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FIP 31 – 21 au 27 novembre 2021 

 
Que ton règne vienne ! 

 
Le dialogue entre Jésus et Pilate dans l’évangile de ce dimanche montre la difficulté que nous 

avons à appréhender la royauté de Jésus. Elle n’est pas de ce monde, mais pourtant bien présente 
puisque comme nous le dit saint Paul, Dieu nous a placés dans le Royaume de son Fils bien-aimé en 
nous arrachant au pouvoir des ténèbres. 

 

 Heureusement, Jésus nous raconte de nombreuses paraboles pour nous aider à percevoir son 
Royaume dans le concret de nos vies. En nous les donnant à méditer au cours de l’année, la liturgie 
nous permet de nous familiariser avec ces images qui, même si elles ne nous inspirent pas toujours 
sur le moment, peuvent s’éclairer et nous éclairer à tout moment. 
 

Rémy Engelmann 
Vicaire 

 

 
Baptêmes 

 

Carlo-Antonio FRATTINI le 20 novembre à Magny-le-Hongre 
 
 
 

Agenda paroissial 
 

Dimanche 21 
novembre 

 Solennité du Christ, Roi de l’univers – 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 

Lundi 22  Prière de louange de 19h à 20h à l’église de Magny-le-Hongre 

Mardi 23 

 Fête de Saint Colomban 
 Messes à 12h sur le terrain de la future église (coordonnées GPS : 48.8538339, 2.7946432) et à 

20h à Serris, suivie de l’adoration et des confessions jusqu’à 21h30 
 Rencontre d’aumônerie de 18h30 à 19h30 pour les 5èmes à la maison paroissiale 

Mercredi 24  Messe à 18h30 à Chessy suivie du chapelet 

Jeudi 25 
 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 26 
 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 27 
 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 28 
novembre 

 1er Dimanche de l’Avent (Année C) – Quête pour les chantiers du Cardinal 
 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 
 Ordination épiscopale de Guillaume de Lisle, nommé évêque auxiliaire de Meaux, à 15h30 en la 

cathédrale Saint-Étienne de Meaux 



 

Vie Paroissiale 
 

Informations Accueil Secrétariat 
 

Élisabeth Dessigny, assistante du curé, qui assure l’accueil à la maison paroissiale du mardi au vendredi de 
8h30 à 13h sera en congé maternité du 18 novembre au 11 mars 2022. Pendant cette période des bénévoles 
interviendront le matin et Laurence Hoffmann-Raggi, secrétaire paroissiale, assurera du mardi au jeudi de 14h à 20h. 

 

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

Mardi 23 novembre à 12h la messe sera célébrée en plein air sur le terrain de la future église Saint-
Colomban, situé 1 place Saint-Colomban à Serris, à l’angle des rues de Malte et Magellan. 

Coordonnées GPS : (48.8538339, 2.7946432) 
Cette célébration est ouverte à tous, des tentes et des chaises seront installées par la municipalité. 
 

Grenier Solidaire ouvert le samedi 27 novembre de 9h à 18h 
 

Les bénévoles de l’association paroissiale Solidarité-Partage vous accueillent au Grenier solidaire, situé à la 
Ferme de Mauperthuis, 61 rue de Lagny à Jossigny. Vous pourrez préparer Noël, et découvrir quelques idées 
cadeaux parmi ses trouvailles, vêtements, bijoux et jouets, jusqu'aux tenues pailletées... Comme pour les grandes 
ventes de Villeneuve-le-Comte, l’entièreté des bénéfices sont reversés à des associations de bienfaisance. 

 

Nouvelle Traduction du Missel Romain 
 

Après la publication d’une nouvelle traduction des lectionnaires, le dimanche 28 novembre 2021, 1er 
Dimanche de l’Avent, la nouvelle traduction en français du missel romain entrera en usage. Elle induit 
quelques changements afin que la prière du peuple de Dieu soit plus exacte dans la formulation de la foi et 
conforme à la langue française. Un dépliant des principales réponses qui diffèrent pour les fidèles, ou les nouvelles 
invitations qui leurs sont adressées par le président de la célébration vous sera remis aux messes. 

 

Quête Chantiers du Cardinal – 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. 

Les Chantiers du Cardinal soutiennent la construction de notre prochaine église Saint-Colomban à 
Serris. Les travaux 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 

 

Équipes du Rosaire 
 

Quatre équipes du Rosaire se réunissent sur notre paroisse : Celle de Villeneuve-le-Comte (Bernadette 
Eckert), le 2ème lundi du mois ; celle de Villeneuve-Saint-Denis (Christine Pham) ; celles de Chessy (Christine 
Morel) et de Coupvray-Esbly (Christine Martin), le mardi 23 novembre. 

Pour rejoindre une équipe ou pour tout renseignement, contactez Christine Martin 0164170933 ou 0603400209. 
 

Prochains concerts dans la paroisse 
 

Samedi 20 novembre à 20h30 en l’église Notre-Dame de la Nativité de Villeneuve-le-Comte : Gospel Church 
Samedi 4 décembre à 20h30 en l’église Saint-Pierre de Coupvray : Chants de Noël et Misa Harmonia Mundi 
de Lorenz Maierhofer avec les Chorales Décib’elles de Bailly et Chœur à Cœur de Villeneuve-le-Comte. 
Samedi 18 décembre à 20h30 en l’église ND de l’Assomption de Bailly-Romainvilliers : Concert de Noël. 
Dimanche 19 décembre à 17h en l’église ND de la Nativité de Villeneuve-le-Comte : Concert de Noël. 
 

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 


