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Feuille d’Information Paroissiale n° 7 
Du 26 février au 12 mars 2023 
 

« Nous sommes le corps du Christ » 
Nous connaissons tous ce chant d’entrée, « Dieu nous a tous appelés » tiré 

d’un verset de Paul. En réfléchissant au carême dans lequel nous sommes entrés 
mercredi dernier, il m’a semblé que ce thème pouvait guider nos réflexions. 
Comment mieux construite notre pôle missionnaire et être à même d’habiter un jour 
les futurs locaux qui nous seront livrés ? En cherchant à organiser ce temps, je dois 
avouer que le premier défi est de placer quelque chose dans un agenda 
ordinairement déjà trop rempli, où l’administratif paralyse le pastoral ! Mais nous 
pouvons sauver quelques initiatives : 

+ Un seul carnet de chant pour nos cinq clochers dominicaux, dans lequel 
les animateurs puiseront (après l’avoir confectionné). L’unité d’un pôle doit aussi 
naître de nos célébrations, en respectant bien sûr une part de diversité, et en 
cherchant toujours à faire mieux. 

+ Une messe le lundi à 18h30 à Bailly est ajoutée, pour que l’Eucharistie 
puisse être quotidienne, sans exception. 

+ Une soirée à la maison paroissiale autour des débats actuels sur l’euthanasie, 
le lundi 20 mars à 20 h. « Fin de vie, un enjeu de fraternité », avec Bernard 
Castagner, le docteur Jean-Paul Desbien et le père Gérard Pelletier, pour donner des 
éléments de réflexions sur ce qui entoure « notre sœur la mort corporelle », selon 
l’expression de François d’Assise. Ce sera le soir de la fête de saint Joseph, patron de 
la bonne mort ! L’objectif est aussi de nous organiser ensuite dans la présence de 
notre communauté auprès des personnes concernées. 

+ Une retraite paroissiale proposée chaque soir de la semaine du lundi 27 au 
vendredi 31 mars, en se liant aux différents groupes déjà convoqués : parcours 
Alpha le mercredi, catéchumènes le jeudi, aumônerie des jeunes le vendredi. Le but 
est de se connaître et de partager notre foi pour construire le corps ecclésial du 
Christ. Chaque soir rapide collation, puis enseignement et partage, pour se préparer 
à vivre ensuite la Semaine Sainte. 
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+ Pour la dimension du partage, outre la traditionnelle quête du 5e dimanche 
pour le CCFD, les occasions hélas ne manquent pas, en particulier l’aide à apporter à 
nos frères du Moyen-Orient suite au séisme. N’oubliez pas L’Œuvre d’Orient. 

+ Rappelons les larges créneaux de confessions de notre agenda 
hebdomadaire, pensez à les utiliser, et sans doute que nous en rajouterons ! 

Père Gérard PELLETIER 
 

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 26 février - 1er dimanche du 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 

Mardi 28 
- Messe à 20h à Serris suivie de l’adoration et des confessions jusqu’à 21h30 

Mercredi 1er mars 
- 15h Messe à la maison des Berges du Danube, Serris 
- 18h30 Messe à Chessy 

Jeudi 2 
- 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 12hà Coutevroult 
- 15h Chapelets à l’église de Serris 
- 18h30 Messe à Chessy 
- 18h45-21h Groupe de prière Gospa-Medj à la Maison paroissiale 

 

Dimanche 5 mars - 2e dimanche de carême 
- 10h Messe à Coupvray et à Villeneuve-Saint-Denis 
- 11h30 Messe à Serris 
- 18h30 Messe à Magny 

 

