
 

 

 

 

 

 

 

 

5 rue de Magny 77700 Bailly - Romainvilliers    01 60 42 01 15 

paroisse@paroisse-st-colomban.fr     www. paroisse-st-colomban.fr 

 

Feuille d’Information Paroissiale n° 3 
Du 29 janvier au 5 février 2023 
 

 
« Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des Cieux est à eux » 
 
 Les Béatitudes, ce sont neuf exhortations qui commencent par : « Heureux ». 
Cela fait écho à l’héritage du chrétien qui amasse des trésors dans les Cieux. Cela fait 
écho à notre disponibilité du cœur face à ceux qui ne veulent pas entendre, ni se 
tourner vers leur prochain. Nous sommes une race choisie. Faisons librement la 
volonté du Père des Cieux ; il souhaite notre bien et nous mène sur un chemin de 
vie.  

Quels sont les qualificatifs employés par Jésus qui nous fait obtenir le Ciel ? Il 
s’agit de pauvreté du cœur, de douceur, d’avoir un cœur pur, ou soif et faim de 
justice. Il s’agit aussi de miséricorde et d’être artisan de paix. 

Dès lors, nous sommes appelés fils et filles de Dieu si nous agissons dans ce 
sens. Et nous aurons en retour un héritage qui ne se fane pas. Persévérons dans la 
foi afin d’obtenir de Dieu ses promesses. Nous le voyons bien, Dieu, nous convie à 
une vie bienheureuse après la mort corporelle. Nous sommes faits pour cette 
nouvelle naissance depuis notre baptême. Réjouissons-nous…nous sommes ses 
élus. 

Tenons-bon ! C’est-à-dire, tenons le chemin de crête qui se vit par la foi, en 
celui qui est présent à nos côtés. Il nous montre un chemin escarpé mais vrai…Il 
nous convie à demeurer chez lui. Ne nous décourageons pas : soyons investis du 
désir de plaire à notre Dieu. Poursuivons le pèlerinage sur cette terre en cultivant les 
vertus qui aplanissent la route de l’Éverest : par la foi, l’espérance et la charité envers 
le petit. Soyons à l’image du Christ, il est la vérité et la vie ; il est le chemin véritable, 
ici-bas.   
 

P. François-Olivier LARCHER 
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Agenda paroissial 
 

Dimanche 29 janvier - 4e dimanche du Temps ordinaire 
- 10h Messes à Coupvray (entrée en catéchuménat) et Villeneuve-le-Comte 
- 11h30 Messe à Serris 
- 18h30 Messe à Magny 

 

Lundi 30 Sainte Bathilde de Chelles 
 

Mardi 31 Saint Jean Bosco 
- Messe à 20h à Serris suivie de l’adoration et des confessions jusqu’à 21h30 

 

Mercredi 1er février 
- 15h Messe à la maison des Berges du Danube, Serris 
- Messe à 18h30 à Chessy, suivie du chapelet 
- 20h Maison paroissiale, 5e soirée du Cours Alpha 

 

Jeudi 2 Présentation du Seigneur, Fête de la vie consacrée 
- Messe à 18h30 à Magny-le-Hongre, suivie de l’adoration et confessions jusqu’à 

20h 
 

Vendredi 3 
- Messe à 18h30 à Bailly 

 

Samedi 4 
- Accueil à la maison paroissiale 9h30 – 11h30 
- Messe à 12h à Coutevroult 
- 15h Chapelet à l’église de Serris 
- 16h30 Réunion des servants d’autel à Magny 
- 18h30 Messe à Chessy 

 

Dimanche 5 février - 5e dimanche du Temps ordinaire 
- 10h Messe à Coupvray et à Villeneuve-le-Comte 
- 11h30 Messe à Serris 
- 18h30 Messe à Magny 

 

Carnet paroissial 

 
Obsèques 

 
Sandrine PREVELLE, le 18 janvier à Magny-le-Hongre 

Yolande DUVAUCHELLE, née MARNEAU, le 23 janvier à Villeneuve-le-Comte 
René MAROUZÉ, Le 26 janvier à Magny 

