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FIP 28 – 17 au 23 octobre 2021 
 

En marche ensemble ! 
 

Les évangiles montrent Jésus « sur la route », marchant aux côtés de l’homme, à l’écoute des 
questions qui habitent et agitent son cœur. Il révèle ainsi que Dieu n’habite pas les lieux aseptisés, les 
lieux tranquilles, loin du réel, mais qu’il chemine avec nous et nous rejoint là où nous sommes, sur les 
sentiers souvent ardus de la vie. 

En ouvrant un parcours synodal dans tous les diocèses du monde, le pape François invite à 
nous demander si, nous, communauté chrétienne, incarnons-nous le style de Dieu, qui chemine dans 
l’histoire et partage les défis de l’humanité ? Sommes-nous disposés à vivre l’aventure du cheminement 
ou, par peur de l’inconnu, nous réfugions-nous dans les excuses du « cela ne sert à rien » ou du « on 
a toujours fait ainsi » ? 

« Faire Synode » signifie marcher sur la même route, marcher ensemble. Regardons Jésus sur 
le chemin, qui rencontre puis écoute et aide à discerner ce qu’il faut faire pour avoir la Vie éternelle. 
Puissions-nous être avec Lui des pèlerins amoureux de l’Évangile, ouverts aux surprises de l’Esprit 
Saint. Ne perdons pas les occasions de grâce de la rencontre, de l’écoute réciproque, du discernement. 
Avec la joie de savoir qu’alors que nous cherchons le Seigneur, c’est bien lui, le premier, qui se porte 
avec amour à notre rencontre. 

 

Charles Cornudet, curé 
 

Pour dialoguer avec l’équipe synodale du diocèse de Meaux : synode@catho77.fr 
 

 

Nouvelles du père Jean-Basile Gras 
 

Arrêté pour raison de santé depuis septembre, il a rejoint Paris après un mois passé à l’abbaye de Blangy-sur-
Ternoise (62). Avec l’accord de l’archevêque de Paris, il demeure arrêté pour raisons personnelle et familiale. 

 
 

Agenda paroissial 
 

Dimanche 17 
octobre 

➢ 29ème 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 18 ➢ Prière de louange de 19h à 20h à l’église de Magny-le-Hongre 

Mardi 19 
➢ Messe 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 20 ➢ Messes à 15h à l’EHPAD de La Guette et à 18h30 à Chessy suivie du chapelet 

Jeudi 21 ➢ Messe à 18h30 à Magny-le-Hongre, suivie de l’adoration et des confessions jusqu’à 20h 

Vendredi 22 ➢ Messe à 18h30 à Bailly 

Samedi 23 
➢ 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 24 
octobre 

➢ 30ème Dimanche du Temps Ordinaire– Quête pour la coopération missionnaire 

➢ 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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Obsèques 
 

Alexander MAJOROS le 12 octobre à Bailly-Romainvilliers 
 

 

Mgr Guillaume de Lisle, nommé évêque auxiliaire de Meaux 
 

Le pape François a nommé le père Guillaume de Lisle évêque auxiliaire de Meaux. Son ordination aura lieu 
le dimanche 28 novembre 2021 à 15h30 en la basilique cathédrale Saint-Étienne de Meaux. 

 

Vie Paroissiale 
 

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. 

Il importe de lire ce rapport et de prier 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. 

 

5ème Journée mondiale des pauvres – 14 novembre 2021 
 

Instituée par le pape François et fixée au 33ème dimanche du Temps Ordinaire, la 5ème Journée mondiale des 
pauvres aura pour thème : « Des pauvres, vous en aurez toujours avec vous » (Mc 14, 7). Dans son message, 
le pape explique : « Jésus est non seulement du côté des pauvres, mais partage avec eux le même sort. C’est 
aussi un enseignement fort pour ses disciples de tous les temps. Ses mots « les pauvres, vous en aurez toujours 
avec vous » indiquent aussi ceci : leur présence parmi nous est constante, toutefois elle ne doit pas conduire à 
une habitude qui devienne indifférence, mais impliquer dans un partage de vie qui n’admet pas de procurations. » 

 

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. 

Inscriptions impératives avant le 1er novembre ! Prix par personne tout compris : 90 €. Inscriptions et tarifs 
modulables possibles (avec ou sans transport, hébergement, repas). paroisse@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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