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Feuille d’Information Paroissiale n° 4 
Du 5 au 12 février 2023 
 

Les vrais chrétiens sont le sel et la lumière 
La semaine dernière, l’évangile de Matthieu nous a présenté les Béatitudes 

comme des actes qui ont un coût. Ce sont des actes qui exigent que nous donnions 
quelque chose ou que nous abandonnions nos désirs de vengeance, de richesse 
matérielle, d'immoralité et d'orgueil. Notre réflexion porte sur les deux paraboles de 
l'évangile de ce dimanche qui évoquent la lumière et le sel. Elles nous mettent au 
défi de vivre une vie digne de notre vocation chrétienne. Elles nous invitent surtout 
à donner aux pauvres, aux sans-abris, aux affamés, aux personnes dans le besoin et à 
consoler les affligés.  

Le sel et la lumière sont très importants et leur utilisation est indispensable. De 
la même manière, les vrais chrétiens sont la lumière et le sel dans la société. Les vrais 
chrétiens sont souvent estimés en raison de leur grand travail, parfois invisible et de 
leur utilité sur leur entourage, proche ou lointain, chrétien ou incroyant. 

Le sel est un agent de conservation. Dans l'Antiquité, il était utilisé comme un 
conservateur. Les chrétiens sont le sel parce qu'ils donnent du goût et du sens à tout 
ce qui se passe autour d'eux. Les chrétiens s'appliquent à faire que la société soit 
dirigée vers le bien. Là où le sel de l'Évangile est absent, toutes sortes de vices (ou 
maux) prospèrent. Être sel implique que le chrétien ait de la sagesse. La sagesse des 
chrétiens reste une consolation pour les gens en proie à la douleur, victimes de haine 
et ceux qui vivent dans la discorde.  

Être un vrai chrétien qui soit sel et lumière pour les gens signifie vivre une vie 
semblable à celle du Christ. Osons prêcher au monde avec notre propre vie ! Elle 
témoigne et convertit plus d'âmes que nous ne le pensons, tout comme le sel ne 
sélectionne pas les aliments, et la lumière brille là où elle est conservée. La lumière 
chasse les ténèbres. Par conséquent, notre mission de chrétien est de montrer aux 
gens le chemin pour voir Dieu. Ayons à cœur chaque jour de ne pas perdre notre 
saveur de chrétiens par des comportements non ajustés à l’Évangileenvers nos frères 
et sœurs. Si nous devenons du sel insipide et des lumières mortes, nous risquons de 
devenir inutiles. Alors soyons davantage sel et lumière ! 

P. Luke AMAECHI 
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Agenda paroissial 

 

ATTENTION : En raison des travaux de maçonnerie et d’électricité dans 
l’église de Villeneuve-le-Comte, la messe de 10 h le dimanche est célébrée 

jusqu’à nouvel ordre dans l’église Sainte-Christine de Villeneuve-Saint-
Denis.  

De même pour les obsèques. 
Merci à tous ceux qui ont fait le ménage de l’église à cet effet ! 

 

Dimanche 5 février - 5e dimanche du Temps ordinaire 
- 10h Messe à Coupvray et à Villeneuve-Saint-Denis 

- 11h30 Messe à Serris avec l’aumônerie 
- 18h30 Messe à Magny 

 
Lundi 6 Les martyrs du Japon 
Mardi 7 

- Messe à 20h à Serris suivie de l’adoration et des confessions jusqu’à 21h30 
Mercredi 8 

- Messe à 18h30 à Chessy, suivie du chapelet 
- 20h Maison paroissiale, 6e soirée du Cours Alpha 

Jeudi 9 
- 15h Messe d’aumônerie au grand hôpital de Jossigny, salle multiculte 
- Messe à 18h30 à Magny-le-Hongre, suivie de l’adoration et confessions jusqu’à 

20h 
Vendredi 10 Sainte Scholastique 

- Messe à 18h30 à Bailly 
- 20h Prière pour les défunts, église de Coupvray 

Samedi 11 Notre-Dame de Lourdes 
- Le parcours Alpha est en week-end « Esprit-Saint » à Lisieux 

- Accueil à la maison paroissiale 9h30 – 11h30 
- Messe à 12hà Coutevroult 
- 15h Chapelets à l’église de Serris 
- 18h30 Messe à Chessy avec le catéchisme 
- 19h30 École Saint-Pierre de Villeneuve-le-Comte, soirée festive avec Solidarité-

Partage 
 

Dimanche 12 février - 6e dimanche du Temps ordinaire 

 Dimanche de la santé 
- 10h Messe à Coupvray et à Villeneuve-Saint-Denis 
- 11h30 Messe à Serris 
- 16h Éveil à la Foi 1 à la maison paroissiale 
- 18h30 Messe à Magny 

 
 

Carnet paroissial 
 

Si vous aimez les statistiques, sachez que sur notre paroisse, en 2022, nous avons 
célébré 152 baptêmes, 21 mariages, 62 funérailles, 52 premières communions et 46 
confirmations.  
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Denier de l’Église : c’est reparti ! 
 

