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FIP 29 – 24 octobre au 13 novembre 2021 
 
 

« Ton Dieu sera ta lumière éternelle » 
 

« Qu'ils sont donc heureux, qu'ils sont dignes d'envie, les serviteurs que le Maître, à son retour, 
trouvera vigilants. Une vigilance bienheureuse qui les tient éveillés pour la rencontre de Dieu, le 
Créateur de l'univers, dont la majesté remplit toutes choses et les dépasse toutes. 

Et pour moi qui suis son serviteur, malgré mon indignité, Dieu veuille m'éveiller du sommeil de 
mon indolence. Qu'il fasse brûler en moi le feu de l'amour divin ; que la flamme de son amour monte 
plus haut que les étoiles ; que brûle sans cesse au-dedans de moi le désir de répondre à son infinie 
tendresse. 

Ah ! s'il m'était donné de pouvoir tenir à longueur de nuit ma lampe allumée et ardente dans le 
temple du Seigneur ! Si elle pouvait éclairer tous ceux qui pénètrent dans la maison de mon Dieu ! 
Seigneur, accorde-moi cet amour qui se garde de tout relâchement, que je sache tenir toujours ma 
lampe allumée, sans jamais la laisser s'éteindre ; qu'en moi elle soit feu, et lumière pour mon prochain. 

O Christ, daigne allumer toi-même nos lampes, toi notre Sauveur plein de douceur, fais-les brûler 
sans fin dans ta demeure, et recevoir de toi, lumière éternelle, une lumière indéfectible. Que ta lumière 
dissipe nos propres ténèbres, et que par nous elle fasse reculer les ténèbres du monde. 

Veuille donc, Jésus, je t'en prie, allumer ma lampe à ta propre lumière, et qu'ainsi, à cette clarté, 
m'apparaisse le Saint des saints où toi, Prêtre éternel des temps éternels, tu fais ton entrée sous les 
portiques de ce temple immense. Qu'à ta lumière je ne cesse de te voir, de tendre vers toi mon regard 
et mon désir. Alors, dans mon cœur, je ne verrai que toi seul, et en ta présence ma lampe sera toujours 
allumée et ardente. 

Fais-nous la grâce, je t'en prie, puisque nous frappons à ta porte, de te manifester à nous, 
Sauveur plein d'amour. Te comprenant mieux, puissions-nous n'avoir d'amour que pour toi, toi seul. 
Sois, nuit et jour, notre seul désir, notre seule méditation, notre continuelle pensée. Daigne répandre 
en nous assez de ton amour pour que nous aimions Dieu comme il convient. Remplis-nous de ton 
amour jusqu'au plus intime de nous-mêmes, qu'il nous possède tout entiers et que ta charité pénètre 
toutes nos facultés, pour que nous ne sachions plus rien aimer sinon toi, qui est éternel. Alors les 
grandes eaux du ciel, de la terre et de la mer ne pourront éteindre en nous une si grande charité, selon 
cette parole du Cantique des cantiques : Les grandes eaux n'ont pu éteindre l'amour. 

Qu'en nous se réalise, en partie tout au moins, ce progrès de l'amour par ta grâce, Seigneur 
Jésus Christ, à qui est la gloire dans les siècles des siècles. Amen. » 

 
Saint Colomban (540 – 615), moine et évangélisateur, patron de notre paroisse. 

Instructions spirituelles, Ed. Opéra, Dublin, 1957, pp. 112-114. 
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Agenda paroissial 
 

Dimanche 24 
octobre 

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

➢ Messes à 10h à Coupvray et à Villeneuve-le-Comte, à 11h30 à Serris et à 18h30 à Magny-le-Hongre 

Lundi 25 ➢ Prière de louange de 19h à 20h à l’église de Magny-le-Hongre 

Mardi 26 ➢ Messe à 20h à Serris, suivie de l’adoration et des confessions jusqu’à 21h30 

Mercredi 27 ➢ Messe à 18h30 à Chessy suivie du chapelet 

Jeudi 28 
➢ Saint Simon et saint Jude, apôtres, fête 

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

Vendredi 29 ➢ Messe à 18h30 à Bailly 

Samedi 30 
➢ 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 31 
➢ 31ème 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 1ier 
novembre 

➢ Tous les Saints, solennité 

➢ Messes à 10h à Coupvray et à Villeneuve-le-Comte, à 11h30 à Serris et à 18h30 à Magny-le-Hongre 

Mardi 2 
➢ Commémoration de tous les fidèles défunts 

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

Mercredi 3 ➢ Messes à 15h à l’EHPAD des Berges du Danube à Serris et à 18h30 à Chessy suivie du chapelet 

Jeudi 4 
➢ Saint Charles Borromée, cardinal, évêque de Milan, mémoire 

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

Vendredi 5 ➢ Messe à 18h30 à Bailly 

Samedi 6 
➢ 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 7 
➢ 32ème 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 8 ➢ Prière de louange de 19h à 20h à l’église de Magny-le-Hongre 

Mardi 9 

➢ Dédicace de la basilique du Latran, fête 

➢ Messes à 17h30 aux Girandières de Bailly et à 20h à Serris, suivie de l’adoration et des 
confessions jusqu’à 21h30 

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

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

Mercredi 10 
➢ Saint Léon le grand, pape, docteur de l’église, mémoire 

➢ Messe à 18h30 à Chessy suivie du chapelet 

Jeudi 11 
➢ Saint Martin, évêque de Tours, mémoire 

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

Vendredi 12 

➢ Saint Josaphat, évêque de Polock (Lituanie), martyr, mémoire 

➢ 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 13 

➢ 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 

➢ Partage d’évangile à 18h30 à la maison paroissiale, suivi d’un dîner convivial dès 19h30 

