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Feuille d’Information Paroissiale n° 30 
Du 20 au 27 novembre 2022 
 
Les évêques de France nous ont adressé une lettre pastorale au sujet des débats 
éthiques sur l’euthanasie : « Ô Mort, où est ta victoire ? ». Il est de notre devoir de 
nous informer et de nous former sur ce sujet ; nous verrons comment le faire à 
l’échelle de notre pôle. 
En voici un extrait, vous la trouverez en ligne sur le site de la CEF : 
eglise.catholique.fr 
 

Le choix de la fraternité 
Notre foi nous convie à une autre attitude : par elle nous choisissons 

l’accompagnement, envers et contre tout. La fraternité du bon Samaritain qui prend soin 
de son frère « à demi-mort » nous inspire ce chemin (Lc 10,33-35). La fraternité invite à 
nous entraider pour garder la force d’accompagner avec délicatesse, fidélité et douceur. 

En lien avec les équipes soignantes, nous pouvons vivre cet accompagnement avec 
patience. L’agonie, c’est-à-dire les derniers moments de la vie, peut-être plus ou moins 
longue, plus ou moins apaisée, plus ou moins dramatique. La tradition chrétienne connaît 
des gestes variés pour l’accompagner de manière humaine, vraiment fraternelle : 
les psaumes, la prière commune, mais aussi le fait de rester près d’une personne en fin de 
vie, sans se lasser. 

L’accompagnement, pour alléger la douleur, peut aller jusqu’à la sédation. Cette 
sédation est souvent intermittente et doit être proportionnée. De façon rare, l’équipe 
soignante peut estimer juste d’accueillir la demande d’un patient de recevoir une sédation 
continue jusqu’au décès ou bien de l’envisager avec les proches, lorsque le patient ne peut 
plus exprimer sa volonté. Il ne s’agit pas alors de donner la mort mais d’apaiser la 
souffrance. Ces décisions, toujours collégiales, doivent être prises dans un échange délicat 
avec les proches, notamment pour laisser le temps de vrais adieux, autant que possible. 

Il est alors beau  de « savoir demeurer », de veiller avec ceux qui souffrent de 
l’angoisse de mourir, de « consoler », c’est-à-dire d’être avec dans la solitude, d’être une 
présence partagée qui ouvre à l’espérance. » Il est beau de préparer le malade à voir Dieu. 
La présence de l’aumônier est importante. Quand cela est possible et correspond à la 
situation religieuse du patient en fin de vie, la célébration des sacrements de 
la Réconciliation, de l’Onction des malades et de l’Eucharistie est une étape très belle. 
N’oublions pas la communion reçue en viatique, c’est-à-dire au moment du passage vers 
le Père : elle est plus que jamais « semence de vie éternelle et puissance de résurrection ».  
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Et en tous les cas, la prière auprès d’un mourant, même silencieuse, n’a pas de prix pour 
nous qui croyons en « la communion des saints ». 
Le baptême, source de vie 

Frères et sœurs, mettre la main sur la durée de notre vie, choisir l’heure de notre 
mort, s’en faire le complice, c’est revenir sur l’engagement pris en notre saint Baptême. 
En lui, nous avons été plongés dans la mort et la résurrection de Jésus afin que, comme 
lui, nous vivions une « vie nouvelle » (cf. Rm 6,3-4). Par le Baptême, nous sommes 
purifiés et consacrés dans l’Esprit Saint pour offrir avec Jésus, chaque instant donné par 
Dieu durant notre vie sur la terre. La vie nouvelle des disciples de Jésus est celle de 
« l’amour » (cf. Rm 13,8-10), amour pour Dieu et pour notre prochain (cf. Mt 22,36-40). 
Se préparer à la mort, c’est, avec la grâce de Dieu, aimer et grandir dans l’amour pour 
Dieu et pour nos frères et sœurs. « Au soir de notre vie, nous serons jugés sur l’amour », 
selon le mot de saint Jean de La Croix qu’aime répéter le pape François. 

