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FIP 6 – 6 au 12 mars 2022 
 

Les grands font sentir leur pouvoir 
 

Dans le climat guerrier où nous plonge l’actualité, pour mettre en œuvre leurs stratégies 
géopolitiques, les grands exercent leur pouvoir à travers les armées, mais davantage encore par la 
manipulation des masses. Les sciences sociales et les moyens de communications ont progressé beaucoup 
plus vite que les armes ces dernières années. 
 La cible de cette guerre de communication, c’est chacun d’entre nous et nos passions. Chaque 
puissant veut légitimer son action et cherche à mettre la bonne conscience de son côté, alors on nous 
somme de choisir un camp, d’entrer dans des schémas de pensée…  
 Donc, quand le monde politico-médiatique s'excite, il est temps d'éteindre la télévision (ou tout autre 
média). Écoutons plutôt Dieu qui seul détruit la guerre jusqu'au bout du monde : « Arrêtez ! Sachez que je 
suis Dieu. Je domine les nations, je domine la terre. » (Ps 45) 
 

Rémy Engelmann 
Vicaire 

 

 
 

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 

Lundi 7 ➢ Prière de louange de 19h à 20h à l’église de Magny-le-Hongre 

Mardi 8 
➢ Messes à 17h30 à La Girandière de Bailly et à 20h à Serris suivie de l’adoration et confessions 
jusqu’à 21h30 

➢ Rencontre d’aumônerie de 18h30 à 19h30 pour les 5èmes à la maison paroissiale 

Mercredi 9 ➢ Messe à 18h30 à Chessy suivie du chapelet à 19h 

Jeudi 10 
➢ Messe à 18h30 à Magny suivie de l’adoration et des confessions jusqu’à 20h 

➢ Rencontre de l’EMP à 20h à la maison paroissiale 

Vendredi 
11 

➢ 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 de 19h30 à 21h45 pour les lycéens à la maison paroissiale 

➢ Prière pour les défunts à 20h à Coupvray 

Samedi 
12 

➢ Rencontre de l’Éveil à la foi 2 de 10h à 11h à la maison paroissiale 

➢ Messe à 12h à Coutevroult 

➢ Chapelet de la divine miséricorde suivi du chapelet à 15h à Serris 

➢ Rencontre préparation à la 1ère communion à 17h30 à Chessy 

➢ Messe anticipée du dimanche à 18h30 à Chessy  

Dimanche 
13 mars 

➢ 2ème Dimanche de Carême 

➢ 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 de 16h à 19h30 

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

➢ Rencontre de préparation à la confirmation 4èmes - Terminales à 17h30 à Magny-le-Hongre 
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Obsèques 
 

Gilberte GRAVILLIER, née NOURTIER, le 23 février à Villeneuve-Saint-Denis 
André ZEMANEK le 24 février à Serris 

Hélène FAURE, née GEOFROY, le 1er mars à Coutevroult 
Jean-Claude BOURGEOIS le 2 mars à Magny-le-Hongre 

 

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 : Offrandes et Solidarité 
 

Propositions d’offrande de Carême : 
1. Projet Liban : Distribution d’aliments et produits de première hygiène à des étudiants libanais en difficulté 

et aide alimentaire pour des familles en difficulté au Liban. 
2. Projet Syrie : Reconstruire l’école des Sœurs du Rosaire à Alep. 

➢ Chèques à l’ordre de la Fondation Notre Dame – Collecte de Carême Liban / Syrie. 
3. Projets de l’Œuvre d’Orient : https://urgence-chretiens.oeuvre-orient.fr/ 
4. Projets du CCFD : La quête des messes du 5ème dimanche de Carême (3 avril 2022) sera destinée à 

soutenir des projets de solidarité portés par le Comité Catholique contre la Faim et pour le Développement-Terre 
Solidaire. En tout, ce sont près de 700 projets locaux de développement soutenus dans près de 70 pays. 
Pour information : Les quêtes du mercredi des Cendres ont été intégralement reversées à l’Aide à 
l’Église en Détresse (AED) pour son fond Urgence Ukraine. 

 

Carême 2022 : Horaires de la Semaine Sainte du 10 au 17 avril 
 

• Dimanche des Rameaux et de la Passion : Messe anticipée le samedi 9 avril à 18h30 à Chessy, 
Messe du jour le dimanche 10 avril à 10h à Coupvray, 10h à Villeneuve-le-Comte, 11h30 à Serris et 
18h30 à Magny-le-Hongre. 

 

• Mardi saint 12 avril : Messe à 20h à Serris 
Soirée d’adoration, de louange et de réconciliation de 20h30 à 22h. 
4 prêtres dont 2 d’autres paroisses seront présents pour écouter vos confessions. 