Dimanche 14 
novembre 

➢ 33ème Dimanche du Temps Ordinaire – 5ième Journée mondiale des pauvres 

➢ Messes à 10h à Coupvray et à Villeneuve-le-Comte, à 11h30 à Serris et à 18h30 à Magny-le-Hongre 

➢ Prière de louange et du rosaire à Serris de 14h30 à 16h30 

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

➢ Préparation à la confirmation des jeunes de l’aumônerie à 17h30 à l’église de Magny-le-Hongre 



Baptêmes 
 

Myriam ILUNGA KABASELE le 30 octobre à Magny-le-Hongre 
Maxime VERGNE le 30 octobre à Magny-le-Hongre 

James ICHÉ le 7 novembre à Chalifert 
Bradley ICHÉ le 7 novembre à Chalifert 

 

Mariages 
 

Eléonore BOULARD et Aurélien GRAND le 23 octobre à Villeneuve-le-Comte 
  

Obsèques 
 

Claude LEROY le 20 octobre à Chalifert 
Georges GROU le 22 octobre à Coupvray 

 

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  
 

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 
 

Équipe du Service de l’Évangile auprès des Malades (SEM) 
 

L’équipe du SEM révèle aux personnes malades ou âgées la proximité de Dieu par des visites, l’écoute, 
l’échange et la prière. Dans notre paroisse, cette équipe espère être renforcée et renouvelée ! Actuellement 
l’équipe intervient dans la maison de retraite des Berges du Danube à Serris mais il y a des demandes à 
Villeneuve-St-Denis, Bailly-Romainvilliers et Chessy. Si vous entendez cet appel, merci d’en parler à un prêtre ou 
de contacter Françoise Charlat : 01 60 04 59 24. L’équipe est aussi en lien avec les autres équipes du diocèse qui 
assure un suivi, un accompagnement et des formations. Vous pouvez aussi contacter la responsable diocésaine 
du SEM est Nathalie Defebvre nathalie.defebvre@outlook.fr  

 

Consoler et être consolé : Conférence d’Anne-Dauphine JULLIAND le 21 octobre à 20h30 
 

Anne-Dauphine Julliand est mère de quatre enfants, dont deux sont décédés d'une maladie neurodégénérative. 
Journaliste, elle est l'auteur de Deux petits pas sur le sable mouillé et a réalisé le film Les Mistrals Gagnants. 

Suite à la parution de son dernier livre Consolation (qu'elle pourra dédicacer à la fin de la conférence), elle 
nous livrera son témoignage, plein d'espérance, sur le deuil et la consolation.  

Ce témoignage pourra aider non seulement des personnes traversées par une épreuve de deuil, mais aussi 
tous ceux qui souhaitent se rapprocher des personnes éprouvées, à travers la consolation et la compassion. 

La conférence aura lieu au Centre Notre-Dame des Roses, 1 rue de la Légalité à Grisy-Suines. 
Contact et informations : 07 81 75 63 56. https://www.facebook.com/centrenotredamedesroses/ 

 

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. » 
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Toussaint et prière pour les défunts 
 

 

La fête de tous les saints que nous célébrerons le 1er novembre prochain dit notre joie d’être 
entourés et soutenus par de très nombreux amis de Dieu : ceux qui nous ont précédés, depuis 
Abraham, les prophètes, les apôtres et la vierge Marie, jusqu’à ceux d’aujourd’hui ! 

 
Cette année, cette solennité de tous les saints tombe un lundi, nous la célébrerons aux 

horaires habituels des messes du dimanche : 10h à Coupvray et Villeneuve-le-Comte, 11h30 
à Serris et 18h30 à Magny-le-Hongre. 

 
 « Soyez saints ! » (1 Pierre 1, 15-16). Opter pour la sainteté ne signifie pas nécessairement 

‘faire’ plus. Le dépassement auquel nous sommes appelés, c’est d’aimer davantage. Et comme 
l’amour a besoin de tout notre être pour s’exprimer, à nous de chercher sans attendre, et bien sûr 
avec la grâce de Dieu sans laquelle nous ne pouvons rien, comment être plus attentifs à Dieu et à 
notre prochain ! 

 

------ 
 

La journée de prière pour les défunts a lieu le lendemain de la Toussaint. Une messe sera 
célébrée pour tous les défunts de la paroisse le mardi 2 novembre prochain à 20h à Serris. 

 

------ 
 

A l’occasion de la Toussaint et du jour de prière pour les défunts, nombreux seront ceux 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 : 
 
à Bailly-Romainvilliers le lundi 1er novembre à 14h30 
à Chalifert le lundi 1er novembre à 11h30 
à Chessy le lundi 1er novembre à 16h 
à Coupvray le dimanche 31 octobre à 11h30 
à Coutevroult le lundi 1er novembre à 16h30 
à Jossigny le dimanche 31 octobre à 15h 
à Magny-le-Hongre le dimanche 31 octobre à 17h (au nouveau cimetière) 

       et à 17h30 (à l’ancien cimetière) 
à Neufmoutiers-en-Brie le dimanche 31 octobre à 16h 
à Serris le lundi 1er novembre à 15h 
à Villeneuve-le-Comte le lundi 1er novembre à 15h30 
à Villeneuve-Saint-Denis le dimanche 31 octobre 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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