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FIP 26 – 3 au 9 octobre 2021 
 

Ce qui donne du poids et du sens à mes actes, c’est l’amour ! 
 

« A la prière mes désirs me faisant souffrir un véritable martyre, j'ouvris les lettres de St Paul afin 
de chercher quelque réponse. Les chap. XII et XIII de la première épître aux Corinthiens me tombèrent 
sous les yeux... J'y lus, dans le premier, que tous ne peuvent être apôtres, prophètes, docteurs, etc... 
que l'Église est composée de différents membres et que l'œil ne saurait être en même temps la main... 
La réponse était claire mais ne comblait pas mes désirs, elle ne me donnait pas la paix… (…) Sans me 
décourager je continuai ma lecture et cette phrase me soulagea : « Recherchez avec ardeur les dons 
les plus parfaits, mais je vais encore vous montrer une voie plus excellente. » Et l'Apôtre explique 
comment tous les dons les plus parfaits ne sont rien sans l'amour... Que la Charité est la voie excellente 
qui conduit sûrement à Dieu. (…) Je compris que l'Amour seul faisait agir les membres de l'Église, que 
si l'Amour venait à s'éteindre, les Apôtres n'annonceraient plus l'Évangile, les Martyrs refuseraient de 
verser leur sang. Je compris que l'amour renfermait toutes les vocations, que l'amour était tout, qu'il 
embrassait tous les temps et tous les lieux... en un mot, qu'il est éternel ! » 

 

Sainte Thérèse de Lisieux 
Manuscrit B, folio 3. 

 

Agenda paroissial 
 

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 l’église 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 

Lundi 4 
➢ Saint François d’Assise, fondateur de l’Ordre des Frères mineurs, mémoire 

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

Mardi 5 

➢ Publication du rapport de la Commission Indépendante sur les Abus Sexuels dans l’Église (CIASE) 

➢ 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 

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

Mercredi 6 ➢ Messes à 15h à l’EHPAD des Berges du Danube à Serris et à 18h30 à Chessy suivie du chapelet 

Jeudi 7 
➢ Notre-Dame du Rosaire, mémoire 

➢ 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 8 
➢ 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 9 

➢ Rencontre de l’Éveil à la foi 2 de 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 10 
octobre 

➢ 28ème 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 

➢ Rencontre de l’Éveil à la foi 1 de 16h à 17h à la maison paroissiale 
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Baptêmes 
 

Ella CLAES le 2 octobre à Chessy 
 

Mariage 
 

Anaïs MARIE et George NOEL le 2 octobre à Villeneuve-le-Comte 
 

Obsèques 
 
 

Jacqueline ROUGET le 28 septembre à l’hôpital de Jossigny 
Joseph SENDRON le 29 septembre à Neufmoutiers-en-Brie 

Jacques OUDIN le 29 septembre à Chalifert 
Lucienne DUVAL, née ROLLAND, le 1er octobre à Bailly-Romainvilliers 

 

 

Vie Paroissiale 
 

Au revoir et Merci au père Aristide ! 
 

Le 15 octobre prochain, le père Aristide rejoindra sa nouvelle paroisse de Kabarondo près de Kibungo 
(Rwanda). Afin de lui dire au revoir et de le remercier après quatre années dans la paroisse, un temps 
convivial suivra les messes des samedi 2 octobre à 18h30 à Chessy, dimanche 3 octobre à 11h30 à Serris et 
dimanche 10 octobre à Coupvray. 

 

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 

 

Horaires des messes de la Toussaint – Lundi 1er novembre 2021 
 

Pour la solennité de Tous les Saints, lundi 1er novembre, les messes seront célébrées, comme un 
dimanche, à 10h à Coupvray et Villeneuve-le-Comte, à 11h30 à Serris et à 18h30 à Magny-le-Hongre. 

 

Prière pour les défunts dans les cimetières 
 

A l’occasion de la journée de prière pour les défunts, une messe sera célébrée pour tous les défunts de 
la paroisse le mardi 2 novembre prochain à 20h à Serris. Par ailleurs, nombreux seront ceux aussi qui visiteront 
les cimetières. C’est pourquoi nous proposons les dimanche 31 octobre et lundi 1er novembre d’accompagner 
ces personnes en organisant une courte prière suivie de la bénédiction des tombes, dans les cimetières de la 
paroisse, par un prêtre en présence de fidèles. 

Voici les dates et horaires qui ont déjà été communiqués aux communes de chacun des cimetières : 
> Bailly le 1er/11 à 14h30 ; > Chalifert le 1er/11 à 11h30 ; > Chessy le 1er/11 à 16h ; > Coupvray le 31/10 à 
11h30 ; > Coutevroult le 1ier/11 à 16h30 ; > Jossigny le 31/10 à 15h ; > Magny-le-Hongre le 31/10 à 17h 
(nouveau cimetière) et 17h30 (ancien cimetière) ; > Neufmoutiers-en-Brie le 31/10 à 16h ; > Serris le 1er/11 à 
15h ; > Villeneuve-le-Comte le 1er/11 à 15h30 et > Villeneuve-Saint-Denis le 31/10 à 15h. 

 

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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