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FIP 30 – 14 au 20 novembre 2021 
 

Nouvelles du père Jean-Basile Gras 
 

Arrêté pour raison de santé à la fin de l’été, le père Jean-Basile va mieux. Il est actuellement à Paris 
pour des raisons familiales et s’occupe de son père, malade. Dans l’attente d’une autre mission, il écrit : 
 

Chers paroissiens, 
 

Absent de la paroisse depuis la rentrée, j’ai pris le temps ces dernières semaines de me remettre 
devant Dieu et, dans la prière, il m’est apparu clairement que l’Esprit Saint m’appelait à demander d’être 
relevé de la mission qui m’était confiée pour le diocèse de Meaux. L'archevêque de Paris a compris et 
confirmé ma demande en acceptant de me démettre de ma charge pastorale. 

 

C’est dans la confiance et l’abandon au Seigneur que je vis cette décision de partir, me rendant 
disponible à Dieu pour que je continue à le servir comme prêtre et consacré au service de l’annonce 
de l’Évangile. 

 

Reste, profondément ancrée, la joie que j'ai eue à œuvrer avec chacun de vous pour la mission. 
Je voudrais savoir vous en remercier en vous confiant au Christ, l'unique Sauveur, Lui qui est le Chemin, 
la Vérité et la Vie. 

 

Que Dieu nous garde ! Que Dieu vous bénisse ! 
Père Jean-Basile 

 

Agenda paroissial 
 

Dimanche 14 
novembre 

 33ème Dimanche du Temps Ordinaire – 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  
 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 

Lundi 15  Prière de louange de 19h à 20h à l’église de Magny-le-Hongre 

Mardi 16 
 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 

Mercredi 17 
 Sainte Elisabeth de Hongrie, mémoire 
 Messes à 15h à l’EHPAD de La Guette et à 18h30 à Chessy suivie du chapelet  

Jeudi 18 
 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 19 
 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 20 

 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 21 
novembre 

 Christ, Roi de l’univers, solennité - Quête pour le Secours Catholique 
 Messes à 10h à Coupvray et à Villeneuve-le-Comte, à 11h30 à Serris et à 18h30 à Magny-le-Hongre 



Baptêmes 
 

Colleen DE OLIVEIRA le 13 novembre à Villeneuve-le-Comte 
Stella GUIEU le 13 novembre à Villeneuve-le-Comte 

Lucie MONVOISIN le 13 novembre à Villeneuve-le-Comte 
Théo PHAM BOULLÉ le 13 novembre à Villeneuve-le-Comte 

 

Obsèques 
 

Lucien VRIET le 8 novembre à Villeneuve-le-Comte 
Germaine NAERT, née CARDRAIN, le 9 novembre à Bailly-Romainvilliers 

 
Vie Paroissiale 

 

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. » 

 

Pèlerinage à Lisieux – 20 et 21 novembre 2021 
 

Pour tous les inscrits et afin que toute la paroisse en communion se prépare au passage des reliques de Sainte 
Thérèse de Lisieux et des saints Louis et Zélie Martin, ses parents, les 17, 22 et 23 juin 2022 au Val d’Europe, se 
tient un pèlerinage à Lisieux du samedi 20 novembre 2021 au dimanche 21 novembre 2021. 
 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. 

Rendez-vous à 7h précises le samedi devant l’école des Girandoles, 12 rue de Paris, à Bailly-Romainvilliers 
pour un départ effectif du bus à 7h30. Retour au même endroit le dimanche vers 19 heures. 

L’hébergement et les repas du samedi soir au dimanche midi auront lieu à l’Ermitage Sainte Thérèse. Enfin 
merci aux participants de prévoir un pique-nique pour le samedi midi. 

Si vous souhaitez rejoindre sur place, merci de l’indiquer au père Rémy qui accompagnera le pèlerinage. 
 

Messe pour la fête de saint Colomban sur le terrain de la future église – 23 novembre 2021 à 12h 
 

Le projet Saint-Colomban avancent et les constructions de l’église et de l’établissement scolaire débuteront en 
2022 ! Par ce lien visionnez le reportage « Projet Saint-Colomban » diffusé sur KTO lors de l’émission La vie 
des diocèses : https://twitter.com/KTOTV/status/1455920538749128709?s=19 

Mardi 23 novembre à 12h la messe sera célébrée en plein air sur le terrain, 1 place Saint-Colomban à 
Serris, à l’angle des rues de Malte et Magellan. Cette célébration est ouverte à tous ! 

 

Quête Chantiers du Cardinal – 27 et 28 novembre 2021 
 

Depuis 90 ans, les Chantiers du Cardinal agissent pour construire et rénover les églises, maisons paroissiales, 
presbytères et chapelles. En 2020, le soutien des donateurs a permis de réaliser 21 projets en Île-de-France. 

Aujourd’hui, de nouveaux chantiers urgents sont lancés pour préserver et développer notre patrimoine 
religieux. C’est par vos dons et legs, seules ressources des Chantiers du Cardinal, qu’il est possible d’agir. 

Maintenir au cœur des villes une présence visible de l’Église, transmettre aux générations futures notre 
patrimoine religieux, cela est essentiel pour vivre notre foi. MERCI à tous de votre soutien et de votre générosité ! 
 

Panier de quête CB - Visa 
 

Pratique lorsque nous n’avons pas d’espèces, le panier de quête CB permet de participer aux offrandes. 
Actuellement en service à Serris, à l’avenir chacun des prêtres de la paroisse sera équipé d’un tel panier qui 
sera installé à l’entrée de l’église de chacune des célébrations. Une annonce sera faite pour nous y habituer. 

 

Recevoir la Feuille d’Information Paroissiale (FIP) par mail 
 

Pour recevoir la FIP par mail, demandez-le par mail : secretariatcc@paroisse-st-colomban.fr 


