30 mai 2021, au cours des messes dominicales, nous nous sommes consacrés à « Marie, notre 
mère » avec une prière de consécration préparée par l’Équipe Missionnaire du Pôle (EMP). L’image du dessin 
de la statue de la vierge à l’enfant du XIVème siècle de Villeneuve-le-Comte et la prière ont été gravées sur 
12 plaques de marbre qui seront installées courant octobre dans chacune des églises de la paroisse. La 
12ème sera installée à la maison paroissiale dans l’attente l’église Saint-Colomban de Serris prévue pour 2024. 

 

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.  >  Pass ou test de moins de 72h nécessaire. 

Merci de vous inscrire dès que possible ! 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 
 

Il est encore temps ! Inscrivez-vous au catéchisme ou à l’aumônerie à la maison paroissiale ouverte de 
9h à 13h du mardi au vendredi, de 17h à 19h du mardi au jeudi et le samedi matin de 10h à 12h. 

 

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. 

 

Équipes du Rosaire 
 

4 Equipes du Rosaire participent à une réunion mensuelle dans la prière et le partage d'évangile au sein de la 
paroisse Saint-Colomban : une le 2ème lundi de chaque mois, une le 16 octobre, deux le 28 septembre à 14 h 30. 

Informations et inscriptions auprès de Christine Martin 01.64.17.09.33 ou 06.03.40.02.09. Bienvenue à tous ! 
 

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 
 

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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