Olivier SEKA et Zbigniew PACZKA, le 27 janvier à Serris 
Huguette LINÉ, née HANNI, le 30 janvier à Jossigny 

 
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 :   
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Prière pour les vocations consacrées 

 
Père plein de tendresse, 

Toi qui cherches des adorateursen esprit et en vérité, 
Tu appelles sans te lasserdes hommes et des femmes 

à donner leur vie pour Toiet pour le monde. 
Envoie ton Esprit pour qu’il susciteaujourd’hui  

des serviteurs selon ton cœur 
qui répondent généreusementà la grâce de leur baptême, 

dans l’engagement de la vie consacrée. 
Donne-leur une charité inventive, 

une foi ardenteet une joyeuse espérance 
pour aimer ton Fils, Jésus-Christ,et servir son Église. 

Amen 
 

DENIER DE L’ÉGLISE 

 
En 2022, nous avons été 189 donateurs au denier sur le pôle missionnaire 

de Val d’Europe  
Au nom de notre évêque, Mgr Nahmias, de nos prêtres et de l’ensemble des 

fidèles, nous vous disons merci. 
Merci à tous les contributeurs au denier qui ont permis de lever 56359€ pour 

subvenir aux besoins matériels de l’Église et de contribuer ainsi à rendre possible sa 
mission pastorale : annoncer et faire vivre l’Évangile. 

Nous vous disons d’autant plus merci que votre mobilisation a payé puisque 
qu’elle a permis au diocèse de maintenir le niveau de collecte du denier par rapport à 
l’année précédente. (Au niveau de notre pôle missionnaire, la collecte est en hausse 
de 5 %, mais nous avons perdu 11 contributeurs ) 

En 2023, il y a une grande nouveauté pour vos dons. Après une concertation 
menée sur l’ensemble du diocèse notre évêque a décidé que l’ensemble des 
ressources et l’ensemble des dépenses seraient désormais assumés par les pôles 
missionnaires. 
Cela signifie que votre participation au denier servira directement à financer les 
traitements des prêtres, des salariés et les charges immobilières et pastorales de notre 
pôle missionnaire. 

C’est une raison supplémentaire pour que chacun d’entre nous se sente 
concerné et participe au denier ! 
Un grand merci 
 

L’équipe denier du diocèse de Meaux 
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Parcours Alpha 
 
Le parcours Alpha continue sa route. 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 

 
 

Solidarité – Partage vous invite à faire la fête : 

 
 
 

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

paroisse@paroisse-st-colomban.fr 

 

Vous participez de près ou de loin la  vie paroissia le :  

Vente Solidarité-Partage, de Jéricho au  Grenier, ca téchèse, 

Kermesse, Mariage, Rosa ire, liturgie,  etc… Vous êtes invités à  

pa rticiper à  notre  soirée fest ive dont le thème sera : 

« LE  BRI COLEUR  FARFELU » 

Seul ou à  plusieurs proposez-nous un mime, une chanson, 

une déclamation, un Quizz, un jeu, un costume, une danse; 

Apportez vos outils les plus surprenants;  

Chantez une chanson sur le Bricolage (ca  existe ! ) 

Toute idée d’animation sera  bienvenue ! 

Quelq ues b onnes volon t és p our in st a ller la  sa lle vers 18h30  seront  b ienvenues 

CONTACTS: 

Mle Bernadette 01 60 43 00 30   

Geneviève 01 64 07 11 02 

Christel      06 20  50 17 58 

Hélène 06 88 32 95 23 

VENEZ sans vous inscrire: 

Chacun apportera  un pla t  

et une boisson pour composer le 
buffet,   

Et l’apéritif vous sera  offert ! 

Salle de l’école St  Pierre,   Ancienne rout e de 

Provins à VI LLENEUVE LE COMTE 

à part ir de 19 h3 0 
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