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Feuille d’Information Paroissiale n° 1 
Du 8 au 15 janvier 2023 
 
 

Homélie aux Journées Mondiales de la Jeunesse de Cologne, 
Dimanche 21 août 2005 

 
(le pape conclut ainsi sa méditation sur l’évangile de l’épiphanie, des reliques des Rois mages étant conservées à la 
cathédrale de Cologne) 
 

… L’heure de Jésus est l’heure où l’amour est vainqueur. En d’autres termes : c’est 
Dieu qui a vaincu, parce qu’il est l’Amour. L’heure de Jésus veut devenir notre heure 
et elle le deviendra, si nous-mêmes, par la célébration de l’Eucharistie, nous nous 
laissons entraîner dans ce processus de transformations que le Seigneur a en vue. 
L’Eucharistie doit devenir le centre de notre vie. 

Qui a découvert le Christ se doit de conduire les autres vers Lui. On ne peut 
garder pour soi une grande joie. Il faut la transmettre. Dans de vastes parties du 
monde, il existe aujourd’hui un étrange oubli de Dieu. Il semble que rien ne change 
même s’il n’est pas là. Mais, en même temps, il existe aussi un sentiment de 
frustration, d’insatisfaction de tout et de tous. On ne peut alors que s’exclamer : Il 
n’est pas possible que ce soit cela la vie ! Non vraiment. Et alors conjointement à 
l’oubli de Dieu, il existe comme un “boom” du religieux. Je ne veux pas discréditer 
tout ce qu’il y a dans cette tendance. Il peut y avoir aussi la joie sincère de la 
découverte. Mais dans ce contexte, la religion devient presque un produit de 
consommation. On choisit ce qui plaît, et certains savent aussi en tirer un profit. 
Mais la religion recherchée comme une sorte de “bricolage”, en fin de compte ne 
nous aide pas. Elle est commode, mais dans les moments de crise, elle nous 
abandonne à nous-mêmes. Aidez les hommes à découvrir la véritable étoile qui nous 
indique la route : Jésus Christ ! Nous aussi, nous cherchons à le connaître toujours 
mieux pour pouvoir conduire les autres vers lui de manière convaincante. C’est 
pourquoi il est si important d’aimer la Sainte Écriture et, par conséquent, de 
connaître la foi de l’Église qui nous ouvre le sens de l’Écriture. C’est l’Esprit Saint 
qui guide l’Église dans sa foi en croissance, et c’est Lui qui l’a faite et qui la fait 
pénétrer toujours plus dans les profondeurs de la vérité (cf. Jn 16, 13).  
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Le Pape Jean-Paul II nous a donné une œuvre merveilleuse, dans laquelle la foi 
des siècles est expliquée de façon synthétique : le Catéchisme de l’Église catholique. 
Moi-même, récemment, j’ai pu présenter l’Abrégé de ce Catéchisme, qui a été 
élaboré à la demande du Pape défunt. Ce sont deux livres fondamentaux que je 
voudrais vous recommander à tous 

Évidemment, les livres à eux seuls ne suffisent pas. Formez des communautés 
fondées sur la foi ! Au cours des dernières décennies sont nés des mouvements et 
des communautés dans lesquelles la force de l’Évangile se fait sentir avec vigueur. 
Cherchez la communion dans la foi en étant ensemble des compagnons de route qui 
continuent à suivre le chemin du grand pèlerinage que les Mages d’Orient nous ont 
indiqué les premiers ! La spontanéité des nouvelles communautés est importante, 
mais il est aussi important de conserver la communion avec le Pape et avec les 
Évêques. Ce sont eux qui garantissent qu’on ne recherche pas des sentiers privés, 
mais au contraire qu’on vit dans la grande famille de Dieu que le Seigneur a fondée 
avec les douze Apôtres. 

