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FIP 4 – 13 au 19 février 2022 
 
 

Par cette Onction sainte… 
 

Deux jours après la fête de Notre-Dame de Lourdes, le dimanche de la santé est l’occasion pour 
chacun d’entre nous de tourner nos cœurs vers les malades. En faisant de nous ses frères, Jésus nous 
confie les uns aux autres. Veiller sur son prochain, c’est aussi veiller à ce qu’il puisse recevoir les dons 
de Dieu, je pense en particulier au sacrement des malades qui est un puissant soutien et un réconfort 
pour ceux qui sont atteints sérieusement par l’âge ou la maladie. 
 Certes, c’est le prêtre qui administre ce sacrement, mais chacun est appelé à être comme 
l’interface des malades souvent isolés. En effet, par son Apôtre saint Jacques, Jésus nous dit : « si l'un 
de vous est malade, qu'il appelle les prêtres de l’Église : ils prieront sur lui après lui avoir fait une onction 
d'huile au nom du Seigneur. Cette prière inspirée par la foi sauvera le malade : le Seigneur le relèvera 
et, s'il a commis des péchés, il recevra le pardon. » 
 

Rémy Engelmann 
Vicaire 

 

 
Les horaires des messes et d’accueil à la maison paroissiale sont inchangés pendant les vacances scolaires. 

 
 

 

Agenda paroissial 
 

Dimanche 13 
février 

➢ 6ème Dimanche du Temps Ordinaire – Dimanche de la santé 

➢ 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 

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

➢ Rencontre de préparation à la confirmation pour les jeunes de l’aumônerie à 17h30 à Magny-le-Hongre 

Lundi 14 
➢ Saint Cyrille, moine, et saint Méthode, évêque en Grande Moravie, co-patrons de l’Europe, fête 

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

Mardi 15 
➢ 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 

Mercredi 16 ➢ Messes à 15h à l’EPHAD de La Guette et à 18h30 à Chessy suivie du chapelet à 19h 

Jeudi 17 
➢ Messe à 18h30 à Magny suivie de l’adoration et des confessions jusqu’à 20h 

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

Vendredi 18 ➢ Messe à 18h30 à Bailly 

Samedi 19 
➢ 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 20 
février 

➢ 7ème Dimanche du Temps Ordinaire 

➢ 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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Vie Paroissiale 
 

Dimanche de la santé – 13 février 2022 
 

En 1980, le pape Jean-Paul II souhaita instituer, le 11 février de chaque année, une journée mondiale des 
malades en lien avec la première apparition de Marie à Bernadette en 1858. Devenu national en 2012, ce Dimanche 
de la Santé est ainsi célébré dans tous les diocèses de France et un thème annuel accompagne la réflexion. 

Dimanche 13 février 2022, l’Église dit aux malades, aux personnes âgées, aux souffrants de solitude, d’un 
handicap, d’un vide spirituel, toute sa compassion, et témoigne de l’Amour du Christ pour chacun de nous. 
« Tu as du prix à mes yeux », dit Dieu par Isai ̈e, « Heureux » sommes-nous, c’est le thème de cette année ! 

Le sacrement des malades vise à donner une aide spéciale au chrétien confronté aux difficultés d’une 
maladie grave ou de la vieillesse. Vous pouvez demander à le recevoir. C’est le sacrement de la présence 
du Seigneur à nos côtés dans les moments d’épreuve. Il peut être reçu au cours d’une messe ou à domicile. 

 

Carême 2022 
 

Le Temps du Carême débutera le mercredi des Cendres, le 2 mars 2022. Messes avec l’imposition des 
cendres à 12h15 à Magny-le-Hongre, à 15h à l’EHPAD des Berges du Danube à Serris, à 18h30 à Chessy, à 19h 
à Villeneuve-le-Comte et à 20h à Serris. 

Dimanche 6 mars 2022 à 16h en la cathédrale de Meaux : Appel décisif des catéchumènes adultes du 
diocèse, dont 16 paroissiens, qui seront baptisés pendant la vigile pascale, le samedi 16 avril 2022. 

 

Formations – Carême 2022 
 

Bloquez les dates ! Deux sessions de formation paroissiale vous sont proposées pour le temps du Carême : 
Les mardi 15, mercredi 16, jeudi 17 et vendredi 18 mars de 20h à 21h en l’église de Magny-le Hongre sur 

le thème de l’eucharistie par le père Rémy Engelmann. 
Les mardi 29 (mercredi 30, travaux à domicile), jeudi 31 mars et vendredi 1er avril de 20h30 à 21h30 en 

l’église de Serris sur la place de la Parole de Dieu dans l’enseignement de sainte Thérèse de Lisieux par le 
père Charles Cornudet. 

 

Reliques des saints Zélie, Louis et Thérèse Martin – 17, 22 et 23 juin 2022 
 

Du 15 mai au 30 juin 2022, les reliques des saints Zélie et Louis Martin et de sainte Thérèse de Lisieux, leur fille, 
seront accueillies dans le diocèse de Meaux. Notre paroisse les accueillera les 17, 22 et 23 juin 2022.  

Leur présence au cœur de notre communauté paroissiale permettra de plonger dans la richesse extraordinaire 
de leur vie ordinaire ! Découverte de leurs histoires et de leurs vocations, prières personnelles et 
communautaires autour des reliquaires, rassemblements et célébrations dans les églises de la paroisse. 

 

Frat de Jambville 2022 
 

Pèlerinage des jeunes chrétiens d’Île de France âgés de 13 à 15 ans, le FRAT se tiendra à Jambville (78) 
du 3 au 6 juin 2022 avec pour thème : « Qui enverrai-je ? Me voici, envoie-moi ! » 

Qui est ce Dieu qui s’intéresse à l’homme et qui veut donner son amour à chacun ? Rendez-vous au 
FRAT pour prier, rencontrer et chanter avec 10 000 collégiens ! Temps de célébrations, de prières et de chants 
avec le groupe Glorious, des carrefours, des témoins, une vie en village, une veillée festive et des temps de jeu. 

Un groupe s’organise sur la paroisse. Si vous êtes partants, merci de nous le faire savoir rapidement à 
l’aumônerie des 4èmes et 3èmes ou par mail si vous n’êtes pas à l’aumônerie aumonerie@paroisse-st-colomban.fr  
 

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. Nous le proposons spécialement aux 5èmes de la paroisse. 

Inscriptions ouvertes du 7 mars au 22 mai 2022 : www.catho77.fr – mail : pelerinages@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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