 

• Mercredi saint 13 avril : Messe chrismale à 20h en la cathédrale de Meaux (pas de messe à Chessy). 
 

• Jeudi saint 14 avril : Messe en mémoire de la Cène du Seigneur à 20h à Coupvray suivie de 
l’adoration au reposoir et des confessions jusqu’à 23h. 

 

• Vendredi saint 15 avril :  Chemins de croix à 12h30 à Serris (Place d’Ariane – RER Val d’Europe), à 
15h à Villeneuve-le-Comte et à 18h à Magny-le-Hongre. 

 Célébration de la Passion du Seigneur à 20h à Chessy. 
 

• Samedi saint 16 avril : Vigile Pascale avec baptêmes d’adultes à 21h à Villeneuve-le-Comte 
 

• Dimanche de Pâques 17 avril : Messes avec baptêmes d’enfants à 10h à Coupvray, 10h à 
Villeneuve-le-Comte, et messes à 11h30 à Serris et 18h30 à Magny-le-Hongre. 

 

Recevoir la Feuille d’Information Paroissiale (FIP) par mail 
 

Pour recevoir la FIP par mail, demandez-le par mail : secretariatcc@paroisse-st-colomban.fr 
Attention, les mails @free.fr sont bloqués par notre boîte d’envoi actuellement. Veuillez nous excuser. 

  

https://urgence-chretiens.oeuvre-orient.fr/?gclid=EAIaIQobChMI-oPCpdWn7wIVgYxRCh2_mwF6EAAYASAAEgJTgPD_BwE#projet
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L’appel décisif des catéchumènes adultes 
Dimanche 6 mars 2022 à 16h en la cathédrale de Meaux 

 

Nous avons la joie d’annoncer que Mgr Nahmias, évêque de Meaux, admet aux trois 
sacrements de l'initiation chrétienne (baptême, confirmation et 1ère communion) les catéchumènes 
paroissiens suivants : 

James CROCETTA-CHIACCHIA, Giovanni FAURE, Laura FOUEMINA, Laura HAUER, Vonechay 
INTHAVONG, Quentin LEBON, Séverine LORINO, Morgane MANGEON, Vincent MASSOUR, Julie 
NAVARRO, Aurélie PUTMAN, Gaiesvaree SEEVATHEAN, Béatrice SEILLER, Laurent SMIHI, 
Frédéric VIGANO, Nathalie YAMARKE, Soraya ZANONI. 
 

Qu’est-ce que l’appel décisif ? 
 

Cette célébration solennelle a lieu dans chaque diocèse le premier dimanche de Carême. 
Elle est présidée par l’évêque, premier responsable de l’initiation chrétienne des adultes : La 
présence de l’évêque signifie que c’est non seulement leur communauté paroissiale qui accueille les 
catéchumènes mais aussi l’Église dans son universalité. 
L’appel est considéré comme une étape charnière de la préparation au baptême. Il est le « rite dans 
lequel les catéchumènes dont la foi a été reconnue suffisamment mûre, sont admis à participer aux 
sacrements de l’initiation chrétienne au cours des prochaines fêtes pascales. » Pour l’Église, cette 
étape signifie « la sollicitude attentive qu’elle a pour les catéchumènes ». Elle porte le nom d'« appel 
décisif » ou encore d'« élection », parce que l’appel, réalisé par l’Église, exprime, l'« élection et le 
choix opérés par Dieu ». Ceux que Dieu choisit d’appeler aux sacrements, l’Église, elle-même, les 
désigne. 
Cette étape suppose de la part des catéchumènes « la conversion à Jésus Christ de toute leur vie, 
une foi éclairée, une expérience de la vie de l’Église et la volonté de recevoir en connaissance de 
cause les sacrements. » 
 

Rite de l’appel décisif 
 

L’appel nominal des catéchumènes : Après la liturgie de la Parole, l’évêque appelle les 
catéchumènes à entreprendre intensément ce temps de Carême qui les conduira à être baptisés au 
cours de la veillée pascale. Chacun d’eux est appelé par son nom, parfois un nom nouveau, 
exprimant ainsi le choix opéré par Dieu pour chacun d’entre eux. 

L’interrogation des candidats et l’inscription des noms : l’évêque interroge directement les candidats, 
leur demandant s’ils désirent être initiés par les sacrements du baptême, de la confirmation et de 
l’eucharistie. Chaque catéchumène peut être accompagné par son parrain ou sa marraine et par ceux 
qui l’ont suivi durant toute sa démarche et qui représentent toute la communauté chrétienne qui les a 
accueillis. L’évêque leur demande de témoigner de la foi des catéchumènes. Ces derniers inscrivent 
ensuite leur nom au registre des futurs baptisés en signe de fidélité à l’appel qu’ils ont reçu. Les 
catéchumènes appelés sont confiés à la prière de l’Église : Les registres de leurs noms sont remis 
aux communautés priantes du diocèse. 

