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FIP 35 – 19 décembre 2021 au 8 janvier 2022

Joyeux Noël à chacun !
La belle fête de Noël rappelle que l’Église, comme chacune de nos familles, est
appelée à être un lieu d’amitié pour tous ! Cela exige aujourd’hui pour chacun une
conversion radicale par une fidélité au message de l’Évangile.
L’Enfant de la crèche, par son amour jusqu’au don de lui-même, a ouvert une source
nouvelle, où nous pouvons puiser les forces pour choisir une vie de fraternité,
promouvoir la dignité de chaque être humain, prendre soin de la création. Jésus nous
demande d’être, par notre communion fraternelle, le signe qu’il est venu unir tous
les humains dans l’amour de Dieu.
Célébrons dans la joie la naissance de l’Enfant Dieu et profitons de ces moments pour
nous réjouir ! Deux prières de bénédiction de table vous sont proposées :
Béni sois-tu, Seigneur,
Toi qui as voulu naître à Bethléem, la maison du pain,
Pour être le pain de vie des croyants.
Gloire à toi dans les siècles !
R/ : Amen

Seigneur, en ce temps de Noël,
nous te demandons de bénir notre table
et ceux qui ont préparé ce repas.
Puisque Dieu vient à nous avec la fragilité et la confiance d’un petit
enfant,
qu’il soit source de joie pour tous ceux qui sont autour de cette table
et qu’Il fasse de nous des témoins de son amour.
R/ : Amen

Agenda paroissial
Dimanche 19
décembre
Lundi 20
Mardi 21
Mercredi 22
Jeudi 23
Vendredi 24
Nuit de Noël
Samedi 25
Jour de Noël
Dimanche 26
Lundi 27
Mardi 28
Mercredi 29
Jeudi 30
Vendredi 31
Samedi 1ier
janvier 2022

Dimanche 2
Lundi 3
Mardi 4
Mercredi 5
Jeudi 6
Vendredi 7

Samedi 8

Dimanche 9
janvier

➢ 4ème 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
➢ Prière de louange de 19h à 20h à l’église de Magny-le-Hongre
➢ Messe à 20h à Serris suivie de l’adoration et confessions jusqu’à 21h30
➢ Messe à 18h30 à Chessy suivie du chapelet
➢ Messe à 18h30 à Magny suivie de l’adoration et des confessions jusqu’à 20h
➢ Messes de la nuit de Noël à Bailly à 17h, à Chessy à 18h30, à Magny à 18h30, à Villeneuvele-Comte à 19h, à Coupvray à 21h et à Serris à 23h59
➢ Nativité du Seigneur, Solennité
➢ Messes à Villeneuve-le-Comte à 11h, à Serris à 11h30 et à Chessy à 18h30
➢ Sainte Famille de Jésus, Marie, Joseph, fête
➢ Messes à 10h à Coupvray et à Villeneuve-le-Comte, à 11h30 à Serris et à 18h30 à Magny-le-Hongre
➢ Saint Jean, apôtre et évangéliste, fête
➢ Prière de louange de 19h à 20h à l’église de Magny-le-Hongre
➢ Saints Innocents, enfants martyrs, fête
➢ Messe à 20h à Serris suivie de l’adoration et confessions jusqu’à 21h30
➢ Messe à 18h30 à Chessy suivie du chapelet
➢ Messe à 18h30 à Magny suivie de l’adoration et des confessions jusqu’à 20h
➢ Messe à 18h30 à Bailly
➢ Sainte Marie, Mère de Dieu, solennité
➢ 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
➢ Épiphanie du Seigneur, solennité
➢ Messes à 10h à Coupvray et à Villeneuve-le-Comte, à 11h30 à Serris et à 18h30 à Magny-le-Hongre
➢ Procession aux flambeaux de Ste Geneviève à 19h30 à Magny, à l’issue de la messe
➢ Sainte Geneviève, solennité
➢ Prière de louange de 19h à 20h à l’église de Magny-le-Hongre
➢ 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 jusqu’à 21h30
➢ Messes à 15h à l’EHPAD des Berges du Danube à Serris et à 18h30 à Chessy suivie du chapelet

