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FIP 9 – 27 mars au 2 avril 2022 
 

Dieu ne peut que donner son Amour 
 

Dans la parabole, bien connue, des deux fils qui nous figurent, Jésus révèle Dieu comme un 
Père qui espère et attend ; comme un Père qui court au-devant de son fils dès qu’il le voit revenir ; 
comme un Père qui ne demande pas de comptes et ne pose aucune question ; comme un Père qui a 
préparé une fête pour son fils revenu à la maison ; comme un Père qui veut rétablir chacun de ses fils 
dans la communion (cf. Lc 15, 20-24). 

Par cette parabole, Jésus parle de Dieu. C’est l’Amour de Dieu qui est révélé. 
Seul Jésus exprime Dieu en vérité. Il est son Fils unique et bien aimé qui sait vraiment de qui Il 

parle et comment Le connaître. Et c’est Lui, dans l’Esprit Saint, qui me permet d’accepter humblement 
que quelqu’un d’autre me libère de mon moi en me donnant gratuitement en échange ce qu’Il est. C’est 
grâce à Lui que nous découvrons une justice plus grande, celle de l’Amour (cf. Rm 13, 8-10), la justice 
de celui qui s’estime davantage débiteur que créancier parce qu’il a reçu plus que ce qu’il ne pouvait 
espérer ! 

Charles Cornudet 
Curé 

 
  

Agenda paroissial 
 

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 

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

Mardi 29 
➢ Rencontre d’aumônerie de 18h30 à 19h30 pour les 5èmes à la maison paroissiale 

➢ Messe à 20h à Serris suivie de la Formation de Carême jusqu’à 21h30 

Mercredi 30 ➢ Messe à 18h30 à Chessy suivie du chapelet à 19h 

Jeudi 31 
➢ Messe à 18h30 à Magny suivie de l’adoration et des confessions jusqu’à 20h 

➢ Formation de Carême de 20h30 à 21h30 à l’église de Serris 

Vendredi 1er 
avril 

➢ 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 

➢ Formation de Carême de 20h30 à 21h30 à l’église de Serris 

Samedi 2 avril 

➢ Messe à 12h à Coutevroult 

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

➢ Retraite de préparation à la première communion de 10h à 17h à Villeneuve-le-Comte 

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

➢ Messe anticipée du dimanche à 18h30 à Chessy 

Dimanche 3 
avril 

➢ 5ème Dimanche de Carême – 3ème scrutin des catéchumènes – Quête pour le CCFD 

➢ Vente Solidarité – Partage sur la grande place de Villeneuve-le-Comte de 9h à 17h 

➢ 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 
 

Miguel SEVINATE le 25 mars 2022 à Villeneuve-le-Comte 
 

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 

 

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. 

 

Cat’Escapade 2022 – 14 et 15 mai à Baye (51) 
Sur les pas de Thérèse, à la recherche de Celui qui nous cherche ! 

 

En attendant d’accueillir les reliques de Sainte Thérèse de Lisieux et de ses saints parents Louis et Zélie, un 
week-end à la découverte de sa « petite voie » est proposé aux enfants du catéchisme et leur famille, dans 
le cadre verdoyant du Foyer de Charité de Baye. 

Au programme : jeux de plein air, temps de prière, activités créatives dans une ambiance conviviale. 
Prix = 55 € (ou par famille : 40 € par personne pour 2 inscrits ; 30 € par personne à partir de 3 inscrits). 
Ces frais couvrent le transport en bus, les repas, ainsi que l’hébergement en chambre double ou triple. 

Infos et inscriptions sur catechese@paroisse-st-colomban.fr  
Jeunes animateurs et paroissiens adultes, si vous ressentez l’appel à donner de votre temps et de vos énergies 

pour la réalisation de cet évènement, vous êtes les bienvenus ! Merci de vous manifester par mail ci-dessus. 
 

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. 

