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Metanoia, le changement de cœur 
 

L’Avent dans lequel nous nous trouvons est un temps spécial qui exige un 
passage total de notre pauvre état spirituel à un meilleur. Il est pertinent de 
remarquer en ce moment que, bien que le Christ soit venu il y a environ deux mille 
ans, il n'est pas encore venu vers tant de personnes, de lieux ou dans tant de 
situations, à cause de nos attitudes. En cette deuxième semaine de l'Avent, l'Église, 
dans la ligne du message de Jean-Baptiste, nous propose les étapes à suivre pour 
préparer la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Réfléchissons-y.  

À partir de la liturgie de la semaine, nous devrions nous demander ce qui nous 
sépare de nos voisins, quelles barrières empêchent l'harmonie qui devrait exister 
dans nos familles, nos communautés et notre nation. Il est nécessaire de "construire 
des routes spirituelles". "Une voix forte crie dans le désert" pour la préparation d'un 
chemin pour le Seigneur.  "Toute vallée sera relevée, toute montagne et toute colline 
seront abaissées..."  Les vallées à relever représentent le bien que nous devrions faire 
et que nous n'avons pas réussi à faire. Les montagnes et les collines à abaisser sont 
nos mauvaises habitudes, nos penchants pécheurs et nos mauvaises actions qui 
doivent être éliminées pour permettre à l'enfant Jésus d'entrer dans nos vies. Le sol 
inégal et les endroits rugueux représentent une vie de prière qui n'est pas ordonnée. 
Nous avons peut-être besoin de nous confesser. La nécessité de la rémission des 
péchés est soulignée dans cette période d'attente qu’est l’Avent. Nous devons nous 
détacher des choses matérielles excessives. En préparant le chemin pour le Christ, 
Jean le Baptiste a mené une vie très simple et pauvre. L’Évangile nous dit qu'il était 
"vêtu de poils de chameau… et qu'il mangeait des sauterelles et du miel sauvage." 
Enfin, que notre attention se porte sur Jésus. Jean Baptiste a rapidement détourné 
l'attention de lui-même. Il a dit : "Après moi vient celui qui est plus puissant que 
moi, et dont je ne suis pas digne de délier la lanière des sandales." Bien-aimés en 
Christ, tout ce que nous faisons pendant ce temps devrait amener à Jésus-Christ. Il 
ne suffit pas d'avoir des guirlandes dans votre maison ; laissez l'image de Jésus être 
grande et audacieuse. Quelle est l'utilité de mettre des lumières partout et d'acheter 
un arbre de Noël si Jésus lui-même n'est nulle part ? 

P. Luke AMAECHI 
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Agenda paroissial 

 
Dimanche 4 décembre 
2e dimanche de l’Avent.  
Vente de pâtes de fruits pour le CCFD 

- Messe à 10h à Coupvray età Villeneuve-le-Comte 
- Messe à 11h30 à Serris 
- 16h. Rencontre de préparation au mariage à l’église de Magny  
- 18h30 Messe à Magny-le-Hongre 

 

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

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

Mardi 6 Saint Nicolas 
- 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 7 Saint Ambroise 
- 15h Messe à la maison de retraite des Berges du Danube 
- Messe à 18h30 à Chessy, suivie du chapelet 

 

Jeudi 8 Solennité de l’Immaculée-Conception 
Selon la tradition lyonnaise, mettons-ce soir-là des lumignons à nos fenêtres ! 

- 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. 

- Messe à 18h30 à Magny-le-Hongre, suivie d’une veillée mariale avec l’adoration et 
les confessions jusqu’à 20 h 

 

Vendredi 9 
- Messe à 18h30 à Bailly 
- 20h Prière pour les défunts à l’église de Coupvray 

 

Samedi 10 
- 8h Temps de prière des enfants de l’école Saint-Pierre à l’église de Villeneuve-

le-Comte 
- Confessions à la maison paroissiale 9h30 – 11h30 
- Messe à 12hà Coutevroult 
- 15h : Serris, chapelet et chapelet à la miséricorde divine 
- Messe anticipée du dimanche à 18h30 à Chessy avec le catéchisme et la 

bénédiction des « petits Jésus » de la crèche. 
 

Dimanche 11 décembre 
2edimanche de l’Avent. Week-end du don « Prier, aimer, donner » 

- Messes à 10h à Coupvray et à Villeneuve-le-Comte 
- Messe à 11h30 à Serris 
- Louange à Serris de 14h30 à 16h30 
- 16h – 17h Éveil à la Foi 1 à la maison paroissiale 
- 16h Rencontre de préparation au mariage à l’église de Magny 
- 18h30 Messe à Magny-le-Hongre 

- Accueil de la lumière de Bethléem avec les scouts de France à Villeneuve-le-
Comte dans l’après-midi 
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Carnet paroissial 
 

Baptême 
 

Gabriel DAILLY, le 10 décembre à Coupvray 
 

Obsèques 
 

Rachel DOLLÉ, le 2 décembre à Bailly 
 

À RETENIR POUR L’AVENT 2022 
 

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. 
 

NOËL 2022 
 

24 décembre, Messe de la nuit : 
17h   Bailly 
18h30  Chessy 
18h30  Magny 
19h   Villeneuve-le-Comte 
21h   Coupvray 
24h   Serris 
 

25 décembre, Messe du jour 
10h   Coupvray et Villeneuve-le-Comte 
11h30  Serris 
18h30  Magny 
 

Le jour de Noël, ne restez pas seul ! N’hésitez pas à faire signe aux prêtres pour un 
déjeuner à la maison paroissial. Merci de vous inscrire auprès de nous pour l’organisation. 
 
Dimanche 1er janvier, Sainte-Marie Mère de Dieu  
Horaires du dimanche 
Mardi 3 janvier, Sainte Geneviève 
20h Messe à Jossigny pour la fête patronale de l’église 
Dimanche 8 janvier,Épiphanie 
Horaires du dimanche, et à 17h procession aux flambeaux de sainte Geneviève à Magny-le-
Hongre, avant la messe de l’épiphanie de 18h30 
 
 

Solidarité-Partage vous invite à un Noël solidaire 
Vente les 10 et 11 décembre à la maison Jéricho, de 9h à 17h 

(à partir du rond-point de Villeneuve-le-Comte). 
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Nous en reparlerons le 11 décembre, 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 
etJulie NIOKA julienioka@outlook.com 
 

Pour aider au financement du voyage, les jeunes vous proposent des cartes de 
vœux à 2€ : en vente à la sortie des messes les 11 et 18 décembre, ou en 
demandant à Jean ou Julie. 

 
 

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

paroisse@paroisse-st-colomban.fr 
 

   
PRIÈRE selon Benoît XVI devant la CRÈCHE 

 

Dieu, Notre Père, tu as tant aimé les hommes, 
que tu nous a envoyé ton Fils Unique Jésus  

pour nous sauver et nous conduire à toi. 
Nous te prions, afin qu’avec ta bénédiction, ces figurines de Jésus, 

qui est en train de venir parmi nous, 
soient dans nos maisons le signe de ta présence et de ton amour. 

Père bon, donne-nous ta bénédiction  
ainsi qu’à nos parents, à nos familles et à nos amis. 

Ouvre notre cœur, afin que nous sachions recevoir Jésus dans la joie, 
faire tout ce qu’il demande  

et le voir dans tous ceux qui ont besoin de notre amour. 
Nous te le demandons au nom de Jésus, ton Fils bien-aimé,  

qui vient pour donner au monde la paix.  
Il vit et règne dans les siècles des siècles 

Amen ! 
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