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FIP 33 – 5 au 11 décembre 2021 

 
Tout être vivant verra le salut de Dieu 

 
Depuis que l’Homme s’est jeté dans les griffes du Tentateur, il s’est rendu esclave du péché… 

et c’est dans cette condition que nous naissons. Jésus est venu nous en libéré par le baptême et notre 
adhésion à lui. 

Certains voudraient nous faire croire que le Delta et l’Omicron nous rendent esclaves des 
contraintes sanitaires et que la technique va nous en libérer. Nous, nous savons qu’il n’y a que le péché 
qui nous rend esclave et que seul Celui qui est l’Alpha et l’Omega peut nous libérer. 

À l’approche de la fête de la Nativité, saint Paul nous invite à discerner ce qui est important pour 
remettre notre destin entre les bonnes mains. 

Rémy Engelmann 
Vicaire 

 

 

Agenda paroissial 
 

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 de l’aumônerie à 17h30 à Magny-le-Hongre 

Lundi 6 ➢ Prière de louange de 19h à 20h à l’église de Magny-le-Hongre 

Mardi 7 
➢ 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 

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

Mercredi 8 
➢ Immaculée Conception de la Vierge Marie, solennité 

➢ Messe à 18h30 à Chessy suivie du chapelet 

Jeudi 9 
➢ Messe à 18h30 à Magny suivie de l’adoration et des confessions jusqu’à 20h 

➢ Rencontre – Partage de l’Avent de 20h30 à 22h à la maison paroissiale 

Vendredi 10 
➢ 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 11 

➢ Grenier Solidaire ouvert de 9h à 18h – Ferme de Mauperthuis, 61 rue de Lagny à Jossigny 

➢ 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 12 
décembre 

➢ 3ème Dimanche de l’Avent (Gaudete) – Lumière de la Paix de Bethléem portée par les SGDF 

➢ 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 

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

➢ 2ème rencontre de la préparation commune au mariage à l’église de Magny-le-Hongre de 16h à 19h30 

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

Sohan RABOT le 11 décembre à Bailly-Romainvilliers 
Esaïly GODERT le 11 décembre à Bailly-Romainvilliers 

 

Vie Paroissiale 
 

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 faites 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  
 

Vente de pâtes de fruit au profit du CCFD – Terre Solidaire 
 

L’habituelle vente de pâtes de fruits, produite par l’équipe de Lagny du CCFD, au profit de projets de lutte 
contre la faim dans les pays défavorisés, se fera aux sorties des messes de Chessy le 11 décembre, de 
Villeneuve-le-Comte, de Coupvray, de Serris et de Magny le 12 décembre. Vous pouvez aussi commander dès 
maintenant auprès de Bernard et Françoise Castagner : fb.castagner@orange.fr – 01 64 63 13 85. 
 

Lumière de la Paix de Bethléem portée par les scouts et guides de France 
 

Dimanche 12 décembre à la messe de 10h à Villeneuve-le-Comte, les scouts de la paroisse apporteront cette 
flamme venue de la grotte de la Nativité de Bethléem, signe de la paix que Jésus nous apporte et qui se diffuse 
dans le monde entier. Venez cherchez cette lumière ! Elle sera aussi portée à Magny à 18h30 et la semaine suivante. 

 

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. 
 

Denier de l’Église 2021 
 

Collecté par le diocèse de Meaux, le denier de l’Église sert exclusivement au traitement des prêtres et 
aux salaires des laïcs en mission ecclésiale. Cette année, pour les personnes soumises à l’impôt sur le revenu : 
la déduction fiscale est passée de 66 % à 75 % du montant du don, jusqu’à 554 € !   https://donner.catho77.fr 

 

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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