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Feuille d’Information Paroissiale n° 29 
Du 13 au 20 novembre 2022 
 

Simple partage du curé… 
 
 Chers paroissiens, il m’a semblé qu’après deux mois de service parmi vous, il serait bon de 
vous offrir mes premières impressions avec simplicité, en espérant que cette lecture ne vous 
lassera pas trop vite et que nous en tirerons quelques fruits. 
 Je l’ai déjà partagé, la première impression est bien sûr celle d’un changement de mode de 
vie paroissial, car servir onze clochers n’est pas la même chose qu’en servir un seul. Plus 
sérieusement, cela implique de toujours penser sa communauté dans une forme d’écart entre 
l’unité voulue et bien sûr réellement consistante, et une dispersion géographique qui divise nos 
forces et nos moyens d’action. Organiser un rassemblement du catéchisme ou une soirée 
paroissiale suppose d’abord de réfléchir à la question du « où ? » ! Si vous ajoutez que la maison 
paroissiale ne permet pas de réunir plus de 30 personnes, et ne permet pas aux quatre prêtres de 
recevoir quelqu’un dans des conditions normales d’un entretien spirituel, vous comprenez que le 
chantier du futur pôle pastoral à Serris est une nécessité urgente et évidente. Mais notre patience 
est grande, et sur ce point je peux juste dire que les dossiers avancent… 
 J’ai bien entendu le récit qui m’a été fait des trois idées maitresses lancées dans la 
constitution du nouveau pôle missionnaire de Val d’Europe : une présence chrétienne par une 
maison paroissiale où chacun se sente accueillis, un lieu de culte central pour réunir la 
communauté, une présence apostolique dans la cité commerciale (ce fut la librairie Siloë). Entre 
le passé et l’avenir qui pourrait faire rêver, il nous faut gérer le quotidien pour encore deux ou 
trois ans. Il nous faut avancer avec les moyens du bord, et ils sont déjà grands puisque c’est le 
trésor de notre vie personnelle dans le Christ. Le dimanche 11 décembre prochain, le week-end 
« prier, aimer, donner » voulu par notre évêque nous permettra de faire l’inventaire deces trésors. 
 Parmi nos devoirs, il y a la « demande sacramentelle » qui est bien réelle : les demandes de 
préparation au mariage, au baptême des enfants, au baptême des adultes, à la confirmation, en 
plus du catéchisme et de l’aumônerie, et le sacrement des malades… À chacune de ses étapes, il 
est bon que le prêtre ne soit pas le seul témoin de la foi de l’Église. Car il faut être réaliste, le 
prêtre est « mis dans une case » pour ne plus déranger par notre société médiatique. Il peut donc 
parler longtemps ! Et il y a le risque d’enfermer le prêtre dans un rôle de prestataire sacramentel, 
pour ne pas dire de fonctionnaire du culte. Ce doit être le souci de toute la communauté de 
conduire nos contemporains au Christ. Concrètement, cela signifie qu’il va falloir « appeler » 
pour constituer, renouveler, enrichir, des équipes dans chacun de ses domaines.  
 De telles équipes accompagnant la demande sacramentelle sont inséparables de la 
présence concrète sur chacune des communes, autour de chaque clocher.  
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 Soyons réalistes, vos prêtres ne peuvent pas être partout à la fois (je prends la mesure 
depuis septembre de la situation impossible de mes confrères qui ont 60 clochers à la fois !). Il 
est par exemple manifeste que sur notre pôle il y a une différence de régime entre les églises qui 
ont une messe dominicale, et les autres. Un seul baptême en un an célébré à Coutevroult en 
2022, zéro à Chalifert, cela dit une réalité. Il existait des équipes de proximité pour chaque 
clocher : avoir quelques personnes qui soient relai des informations entre l’équipe des prêtres et 
les habitants est essentiel. Pour évoquer un souvenir, j’ai eu dans ma précédente paroisse un 
diacre qui déjeunait régulièrement avec son épouse au principal bistrot du quartier : grâce à eux 
je savais tout, en particulier pour des malades ou pour des personnes qui n’osaient pas franchir 
la porte du presbytère. Si le prêtre n’est pas qu’un fonctionnaire sacramentel, c’est pour être libre 
de relations pastorales profondes et nourrissantes, réellement évangélisatrices. N’hésitez jamais à 
nous faire rencontrer vos voisins qui ne viennent jamais à l’église, osons parler à ceux qui ne 
nous demandent rien ! 
 Je ne manque pas en rencontrant nos différents maires de signaler que pour un parisien, le 
côté clean d’une pauvreté rendue invisible est frappant dans nos villes nouvelles. Tout est propre 
et neuf. Or la pauvreté est tout de même présente. Une antenne d’accueil du Secours Catholique 
va, je l’espère, prendre forme sur notre pôle. Nos élus sont demandeurs que nous soyons des 
relais efficaces d’une paix sociale et d’une entraide bien concrète. Merci pour ce qu’accomplit 
Solidarité-Partage depuis de nombreuses années. 
 Parmi les questions qui soucient un bon curé, celle de notre rapport à la Parole de Dieu : 
nul doute que dans l’année qui vient nous tenterons de proposer telle ou telle rencontres pour se 
former et partager autour de la Bible.Une nouvelle session du parcours Alpha aura lieu à partir 
de janvier. 
 Je rends grâce de travailler avec mes confrères dans un vrai esprit de fraternité 
missionnaire. Et j’espère que des diacres « permanents » viendront renforcer notre équipe. Ayant 
participé dix ans à leur formation à Paris, en plus d’être formateur au séminaire, vous devinez 
que le sujet me tient à cœur. Là encore, il faut appeler. 
 Des idées et des projets, il peut être facile d’en avoir, ce qu’il faut, ce sont des moyens de 
les réaliser… Je compte sur nos connaissances mutuelles pour avancer et construire. 
 En écrivant ces lignes, l’actualité nous rattrape encore sur des contre-témoignages de 
l’Église, concrètement de ses évêques, successeurs des apôtres et d’autant plus responsables. 
Cela nous fait mal. Il est grave que le témoignage rendu au Christ se trouve ainsi obscurci, 
comme si sa lumière perdait son intensité. Comme si la Croix était plus lourde. Le Seigneur est 
plus fort que notre péché, il est ressuscité d’entre les morts, qu’il agisse dans son corps qu’il a 
voulu et qu’il aime toujours. Il faut bien quelques miracles ! Gardons par-dessus-tout la clarté de 
notre discernement, car vouloir tout changer par magie serait illusoire. Bien sûr qu’il faut tirer les 
conséquences de tout cela et oser des réformes, mais les réformes de l’Église sont vraies ou 
fausses, selon le titre d’un célèbre ouvrage du père Congar. Nous annonçons l’Incarnation et la 
Rédemption, il ne nous appartiendra jamais de changer la théologie de notre salut. Si chacun 
respectait la sagesse de notre Foi, de l’Église, le monde irait plutôt mieux. Au moment où se 
discutent des lois sur le respect de la vie et l’euthanasie, la parole des évêques est rendue 
inaudible, et c’est grave.  