L’admission des candidats : Après l’inscription des noms, l’évêque prononce l’admission des 
candidats : « N. et N., vous êtes appelés. Vous serez initiés par les sacrements de la foi pendant la 
prochaine veillée pascale. » Il leur impose les mains pour que l’Esprit Saint les fortifie dans leur 
marche de nouveaux disciples. Chacun reçoit l’écharpe violette, que d’autres chrétiens porteront 
aussi pendant le temps du Carême, en signe de leur désir de conversion. 

  



 

Vivre le Carême avec sainte Thérèse de L'Enfant Jésus 

Dimanche 6 mars 2022 - 1er Dimanche de Carême (année C) 

Évangile selon saint Luc 4, 1-13 
 

En ce temps-là, après son baptême, Jésus, rempli d’Esprit Saint, quitta les bords du Jourdain ; 
dans l’Esprit, il fut conduit à travers le désert où, pendant quarante jours, il fut tenté par le 
diable. Il ne mangea rien durant ces jours-là, et, quand ce temps fut écoulé, il eut faim. Le diable lui 
dit alors : « Si tu es Fils de Dieu, ordonne à cette pierre de devenir du pain. » Jésus répondit : « Il est 
écrit : L’homme ne vit pas seulement de pain. » Alors le diable l’emmena plus haut et lui montra en un 
instant tous les royaumes de la terre. Il lui dit : « Je te donnerai tout ce pouvoir et la gloire de ces 
royaumes, car cela m’a été remis et je le donne à qui je veux. Toi donc, si tu te prosternes devant 
moi, tu auras tout cela. » Jésus lui répondit : « Il est écrit : C’est devant le Seigneur ton Dieu que tu te 
prosterneras, à lui seul tu rendras un culte. » Puis le diable le conduisit à Jérusalem, il le plaça au 
sommet du Temple et lui dit : « Si tu es Fils de Dieu, d’ici jette-toi en bas ; car il est écrit : « Il donnera 
pour toi, à ses anges, l’ordre de te garder ; et encore : Ils te porteront sur leurs mains, de peur que 
ton pied ne heurte une pierre. » Jésus lui fit cette réponse : « Il est dit : Tu ne mettras pas à l’épreuve 
le Seigneur ton Dieu. » Ayant ainsi épuisé toutes les formes de tentations, le diable s’éloigna de 
Jésus jusqu’au moment fixé. 
 

À l’école de sainte Thérèse 

Extraits de la lettre 165 de sainte Thérèse à sa sœur Céline du 7 juillet 1894 
 

Voilà bien l’image de nos âmes ; souvent nous descendons dans les vallées fertiles où notre 
cœur aime se nourrir, le vaste champ des Écritures qui tant de fois s’est ouvert devant nous pour 
répandre en notre faveur ses riches trésors, ce vaste champ nous semble être un désert aride et 
sans eau… Nous ne savons même plus où nous sommes, au lieu de la paix, de la lumière, nous ne 
trouvons que le trouble ou du moins les ténèbres… (...) mais Jésus le sait bien, Il voit notre tristesse 
et soudain sa douce voix se fait entendre, voix plus douce que le souffle du printemps. (...) Quel 
appel que celui de notre Époux !... Eh quoi ! Nous n’osions plus même nous regarder tant nous 
pensions être sans éclat et sans parure, et Jésus nous appelle. Il veut nous considérer à loisir, mais Il 
n’est pas seul, avec Lui les deux autres personnes de la Sainte Trinité viennent prendre possession 
de notre âme… Jésus l’avait promis autrefois quand il était près de remonter vers son Père et notre 
Père. Il disait avec une ineffable tendresse : « Si quelqu’un m’aime, il gardera ma parole et mon Père 
l’aimera et nous viendrons à lui et nous ferons en lui notre demeure. » Garder la parole de Jésus, 
voilà l’unique condition de notre bonheur, la preuve de notre amour pour Lui. Mais qu’est-ce 
donc que cette parole ?... Il me semble que la parole de Jésus, c’est Lui-même… Lui Jésus, le Verbe, 
la Parole de Dieu !... 
 

Axe de méditation 
 

Le carême est le temps par excellence où nous pouvons faire l’expérience d’une prière plus 
intérieure et silencieuse. Laissons-nous aimer par le Christ qui désire nous partager sa relation 
avec le Père. 

 

Je peux : Prendre quelques minutes pour Dieu seul, me tenant en sa présence en pensant 
à lui avec amour. 

 Écouter ou ré-écouter une conférence de l’école d’oraison proposée l’an dernier : 
https://youtu.be/ROiUHXCC8g8 


