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FIP 8 – 20 au 26 mars 2022 
 
 

Ne me cache pas ton visage 
 

C’est une prière récurrente dans les Écritures et sans cesse le psalmiste cherche la face du 
Seigneur (cf. Ps 26, Ps 101 etc.). La face de Dieu nous fait sortir des ténèbres car elle révèle aux cœurs 
droits ses desseins bienveillants et ses intentions pour nous. 
 Quant à nous, Ben Sira le Sage nous enseigne que "le cœur de l’homme modèle son visage" 
(13, 25). C’est ainsi que le cœur de Dieu a modelé le visage du Christ et que sa gloire rayonne sur son 
visage (cf. 2 Co 4, 6). 
 Aujourd’hui où nos trombines se démasquent, puisque nous sommes recréés à l’image de 
Jésus, émerveillons-nous de la gloire de Dieu qui se manifeste sur les visages de nos frères. 
 

Rémy Engelmann 
Vicaire 

 

 
Depuis le 14 mars, le port du masque n’est plus obligatoire et la communion à la main n’est plus imposée. 

 
 
 

Agenda paroissial 
 
 

Dimanche 20 
mars 

➢ 3ème Dimanche de Carême – 1er scrutin des catéchumènes 
Journée de prière pour les victimes de violences et agressions sexuelles et d’abus de pouvoir 
et de conscience au sein de l’Église (cf. Image insérée dans cette Feuille d’Information Paroissiale) 

➢ 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 

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

Mardi 22 
➢ 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 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 

➢ 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 26 

➢ Messe à 12h à Coutevroult 

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

➢ Rencontre de préparation à la première communion à 17h30 à Chessy 

➢ Messe anticipée du dimanche à 18h30 à Chessy  

Dimanche 27 
mars 

➢ 4ème Dimanche de Carême – 2ème scrutin des catéchumènes 

➢ 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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Obsèques 
 

Françoise CURTIUS le 15 mars à Serris 
Claude BARILLOU le 17 mars à Chessy 

Gérard KINNAER le 18 mars à Villeneuve-le-Comte 

Vie Paroissiale 
 

Carême 2022 : Formations paroissiales 

La 2ème session de formation paroissiale proposée pour le temps du Carême aura lieu 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 et sera dispensée par le père Charles Cornudet. 

 

Prochaine vente Solidarité Partage – Dimanche 3 avril 2022 
 

La vente organisée par l’association paroissiale Solidarité Partage aura lieu le dimanche 3 avril de 9h à 17h sur 
la grande place de Villeneuve-le-Comte. Vêtements, linge, chaussures, sacs, bijoux, livres, une brocante… Aide 
bienvenue dès 7h pour l’installation et à partir de 16h30 pour le rangement. Le produit de cette vente est 
entièrement reversé aux plus démunis. 

 

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 

 

Visite des 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 ! Deux tracts, un de présentation et un de neuvaines, sont insérés dans cette FIP. 

 

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 
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Célébrations des Scrutins pour les catéchumènes adultes 
Dimanches 20 et 27 mars et 3 avril 2022 

Que sont les scrutins ? 

A la suite de l’appel décisif des catéchumènes adultes lors du 1er dimanche de carême, s’ouvre le temps dit 
« de la purification et de l’illumination ». Il s’agit, pour les catéchumènes, d’un temps de retraite spirituelle 
et de conversion. Les baptisés ont eux aussi à vivre cette dimension de conversion avec les catéchumènes ! 
C’est un temps de grâce qui est ainsi offert aux uns et aux autres. 

Ainsi, tout au long du carême, l’Église offre aux catéchumènes un « itinéraire spirituel » jalonné par trois 
célébrations que l'on appelle « scrutins » au cours desquelles sont prononcées les prières d'exorcisme. 
Comme son nom le suggère, le futur baptisé est encouragé à se laisser scruter par l’amour du Seigneur, 
pour mieux percevoir ses faiblesses et les richesses de son cœur, pour qu’il poursuive ses efforts pour mieux 
aimer Dieu et qu’il reçoive la force du Christ. Le mot « scrutin » évoque donc le discernement entre la lumière 
et les ténèbres. Les « appelés » sont invités à la conversion, à se tourner vers le Seigneur pour se voir à sa 
lumière. 

Cette période est aussi l’occasion, pour les catéchumènes, de se repréciser les choix qu’ils ont fait et qu’ils 
auront toujours à faire, d’affermir leur désir continuel de conversion. L’expérience montre que ce temps peut 
être très important pour eux : combats intérieurs, surgissement de doutes et de peurs, pressions de l’entourage, 
etc. Plus que jamais, ils ont besoin d’éprouver la force de Dieu, la prière et le soutien de tous. Le fait que cela 
se passe pendant le Carême doit leur permettre de bénéficier du soutien des baptisés, de la communauté 
chrétienne.  

Trois scrutins célébrés solennellement les 3ème, 4ème, et 5ème dimanches du Carême 

Les scrutins proposent une progression. Ils s’inscrivent dans un chemin de conversion qui nécessite durée, 
efforts à poursuivre, et recommencements ! C’est pour cela qu’ils sont trois : on ne peut y entrer vraiment en 
une seule fois ; il faut y revenir, recommencer, entendre à nouveau les appels du Christ. Ainsi ils éveillent petit 
à petit le désir d’être purifié et racheté par le Christ. Ils permettent aux catéchumènes d’être instruits peu à peu 
au mystère du péché et de ses conséquences présentes et futures, dont le monde entier et tout être humain 
attendent d’être sauvés et libérés. 

