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FIP 3 – 6 au 12 février 2022 
 

Recherche associés pour mission urgente ! 
 

Pour sa « start up » fondée il y a 2000 ans, Jésus cherche des associés pour sa « pêche ». 
Celle-ci consiste à tirer les personnes qui sont sous l’eau pour les sauver, pour qu’elles respirent et 
qu’elles revivent grâce à l’Amour divin ! 

C’est donc bien le pêcheur Jésus qui sort, qui continue de chercher des associés pour être avec 
lui et aller vers ceux qui en ont besoin ou qui se perdent. 

Comme à l’origine, Jésus « chasse ». Il vient chercher les personnes là où elles sont et comme 
elles sont car il a besoin de tous les talents, compétences ou même caractères !  

Par Jésus, c’est Dieu qui appelle pour nous associer à sa mission. On peut avoir peur d’une telle 
proposition, comme jadis le prophète Isaïe, car nous sommes des hommes pécheurs. Mais pensons à 
saint Paul et souvenons-nous comment Dieu l’a transformé. C’est par lui que Lydie, fut la première 
baptisée d’Europe ! 

Laisserons-nous être appelés ? 
Charles Cornudet 

Curé 

 

 

Agenda paroissial 
 

Dimanche 6 
février 

➢ 5ème 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 

Lundi 7 ➢ Prière de louange de 19h à 20h à l’église de Magny-le-Hongre 

Mardi 8  
➢ Messes à 17h30 à La Girandière de Bailly et à 20h à Serris suivie de l’adoration et confessions 

jusqu’à 21h30 

➢ Rencontre d’aumônerie de 18h30 à 19h30 pour les 5èmes à la maison paroissiale 

Mercredi 9 ➢ Messe à 18h30 à Chessy suivie du chapelet à 19h 

Jeudi 10 
➢ Sainte Scholastique, vierge, moniale, sœur de saint Benoît, mémoire 

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

Vendredi 11 

➢ Notre-Dame de Lourdes, journée mondiale des malades 

➢ Messe à 18h30 à Bailly 

➢ Rencontres d’aumônerie de 19h à 21h30 pour les 4èmes et les 3èmes à Bethléem (à côté de l’église 
de Bailly) et de 19h30 à 21h45 pour les lycéens à la maison paroissiale 

Samedi 12 

➢ Rencontre de préparation au baptême pour les jeunes du catéchisme à 10h à Serris 

➢ 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 

Dimanche 13 
février 

➢ 6ème Dimanche du Temps Ordinaire – Dimanche de la santé 

➢ 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 

➢ Rencontre de préparation à la confirmation pour les jeunes de l’aumônerie à 17h30 à Magny-le-Hongre 
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Obsèques 
 
 

Nicole DAILLEUX, née DELIGNY, le 1er février à Bailly 
Louis LECOURT, le 4 février à Coupvray 

Alain CORVISIER, le 4 février à Coupvray 
 

Vie Paroissiale 
 

Dimanche de la santé – 13 février 2022 
 

En 1980, le pape Jean-Paul II souhaita instituer, le 11 février de chaque année, une journée mondiale des 
malades en lien avec la première apparition de Marie à Bernadette en 1858. Devenu national en 2012, ce Dimanche 
de la Santé est ainsi célébré dans tous les diocèses de France et un thème annuel accompagne la réflexion. 

Dimanche 13 février 2022, l’Église dit aux malades, aux personnes âgées, aux souffrants de solitude, d’un 
handicap, d’un vide spirituel, toute sa compassion, et témoigne de l’Amour du Christ pour chacun de nous. 
« Tu as du prix à mes yeux », dit Dieu par Isai ̈e, « Heureux » sommes-nous, c’est le thème de cette année ! 

A l’hôpital Jossigny, les visites des prêtres et de l’aumônière sont autorisées. N’hésitez pas à le faire 
savoir aux malades que vous connaissez. De même, la communion est toujours portée à domicile par des 
fidèles, n’hésitez pas le demander ou à vous proposer pour le faire auprès du secrétariat de la paroisse. 

 

Carême 2022 
 

Le Temps du Carême débutera le mercredi des Cendres, le 2 mars 2022. Messes avec l’imposition des 
cendres à 12h15 à Magny-le-Hongre, à 15h à l’EHPAD des Berges du Danube à Serris, à 18h30 à Chessy, à 19h 
à Villeneuve-le-Comte et à 20h à Serris. 

Dimanche 6 mars 2022 à 16h à la cathédrale de Meaux : Appel décisif des catéchumènes adultes du diocèse, 
dont 16 paroissiens, qui seront baptisés pendant la vigile pascale, le samedi 16 avril 2022. 

 

Reliques des saints Zélie, Louis et Thérèse Martin – 17, 22 et 23 juin 2022 
 

Du 15 mai au 30 juin 2022, les reliques des saints Zélie et Louis Martin et de sainte Thérèse de Lisieux, leur fille, 
seront accueillis dans le diocèse de Meaux. Notre paroisse les accueillera les 17, 22 et 23 juin 2022.  

Leur présence au cœur de notre communauté paroissiale permettra de plonger dans la richesse extraordinaire 
de leur vie ordinaire ! Découverte de leurs histoires et de leurs vocations, prières personnelles et 
communautaires autour des reliquaires, rassemblements et célébrations dans les églises de la paroisse. 

 

Frat de Jambville 2022 
 

Pèlerinage des jeunes chrétiens d’Île de France âgés de 13 à 15 ans, le FRAT se tiendra à Jambville (78) 
du 3 au 6 juin 2022 avec pour thème : « Qui enverrai-je ? Me voici, envoie-moi ! » 

Qui est ce Dieu qui s’intéresse à l’homme et qui veut donner son amour à chacun ? Rendez-vous au 
FRAT pour prier, rencontrer et chanter avec 10 000 collégiens ! Temps de célébrations, de prières et de chants 
avec le groupe Glorious, des carrefours, des témoins, une vie en village, une veillée festive et des temps de jeu. 

Un groupe s’organise sur la paroisse. Si vous êtes partants, merci de nous le faire savoir rapidement à 
l’aumônerie des 4èmes et 3èmes ou par mail si vous n’êtes pas à l’aumônerie aumonerie@paroisse-st-colomban.fr  

Attention les places sont limitées et l’hébergement est en extérieur sous tente. 
 

Pèlerinage à Lourdes 
 

L’Hospitalité du Diocèse de Meaux a pour mission d’accompagner les personnes malades, handicapées ou 
âgées qui veulent se rendre en pèlerinage à Lourdes. Elle organise le pèlerinage diocésain annuel de Lourdes 
qui aura lieu cette année du 3 au 9 Juillet 2022. Ce pèlerinage est ouvert à tous, valide ou malade. Un 
programme dédié est prévu pour les jeunes. Nous le proposons spécialement aux 5èmes de la paroisse. 

Les inscriptions sont ouvertes du 7 mars au 22 mai 2022. N’hésitez pas à participer et à proposer ce 
pèlerinage. Informations et inscriptions sur le site du diocèse : www.catho77.fr – mail : pelerinages@catho77.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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