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Prier, Aimer, Donner

Le diocèse nous rappelle en fin d'année la nécessité de paniciper au denier de
l'Ég[se. Qu'est-ce que le àeniet ? C'est la participroon n rr.r.iêr. demandée à chaque
baptisé pour la üe matérielle de sa cofiununatté chrétienne, et en partic.rliei le
ffaitement des ptêtres et le salaire des laics engages. À savoir pour notre pôle quatre
prêtes et une assistante, et quelques heures d. Àerrrg.. 

)

rl n'est pas fait appel seulement à notre libre gànérosité, comme pour d,autres
æuvres, mais bien à notre sens de la justice, car c'eit un devoir moral de mettre en
p-ratique les paroles du Christ qü semblent si évidentes : « l'ouvr{er mérite salaire »
(I-c 10,7).

Nous donnons souvent de notre temps à travers toutes sortes d,æuvres d,Église,
nous-participons à^la liturgie p^r nofte olfrande à la quête, mais cela resreraitbien
insuffisant pour le fonctionneÀent de notre diocèse et de notre paroisse qui ne vivent
que de dons.

.soyons précis, la situation de notre paroisse au regard du denier estparticulièrement-ptéoccupante. Les sofiunes rêcoltées annr.[Jment ne permettent
pas d'équilibter les comptes, et nous devons fare appel à Ia solidantéËrt. pôlesmissionnaires pour combler ce déficit.
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Le nombre de donateurs, en baisse constante en raison des décès et des
fl'est pas compensé par les nouveaux paroissiens. Nous éaons 224en 201,7 et 200 en 2021, ce qul est anormalement bas au regard de nos assemblées

dominicales er de la population de notre paroisse.
Cette baisse du nombre de donateurs se compensait jusqu'à maintenant par uneaugmentation du don moyen annuel, passé de 208 € en 2017 à 268 € en 202L Maiscette pfogfess10n tend maintenant à stagner.
Il est urgent que chaque baptisé se sente concerné par la vie de son É$ise etpfeflne conscience du devoir de justlce que sente sa paftlcipation au denier.repré

Donnez 10 € ou 250 € selon vos possibilités, mals soyez des fidèles engageconcrètement dans la üe de votre coffinunauté. Nous savons que la sttuaüon



économique et sociale est plus üfficile actuellement, nous ne jugeons pas des chiffres
dont nous nous interdisons de faue l'analyse individuelle.

Même si notre don est modique, l'augmentation du nombre de donateurs
permettra de redresser 1a situation. Vous pouvez mettre en place un prélèvement ou
un virement automatique, même de 10 € ou de 5 €, ou fate un don annuel, à votre
choix. Vous ttouverez tous les renseignements ptatiques sur donner.cathoTT.ÿ. Des
enveloppes sont à voüe disposition.

Sachez également que ce don nous permet de bénéficier d'une déduction fiscale
qui vient de passer de 66 à 75 o/o pour tout don jusqu'à 562 €, et toujours 66 o/o au-
delà.

En tant que nouveau curé arnvant sur notre pôle, je vous avoue être étonné par
ce chiffte de 200 donateurs : il signifie concrètement que seulement un tiers des

paroissiens pratiquants contribue au denier ! Et ce au moment où le diocèse investit
dans la construction d'un nouveau centre paroissial dont nous avons grand besoin.
Note évêque décide aussi en ce moment de responsabiliser les paroisses en leur
confiant la gestion du denier et des intentions de messe : montrons-nous dignes de
cet engagement, ce sera un point d'effort dans l'année qui vient.

P. Gérard PELLETIER
et le conseil économique

NOËL 2022
24 décembre, Messe de la nuit :

t7h Bailly
18h30 Chessy

18h30 Magny
19h Villeneuve-le-Comte
zth Coupvray
24h Serris

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

18h30 Magny

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
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enda paroissial

Dimanche 11 décembre
20 dimanche 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
- 't6h Maison paroissiale, Éveil à la Foi 1

- 16h Rencontre de préparation au mariage à l'église de Magny
- 18h30 Messe à Magny-le-Hongre
- 17h30 Accueil de la lumière de Bethléem avec les scouts de France à l'église

de Villeneuve-le-Comte

Lundi 12
- 2Oh Soirée de louange à l'église de lvlagny

Mardi 13 Sainte Lucie
- 14h Réunion des équipes du Rosaire (chez l'habitant)
- Confessions à la maison paroissiale de 17h à '19h.