• Lundi de Pâques 18 avril : Messe en l’honneur de la Vierge Marie, mère du Ressuscité, à 11h à Serris 
 

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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Prière pendant le Carême 
 
Le Carême est un temps de dépouillement, mais aussi un temps d’intimité avec Dieu. À la suite de 

Jésus au désert qui a résisté à Satan par trois fois, nous sommes invités, en écoutant et en méditant la 
Parole de Dieu de chaque jour, à entrer dans le combat spirituel et à résister aux trois tentations de l’oralité, 
du pouvoir et de la négation de nos limites humaines. 

Trois points d’attention nous aide à vivre concrètement l’attente de la résurrection ; il s’agit de la prière, 
du jeûne et du partage (autrement appelé aumône). 

 
Qu’est-ce-que la prière ? 
 

La prière dit l’attachement de la relation entre l’homme et Dieu. Elle est l’expression de l’amour de Dieu 
en chaque homme. La prière est essentielle à la vie des chrétiens. Pour un chrétien, une vie sans prière 
prend le risque de devenir aride.  

Mais prier, ce n’est pas simple. L’ennui, le découragement, la répétition ou l’habitude peuvent rendre la 
prière difficile. La communication de Dieu est souvent comparée à la communication humaine et pourtant 
il n’en est rien. Celui qui prie, pense que Dieu reste sourd à sa prière, alors que Dieu le regarde toujours 
avec amour. Répéter une prière, la méditer, en éprouver toute la saveur, vibrer avec elle, pour qu’elle 
devienne comme une respiration, c’est entrer dans le « mystère » du dialogue entre Dieu et l’homme. 
C’est se laisser guider pas à pas dans une meilleure connaissance du mystère de Dieu.  

Souvent, le dialogue avec Dieu est surtout fait de silence, ce qui n’est pas très gratifiant. Pourtant, 
Sainte Thérèse nous dit que c’est dans le silence que l’on se rend disponible, qu’en s’abandonnant avec 
confiance et foi, on peut s’approcher de Dieu. 
 
Comment prier ? 
 

La prière prend une forme différente selon le temps, les lieux, les occupations et préoccupations de 
chacun, la culture et les expériences vécues.  

La prière peut naître spontanément avec des mots de tous les jours ; elle emprunte également ceux 
des Écritures. Elle peut être personnelle ou communautaire.  

Les moines et moniales, mais aussi les consacrés, prêtres, laïcs, chrétiens ordinaires, rythment leurs 
journées par la prière de l’Église ou “Liturgie des Heures”. 

Répartis sur quatre semaines, les psaumes constituent le cœur de la prière de l’Église. Le psaume, 
c’est un cri avant d’être un écrit. C’est une voix qui appelle, murmure, invoque, c’est un corps qui plie sous 
le poids de l’épreuve. Dans les psaumes, le peuple d’Israël parle à Dieu quand il est plongé dans la 
culpabilité après une faute, submergé par des épreuves et quand il est dans la joie après une victoire. 

 
Prier pendant le Carême 
 

Pendant cette période de dépouillement et de combat qu’est le Carême, prenons le temps, dans une 
vie agitée, de nous recueillir. Prier à l’image de Jésus qui savait prendre du temps, échappant à la foule 
pour mieux la retrouver après son dialogue avec le Père. En méditant la Parole dans le silence, en 
éteignant la télévision ou la radio, en évitant d’être trop dépendant des smartphones, nous acceptons 
chaque jour de nous mettre quelques minutes devant le Seigneur pour nous laisser saisir par Lui.  

Essayons donc de faire silence en nos vies, de sortir de la superficialité de certains emplois du temps 
pour donner priorité à l’Essentiel. 

 

  



 

Vivre le Carême avec sainte Thérèse de L'Enfant Jésus 
 

Dimanche 27 mars 2022 – 4ème Dimanche de Carême (année C) 
 

Évangile selon saint Luc 15, 1-3.11-32 
 

En ce temps-là, les publicains et les pécheurs venaient tous à Jésus pour l’écouter. Les pharisiens et les scribes 
récriminaient contre lui : « Cet homme fait bon accueil aux pécheurs, et il mange avec eux ! »  

