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Feuille d’Information Paroissiale n° 6 
Du 19 au 26 février 2023 
 

À la recherche de l’Esprit-Saint 
 

Le week-end dernier, nous étions 25 à nous retrouver à Lisieux dans le cadre 
du parcours Alpha, qui prévoit en son milieu un week-end consacré à l’Esprit-Saint. 
Temps d’enseignement et de prière, et tout simplement temps de fraternité pour 
vivre concrètement, grâce à un déplacement, ce que nous devrions ou pourrions 
vivre quotidiennement comme communauté chrétienne : accueil et partage de ce qui 
nous fait vivre, de notre relation à Dieu, sa présence et ses dons, dans nos joies et 
nos difficultés. Au cœur revient toujours le verset de Paul : « voici le fruit de 
l’Esprit : amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur et 
maîtrise de soi » (Ga 5,22-23). 

Mercredi prochain, nous allons entrer en carême. L’actualité du monde et de 
l’Église nous offre bien des motifs de pénitence et de prière, de partage et de jeûne. 
Ne laissons pas le sel s’affadir, comme nous le rappelait récemment un évangile 
dominical. Pour cela, acceptons un déplacement pour chercher l’Esprit de Dieu, 
pour mieux vivre les grâces de notre baptême. Il ne s’agit pas de triturer notre 
conscience à nous en faire du mal, il s’agit de vivre avec le Seigneur. Il ne s’agit pas 
de rêver une perfection imaginaire, mais de regarder en vérité les dons que Dieu 
dispose devant nous. Il est saisissant de voir la façon dont l’homme peut se faire du 
mal, alors que le chemin du bien lui est indiqué clairement. Nous sommes dans le 
temps de la patience de Dieu, celui de notre conversion.  

Et concrètement ? Et bien commençons par un peu de patience, le 
programme paroissial sera donné dans la prochaine feuille d’information car nous 
terminons de fixer les dates dans un agenda déjà bien rempli ! Le carême commence 
par des vacances scolaires, mais vous n’oublierez pas le mercredi des cendres. 
Sachez que nous ajoutons une messe le lundi à Bailly, qu’il y aura une soirée au sujet 
de l’euthanasie, et une retraite paroissiale la semaine avant les Rameaux. 

Père Gérard PELLETIER  

mailto:paroisse@paroisse-st-colomban.fr
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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. 

 
 

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 

 
Mardi 21 

- Messe à 20h à Serris suivie de l’adoration et des confessions jusqu’à 21h30 
Mercredi 22 « des cendres » Entrée en carême 

- 12h15 Messe à Magny 
- 18h30 Messe à Chessy, avec les enfants du catéchisme dès 17h30 
- 20h Messe à Serris 

Jeudi 23 
- Messe à 18h30 à Magny-le-Hongre, suivie de l’adoration et confessions jusqu’à 

20h 
Vendredi 24 

- Messe à 18h30 à Bailly 
Samedi 25 

- Accueil à la maison paroissiale 9h30 – 11h30 
- 10h Cathédrale de Meaux, Appel décisif des catéchumènes par notre évêque 
- Messe à 12hà Coutevroult 
- 15h Chapelets à l’église de Serris 
- 18h30 Messe à Chessy 

 

Dimanche 26 février - 1er dimanche de carême 
- 10h Messe à Coupvray et à Villeneuve-Saint-Denis 

- 11h30 Messe à Serris 
- 18h30 Messe à Magny 

 
Lundi 27  

- 18H30 Messe à Bailly, comme chaque lundi du carême 
 

Carnet paroissial 
 

Obsèques 
 

Dominique VILLECHENOUX, le 17 février à Bailly 
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Quête pour l’Hospitalité Notre-Dame de Lourdes 
 

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 et 19 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.  

 

Au sujet des quêtes 
 

Je me permets de rappeler le règlement diocésain concernant les quêtes à 
nos messes dominicales : à la fin de la messe deux personnes sont censées mettre 

ensemble le contenu des corbeilles dans le sac prévu, et d’y apposer leur signature. 
Merci de respecter ce point qui permet la liberté et la confiance de tous dans la 
communauté. 

Par ailleurs, les corbeilles « connectées » sont disponibles, n’hésitez pas à les 
utiliser, prévoyez leur circulation durant l’offertoire, cela simplifie la suite ! Et sachez 
que le système demeure anonyme, c’est un montant global qui est versé par le 
diocèse sur nos comptes à la fin du mois. 
 

Appel décisif 
 

Nous avons la joie d’accompagner vers le baptême, la première communion et 
la confirmation les adultes Marion Alvès, Awa Camara, Laurianne Ollivier et Carla 
Ragani. Les sacrements de l’initiation relèvent pour les adultes de l’évêque, qui 
avant de les déléguer aux curés reçoit personnellement chaque catéchumène dans 
la liturgie de l’appel décisif, à la cathédrale. Vous pouvez venir les entourer le 
samedi 25 février à 10 h (Comme il y a 170 appelés, il faut deux cérémonies, une à 
10h pour la partie nord et une à 15h pour le sud). 

Zoé, jeune de l’aumônerie, sera également baptisée dans les fêtes de 
Pâques, ainsi que13 enfants du catéchisme. 