- '17h30 Messe à la maison de retraire Les Girandières à Bailly
- Messe à 20h à Serris suivie de l'adoration et des confessions jusqu'à 2'1 h30
- 20h30 Maison paroissiale, réunion des parents préparant un petit enfant au

baptême
Mercredi 14 Saint Jean de la Croix

- Messe à 18h30 à Chessy, suivie d'une veillée pénitentielle de l'Avent:
adoration et confessions possibles de 19h à 21h.

Jeudi 15
- Messe à 18h30 à Magny-le-Hongre, suivie de I'adoration et confessions jusqu'à 20h
- 20h30 Maison paroissiale, soirée du catéchuménat des adultes

Vendredi 16
- Messe à 18h30 à Bailly

Samedi 17
- Confessions à la maison paroissiale th30 - 1 t h30
- Messe à 12h à Coutevroult
- 15h : Serris, chapelet et chapelet de la miséricorde divine
- Messe anticipée du dimanche à 18h30 à Chessy
- 19h30 Concert à l'église de Neufmoutiers organisé par la mairie
- 20h30 Concert de Noël à l'église de Bailly

Dimanche 18 décembre
3e dimanche de l'Avent.

- Messes à 10h à Coupvray et à Villeneuve-le-Comte
- Messeà11h30àSerris
- 18h30 Messe à MagnyJe-Hongre

Carnet paroissial

Mariaqe
Charlotte JUNNEMANN et Vianney BACOUP

le 'l 7 décembre à Villeneuve-le-Comte
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Pour Ia prochaine rentrée scolaire de septembre 2023, les
inscriptions en classe de 6e et de 2nde à !'école Saint-
Colomban sont ouvertes. Les locaux provisoires seront
situés au bout de la rue du Champ du Moulin, à Serris.

Pour une inscription, utiliser le QRGODE suivant :

t

Parcours Alpha : c'est reparti
Le parcours Alpha va redémarrer. ll commence cette année le mercredi 4 janvier 2023
à 20h à la maison paroissiale, autour d'un repas. Le thème de la première soirée sera
"Quel est Ie sens de la vie ?" Commençons à en parler autour de nous et soutenons
d'ores et déjà I'initiative par notre prière. lnvitons Iargement à venir découvrir ou
redécouvrir les bases de la foi chrétienne en 10 rencontres et un week-end. Ce
parcours est en particulier destiné aux personnes qui sont aux périphéries de l'Église.
Plus d'informations auprès de Vincent KOUVAHE : sokvincent@yahoo.fr ou au
secrétariat de la paroisse : paroisse@paroisse-st-colomban.fr

Solidarité-Partage vous invite à un Noël solidaire par une vente les 10 et
1 1 décembre à la maison Jéricho, de gh à 17h (à partir du rond-point de Villeneuve-
le-Comte), et !e samedi au grenier solidaire de Jossigny.

Journées Mondiales de la Jeunesse à LISBONNE, du24juillet au7 Août 2023

Les jeunes de 18 à 35 ans sont invités par le pape François à Lisbonne du 24 juillet
au7 aoÛt 2023.11 est important que chacun et chacune se préinscrive via le eR code
se trouvant sur les affiches et flyers du diocèse.
Avec Ie père François-Olivier LARCHER, les référents pour notre pôle de Val
d' Eu rope sont Jean vAN DESMAL va ndesmar.jea n @ hotmail.fr
et Julie NIOKA julienioka@outlook.com

Pour aider au financement du voyage, tes jeunes vous proposent des cartes de væux
à 2€ : en vente à Ia sortie des messes les 1 1 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 :

aro aroisse-st-colom ban.fr
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