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Feuille d’Information Paroissiale n° 31 
Du 27 novembre au 4 décembre 2022 

 

Le jour est tout proche 
 
 Au cours de la Messe KT de la semaine dernière à Coupvray et des 
séances de catéchisme, les enfants ont reçu des calendriers de l’Avent. 
29 jours à gratter pour aiguiser notre attente de la naissance du Christ. 
 Mais qu’attendons-nous vraiment ? Si ce n’est qu’un "anniversaire" 
fut-il celui de Jésus, alors ce n’est pas vraiment sa naissance, puisque c’est 
un évènement passé. Dans ce cas, nous attendrions plutôt la fête 
d’anniversaire et les réjouissances qui l’accompagnent. 
 C’est certes une bonne raison de faire la fête, surtout si nous 
n’oublions pas d’y convier le principal intéressé, mais la liturgie de l’avent 
(les lectures, les prières, les préfaces) nous place dans l’attente d’un 
évènement prochain : le retour du Christ dans la gloire. Ainsi dans l’Église 
résonne toujours la dernière note du corpus biblique : « "Oui, je viens sans 
tarder." – Amen ! Viens, Seigneur Jésus ! ». (Ap 22,20) 
 Alors pourquoi un tel compte à rebours des calendriers de l’Avent, 
alors que Jésus nous dit ce dimanche que "nous ne savons pas quel jour 
votre Seigneur vient" et que "c’est à l’heure où nous n’y penserons pas que 
le Fils de l’homme viendra" ? Certainement parce que c’est dans le même 
état d’esprit que des hébreux attendaient le messie avant sa naissance 
(pensons à Anne ou à Siméon). Faire mémoire de l’attente de ce peuple qui 
a trouvé son accomplissement doit éveiller et raviver notre propre attente. 
Les messes de Noël et les réjouissances qui s’ensuivront (repas, familles et 
amis) deviendront alors aussi la figure des retrouvailles eschatologiques. 

 
P. Rémy ENGELMANN  
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Agenda paroissial 

 
Dimanche 27 novembre 
1er dimanche de l’Avent. Nouvelle année liturgique A (Évangile de Matthieu) 

Quête des Chantiers du Cardinal en fin de messe 
- Messe à 10h à Coupvray età Villeneuve-le-Comte 
- Messe à 11h30 à Serris 
- Messe à 18h30 à Magny-le-Hongre 

 
Lundi 28 

- Anniversaire de l’ordination épiscopale de Mgr Guillaume de Lisle 
Mardi 29 

- 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 30Saint André 

- Messe à 18h30 à Chessy, suivie du chapelet 
Jeudi 1er décembre(Saint Charles de Foucauld) 

- Messe à 18h30 à Magny-le-Hongre, suivie de l’adoration et des confessions 
jusqu’à 20 h 

Vendredi 2 
- Messe à 18h30 à Bailly 

Samedi 3 Saint François-Xavier 
- Confessions à la maison paroissiale 9h30 – 11h30 
- Messe à 12hà Coutevroult 
- 15h : Serris, chapelet et chapelet à la miséricorde divine 
- 16h30 Réunion des servants d’autel à l’église de Chessy 
- Messe anticipée du dimanche à 18h30 à Chessy 

 
Dimanche 4 décembre 
2edimanche de l’Avent.  

- Messes à 10h à Coupvray et à Villeneuve-le-Comte 
- Messe à 11h30 à Serris (précédée de l’aumônerie) 
- 16h Rencontre de préparation au mariage à l’église de Magny 
- Messe à 18h30 à Magny-le-Hongre 

(Vente de pâtes de fruits pour le CCFD) 

 
 

Carnet paroissial 

 
Mariage 

 

Pauline OBJOIS et Florian CREUZE, le 2 décembre à Coupvray 
 

Obsèques 
 

Érika ZAQUIN, née FRICK, le 25 novembre à Villeneuve-le-Comte 
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TEMPS DE L’AVENT 2022 

Lundi 5 décembre  
20h : à la maison paroissiale, soirée soupe et conférence par le père G. 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. 

Selon la tradition lyonnaise, mettons-ce soir-là des lumignons à nos fenêtres ! 
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 1930 pour permettre aux nouvelles cités de la région parisienne d’être équipée 
pastoralement. L’aventure continue : quatre projets d’église de plus de 800 places 
sont suivis actuellement. 
 

27 novembre - accueil des reliques de saint Jean-Baptiste de Nemours à la 
cathédrale de Meaux 
A l’occasion de l’entrée en avent, la cathédrale accueille une relique de saint Jean-
Baptiste le précurseur. Cette relique est conservée à Nemours depuis le XIIe siècle. 
Au cours de la journée, nous pourrons venir prier auprès de celui qui a désigné le 
Christ comme l'agneau de Dieu et en savoir un peu plus sur cette relique et la 
personnalité de saint Jean-Baptiste. Vénération libre de 14h00 à 15h30, conférence 
à 15h30, vêpres solennelles à 17h45. 

 
Retraite des prêtres à la Pierre-qui-Vire 
25 prêtres du diocèse, accompagnés de Mgr Jean-Yves Nahmias, ont été en 
retraite à l'abbaye Sainte Marie de la Pierre-qui-Vire depuis dimanche soir jusqu'à 
samedi. La retraite était prêchée par Mgr Jean-Yves Riocreux, évêque émérite de 
Guadeloupe à partir de la lettre du pape François "La joie de l'Évangile".  
 

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 

mailto:vocations@catho77.fr
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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 ! 
 
 

Journées Mondiales de la Jeunesse à LISBONNE, du 24 juillet au 7 Août 2023 
 
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 

 
Les évêques de France nous ont adressé une lettre pastorale au sujet des débats 
éthiques sur l’euthanasie : « Ô Mort, où est ta victoire ? ». Vous la trouverez en 
ligne sur le site de la CEF : eglise.catholique.fr  
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. 
 

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

paroisse@paroisse-st-colomban.fr 

 
Chers amis, 
 
Le 27 novembre, premier dimanche de l’Avent, une nouvelle année liturgique 
commence. Bonne année à chacun d’entre vous ! Demandons à Dieu la grâce de 
nous relever, de nous réconcilier avec lui et de repartir avec enthousiasme, malgré 
les troubles profonds de toutes natures que nous traversons. Ayons confiance : 
Dieu agit en nous et nous prépare à la joie de Noël, mais cela ne peut se faire sans 
notre disposition intérieure, sans notre adhésion profonde et sans l’engagement de 
nos actes.  Le temps de l’Avent est un temps d’attente et d’espérance. Nous 
attendons l’avènement du Christ, la venue en notre chair du Fils de Dieu, 
événement inouï qui bouleverse l’histoire de l’humanité et notre propre histoire 
personnelle. Se préparer aux fêtes de la Nativité du Seigneur, c’est élargir notre 
cœur au dessein de Dieu, nous mettre à l’unisson de la Bonne Nouvelle. 
Je vous souhaite à tous un bon temps de l’Avent, qu’il nous permette de nous poser 
quelque peu pour être toujours plus à l’écoute de sa Parole. 
 
Avec ma prière fidèle, 
 
+ Jean-Yves Nahmias 
Évêque de Meaux 
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