➢ Messe à 18h30 à Magny suivie de l’adoration et des confessions jusqu’à 20h
➢ 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
➢ 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
➢ Baptême du Seigneur, fête
➢ Prière de louange et du rosaire à Serris de 14h30 à 16h30
➢ Rencontre de préparation à la confirmation pour les jeunes de l’aumônerie à 17h30 à Magny-le-Hongre
➢ Messes à 10h à Coupvray et à Villeneuve-le-Comte, à 11h30 à Serris et à 18h30 à Magny-le-Hongre

Quête des messes de Noël
La quête des messes de Noël sera faite pour la construction de l’église Saint-Colomban du Val d’Europe dont
les travaux débuteront au printemps 2022. Les personnes qui souhaitent faire un don ouvrant droit à une
déduction fiscale peuvent trouver un bon de soutien sur le site www.catho77.fr

Baptêmes
Axel DIHL le 18 décembre à Serris
Marie THAMMAVONG NAVARRO le 26 décembre à Coupvray
Andrea THEODORE le 26 décembre à Coupvray
Keyna BELLIARD le 26 décembre à Coupvray

Obsèques
Claudine COQUIN, née CULAN, le 14 décembre à Chessy
Monique CAILLAUD-BROUSSEAUD le 15 décembre à Chessy
Ginette PICHONNAT, née DELASSALLE, le 16 décembre à Coupvray

Vie Paroissiale
Accueil et secrétariat
A partir 4 janvier 2022, l’accueil et le secrétariat reprendront leurs horaires habituels. Pendant les vacances
scolaires, les messes sont aux horaires habituels et l’accueil se fera uniquement du mardi au jeudi de 17h
à 19h ou sur rendez-vous : 01 60 41 01 15.

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 Capdeville ou de
Jean Vandesmal à l’issue des messes de Magny ou paroisse@paroisse-st-colomban.fr - 01 60 42 01 15.

Pèlerinage à Lourdes
L’Hospitalité du Diocèse de Meaux a pour mission d’accompagner les personnes malades, handicapées ou
âgées qui veulent se rendre en pèlerinage à Lourdes. Elle organise le pèlerinage diocésain annuel de Lourdes
qui aura lieu cette année du 3 au 9 Juillet 2022. Ce pèlerinage est ouvert à tous, valide ou malade. Un
programme dédié est prévu pour les jeunes de 8 à 18 ans.
Les inscriptions sont ouvertes du 7 mars au 22 mai 2022. N’hésitez pas à participer et à proposer ce
pèlerinage. Informations et inscriptions sur le site du diocèse : www.catho77.fr – mail : pelerinages@catho77.fr

Denier de l’Église
Si la vie pastorale continue, malgré une équipe de prêtres restreinte cette année, c’est aussi grâce à vos dons !
La mission de l’Église n’a pas de prix, mais elle a un coût, notamment les salaires et les charges de la
paroisse ! Il revient à tous les baptisés de contribuer aux ressources de leur Église. Vous êtes donc invités à
donner pour la mission de l’Église au service de la foi.
Pour donner, des tracts-enveloppes sont disponibles dans les églises ou en ligne : https://donner.catho77.fr

Les prêtres officiants de la paroisse
Seuls les pères Charles Cornudet et Rémy Engelmann sont en mission sur la paroisse cette année.
Heureusement les prêtres de Lagny acceptent d’aider en cas de besoin et le père Emmanuel Boudet, du diocèse
de Paris, assurera une ou deux messes dominicales chaque mois, de janvier à juin 2022, pour soulager l’équipe.

Recevoir la Feuille d’Information Paroissiale (FIP) par mail
Si vous souhaitez recevoir la FIP, merci de le demander par mail : secretariatcc@paroisse-st-colomban.fr

Assemblée Paroissiale
Vendredi 28 janvier 2022
à 20h en l’église de Coupvray

Après les « rencontres partages » de
l’Avent et la célébration de Noël,
réservez votre soirée du 28 janvier 2022
pour
un
temps
d’assemblée
paroissiale !

Programme
- Mot d’accueil ;
- Temps d’échanges autour des
orientations et des perspectives
paroissiales en petits groupes ;
- Restitution et échange
- Moment convivial autour d’un
buffet dinatoire ;
- Temps de prière ;
- Conclusion de l’assemblée
paroissiale vers 22h.

Afin d’organiser au mieux cette soirée, merci
d’indiquer d’ici le vendredi 21 janvier votre
présence et de préciser ce que vous comptez
apporter (plats sucrés/salés et/ou boissons)
sur : secretariatcc@paroisse-st-colomban.fr

