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Feuille d’Information Paroissiale n° 2 
Du 15 au 29 janvier 2023 
 
 

Semaine de prière pour l’unité des chrétiens 
 
 Comme chaque année depuis plus d’un siècle, le 18 au 25 janvier est la 
semaine de prière pour l’unité des chrétiens. Ces dates n’ont pas été choisies au 
hasard puisque le 18 janvier était avant 1960 la fête de la chaire de saint Pierre 
(depuis décalée au 22 février) et le 25 janvier est la fête de la conversion de saint 
Paul. 
 Dimanche prochain, la lecture de la première lettre de saint Paul aux 
Corinthiens nous rappellera que la division entre les chrétiens n'est pas une 
"invention" récente dans l’Église : « Il m’a été rapporté à votre sujet, mes frères, (…) 
qu’il y a entre vous des rivalités ». L’unité n'est pas uniformité, mais elle doit tout de 
même se vivre concrètement, ce qui est toujours une difficulté pour nous. Face à ces 
discordes, Saint Paul les exhorte : « au nom de notre Seigneur Jésus Christ : ayez 
tous un même langage ; qu’il n’y ait pas de division entre vous, soyez en parfaite 
harmonie de pensées et d’opinions. » 
  Cette semaine nous rappelle que l’unité des chrétiens n’est pas d’abord une 
affaire de politique et de diplomatie, mais une affaire de prière. L’unité à laquelle 
nous aspirons est un don de Dieu : seul Jésus a vaincu le Diviseur et ce n’est que par 
lui avec lui et en lui que notre unité se fait. « Le Christ est-il donc divisé ? » nous 
demande Saint Paul. En effet, il est celui qui nous rassemble en un seul corps, son 
corps. Que notre participation à l'Eucharistie soit toujours le moteur de notre unité, 
car seule la transformation opérée par elle peut la faire croître. Ainsi le Seigneur a 
lui-même prié pour l’unité au cours de la dernière Cène : « Que tous soient un, 
comme toi, Père, tu es en moi, et moi en toi. » 
 

P. Rémy ENGELMANN 
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Agenda paroissial 
 

Dimanche 15 janvier 2e dimanche du Temps ordinaire 
- 10h Messes à Coupvray et Villeneuve-le-Comte 
- 11h30 Messe à Serris avec l’aumônerie 
- 18h30 Messe à Magny 

Mardi 17 Saint Antoine du désert 
- Messe à 20h à Serris suivie de l’adoration et des confessions jusqu’à 21h30 

Mercredi 18 Début de la semaine de prière pour l’unité des chrétiens 
- 15h Messe à la Maison de La Guette 
- Messe à 18h30 à Chessy, suivie du chapelet 
- 20h Maison paroissiale, 3e soirée du Cours Alpha 

Jeudi 19 
- Messe à 18h30 à Magny-le-Hongre, suivie de l’adoration et confessions jusqu’à 20h 

Vendredi 20 Saint Sébastien 
- Messe à 18h30 à Bailly 

Samedi 21 Sainte Agnès 
- Accueil à la maison paroissiale 9h30 – 11h30 
- Messe à 12hà Coutevroult 
- 18h30 Messe à Chessy 

 

Dimanche 22 janvier 3e dimanche du Temps ordinaire 
Dimanche de prière pour l’unité des chrétiens, et dimanche de la Parole 
Quête de l’œuvre des vocations : pour les séminaristes d’Ile-de-France 

- 10h Messe à Coupvray avec le catéchisme, envoi en mission des catéchistes 
- 10h Messe à Villeneuve-le-Comte 
- 11h30 Messe à Serris 
- 18h30 Messe à Magny 

Mardi 24 Saint François de Sales 
- 14h Réunion des équipes du Rosaire à la maison paroissiale 
- 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 25 Fête de la conversion de saint Paul 
- Messe à 18h30 à Chessy, suivie du chapelet 
- 20h Maison paroissiale, 4e soirée du Cours Alpha 

Jeudi 26 Saints Timothée et Tite 
- Messe à 18h30 à Magny-le-Hongre, suivie de l’adoration et confessions jusqu’à 20h 
- 20h Maison paroissiale, réunion de l’Équipe Missionnaire de Pôle 

Vendredi 27  
- Messe à 18h30 à Bailly 

Samedi 28 Saint Thomas d’Aquin 
- Confessions à la maison paroissiale 9h30 – 11h30 
- Messe à 12hà Coutevroult 
- 16h Maison paroissiale, réunion des animateurs de chants liturgiques 
- 18h30 Messe à Chessy 
-  

Dimanche 29 janvier 4e dimanche du Temps ordinaire 
- 10h Messes à Coupvray et Villeneuve-le-Comte 
- 11h30 Messe à Serris 
- 18h30 Messe à Magny 
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Carnet paroissial 
 

Baptêmes 
 

Hayden BISSONBOLO KIMBATSA et Katia ZVALENI, le 28 janvier à Serris 
 

Obsèques 
 

Raphaël LEMERCIER, le 11 janvier à Coupvray 
 
 

Nous sommes heureux d’accueillir dans notre équipe pastorale le père Serge 
KIBAU, du diocèse de Kinshasa, qui vient faire une thèse de théologie à 
l’Institut Catholique de Paris. Il était enseignant au séminaire, Serge a été 
ordonné prêtre il y a neuf ans. 
 

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 aux pères Luke et Serge et au père 
Alain Gambart d’assurer les messes quotidiennes de la paroisse ! La retraite 
est préchée par le père Jean-Marie Gueulette op, sur saint François de Sales. 

 
 
 
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 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 
 
 

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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