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FIP 32 – 28 novembre au 4 décembre 2021 

 

En route vers Noël 
 

Entrons dans le temps de l’Avent et interrogeons-nous sur le sens de la fête de Noël qui déjà s’annonce 
par les illuminations de nos bourgs. Quelle est la grande espérance de la nuit de Noël ? Dieu aurait-il envoyé 
son Fils pour que rien ne change ? 

La gloire de Dieu que chantent les anges, c’est la paix sur la terre ! Mais cette paix ne s’impose pas 
d’en haut, elle est un don de Dieu qu’il importe d’abord d’accueillir. 

Si la fête de Noël est précédée d’un temps de préparation, l’Avent, c’est qu’elle appelle à un véritable 
changement du cœur. « Commencez en vous l’œuvre de paix, de sorte qu’une fois pacifiés vous-mêmes, vous 
portiez la paix aux autres » disait saint Ambroise de Milan. 

L’Avent est un temps d’avènement. Il est offert à chacun. Puissions-nous découvrir la paix du cœur 
qu’offre la confiance en Dieu. L’Enfant de la crèche, c’est Dieu qui s’approche de tout homme sans distinction ! 

La foi chrétienne est audacieuse. Elle nous invite à cette confiance. Ouvrons-nous en ce temps de 
l’Avent et partageons de bons moments et de bonnes paroles ! Témoignons déjà de l’espérance de Noël. 

 

Charles Cornudet 
curé 

 

 
 

Agenda paroissial 
 

Dimanche 28 
novembre 

➢ 1er Dimanche de l’Avent (Année C) – Quête pour les chantiers du cardinal 

➢ Rencontre de préparation au baptême pour les jeunes (5ème -Terminale) 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 de Guillaume de Lisle, évêque auxiliaire de Meaux, à 15h30 à la cathédrale de Meaux 

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

Mardi 30 
➢ Saint André, apôtre, fête 

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

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

Mercredi 1er 
décembre 

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

Jeudi 2 
➢ Messe à 18h30 à Magny suivie de l’adoration et confessions de 19h à 20h 

➢ Rencontre du catéchuménat de 20h30 à 22h à la maison paroissiale 

Vendredi 3 
➢ 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 de 19h30 à 21h45 pour les lycéens à la maison paroissiale 

Samedi 4 
➢ 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 5 
décembre 

➢ 2ème Dimanche de l’Avent (Année C) 

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

➢ 1ère rencontre de la préparation commune au mariage à l’église de Magny-le-Hongre de 16h à 19h30 

➢ Rencontre de préparation à la confirmation pour les jeunes (4ème -Terminale) à 17h30 à Magny-le-Hongre 
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Mariage 
 

Carolane GAUTHIER et Fabrice DUBOIS le 27 novembre à Coutevroult 
 

Obsèques 
 

Corinne VILLEMOTTE le 24 novembre à Villeneuve-le-Comte 
 

Vie Paroissiale 
 

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. Les principales réponses qui diffèrent pour les fidèles, ou les nouvelles invitations 
qui leurs sont adressées par le président de la célébration vous sont proposées en encart. 

 

Rencontres et partages pendant l’Avent 
 

« Faire Synode » signifie marcher sur la même route, marcher ensemble. Il s’agit de regarder Jésus sur le 
chemin, qui rencontre puis écoute et aide à discerner ce qu’il faut faire pour avoir la Vie éternelle. 

Afin de marcher ensemble avec Lui, pèlerins amoureux de l’Évangile, ouverts aux surprises de l’Esprit Saint, 
retrouvons-nous pour partager et échanger plus profondément. Pour que chacun puisse participer, 3 dates au choix : 

Jeudi 9 décembre 2021 de 20h30 à 22h à la maison paroissiale 
Mercredi 15 décembre 2021 de 19h à 20h30 à l’issue de la messe à Chessy 
Samedi 18 décembre 2021 de 10h à 11h30 à la maison paroissiale 
Ces rencontres ont pour but d’abord de nous permettre de nous écouter. Nous pourrons partager précisément 

sur la synodalité et la gouvernance de l’Église, sur le rapport et les propositions faite par la CIASE (Commission 
Indépendante sur les abus sexuels dans l’Église), ou encore sur le rapport de ma foi à la vie du monde. 

Si cela est bon une remontée pourra être adressée à l’équipe synodale du diocèse : synode@catho77.fr  
 

ACAT 
 

L'Action des chrétiens pour l'abolition de la torture (ACAT), association qui œuvre depuis 1974 en France 
pour le respect des droits de tout être humain, qu'il soit libre ou prisonnier, vous propose une image en forme de 
croix avec une intention de prière pour chaque dimanche de l’Avent disponible dans les églises. 

 

Horaires des Messes de la nuit et du jour de Noël et du jour de l’An 
 

Les messes de la nuit de Noël seront célébrées le vendredi 24 décembre 2021 à : 17h à Bailly-
Romainvilliers, 18h30 à Chessy et à Magny, 19h à Villeneuve-le-Comte, 21h à Coupvray et 23h59 à Serris. 
Les messes du jour de Noël seront célébrées le samedi 25 décembre 2021 à : 11h à Villeneuve-le-Comte, 
11h30 à Serris et 18h30 à Chessy. 

Messe de la solennité de sainte Marie Mère de Dieu le samedi 1er janvier 2022 à 12h à Coutevroult. 
 

Procession aux flambeaux de Ste Geneviève le 2 janvier 2022 à 19h30 à Magny 
 

Dimanche 2 janvier 2022 à l’issue de la messe de 18h30, une procession aux flambeaux est proposée 
pour entrer dans la célébration de la fête de sainte Geneviève, patronne de Magny-le-Hongre. 

Le pèlerinage-procession de Magny remonte au 12ème siècle et avait lieu le 3 janvier, jour de la fête de sainte 
Geneviève. Cette année, une procession aux flambeaux parcourra les rues de la ville en suivant les emplacements 
des anciens calvaires récemment retrouvés par la ville avec un archéologue. 

La statue de sainte Geneviève qui se trouve dans le chœur de l’église sera processionnée sur un parcours 
d’environ 1,5 km. Merci de vous porter volontaire pour se relayer et porter la sainte en vous rapprochant de Luisa 
ou de Jean à l’issue des messes de Magny ou : paroisse@paroisse-st-colomban.fr / 01 60 42 01 15. 

 

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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