Un livret est à votre disposition pour vous donner le sens du denier, à l’occasion de 
la première campagne de l’année. Désormais sa gestion relève de la paroisse, 
même si les dons sont toujours adressés à l’évéché en vertu du cadre légal de 
l’Église de France. 
 

Dimanche de la santé, 12 février 
 

En lien avec la fête de Notre-Dame de Lourdes, le 11 février, ce dimanche est 
l’occasion de prier pour les malades, mais aussi de relancer nos engagements au 

service des malades. Je rappelle qu’il serait bon de constituer sur nos principaux 
clochers une équipe veillant aux visites, à la communion aux malades, le suivi des 
différentes demandes, en plus des messes dans nos maisons de personne âgées. 
C’est le rôle du Service de l’Évangile aux Malades.  

Nous reparlerons aussi du pèlerinage diocésain à Lourdes du 2 au 8 juillet 
prochain. 
 

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 : 

 
 

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 

mailto:sokvincent@yahoo.fr
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Extrait de l’homélie du pape François à Kinshasa : 
 

 Le pape a développé que les sources de la paix sont le pardon, la communauté et la mission,  
 
Enfin, nous en arrivons à la troisième source de la paix : la mission. Jésus dit 

aux disciples : « De même que le Père m’a envoyé, moi aussi, je vous envoie » (Jn 20, 
21). Il nous envoie comme le Père l'a envoyé. Et comment le Père l'a-t-il envoyé 
dans le monde ? Il l'a envoyé pour servir et donner sa vie pour l'humanité 
(cf. Mc 10, 45), pour manifester sa miséricorde pour chacun (cf. Lc 15), pour 
chercher ceux qui sont loin (cf. Mt 9, 13). En un mot, il l'a envoyé pour tous : pas 
seulement pour les justes, mais pour tous. En ce sens, les paroles d'Isaïe résonnent à 
nouveau : « Paix ! La paix à celui qui est loin, et à celui qui est proche ! – dit le 
Seigneur » (Is 57, 19). À ceux qui sont loin d'abord, et aux proches : pas seulement 
aux "nôtres", mais à tous. 

Frères et sœurs, nous sommes appelés à être des missionnaires de paix, et cela 
nous donnera la paix. C'est un choix : c'est faire de la place dans nos cœurs pour 
tous, c'est croire que les différences ethniques, régionales, sociales, religieuses et 
culturelles viennent après et ne sont pas des obstacles ; croire que les autres sont des 
frères et des sœurs, membres de la même communauté humaine ; croire que tous 
sont destinataires de la paix apportée dans le monde par Jésus. C'est croire que nous, 
chrétiens, nous sommes appelés à collaborer avec tous, à briser le cercle de la 
violence, à démanteler les complots de la haine. Oui, les chrétiens, envoyés par le 
Christ, sont appelés par définition à être la conscience de paix du monde : non 
seulement des consciences critiques, mais surtout des témoins d’amour ; non pas 
ceux qui revendiquent leurs droits mais à ceux de l'Évangile que sont la fraternité, 
l'amour et le pardon ; non pas ceux qui cherchent leurs intérêts, mais des 
missionnaires de l'amour fou que Dieu a pour chaque être humain. 

Jésus dit aujourd'hui à chaque famille, communauté, groupe ethnique, quartier 
et ville de ce grand pays : la Paix soit avec vous. La Paix soit avec vous : que ces 
paroles de notre Seigneur résonnent dans nos cœurs, en silence. Sentons qu’elles 
s’adressent à nous et choisissons d'être des témoins du pardon, des acteurs dans 
la communauté, des personnes en mission de paix dans le monde. 
 
Moto azalí na matói ma koyóka [Celui qui a des oreilles pour entendre] 
R/Ayoka  [Qu’il entende] 
Moto azalí na motémamwakondima [Celui qui a le cœur pour consentir] 
R/Andima [Qu’il consente] 

 
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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