Ainsi, notre Baptême est la vraie source de nos « directives anticipées », qu’elles 
soient écrites ou simplement transmises oralement à une « personne de confiance ». Il est 
bon de nous entraider à vivre, de nous faire mutuellement confiance pour être encouragés 
à vivre jusqu’au bout dans la dignité des enfants de Dieu. 

Nous nous engageons à réfléchir à nos directives anticipées personnelles pour que 
notre mort ne soit ni volée ni imposée à Dieu, et nous vous invitons à en faire de même. 
Nous voulons que notre mort soit, grâce à l’Esprit Saint, grâce à la présence des frères et 
sœurs, grâce à l’accompagnement de la médecine, un passage offert librement où nous 
remettrons avec gratitude à notre Père des cieux tout ce qu’il nous aura donné. Nous 
voulons avec son Fils, Jésus, participer à l’offrande du monde, encore souffrant, pour son 
salut et la gloire de Dieu, en lui offrant tout l’amour vécu ici-bas. Nous voulons qu’elle 
soit en esprit et en vérité l’ultime pâque à l’image et ressemblance de la Pâque de Jésus. 
Nous voulons qu’elle soit un acte de confiance en l’infinie miséricorde de notre Dieu plus 
grand que tout. 

Pour cela, comprenons bien la place essentielle de « l’intention » dans les décisions 
médicales en fin de vie. L’intention est-elle de soulager la souffrance trop dure en 
ménageant les instants encore à vivre, même si cela peut abréger les jours du malade ? Ou 
bien l’intention est-elle d’anticiper la mort pour en finir avec la souffrance ? Dieu dit : 
« Choisis la vie ! » (cf. Dt 30,19). Aidons-nous mutuellement, en écoutant l’avis des 
soignants, à discerner entre ce qui est soin, hydratation et nourriture dus au malade, même 
si la mort devient certaine, et ce qui pourrait être acharnement thérapeutique vain et 
source de souffrance inutile. Oui, aidons-nous à discerner les choix de vie tout en 
consentant à la mort qui vient. 

 
 
 

Carnet paroissial 
 

Baptême  
 

Vaïmiti JOURDAN, le samedi 26 novembre à Bailly 
 

https://eglise.catholique.fr/approfondir-sa-foi/la-celebration-de-la-foi/les-sacrements/le-bapteme/
https://eglise.catholique.fr/glossaire/bapteme
https://eglise.catholique.fr/glossaire/esprit-saint
https://eglise.catholique.fr/glossaire/esprit-saint
https://eglise.catholique.fr/glossaire/misericorde
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Agenda paroissial 

 
Dimanche 20 novembre 
Solennité du Christ, Roi de l’univers 
Une quête spéciale en fin de messe a lieu pour le Secours Catholique 

- Messe à 10h à Coupvray avec le catéchisme et les scouts 
- Messe à 10h à Villeneuve-le-Comte 
- Messe à 11h30 à Serris 
- Messe à 18h30 à Magny-le-Hongre 

 
Lundi 21 Présentation de la Vierge Marie au temple 

- Messe (exceptionnelle) à Bailly à 18h30 
Mardi 22 Sainte Cécile 

- Confessions à la maison paroissiale de 17h à 19h. 
- Messe à 20h à Serris suivie de l’adoration et des confessions jusqu’à 21h30 

Mercredi 23 Saint Colomban 
- Messe à 18h30 à Chessy, suivie du chapelet 

Jeudi 24 Les saints martyrs du Vietnam 
- Messe à 18h30 à Magny-le-Hongre, suivie de l’adoration et des confessions 

jusqu’à 20 h 
- 20h : Réunion de l’Équipe Missionnaire de Pôle à la maison paroissiale 

Vendredi 25 
- Messe à 18h30 à Bailly 

Samedi 26 
- Confessions à la maison paroissiale 9h30 – 11h30 
- Messe à 12hà Coutevroult 
- Messe anticipée du dimanche à 18h30 à Chessy 

