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FIP 7 – 13 au 19 mars 2022 
 

N’ayez pas peur ! 
 

La résurrection n’est pas une théorie, mais une réalité historique révélée par Jésus. Par sa « pâque », 
son « passage », il a ouvert une « voie nouvelle » entre la terre et le Ciel (cf. He 10, 20). Ce n’est ni un mythe, 
ni un rêve, ce n’est ni une vision, ni une utopie, ce n’est pas une fable, mais un événement unique et définitif : 
Jésus de Nazareth, fils de Marie, qui, au soir du vendredi saint, a été descendu de la croix et mis au tombeau, 
est sorti victorieux de la tombe. 

C’est précisément cet événement que la Transfiguration annonce. Jésus nous prépare à l’accompagner 
et à vivre ce passage, son passage. La nuée témoigne de la présence de l’Esprit Saint et du Père près de 
Jésus qui révèle sa gloire à ses disciples tandis qu’il monte à Jérusalem pour y être tué. 

En toutes nos épreuves et morts d’ici-bas, laissons-nous illuminer par cet événement. C’est notre 
espérance, la lumière qui nous guide et nous protège sur le chemin. N’ayons pas peur ! 
 

Charles Cornudet 
Curé 

 

*  >  Formation de Carême de 20h à 21h à l’église de Magny sur le thème de l’Eucharistie avec le père Rémy. 
 

Pour Information : Dès lundi 14 mars, les restrictions sanitaires dans les églises sont levées. 
Notamment, le port du masque n’est plus obligatoire et la communion dans la main n’est plus imposée. 

 
 

Agenda paroissial 
 

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 en 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 pour les jeunes de la 4ème à la terminale à 17h30 à Magny 

Lundi 14 ➢ Prière de louange de 19h à 20h en 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 

➢ 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 

Samedi 19 

➢ Messe de la solennité de saint Joseph 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 20 
mars 

➢ 3ème Dimanche de Carême – 1er scrutin des catéchumènes 

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

➢ Rencontre de préparation au baptême pour les jeunes de l’aumônerie à 10h à Serris  

➢ 2ème rencontre de la préparation commune au mariage en l’église de Magny de 16h à 19h30 
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Baptême 
 

Mila TORRANO, le 12 mars à Magny-le-Hongre 
 

Obsèques 
 

Marinha CARIDADE LOREIRO, le 11 mars à Bailly-Romainvilliers 

Vie Paroissiale 
 

Parcours Alpha : c’est reparti ! 

Le parcours Alpha redémarre cette année sur 10 soirées du mercredi à partir du mercredi 20 avril à 20h à 
la maison paroissiale, autour d’un repas. Le thème de la 1ère soirée sera : « Quel est le sens de la vie ? ». 

Commençons à en parler autour de nous et soutenons d’ores et déjà l’initiative par notre prière. Invitons 
largement à découvrir ou redécouvrir les bases de la foi chrétienne en 10 rencontres et un week-end. Ce parcours 
est destiné aux personnes qui sont éloignées de l’Église. Informations : Vincent Kouvahe sokvincent@yahoo.fr 

 

Carême 2022 : Formations paroissiales 

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 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 à Serris 

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

Carême 2022 : Propositions d’offrandes 

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. 

 

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 : paroisse@paroisse-st-colomban.fr 
Attention, les mails @free.fr sont bloqués par notre boîte d’envoi actuellement. Veuillez nous en excuser. 
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Le Jeûne 

 

Jeûner c’est se priver momentanément de quelque chose qui nous est nécessaire ou très 
agréable pour se donner le temps de retrouver l’essentiel. Dans l’exemple du jeûne alimentaire, 
l’homme a besoin de nourriture sous peine de mourir de faim. Mais il peut choisir de ne pas se nourrir 
tout de suite. 

 

Qu’est-ce que le jeûne ? 
 

Le jeûne nous permet de mieux connaître ce qui nous habite. Quels sont nos désirs les plus 
profonds ? Le jeûne a pour but de donner soif et faim de Dieu et de sa parole. Il n’est pas seulement 
un geste de pénitence, mais aussi un geste de solidarité avec les pauvres et une invitation au partage 
et à l’aumône. C’est une privation volontaire de ce qui nous rassasie : un peu de nourriture peut-être, 
mais aussi de ces redoutables pièges à désir que peuvent être le tabac, l’alcool, la télévision, 
l’ordinateur… Tout ce qui met notre vie sous la tyrannie de l’habitude et du besoin. 

Le Carême n’est pas un temps de tristesse, bien au contraire ! Il s’agit de préparer la fête de 
Pâques c’est à dire de la Résurrection du Christ d’entre les morts, de la victoire de la vie sur la mort. 
Le renouveau de la prière, l’insistance sur le partage et l’entraînement à la maîtrise de soi, tout 
spécialement recommandés pour le temps du Carême, nous invitent à la joie. Toutes les démarches 
du Carême chrétien sont vécues dans une atmosphère de simplicité et de joyeuse espérance, afin de 
nous ouvrir au Seigneur Ressuscité qui apporte la lumière et le salut. 