Ces liturgies constituent en quelque sorte une initiation au sacrement de pénitence et de réconciliation. Du 
premier au dernier scrutin, les futurs baptisés approfondissent leur désir de salut et la découverte de tout ce 
qui s’y oppose. 

Les Évangiles de ces 3 dimanches évoquent les grands symboles du baptême chrétien : celui de la Samaritaine 
à qui le Christ donne l’eau vive, celui de l’aveugle-né, guéri et illuminé par le Seigneur et celui de la résurrection 
de Lazare à qui le Christ rend la vie.  

Comment se déroule un scrutin ? 

Ce sont des rites brefs qui ont une même structure, très simple. Ils prennent place après l’homélie et s’appuient, 
chacun des trois dimanches, sur l’Évangile cité. 

• Les « appelés » se placent avec leurs parrains et marraines devant le célébrant. Ils sont invités à 
s’avancer et à s’incliner ou à se mettre à genoux. 

• Suit un temps de prière silencieuse. Les fidèles, en communion avec les catéchumènes, sont invités 
à prier en silence pour les « appelés », en demandant la persévérance dans la conversion, le sens du 
péché et la vraie liberté des enfants de Dieu. 

• Puis soit l’assemblée adresse une prière litanique pour les catéchumènes et pour les membres de la 
communauté chrétienne, soit la prière universelle en tient lieu.  

• Vient alors la prière d’exorcisme, en lien avec l’Évangile, dite par le prêtre ou le diacre qui préside 
l’assemblée. Celui-ci étend les mains sur les « appelés ». 

• Enfin, les catéchumènes sont renvoyés, sous la protection du Seigneur, et invités à revenir le dimanche 
suivant. 

  

https://liturgie.catholique.fr/lexique/careme


 

Vivre le Carême avec sainte Thérèse de L'Enfant Jésus 
 

Dimanche 20 mars 2022 – 3ème Dimanche de Carême (année C) 
 

Évangile selon saint Luc 13 (1-9) 
 

Un jour, des gens rapportèrent à Jésus l’affaire des Galiléens que Pilate avait fait massacrer, mêlant 
leur sang à celui des sacrifices qu’ils offraient.  

Jésus leur répondit : « Pensez-vous que ces Galiléens étaient de plus grands pécheurs que tous les 
autres Galiléens, pour avoir subi un tel sort ? Eh bien, je vous dis : pas du tout ! Mais si vous ne vous 
convertissez pas, vous périrez tous de même. Et ces dix-huit personnes tuées par la chute de la tour 
de Siloé, pensez-vous qu’elles étaient plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem ? Eh 
bien, je vous dis : pas du tout ! Mais si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous de 
même. » 

Jésus disait encore cette parabole : « Quelqu’un avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint chercher 
du fruit sur ce figuier, et n’en trouva pas. Il dit alors à son vigneron : ‘’Voilà trois ans que je viens chercher 
du fruit sur ce figuier, et je n’en trouve pas. Coupe-le. À quoi bon le laisser épuiser le sol ?’’ Mais le 
vigneron lui répondit : ‘’Maître, laisse-le encore cette année, le temps que je bêche autour pour y mettre 
du fumier. Peut-être donnera-t-il du fruit à l’avenir. Sinon, tu le couperas.’’ ». 
 

À l’école de sainte Thérèse 
 

 « Petite Mère, pourquoi donc le bon Dieu est-Il si doux envers moi ? Pourquoi ne me gronde-t-Il 
jamais ?... Ah ! Vraiment il y a de quoi mourir de reconnaissance et d’amour !... 
Je suis bien plus heureuse d’avoir été imparfaite que si, soutenue par la grâce, j’avais été un modèle 
de douceur… Cela me fait tant de bien de voir que Jésus est toujours aussi doux, aussi tendre envers 
moi !… Ah ! Dès à présent je le reconnais ; oui, toutes mes espérances seront comblées… oui, le 
Seigneur fera pour nous des merveilles qui surpasseront infiniment nos immenses désirs  !..." (Lettre 
230 à Mère Agnès de Jésus, sa sœur Pauline) 
Petite mère, Jésus fait bien de se cacher, de ne me parler que de temps en temps et encore « à travers 
les barreaux » (cf. Ct 2, 9) car je sens bien que je ne pourrais en supporter davantage, mon cœur se 
briserait étant impuissant à contenir tant de bonheur… Ah ! Vous le doux Écho de mon âme, vous 
comprendrez que ce soir le vase de la miséricorde divine a débordé pour moi !... Vous comprendrez 
que vous avez été et que vous serez toujours l’Ange chargé de me conduire et de m’annoncer les 
miséricordes du Seigneur !... » 
 

Axe de méditation 
 

Thérèse fait l’expérience de sa petitesse qu’elle transforme en espérance en la miséricorde divine. Elle 
nous invite à supporter avec douceur nos imperfections, à reconnaître nos limites et à nous tourner 
vers Jésus. Sa petite voie de confiance et d’amour est la pierre d’angle de sa spiritualité. 
 
 

Je peux : Prendre conscience de mes imperfections et je les jette dans le cœur 
miséricordieux de Jésus en me réjouissant de son pardon infini.  

 
 Écouter ou ré-écouter une conférence de l’école d’oraison proposée l’an dernier : 

https://youtu.be/iHza9M47Kxk  

 

https://youtu.be/iHza9M47Kxk