 
 

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 
et Julie NIOKA julienioka@outlook.com 

 
 

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

paroisse@paroisse-st-colomban.fr 

mailto:vandesmal.jean@hotmail.fr
mailto:julienioka@outlook.com
mailto:paroisse@paroisse-st-colomban.fr
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Extrait de la lettre du pape du 28 décembre 2022 pour le 4e centenaire de 
la mort de saint François de Sales : 

 
À l’occasion du quatrième centenaire de sa mort, je me suis interrogé sur l’héritage de 

saint François de Sales pour notre époque, et j’ai trouvé éclairantes sa souplesse et sa capacité de 
vision. Par un don de Dieu d’une part, par sa nature personnelle d’autre part, et aussi par sa 
solide expérience, il avait eu la nette perception d’un changement d’époque. Lui-même n’aurait 
jamais imaginé y reconnaître une telle opportunité pour l’annonce de l’Évangile. La Parole qu’il 
avait aimée depuis sa jeunesse était capable de faire son chemin, ouvrant des horizons nouveaux 
et imprévisibles, dans un monde en transition rapide. 

C’est ce qui nous attend aussi comme tâche essentielle pour le changement d’époque que 
nous vivons : une Église non autoréférentielle, libre de toute mondanité mais capable d’habiter 
le monde, de partager la vie des personnes, de marcher ensemble, d’écouter et d’accueillir. C’est 
ce que François de Sales a accompli en déchiffrant son époque, avec l’aide de la grâce. C’est 
pourquoi il nous invite à sortir d’une préoccupation excessive de nous-mêmes, des structures, de 
l’image que nous donnons dans la société et à nous demander plutôt quels sont les besoins 
concrets et les attentes spirituelles de notre peuple. Il est donc important, aujourd’hui encore, de 
relire certains de ses choix cruciaux, pour habiter le changement avec une sagesse évangélique. 

Le premier de ces choix a été de relire et de proposer de nouveau, à chacun dans sa 
condition particulière, la relation heureuse entre Dieu et l’être humain. Au fond, la raison ultime 
et le but concret du Traité est précisément de montrer aux contemporains l’attraction de l’amour 
de Dieu. « Quels sont – se demande-t-il – les cordages ordinaires par lesquels la divine 
Providence a accoutumé de tirer nos cœurs à son amour ? ». [28] Prenant de manière suggestive 
comme point de départ le texte d’Osée 11, 4, [29] il définit ces moyens ordinaires comme des 
« liens d’humanité ou de charité et d’amitié ». « Sans doute – écrit-il – [que] nous ne sommes pas 
tirés à Dieu par des liens de fer, comme les taureaux et les buffles, mais par manière 
d’allèchements, d’attraits délicieux et de saintes inspirations, qui sont en somme les liens d’Adam 
et d’humanité ; c’est-à-dire proportionnés et convenables au cœur humain, auquel la liberté est 
naturelle ». [30] 

… 
Voilà donc la « forme » par laquelle la grâce de Dieu se donne aux hommes : celle des 

liens précieux et si humains d’Adam. La force de Dieu ne cesse jamais d’être absolument capable 
de faire prendre son envol et, néanmoins, sa douceur fait en sorte que la liberté d’y consentir 
n’est ni violée ni inutile. Il revient à l’homme de se lever ou de ne pas se lever. Bien que la grâce 
l’ait touché au réveil, sans lui, elle ne veut pas que l’homme se lève sans y consentir. Ainsi tire-t-il 
sa réflexion finale : « Théotime, les inspirations nous préviennent, et avant que nous y ayons 
pensé elles se font sentir, mais après que nous les ayons senties, c’est à nous d’y consentir pour 
les seconder et suivre leurs attraits, ou de le dissentir et les repousser : elles se font sentir à nous, 
sans nous, mais elles ne nous font pas consentir sans nous ». [33] Par conséquent, dans la 
relation avec Dieu, il s’agit toujours d’une expérience de gratuité qui témoigne de la profondeur 
de l’amour du Père. 

 
 

[28] S. François de Sales, Traité de l’Amour de Dieu, in Œuvres, éd. André Ravier, Gallimard, Paris 1969, 
p. 444.[29] « Je les menais avec des attaches humaines [Vulg : in funiculis Adam], avec des liens d’amour ; 
j’étais pour eux comme ceux qui soulèvent un nourrisson tout contre leur joue, je m’inclinais vers lui et le 
faisais manger ».[30] S. François de Sales, Traité de l’Amour de Dieu, in Œuvres, éd. André Ravier, 
Gallimard, Paris 1969, p. 444.[33] Ibid., p. 446. 

https://www.vatican.va/content/francesco/fr/apost_letters/documents/20221228-totum-amoris-est.html#_ftn28
https://www.vatican.va/content/francesco/fr/apost_letters/documents/20221228-totum-amoris-est.html#_ftn29
https://www.vatican.va/content/francesco/fr/apost_letters/documents/20221228-totum-amoris-est.html#_ftn30
https://www.vatican.va/content/francesco/fr/apost_letters/documents/20221228-totum-amoris-est.html#_ftn33
https://www.vatican.va/content/francesco/fr/apost_letters/documents/20221228-totum-amoris-est.html#_ftnref28
https://www.vatican.va/content/francesco/fr/apost_letters/documents/20221228-totum-amoris-est.html#_ftnref29
https://www.vatican.va/content/francesco/fr/apost_letters/documents/20221228-totum-amoris-est.html#_ftnref30
https://www.vatican.va/content/francesco/fr/apost_letters/documents/20221228-totum-amoris-est.html#_ftnref33