 

Pourquoi jeûner pendant le Carême ? 
 

Avant que le manque de nourriture ne devienne une trop grande gêne, il a le temps de se 
rappeler que le repas nourrit son corps, comble son ventre, mais qu’il a d’autres besoins à combler. 
Jésus pendant ses 40 jours de jeûne au désert dit : 

« L’homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui vient de la bouche de Dieu. » 

 

Ensemble : 

• Prendre Jésus au mot et imaginer des Paroles qui peuvent nourrir le cœur avant que la nourriture 
ne remplisse le ventre. 

• Prendre conscience de la chance que l’on a de pouvoir se nourrir quand d’autres dans le monde 
ont faim et prendre le temps d’un remerciement (c’est le sens du bénédicité et des grâces, 
prières que l’on dit respectivement avant de se mettre à table et à la fin du repas). 

• Attendre celui avec qui l’on doit partager le repas et préparer son cœur à l’accueillir. 

• Penser à celui que la misère privera de repas et préparer une forme de partage. 

• Méditer sur ce qui nous manque autant que le pain : quel soin prend-on de ceux que l’on aime, 
savent-ils qu’ils comptent pour nous ? 

• Écouter la Parole de Dieu qui peut nourrir notre cœur  

• Prendre le temps de prier et de confier à Dieu ce dont notre cœur a faim. 
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Vivre le Carême avec sainte Thérèse de L'Enfant Jésus 

 

Dimanche 13 mars 2022 – 2ème Dimanche de Carême (année C) 

 

Évangile selon saint Luc 9, 28-36 
 

Environ huit jours après avoir prononcé ces paroles, Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques, 
et il gravit la montagne pour prier. Pendant qu’il priait, l’aspect de son visage devint autre, et son 
vêtement devint d’une blancheur éblouissante. Voici que deux hommes s’entretenaient avec lui : 
c’étaient Moïse et Élie, apparus dans la gloire. Ils parlaient de son départ qui allait s’accomplir à 
Jérusalem. Pierre et ses compagnons étaient accablés de sommeil ; mais, restant éveillés, ils virent la 
gloire de Jésus, et les deux hommes à ses côtés. Ces derniers s’éloignaient de lui, quand Pierre dit à 
Jésus : « Maître, il est bon que nous soyons ici ! Faisons trois tentes : une pour toi, une pour Moïse, et 
une pour Élie. » Il ne savait pas ce qu’il disait. Pierre n’avait pas fini de parler, qu’une nuée survint et 
les couvrit de son ombre ; ils furent saisis de frayeur lorsqu’ils y pénétrèrent. Et, de la nuée, une voix 
se fit entendre : « Celui-ci est mon Fils, celui que j’ai choisi : écoutez-le ! » Et pendant que la voix se 
faisait entendre, il n’y avait plus que Jésus, seul. Les disciples gardèrent le silence et, en ces jours-là, 
ils ne rapportèrent à personne rien de ce qu’ils avaient vu. 

 

À l’école de sainte Thérèse 

Extraits de la lettre 226 de sainte Thérèse au père Roulland du 9 mai 1897 
 

Parfois lorsque je lis certains traités spirituels où la perfection est montrée à travers mille 
entraves, environnées d’une foule d’illusions, mon pauvre esprit se fatigue bien vite, je ferme le savant 
livre qui me casse la tête et me dessèche le cœur et je prends l'Écriture Sainte. Alors tout me semble 
lumineux, une seule parole découvre à mon âme des horizons infinis, la perfection me semble facile, 
je vois qu'il suffit de reconnaître son néant et de s'abandonner comme un enfant dans les bras du Bon 
Dieu. Laissant aux grandes âmes, aux grands esprits les beaux livres que je ne puis comprendre, 
encore moins les mettre en pratique, je me réjouis d’être petite puisque les enfants seuls et ceux qui 
leur ressemblent seront admis au banquet céleste. Je suis bien heureuse qu’il y ait plusieurs demeures 
dans le royaume de Dieu, car s’il n’y avait que celle dont la description et le chemin me semblent 
incompréhensibles, je ne pourrai y entrer. 
 

Axe de méditation 
 

L’Évangile est le précieux guide de Thérèse de Lisieux. Elle le portait sur son cœur, s’en servait 
dans ses oraisons pour mieux s'offrir au feu transformant de la miséricorde divine.  

Comme Thérèse, je reviens régulièrement à l'évangile afin de me laisser transformer, 
transfigurer par Jésus. 

 

Je peux : Lire ou relire l’évangile de ce dimanche ou bien l’évangile du jour sur www.aelf.org 
 
 Écouter ou ré-écouter une conférence de l’école d’oraison proposée l’an dernier : 

https://www.youtube.com/watch?v=2s-WjvBupFA 
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