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Feuille d’Information Paroissiale n° 5 
Du 12 au 19 février 2023 
 

« Je ne suis pas venu abolir, mais accomplir » 
 

Les Béatitudes constituent l’introduction du Sermon sur la montagne. Celui-ci 
se poursuit pendant trois longs chapitres où Matthieu a regroupé d’abord six 
antithèses entre la Loi de Moïse (« Il a été dit jadis »), et la Loi Nouvelle de Jésus 
(« Et bien, moi, je vous dis aujourd’hui… »). En ce sixième dimanche, nous lisons, 
les quatre premières, précédées d’un prologue qui en donne l’orientation générale. 

En effet, Jésus proclame aujourd’hui la Loi Nouvelle. Elle n’abolit pas la Loi 
que Dieu avait donné à son peuple pour qu’il l’assumât en toute liberté ; bien au 
contraire, elle la perfectionne en mettant plus l’accent sur les dispositions 
intérieures : c’est au fond du cœur (siège de l’être intime) de l’homme que se joue sa 
fidélité à Dieu et son ouverture à autrui. Il convient de soulignerici, en d’autres 
termes, que Jésus n’est ni un révolutionnaire qui veut tout changer absolument, 
comme si le passé n’existait pas, pour repartir à zéro… ni un conservateur qui ne 
veut rien changer, comme si tout le passé avait été toujours parfait en tout.  

A travers ces « antithèses », Jésus nous invite à une ouverture d’esprit et au 
discernement : ce n’est pas parce qu’une tradition est ancienne qu’elle est forcément 
bonne. Ce n’est pas non plus parce qu’une idée est nouvelle qu’elle est 
nécessairement meilleure. Bref, pour Jésus, il n’est donc pas question d’abolir le 
passé, ni de le conserver tel quel. Bien plus, il faut lui donner une vie nouvelle, dans 
une sorte d’accomplissement et d’achèvement. La péricope de ce jour nous propose 
trois lieux pour établir cette connexion entre le passé et la nouveauté : les relations 
humaines (passer de la violence à la réconciliation), la sexualité (s’exercer à un 
amour pur) et le sens de la parole donnée (apprendre à respecter les promesses 
faites à Dieu et aux hommes). 

L’aide du Seigneur est à solliciter pour gagner ce pari. C’est pourquoi Saint 
Paul déclare, dans l’épitre aux corinthiens, que s’il est dénué de moyens humains, 
l’Esprit Saint lui a pourtant révélé le dessein de salut que Dieu a formé dans sa 
sagesse depuis toujours. 

Père Serge KIBAU  
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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 10h00 le dimanche est célébrée 

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

De même pour les obsèques. 

 

Dimanche 12 février - 6e dimanche du Temps ordinaire - Dimanche de la santé 
Le parcours Alpha est en week-end « Esprit-Saint » à Lisieux 

- 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 

 
Lundi 13 Saint Gilbert de Meaux 
Mardi 14 Saints Cyrille et Méthode 

- 14h Réunion des équipes du Rosaire, chez l’habitant 
- 17h30 Messe à la maison des Girandières, Bailly 
- Messe à 20h à Serris suivie de l’adoration et des confessions jusqu’à 21h30 
- 20h30 Réunion de préparation au baptême pour les parents des tout-petits 

Mercredi15 
- 15h Messe à la maison de La Guette 
- Messe à 18h30 à Chessy, suivie du chapelet 
- 20h Maison paroissiale, 7e soirée du Cours Alpha « Comment Dieu nous guide-t-

il ? » 
Jeudi 16 

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

- 20H30 Soirée du catéchuménat à la maison paroissiale 
Vendredi 17 

- Messe à 18h30 à Bailly 
Samedi 18 Sainte Bernadette 

- Accueil à la maison paroissiale 9h30 – 11h30 
- Messe à 12hà Coutevroult 
- 15h Chapelets à l’église de Serris 
- 18h45-20h Groupe de prière Gospa-Medj à la Maison paroissiale 
- 18h30 Messe à Chessy 

 

Dimanche 19 février - 7e dimanche du Temps ordinaire 

 Quête à la sortie des messes pour l’Hospitalité Notre-Dame de Lourdes 
- 10h Messe à Coupvray et à Villeneuve-Saint-Denis 
- 11h30 Messe à Serris 
- 18h30 Messe à Magny 

 

Mercredi des cendres, 22 février 2023 

o 12h15 Messe à Magny 
o 18h30 Messe à Chessy, avec le catéchisme dès 17h30 
o 20h Messe à Serris  
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Carnet paroissial 

Baptêmes 
 

Caleb et Trevor LAROSE, le 18 février à Neufmoutiers 
Raphaël GIELATA BONJOIR et Noah MAILLOT, Le 18 février à Chessy 

 
Obsèques 

 

Roland MAZUY, le 9 février à Chessy 
Guy LANGLOIS, le 10 février à Chessy 

Emmanuel BOURG, le 13 février à Coupvray 

 

Dimanche de la santé, 12 février 
+ Quête du 18 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.  

Du 2 au 8 juillet prochain se déroulera le pèlerinage diocésain à Lourdes : la 
quête est faite à la sortie de nos messes du 18 février pour l’hospitalité Notre-Dame 
de Lourdes, qui aide des malades à venir au pèlerinage. 

Sachez que le père Pelletier compte participer au pèlerinage avec un groupe 
de la paroisse, les inscriptions auprès du diocèse seront ouvertes à partir du 1er 
mars.  

 

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’évêché en vertu du cadre légal de 
l’Église de France. 
 

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 

 
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:paroisse@paroisse-st-colomban.fr
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                            DIMANCHE DE LA SANTE 

                        12 Février 2023 

 

Le dimanche de la santé a pour objectif de rendre visible dans les 

communautés chrétiennes,  tout le personnel de santé, médecins, chercheurs, 

soignants, aidants, visiteurs de malades, équipes d’aumônerie d’hôpital  et 

autres associations qui s’activent auprès des personnes malades, âgées, en 

situations de handicap, ou vivant seuls. 

Cette année nous tenons tout particulièrement à vraiment dire aux soignants 

tout notre respect, notre compréhension et notre admiration pour leur 

courage, leur abnégation, leur professionnalisme. En effet la crise que traverse 

l’hôpital actuellement est sans précédent et nous invite à redonner un sens à 

nos sept œuvres de miséricorde spirituelle. A être le visage du Christ auprès de 

nos frères et sœurs souffrants. 

Le mode de fonctionnement de l’hôpital impose une vie décalée aux soignants, 

pas toujours compatible avec les pratiques religieuses, pourtant ils sont au 

quotidien au  plus près de la personne souffrante, « J’étais malade et vous 

m’avez visitez » (Mt25, 35-45).  

La visite aux malades, aux personnes âgées, parfois seules, aux personnes 

vulnérables est essentielle au bien- être de tous et revêt un caractère 

sacramentel, car elle vient dire tout l’Amour du Christ pour chacun de nous 

dans toutes les circonstances de la vie. 

« Moi, je vous dis…  » Paroles de vie, d’Amour, d’espérance Jésus est présent 

au milieu de nous et nous invite à la lumière de l’évangile, par nos actes, à 

répondre à notre mission de baptisé à servir avec amour et humilité. 

 

                                                                                                     Julie GAUTRY 

                                                                                                         Pastorale Santé – Aumônerie des Hôpitaux 

 

 

 