Encore une fois je dois revenir à l’Eucharistie. “Puisqu’il y a un seul pain, la 
multitude que nous sommes est un seul corps” dit saint Paul (1 Co 10, 17). En cela 
il entend dire : Puisque nous recevons le même Seigneur et que Lui nous accueille et 
nous attire en lui, nous sommes une seule chose aussi entre nous. Cela doit se 
manifester dans la vie. Cela doit se voir dans la capacité à pardonner. Cela doit se 
manifester dans la sensibilité aux besoins de l’autre. Cela doit se manifester dans la 
disponibilité à partager. Cela doit se manifester dans l’engagement envers le 
prochain, celui qui est proche comme celui qui est extérieurement loin, mais qui 
nous regarde toujours de près. Il existe aujourd’hui des formes de bénévolat, des 
modèles de service mutuel, dont notre société a précisément un besoin urgent. Nous 
ne devons pas, par exemple, abandonner les personnes âgées à leur solitude, nous ne 
devons pas passer à côté de ceux qui souffrent. Si nous pensons et si nous vivons 
dans la communion avec le Christ, alors nos yeux s’ouvriront. Alors nous ne nous 
contenterons plus de vivoter, préoccupés seulement de nous-mêmes, mais nous 
verrons où et comment nous sommes nécessaires. En vivant et en agissant ainsi, 
nous nous apercevrons bien vite qu’il est beaucoup plus beau d’être utiles et d’être à 
la disposition des autres que de se préoccuper seulement des facilités qui nous sont 
offertes. Je sais que vous, en tant que jeunes, vous aspirez aux grandes choses, que 
vous voulez vous engager pour un monde meilleur. Montrez-le aux hommes, 
montrez-le au monde, qui attend justement ce témoignage des disciples de Jésus 
Christ et qui, surtout par votre amour, pourra découvrir l’étoile que, comme 
croyants, nous suivons. 

Allons de l’avant avec le Christ et vivons notre vie en vrais adorateurs de 
Dieu ! 

Benoît XVI 
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Agendaparoissial 

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, patronne de 

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

 
Lundi 9 Fête du Baptême du Seigneur 

- 18h30 Messe à Bailly 
Mardi 10 (Temps Ordinaire, semaine 1) 

- 14h30 Réunion d’Éspérance et vie à Jablines, renseignements auprès de 
Christine Martin 

- 17h30 Messe à la maison Les Girandières, à Bailly 
- Confessions à la maison paroissiale de 17h à 19h. 
- Messe à 20h à Serris suivie de l’adoration et des confessions jusqu’à 21h30 
- 20h30 Maison paroissiale, réunion des parents pour la préparation au baptême 

des petits enfants 
Mercredi 11 

- Messe à 18h30 à Chessy, suivie du chapelet 
- 20h Maison paroissiale, deuxième soirée du Cours Alpha : « Qui est Jésus ? » 

Jeudi 12 
- 15h Messe de l’aumônerie au grand hôpital de Jossigny, salle multiculte. 
- Messe à 18h30 à Magny-le-Hongre, suivie de l’adoration et confessions jusqu’à 

20h 
- 20h30 Maison paroissiale, réunion du catéchuménat 

Vendredi 13 Saint Hilaire de Poitiers 
- Messe à 18h30 à Bailly 
- 20h Prière pour les défunts à l’église de Coupvray 

Samedi 14 
- Confessions à la maison paroissiale 9h30 – 11h30 
- Messe à 12hà Coutevroult 
- 16h30 Réunion des servants de messe à Coupvray 
- 18h30 Messe à Chessy 

 
Dimanche 15 janvier2e dimanche du Temps ordinaire 

- 10h Messes à Coupvray et Villeneuve-le-Comte 
- 11h30 Messe à Serris avec l’aumônerie des jeunes 
- 16h Maison paroissiale Éveil à la foi 1 
- 18h30 Messe à Magny 

 

Carnet paroissial 
 

Baptêmes 
Ava DEFOULOY SZPOPER et Mayronn RABOT, le 14 janvier à Bailly 

 
Obsèques 

Stanislas MIKOLAJCZAK, le mardi 3 janvier à Villeneuve-le-Comte 
Faustin MOUTEDA, le vendredi 6 janvier à Chessy 

Michel NGUYEN, le mardi 10 janvier à Magny-le-Hongre 
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Les prêtres vous présentent leurs meilleurs vœux pour 
2023, avec la santé de l’âme et du corps, dans la Foi, 
l’Espérance et la Charité. 
 

Du lundi 16 au samedi 21 janvier, les pères Gérard, Rémy et François-Olivier 
participent à la retraite annuelle de la « Fraternité Missionnaire des Prêtres 
pour la Ville » à Juaye-Mondaye. Merci au père Luke et au père Alain Gambart 
d’assurer les messes quotidiennes de la paroisse ! 

 

 ATTENTION : la fibre fonctionne à nouveau pour la maison paroissiale, 
donc le téléphone est utilisable ! 

 
 
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 a redémarré. Parlons-en 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 une boisson et 
des galettes autour de la procession de Magny dimanche 8 janvier à 17h. 

 

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

paroisse@paroisse-st-colomban.fr 
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