Alors Jésus leur dit cette parabole : « Un homme avait deux fils. Le plus jeune dit à son père : ’‘Père, donne-
moi la part de fortune qui me revient.’’ Et le père leur partagea ses biens. Peu de jours après, le plus jeune 
rassembla tout ce qu’il avait, et partit pour un pays lointain où il dilapida sa fortune en menant une vie de 
désordre. Il avait tout dépensé, quand une grande famine survint dans ce pays, et il commença à se trouver 
dans le besoin. Il alla s’engager auprès d’un habitant de ce pays, qui l’envoya dans ses champs garder les 
porcs. Il aurait bien voulu se remplir le ventre avec les gousses que mangeaient les porcs, mais personne ne 
lui donnait rien. Alors il rentra en lui-même et se dit : ‘‘Combien d’ouvriers de mon père ont du pain en 
abondance, et moi, ici, je meurs de faim ! Je me lèverai, j’irai vers mon père, et je lui dirai : Père, j’ai péché 
contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d’être appelé ton fils. Traite-moi comme l’un de tes ouvriers.’’ 

Il se leva et s’en alla vers son père. Comme il était encore loin, son père l’aperçut et fut saisi de compassion ; 
il courut se jeter à son cou et le couvrit de baisers. Le fils lui dit :’‘Père, j’ai péché contre le ciel et envers toi. Je 
ne suis plus digne d’être appelé ton fils.’’  

Mais le père dit à ses serviteurs : ‘‘Vite, apportez le plus beau vêtement pour l’habiller, mettez-lui une bague au 
doigt et des sandales aux pieds, allez chercher le veau gras, tuez-le, mangeons et festoyons, car mon fils que 
voilà était mort, et il est revenu à la vie ; il était perdu, et il est retrouvé.’’. Et ils commencèrent à festoyer. 

Or le fils aîné était aux champs. Quand il revint et fut près de la maison, il entendit la musique et les danses. 
Appelant un des serviteurs, il s’informa de ce qui se passait. Celui-ci répondit : ‘‘Ton frère est arrivé, et ton père 
a tué le veau gras, parce qu’il a retrouvé ton frère en bonne santé.’’. Alors le fils aîné se mit en colère, et il 
refusait d’entrer. Son père sortit le supplier. Mais il répliqua à son père : ‘‘Il y a tant d’années que je suis à ton 
service sans avoir jamais transgressé tes ordres, et jamais tu ne m’as donné un chevreau pour festoyer avec 
mes amis. Mais, quand ton fils que voilà est revenu après avoir dévoré ton bien avec des prostituées, tu as fait 
tuer pour lui le veau gras !’’. 

Le père répondit : ‘‘Toi, mon enfant, tu es toujours avec moi, et tout ce qui est à moi est à toi. Il fallait festoyer 
et se réjouir ; car ton frère que voilà était mort, et il est revenu à la vie ; il était perdu, et il est retrouvé ! ». 

 

À l’école de sainte Thérèse 
 

« J’espère autant de la justice du Bon Dieu que de sa miséricorde. C’est parce qu’il est juste qu’il est 
compatissant et rempli de douceur, lent à punir et abondant en miséricorde. Car il connaît notre fragilité, il se 
souvient que nous ne sommes que poussière. Comme un père a de la tendresse pour ses enfants, ainsi le 
Seigneur a compassion de nous… Ma voie est toute de confiance et d’amour, je ne comprends pas les âmes 
qui ont peur d’un si tendre ami. » (Lettre 226) 
« Oui, je le sens, quand même j’aurais sur la conscience tous les péchés qui se peuvent commettre, j’irais le 
cœur brisé de repentir me jeter dans les bras de Jésus, car je sais combien il chérit l’enfant prodigue qui revient 
à lui. » (Manuscrit C) 
 

Axe de méditation 
 

Quelle image avons-nous de Dieu ? « Dieu au cœur de père plus tendre qu’une mère », disait Thérèse.  
 

Je peux : M’attacher à Dieu comme un enfant plein de reconnaissance et je lui offre mes élans de 
tendresse. 

 Écouter ou ré-écouter une conférence de l’école d’oraison proposée l’an dernier : 
https://www.youtube.com/watch?v=2s-WjvBupFA 

 

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

