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FIP 27 – 10 au 16 octobre 2021 
 

Rassasie-nous de ton amour au matin 
 

 Individuellement ou collectivement, nous pouvons parfois avoir le sentiment d’être abandonnés 
ou rejetés par Dieu. 
 C’est une expérience qui est beaucoup rapportée par le peuple d’Israël dans l’Ancien 
Testament : quand ils sont persécutés par les voisins, quand l’impiété, la corruption et la méchanceté 
prennent le dessus au sein même du peuple… « Pourquoi, Dieu, nous rejeter sans fin ! » (Ps 73) 
 Nous ne retrouvons pas cette lamentation dans le Nouveau Testament, sauf dans la bouche de 
Jésus sur la croix : « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné ? ». Et nous, dans son corps 
qui est l’Église, nous éprouvons parfois cet abandon. Peut-être devons-nous, à l’école de sainte 
Thérèse de Lisieux, apprendre à nous abandonner nous-même : 

« Moi, je me considère comme un faible petit oiseau (…). Avec un audacieux abandon, il veut 
rester à fixer son Divin Soleil ; rien ne saurait l’effrayer, ni le vent ni la pluie et si de sombres nuages 
viennent à cacher l’Astre d’Amour, le petit oiseau ne change pas de place, il sait que par-delà les nuages 
son Soleil brille toujours (…). Parfois il est vrai, le cœur du petit oiseau se trouve assailli par la tempête, 
il lui semble ne pas croire qu'il existe autre chose que les nuages qui l'enveloppent ; c'est alors le 
moment de la joie parfaite pour le pauvre petit être faible. Quel bonheur pour lui de rester là quand 
même, de fixer l'invisible lumière qui se dérobe à sa foi ! » (Manuscrit B, folio 5). 

Rémy Engelmann 
vicaire 

 

Agenda paroissial 
 

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 

Lundi 11 ➢ Prière de louange de 19h à 20h à l’église de Magny-le-Hongre 

Mardi 12 
➢ Messes à 17h30 aux Girandières de Bailly et à 20h à Serris suivie de l’adoration et confessions 

jusqu’à 21h30 

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

Mercredi 13 ➢ Messe à 18h30 à Chessy suivie du chapelet 

Jeudi 14 
➢ Messe à 18h30 à Magny-le-Hongre, suivie de l’adoration et des confessions jusqu’à 20h 

➢ Rencontre de l’EMP à 20h à la maison paroissiale 

Vendredi 15 
➢ 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 de 19h30 à 21h45 pour les lycéens à la maison paroissiale 

Samedi 16 
➢ Messe à Coutevroult à 12h 

➢ Chapelet de la divine miséricorde suivi du chapelet à 15h à Serris 

➢ Messe anticipée du dimanche à 18h30 à Chessy 

Dimanche 17 
octobre 

➢ 29ème Dimanche du Temps Ordinaire 

➢ Rencontre de préparation au baptême pour les jeunes de l’aumônerie à 10h à Serris 

➢ 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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Baptêmes 
 

Charly SAVIGNY le 9 octobre à Neufmoutiers-en-Brie 
 

Obsèques 
 

Odette DIKO, née LAHAIE, le 7 octobre à Jossigny 
 

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. Programme et détails sur le site de la paroisse à la rubrique actualités. 

Il est encore possible de s’inscrire ! Prix par personne tout compris : 90 €. Inscriptions et tarifs modulables 
possibles (avec ou sans transport, hébergement, repas). paroisse@paroisse-st-colomban.fr – 01 60 42 01 15 

 

Solidarité Partage, Merci ! 
 

Un immense merci à tous les bénévoles et paroissiens de Solidarité Partage qui ont maintenu la grande vente 
solidaire d’automne malgré la météo et les contraintes sanitaires. C’est important pour les associations soutenues 
et tous ceux qui en ont besoin, merci ! Pour être bénévole, contacter Genenviève Laga : 01 64 07 11 02. 

 

Inscriptions à l’éveil à la foi, au catéchisme et à l’aumônerie 
 

Il est encore possible d’inscrire à l’éveil à la foi, au catéchisme et à l’aumônerie à la maison paroissiale ! 
Malheureusement les pèlerinages des 5èmes à Nevers et des lycéens à Taizé prévus au cours des vacances de 
la Toussaint sont annulés faute d’animateurs et du sous-effectif actuel des prêtres (2 au lieu de 4). 

 

Remise du rapport de la CIASE 
 

 Le rapport de la CIASE (Commission Indépendante sur les Abus Sexuels dans l’Église) a été rendu public. 
Il a été commandé par les évêques de France pour faire la vérité qui est absolument due aux personnes 
victimes et à tous les fidèles. Cette vérité est effrayante mais sans vérité, il ne peut y avoir de miséricorde. 
 Des mesures sont prises pour prendre au sérieux cette épouvantable tragédie mais il reste encore du chemin 
pour accueillir la souffrance des victimes, les accompagner dans leur reconstruction, et rendre plus sûre 
notre maison commune qui est l’Église. L’analyse des causes exposées par le rapport oblige à regarder de 
près les facteurs qui ont permis de tels abus. Tous sont concernés pour éclairer et aider aux réformes à faire. 

Prions pour les victimes dont la vie est brisée, prions aussi pour tous les évêques, prêtres, diacres et 
laïcs afin qu’ils continuent à œuvrer avec dévouement et fidélité. 

 

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 nos 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 une courte prière suivie de la bénédiction des tombes sera proposée dimanche 31 
octobre et lundi 1er novembre dans les cimetières de la paroisse, par un prêtre en présence de fidèles : 
> 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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