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Feuille d’Information Paroissiale n° 35 
Du25 décembre 2022 au 8 janvier 2023 
 

« Conseiller-merveilleux, Dieu-Fort, Père à jamais, Prince de la paix » 
Is 9,5.  

 
 Tels sont les titres du Messie que nous entendons la nuit de Noël, en nous 
attendrissant devant une crèche, un enfant couché dans une mangeoire… Cette 
situation anormale est un signe pour les bergers, mais elle ne doit pas nous faire 
oublier la vérité de ce qu’est cet enfant, et en particulier lorsque nous contemplons 
un monde qui connaît encore la guerre, et qui contemple ses « crises ».  
 Cet enfant est le prince de la paix : il a donc bien du travail ! Il est le Dieu-
Fort, en étant un nouveau-né fragile qui ne tient que par la garde attentive de ses 
parents. Lui qui est Fils, est aussi un Père à jamais ? Voilà qui est encore plus 
mystérieux ! Le titre de conseiller-merveilleux nous surprend moins, nous sommes 
habitués à demander conseil au Seigneur… En fait, pour le prophète, ces titres sont 
ceux du Messie, mais d’abord du Roi d’Israël, d’ailleurs empruntés à ceux du 
pharaon d’Égypte. C’est pourquoi le roi est bien le père éternel de son peuple. Nous 
appellerions cela aujourd’hui un mélange de genre ? Les titre du Messie nous évitent 
surtout d’en rester à une image un peu doucereuse de Noël. Il ne suffit pas d’être 
gentil et aimable, la guerre est là. La non-violence a sa force interne pour tenir tête 
au mal, pour transformer nos crises en moments de discernement, comme le 
demandait le pape il y a deux ans. Une fois un discernement posé, il faut de la force 
pour en tirer les conséquences utiles.  

En échangeant nos vœux, souhaitons-nous surtout de vivre des dons de 
l’Esprit-Saint (Is 11,2), plus que jamais indispensables pour avancer en ces temps 
troublés. Et que tout projet pour la nouvelle année prenne son point de départ dans 
notre méditation devant la crèche, car cet enfant peut réellement nous conduire. 
 

P. Gérard PELLETIER 
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Agenda paroissial 

 
Dimanche 25 décembre, Solennité de la Nativité du Seigneur 
La quête de ce jour est pour la construction de l’église Sainte-Bathilde à Chelles : l’autre 
grand projet diocésain ! 

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

 

Mardi 27 Saint Jean l’Évangéliste 
- Messe à 20h à Serris suivie de l’adoration et des confessions jusqu’à 21h30 

Mercredi 28 Saints Innocents 
- Messe à 18h30 à Chessy, suivie du chapelet 

Jeudi 29 
- Messe à 18h30 à Magny-le-Hongre, suivie de l’adoration et confessions jusqu’à 

20h 
Vendredi 30 Fête de la Sainte Famille 

- Messe à 18h30 à Bailly 
Samedi 31 

- Messe à 12hà Coutevroult 
- 18h30 Messe à Chessy 

 
Dimanche 1er janvier Sainte Marie Mère de Dieu 
Journée de prière pour la Paix 

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

 
Mardi 3 Sainte Geneviève 

- Confessions à la maison paroissiale de 17h à 19h. 
- Messe à 20h à l’église Sainte-Geneviève de JOSSIGNY 

Mercredi 4 
- 15h Messe à la maison des Berges du Danube, Serris 
- Messe à 18h30 à Chessy, suivie du chapelet 
- 20h Maison paroissiale, première soirée du Cours Alpha 

Jeudi 5 
- Messe à 18h30 à Magny-le-Hongre, suivie de l’adoration et confessions jusqu’à 

20h 
Vendredi 6 

- Messe à 18h30 à Bailly 
Samedi 7 

- Confessions à la maison paroissiale 9h30 – 11h30 
- Messe à 12hà Coutevroult 
- 18h30 Messe à Chessy 

 

Dimanche 8 janvier Épiphanie du Seigneur 

- 10h Messes à Coupvray et Villeneuve-le-Comte 
- 11h30 Messe à Serris 
- 17h à Magny, Procession en l’honneur de sainte Geneviève, sainte patronne 

de l’église 
- 18h30 Magny, messe de l’Épiphanie 
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Carnet paroissial 
 

Baptêmes 
Malonn MARTIN et Camila TOBO RODRIGUEZ, le 7 janvier à Magny 

 
Obsèques 

Bernard PEGUIN, le vendredi 23 décembre à Coupvray 
Rosemonde de VERNARD, le mercredi 28 décembre à Chessy 

 
+++++ 

 
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 :   
 

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 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 

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


 4 

 


