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Feuille d’Information Paroissiale n° 34 
Du 18 au 25 décembre 2022 
 

« Voici comment fut engendré Jésus… » 
 

« Voici comment fut engendré Jésus » : Nous avons l’explication assez précise sur 
l’origine de Jésus dans l’Évangile de ce 4e Dimanche de l’Avent. Ce n’est pas rien ! Il vient 
à notre rencontre au sein d’une famille qui est unie mais qui se pose des questions sur la 
réalisation et les plans du Seigneur. Or, docilement chacun concourt à sa manière aux 
biens de l’unité et participe au désir du Père Tout-Puissant. 

Avons-nous à cœur de faire une place à ce Jésus qui vient à notre rencontre pour 
l’aimer comme il se doit ? N’ayons crainte, Dieu est à l’œuvre, il sait ce qui est bon et 
comment tout cela doit se réaliser. Avant tout, Dieu désire notre salut qui est 
l’aboutissement de notre foi, en lui restant fidèle malgré les épreuves. A son imitation 
nous sommes invités à le rejoindre en cheminant dès ici-bas. Déjà, nous voyons que le 
Ciel se manifeste sous les traits ravissants d’un enfant…Et pas n’importe lequel ! Il est 
Prêtre, Prophète et Roi. Il vient, comme le dit Isaïe, à notre rencontre, accomplir le 
dessein du Père en donnant sa vie. Il se donne à voir pour l’instant dans une humble 
demeure : une étable. 

 Aussi petit que soit notre cœur, n’hésitons pas à regarder l’Emmanuel (Dieu avec 
nous) et lui confier ce que nous sommes en disant : « Jésus je t’aime, je n’ai rien à t’offrir en 
ce jour mais ce que je sais c’est que je t’aime de tout mon cœur ». C’est comme à l’époque 
de Jean le Baptiste qui exhorte les foules en vue de changer de vie. Nous aussi, en aimant 
notre prochain, en imitant le Messie, nous nous disposons à le recevoir. C’est ainsi une 
belle offrande que nous faisons à l’enfant à naître : nous contribuons à aplanir le chemin 
du Seigneur pour qu’il fasse son œuvre en nous. Et ainsi grandir dans la foi. Sa parole 
nous enseigne tout et fait germer une multitude de fruits spirituels, en son temps.  

Bêchons le terrain de nos cœurs et soyons assurés que le Seigneur fera pleuvoir une 
rosée de douceur, de tendresse et de puissance au sein de nos vies. N’hésitons pas, Dieu 
agira à la mesure où nous ouvrirons tout grand…Pourquoi avoir peur ? Dieu sans cesse se 
trouve à nos côtés, il se laisse trouver et nous relève. C’est la joie qui doit prédominer 
malgré nos misères et qui nous fait témoigner comme de vrai chrétiens… 

Soyons dans la joie ! je vous le répète soyons dans la joie. Accordons promptement 
du crédit à la parole céleste et agissons avec des cœurs d’enfants comme le fait si bien 
Joseph en prenant Marie chez lui… 

P. François-Olivier LARCHER 
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Agenda paroissial 

 
Dimanche 18 décembre 
3e dimanche de l’Avent. 

- Messes à 10h à Coupvray et à Villeneuve-le-Comte 
- Messe à 11h30 à Serris 
- 18h30 Messe à Magny-le-Hongre 
- Les scouts de France vous proposent « la lumière de Bethléem » à la sortie des 

différentes messes.  
 

Mardi 20 
- 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 21 
- 15h Messe à la maison de La Guette 
- Messe à 18h30 à Chessy, suivie du chapelet 

Jeudi 22 
- Messe à 18h30 à Magny-le-Hongre, suivie de l’adoration et confessions jusqu’à 

20h 
Vendredi 23 

- 12h30 Messe de l’aumônerie à l’hôpital de Jossigny 
- Messe à 18h30 à Bailly 

Samedi 24 
- Confessions à la maison paroissiale 9h30 – 11h30 
- Messe à 12hà Coutevroult 

 
Solennité de la Nativité du Seigneur 

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

 
Dimanche 25 décembre, Messe du jour 

- 10h Coupvray et Villeneuve-le-Comte 
- 11h30 Serris 
- 18h30 Magny 

 
Le jour de Noël, ne restez pas seul(e)s ! N’hésitez pas à faire signe aux prêtres pour 
un déjeuner à la maison paroissiale. Merci de vous inscrire auprès de nous pour 
l’organisation. 
 
À venir… 
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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Carnet paroissial 
 

Baptême 
  

Joséphine DALMAS, le 18 décembre à Coupvray 
 

Mariage 
 

Charlotte JUNNEMANN et Vianney BACOUP  
le 17 décembre à Villeneuve-le-Comte 

------------------ 
 
Pour la prochaine rentrée scolaire de septembre 2023, les 
inscriptions en classe de 6e et de 2nde à l’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 QRCODE suivant : 
(Vous trouvez aussi le lien sur le site du diocèse) 

 

 

Parcours Alpha : c'est reparti 
Le parcours Alpha va redémarrer. Il 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 le sens de la vie ?" Commençons à en parler autour de nous 
et soutenons d'ores et déjà l'initiative par notre prière. Invitons largement 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 
 

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 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 

mailto:sokvincent@yahoo.fr
mailto:paroisse@paroisse-st-colomban.fr
mailto:vandesmal.jean@hotmail.fr
mailto:julienioka@outlook.com
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