 
Dimanche 27 novembre 
1er dimanche de l’Avent. Nouvelle année liturgique A 
Quête pour les Chantiers du Cardinal 

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

 

ATTENTION Dates à retenir : 
 

Mercredi 30 novembre, fête de l’apôtre Saint André : la messe de 18 h 30 ne sera pas 
célébrée à CHESSY, mais à l’église Saint-André de CHALIFERT, pour honorer son saint 

patron titulaire… 
 

TEMPS DE L’AVENT 2022 
 

Lundi 5 décembre  
20h : à la maison paroissiale, soirée bol de soupe et conférence par le père Gérard 

 Pelletier sur « Les mystères du « consubstantiel au Père » de notre Credo. » 
 

Jeudi 8 décembre Solennité de l’Immaculée-Conception  
Messe à Magny à 18h30, puis veillée de prière mariale et adoration 
10h45 : messe à la cathédrale de Meaux présidée par Mgr Guillaume de Lisle avec 

 l’enseignement catholique du diocèse (et ouverte à tous) selon le vœu de Mgr 
 Marbeau durant la grande guerre. 
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Dimanche 11 décembre 

Week-end du don « Prier, aimer, donner » 
Accueil de la lumière de Bethléem avec les scouts de France à Villeneuve-le-Comte 

 

Lundi 12 décembre  
20h à l’église de Magny : Soirée de louange. 

 

Mercredi 14 décembre 
Veillée pénitentielle à l’Église de Chessy : Messe à 18h30, puis adoration et 

 confessions de 19h à 21h. 
+++++ 

 
Dimanche 27 novembre, quête spéciale des Chantiers du Cardinal : 

Il est bon de savoir que les Chantiers contribuent de façon substantielle à la construction 
de notre future église ! Un grand merci à cette organisme fondé par le cardinal Verdier en 
1931 pour permettre aux nouvelles cités de la région parisienne d’être équipée 
pastoralement. L’aventure continue... 
 

Entre la FIP précédente et celle-ci, Mgr Nahmias et Mgr de Lisle ont proposé quatre 
rencontres pour échanger sur les dernières informations autour de la Conférence des 
Évêques de France. Peut-être qu’il y aura un compte-rendu sur le site du diocèse. 

 

Le service des vocations propose aux personnes qui se posent la question d’un appel au 

sacerdoce un dîner le samedi 3 décembre 2022.  

Informations :  Père Jean-Baptiste Pelletier vocations@catho77.fr 
 

Nous en reparlerons prochainement au moment du week-end du don, mais n’oubliez 
pas de contribuer au denier de l’Église pour l’année 2022 si vous ne l’avez pas 

encore fait ! 

 
Le dimanche 20 novembre se déroule dans notre diocèse le rassemblement des 6e-5e. 
De 9h à 16h30, au collège Saint-Laurent de Lagny-Thorigny.Thème : La sainteté. 
 

Journées Mondiales de la Jeunesse à LISBONNE, du 24 juillet au 7 Août 2023 
 
Une réunion d’information est organisée par le diocèse le 19 novembre prochain à 
Pontault-Combault, de 16h à 22h30, en l’église des Pèlerins d’Emmaüs. Les jeunes 

de 18 à 35 ans sont invités par le pape François à Lisbonne du 24 juillet au 7 août 2023.  
Il est important que chacun et chacune se préinscrive via le QR code se trouvant sur les 
affiches et flyers du diocèse.  
Avec le père François-Olivier LARCHER, les référents pour notre pôle de Val d’Europe 
sont Jean VANDESMAL vandesmal.jean@hotmail.fr 
etJulie NIOKA julienioka@outlook.com 

 
Le site internet de la paroisse doit donner à nouveau la feuille d’information paroissiale 
chaque semaine… 
 

Pour recevoir la FIP par mail, demandez-le à l’adresse suivante,  
nous vous l’enverrons chaque semaine :  

paroisse@paroisse-st-colomban.fr 
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