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FIP 34 – 12 au 18 décembre 2021 
 

En Avent, marche ! 
 

Comme la longue histoire qui a précédé le Christ a été le prélude à sa venue sur la terre, de 
même le temps de l’Avent nous permet, année après année, une ouverture progressive à la présence 
du Christ en nous. 

Jésus connaît notre attente comme il a discerné un jour celle de Zachée. Et comme à lui, il nous 
dit : « Il me faut aujourd’hui demeurer chez toi » (Luc 19, 5). 

Le Seigneur creuse nos aspirations : « J’accomplirai la promesse de bonheur… je ferai naître 
un germe de justice… » (Jérémie 33, 14-16). Et nous voyons que la justice et la paix peuvent germer 
sur la terre dans la confiance que les uns retrouvent avec les autres, dans des réconciliations qui 
s’accomplissent. La confiance est comme une petite graine qui va croître et peu à peu devenir le grand 
arbre du règne de Dieu. 

Osons croire que lorsque nous avons le Désir d’accueillir l’amour du Seigneur, cette simple 
volonté est déjà le commencement d’une foi toute humble. Peu à peu au cœur de notre cœur s’allume 
la lumière de Bethléem, peut-être toute fragile mais elle brûle toujours. 

Charles Cornudet, curé 

 

 

Agenda paroissial 
 

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 

Lundi 13 
➢ Sainte Lucie, vierge, martyr, mémoire 

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

Mardi 14 

➢ Saint Jean de la Croix, prêtre (carme), docteur de l’église, mémoire 

➢ Messes à 17h30 aux Girandières de Bailly et à 20h à Serris suivie de l’adoration et confessions 
jusqu’à 21h30 

➢ Aumônerie de 18h30 à 19h30 pour les 5èmes à la maison paroissiale et dîner jusqu’à 20h30 

Mercredi 15 
➢ Messes à 15h à l’EHPAD de La Guette et à 18h30 à Chessy suivie du Partage de l’Avent 

➢ Rencontre – Partage de l’Avent de 19h à 20h30 à l’église de Chessy 

Jeudi 16 ➢ Messe à 18h30 à Magny suivie de l’adoration et des confessions jusqu’à 20h 

Vendredi 17 ➢ Messe à 18h30 à Bailly 

Samedi 18 

➢ Rencontre – Partage de l’Avent de 10h à 11h30 à la maison paroissiale 

➢ 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 19 
décembre 

➢ 4ème Dimanche de l’Avent 

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

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

 

Obsèques 
 

Claude LABIE le 8 décembre à Chessy 
 

Vie Paroissiale 
 

Rencontres et partages pendant l’Avent 
 

« Faire Synode » signifie marcher sur la même route. Encore 2 dates pour échanger et marcher ensemble : 
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  
 

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 aux messes de la 
semaine suivante à Chessy, Coupvray et Serris. Illuminons nos crèches et nos cœurs ! 

 

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. Appel aux volontaires 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. 
 

Assemblée paroissiale : Vendredi 28 janvier 2022 à 20h à Coupvray 
 

Après les « rencontres partages » de l’Avent et la célébration de Noël, réservez votre 28 janvier au soir pour 
un temps d’assemblée paroissiale ! Au programme, échanges autour des orientations et perspectives 
paroissiales en petits puis grands groupes, buffet dinatoire et prière. Infos : secretariatcc@paroisse-st-colomban.fr 
 

Denier de l’Église 2021 – Il est encore temps ! 
 

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 

 

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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