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FIP 5 – 20 février au 5 mars 2022 
 

 
Prendre et garder le cap !  

  

Le mercredi des Cendres, 2 mars 2022, ouvrira le temps du Carême. C’est un temps de retraite 
pour prendre rendez-vous avec Dieu. Un temps pour regarder la carte et la boussole et reprendre le cap 
« Dieu » ! 

« Convertissez-vous » dit Jésus, et c’est bien ce dont il s’agit : Orienter ou réorienter notre vie vers 
Dieu. 

« Croyez à l’Évangile » poursuit-il. Notre carte est bien la Parole de Dieu et la foi notre boussole ! 

Pour nous engager sur ce chemin, les cendres nous seront imposées. Dans la Bible, lorsque l’on 
s’assoit sur la cendre, c’est pour se rappeler sa condition humaine. Notre existence humaine est fragile et 
nous avons besoin d’être secouru, sauvé ! 

Effectivement, si nous n’avons pas conscience de notre fragilité et du mal dans notre vie, nous 
aurons des difficultés à nous sentir concernés par la nécessité du salut ! 

Les cendres dont nous serons marqués à l’entrée du Carême souligne cette fragilité et manifeste 
l’espérance du salut célébrée à Pâques et pendant tout le Temps Pascal. 

Par les renoncements du Carême recentrons-nous sur l’essentiel et redécouvrons que l’homme ne 
vit pas seulement de pain ! 

En nous privant, nous voulons concrètement exprimer à Dieu notre offrande et nous ouvrir à la 
grâce qu’il ne cesse de nous livrer.  

Voici le cap ! 

  
Charles Cornudet 

Curé 
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MEMO CAREME 2022 : Mercredi des cendres 2 mars 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 17 paroissiens, qui seront baptisés pendant la vigile pascale, le samedi 16 avril 2022 

 
 

Baptêmes 
 

Hayden REINHARD KOVACIC le 19 février à Serris 
Julien DESSIGNY le 26 février à Coupvray 

 
 
 
 

Obsèques 
 

Gilberte GRAVILLIER, née NOURTIER, le 23 février à Villeneuve-Saint-Denis 
 
 
 

Agenda paroissial 
 
 

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 

Lundi 21 ➢ Prière de louange de 19h à 20h à l’église de Magny-le-Hongre 

Mardi 22 
➢ Chaire de saint Pierre, apôtre, fête 

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

Mercredi 23 ➢ Messe à 18h30 à Chessy suivie du chapelet à 19h 

Jeudi 24 ➢ Messe à 18h30 à Magny suivie de l’adoration et des confessions jusqu’à 20h 

Vendredi 25 ➢ Messe à 18h30 à Bailly 

Samedi 26 
➢ 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 27 
➢ 8ème 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  

Lundi 28 ➢ Prière de louange de 19h à 20h à l’église de Magny-le-Hongre 

Mardi 1er mars 
➢ 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 2  
Cendres 

➢ 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 

Jeudi 3 ➢ Messe à 18h30 à Magny suivie de l’adoration et des confessions jusqu’à 20h 

Vendredi 4 ➢ Messe à 18h30 à Bailly 

Samedi 5 
➢ 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 6 
mars 

➢ 1er Dimanche de Carême 

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

➢ Appel décisif des catéchumènes adultes à 16h en la cathédrale de Meaux 



 

Vie Paroissiale 
 

Carême 2022 : Formations 
 

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. 

 

Carême 2022 : Triduum Pascal 
 

Jeudi Saint 14 avril : Messe en mémoire de la Cène du Seigneur à 20h à Coupvray 
Vendredi Saint 15 avril : Office de la Croix à 20h à Chessy 

Chemins de Croix à 12h30 place d’Ariane (Serris), 15h à Villeneuve-le-Comte et 18h à Magny-le-Hongre 
Samedi Saint 16 avril : Vigile Pascale à 21h à Villeneuve-le-Comte avec sacrements de l’initiation d’adultes 
Dimanche de Pâques 17 avril : messes aux horaires habituels avec baptêmes d’enfants et jeunes  

 

Formation diocésaine – Journée biblique – 31 mars 2022 
 

Journée de formation biblique – le jeudi 31 mars 2022 - de 9h30 à 16h en présentiel à La Houssaye en Brie (149 
rue Étienne Jodelle chez les frères missionnaires des campagnes) ou en distanciel, seul à votre domicile ou en petit 
groupe (dans les locaux paroissiaux). 