Prions le maître de la moisson d’être de dignes serviteurs de ses mystères, prions les uns 
pour les autres. J’ajoute une dernière remarque : pour une paroisse consacrée à Marie, les chants 
à son adresse sont plus que rare à la fin de nos eucharisties dominicales. N’ayons crainte de prier 
Notre-Dame de Paix (elle est invoquée sous ce titre dans la chapelle de Picpus où je viens de 
célébrer durant huit ans). 

P. Gérard PELLETIER  



 3 

Agenda paroissial 
 

Dimanche 13 novembre 2022 
33e dimanche du temps ordinaire  Journée mondiale des pauvres 

- Messes à 10h à Coupvray et à Villeneuve-le-Comte 
- Messe à 11h30 à Serris avec l’aumônerie 
- 16h à la maison paroissiale, rencontre de l’Éveil à la Foi 1 
- Messe à 18h30 à Magny-le-Hongre 

 

Lundi 14  
Mardi 15 

- 14h30 Réunion de l’équipe Espérance et Viechez Christine Martin Tél. 
0164170933 ou 0603400209. Cela concerne tous les veufs et les veuves 
de notre paroisse. 

- 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 16 

- Messe à 15h à la maison de La Guette 
- Messe à 18h30 à Chessy, suivie du chapelet 

Jeudi 17 Sainte Élisabeth de Hongrie 
- Messe à 18h30 à Magny-le-Hongre, suivie de l’adoration et des confessions 

jusqu’à 20 h 
- 20h30 : Rencontre du catéchuménat des adultes à la Maison paroissiale 

Vendredi 18 
- Messe à 18h30 à Bailly 

Samedi 19 
- Confessions à la maison paroissiale 9h30 – 11h30 
- Messe à 12hà Coutevroult 
- De 9h à 18h, Grenier solidaire de l’association Solidarité-Partage à la 

ferme de Mauperthuis, 61 rue de Lagny, Jossigny. 
- Messe anticipée du dimanche à 18h30 à Chessy 

 

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 l’ensemble du catéchisme et les scouts 

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

 

Carnet paroissial 
 

Baptêmes 
      

Victoria CARDELLA, le dimanche 13 novembre à Villeneuve-le-Comte 
Lola GONDRE, le samedi 19 novembre à Villeneuve-Saint-Denis 

Jules VIGANO, le samedi 19 novembre à Villeneuve-le-Comte 
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Mariage 
 

  Frédéric VIGANO et Séverine LORINO, le samedi 19 novembre à Villeneuve-le-Comte 
 

Obsèques 
 

Colette PEIGNÉ née VAUTRELLE, le 24 octobre à Coutevroult 
Lucienne ROUSSET née VITRY, le 27 octobre à Coupvray 

Jeannine ESCORIHUELA née DUPLAIX, le 31 octobre à Chalifert 
Amédée RAIN, le 4 novembre à Coutevroult 

René GRÉAU, le 7 novembre à Serris 
Adelino COELHO MACHADO, le 8 novembre à Chessy 

ROSARIA MORDACE, née POSELLA, le 14 novembre à Magny 
Germain AVANZINI, le 15 novembre à Bailly-Romainvilliers 

 

Vie Paroissiale 
 
Nouvelles du presbytère 

Nous avons accueilli Jean PHAM et Louis-Virsna LIP, séminaristes du diocèse en 
formation à Ars, durant les quelques jours de vacances de la Toussaint. Nous assurons de 
notre prière la famille de Louis qui a perdu son grand-père. 
Et sachez que notre tortue centenaire a supporté l’arrivée de nouveaux prêtres jardiniers… 
Elle est entrée dans son hibernation habituelle ! 
 

Samedi 19 novembre, de 9h à 18h, Grenier solidaire de l’association Solidarité-
Partage à la ferme de Mauperthuis, 61 rue de Lagny, Jossigny. 

 
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. 
Messe présidée par Mgr de Lisle; Temps d’échanges sur des grandes figures de Saints; 
Ateliers sur la Lumière et le pardon ; Jeux pour découvrir la sainteté et la fraternité en 
s’amusant ! Tout au long de cette journée des prêtres seront présents pour donner 
le sacrement du pardon. Le groupe de louange les "PROP" sera présent pour 

accompagner la prière. 
 

 

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 
et Julie NIOKA julienioka@outlook.com 

 
 

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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