Sœur Sylvie Mériaux, bibliste, aidera à redécouvrir les nombreuses familles dans la Bible, d’Adam et Ève à la 
sainte Famille ainsi que le projet de Dieu à leur égard. Elle abordera la question des relations homme-femme, 
parents-enfants, de la fratrie, du mariage... et la nouveauté apportée par Jésus à l’exemple de ce qu’a vécu la 
famille des saints Zélie et Louis MARTIN. 

Lien pour votre inscription : https://forms.gle/B199jbZJXLhjMXff8      Date limite d’inscription : 25/03/2022 
 

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. 

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 
 

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 
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mailto:aumonerie@paroisse-st-colomban.fr
http://www.catho77.fr/
mailto:secretariatcc@paroisse-st-colomban.fr


 
 
 

Se confesser à l’occasion du Carême ? 
 

Le sacrement de la Réconciliation est un cadeau. Il est une rencontre avec Dieu qui pénètre au 
cœur de notre vie pour y déposer toute sa miséricordieuse bonté. 

La confession est d’abord, dans sa célébration, un dialogue avec le prêtre qui représente le Christ 
dans son Église. Dans cette rencontre, nous prions et je présente au Seigneur ce que je vis, ce que je 
sens ; je me présente tel que je suis, devant l’Église et devant Dieu dont je me sais aimé. 

  Il peut être bon, et certainement plus facile, de commencer par confesser nos bonnes actions ! 
Remercier Dieu de nous avoir aider dans tel ou tel domaine, d’avoir permis des retrouvailles, dépasser un 
moment difficile, mieux prier… Il est bon de reconnaître ce qui est source de joie dans ma vie à la lumière 
de sa Parole, en sa présence. 

L’aveu de mes fautes, de tout ce qui m’empêche d’aimer, ce qui me met mal à l’aise, est essentiel 
car de quoi vais-je me convertir si je ne nomme pas mes péchés ? L’aveu permet de circonscrire ma faute 
et par là même il ouvre, à la fois, ma résolution de réformer ma vie et l’action de grâce par laquelle je 
commence : malgré mon péché, Jésus a continué d’agir en moi, malgré mon péché je suis toujours la 
créature de Dieu, je suis encore capable d’actes bons. Si je ne nomme pas mes fautes, je risque la 
culpabilisation, je laisse croire que ma nature est en tant que telle pécheresse, ce qui est une erreur. 

  L’absolution que je reçois me replonge dans le baptême. A nouveau Jésus, effectivement, m’unit 
à lui de telle sorte que, ne faisant plus qu’un seul être avec lui, ce qu’il a accompli dans sa mort pour moi 
m’est communiqué comme une délivrance, une force pour me battre contre ce qui m’empêche d’aimer. 
Et tout ce qu’il a accompli dans sa résurrection m’est communiqué comme une puissance de vie pour 
vivre de cette vie nouvelle qu’il reçoit de son Père et qui fait de nous des enfants de Dieu. 

La confession ne consiste pas à « passer l’éponge », elle transforme mon cœur véritablement et 
même si la chose n’est pas sensible, je peux poser l’acte de foi que je ne suis plus le pécheur que j’étais. 

  Une difficulté demeure toujours : c’est notre orgueil qui ne cesse de vouloir se « récupérer » dans 
ce sacrement, engendrant ainsi le scrupule et la culpabilité. Nous jugeons notre repentir « insuffisant » 
alors qu’il lui faut être sincère, nous craignons d’oublier des fautes alors que c’est inévitable, nous avons 
honte d’avouer à un homme alors que nous n’avons pas honte de blesser, nous nous inquiétons de faire 
des « bonnes confessions » alors qu’il s’agit de laisser faire Jésus… La solution de toutes ces difficultés 
réside en un mot, qui contient et résume tout l’esprit de pénitence : l’humilité. 

 

Soirée d’adoration, de louange et de réconciliation le mardi saint 12 avril 2022 
 

en l’église Saint-Michel de Serris 
 

Messe à 20h 
 

Adoration, Louange et Confessions de 20h30 à 22h 
 

4 prêtres seront à votre disposition dont deux venant d’autres paroisses 
 

Par ailleurs, les confessions sont également habituellement proposées :  

- lors des accueils à la maison paroissiale (les mardis de 17h à 19h ou les samedis de 9h30 à 
11h30) ou sur rendez-vous : paroisse@paroisse-st-colomban.fr  -  01 60 42 01 15 
 

- pendant l’adoration, à la suite des messes, les mardis à Serris de 20h30 à 21h30 et à Magny-
le-Hongre le jeudi de 19h à 20h. 
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