Lundi 6 
- 18H30 Messe à Bailly 

Mardi 7 
- 17h-19h Accueil et confessions à la maison paroissiale 
- Messe à 20h à Serris suivie de l’adoration et des confessions jusqu’à 21h30 
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Mercredi 8 
- 18h30 Messe à Chessy 
- 19h45 Maison paroissiale 8e soirée du parcours Alpha « Comment résister au 

mal ? » 
Jeudi 9 

- 15h Messe de l’aumônerie au Grand hôpital de Jossigny, salle multiculte 
- 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 10 
- Messe à 18h30 à Bailly 
- 19h30 Veillée de prière de l’aumônerie des jeunes à l’église de Chessy 
- 20h Prière pour les défunts à l’église de Coupvray 

Samedi 11 
- Accueil à la maison paroissiale 9h30 – 11h30 
- 9h-18h, Grenier solidaire à la ferme de Mauperthuis, Jossigny 
- Messe à 12hà Coutevroult 
- 15h Chapelets à l’église de Serris 
- 16h30 Chessy, réunion des servants de messe 
- 17h30 Préparation à la première communion des enfants du catéchisme 
- 18h30 Messe à Chessy 

 

Dimanche 12mars - 3e dimanche de carême 
- 10h Messe à Coupvray, suivie de l’AG de la Communauté Chrétienne de 

Coupvray 
- 10h Messe à Villeneuve-Saint-Denis 
- 11h30 Messe à Serris 
- 16h Maison paroissiale, Éveil à la Foi 1 
- 16h – 18h Préparation au mariage pour les fiancés à l’église de Magny 
- 18h30 Messe à Magny, avec les premiers scrutins des catéchumènes 

 

Carnet paroissial 

Mariage 

Nicolas CLAISE et Fanny DEHE, le 11 mars à Coupvray 
 

Obsèques 
Diane LAMPACH, le 28 février à Chessy 

 

Scrutins 
  

Après leur appel décisif par l’évêque samedi 25 février, Carla, Marion, Laurianne et 
Awa vivront les « scrutins » durant nos messes dominicales, le 12 mars à Magny, le 
19 à Villeneuve-Saint-Denis et le 26 à Serris. Nous les accompagnons dans notre 
prière. 
 

Vivre le carême avec le diocèse 
 

Pour compléter l’offre paroissiale, des idées sur le site du diocèse : 
https://www.catho77.fr/careme-2023/ 
Signalons en particulier les commentaires d’œuvres d’art par le père Henri Imbert 
https://www.catho77.fr/careme/regards-sur-la-marche-vers-paques-abaisse-eleve/ 

https://www.catho77.fr/careme-2023/
https://www.catho77.fr/careme/regards-sur-la-marche-vers-paques-abaisse-eleve/
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Des nouvelles du projet Saint-Colomban 
 

+ Pour l’Institution Saint-Colomban (collège et lycée), trois classes de 6e et 
une classe de Seconde ouvriront à la rentrée prochaine 2023 dans des locaux 
provisoires à Serris, rue du Champ du Moulin. C’est le collège-lycée Maurice 
Rondeau de Bussy-Saint-Georges qui va engendrer notre école, des réunions de 
parents ont déjà eu lieu après les préinscriptions. Sur le plan du chantier, l’appel 
d’offres est lancé, et nous pouvons espérer un démarrage durant l’été. Ouverture du 
site pour la rentrée 2025, avec déjà 12 classes… 

+ Pour le centre ecclésial et le centre culturel, l’appel d’offres prend un mois 

de retard, mais nous pouvons espérer un démarrage du chantier pour la rentrée. Un 
gros travail de finalisation des choix se poursuit sur l’église (matériaux, éclairage, 
aménagement du chœur liturgique, du baptistère, cloches, cloison amovible avec le 
centre culturel, etc.). 

 
 

MESSAGE DE CARÊME DE NOTRE EVEQUE 

 

Chers amis, 

Convertissons-nous et croyons en la Bonne Nouvelle ! La croix de cendre qui est 

appliquée aujourd’hui sur notre front nous appelle à la conversion et à l’humilité. En ce 

début de carême, mettons-nous à l’écoute du Christ et préparons-nous au mystère pascal par 

la prière, personnelle ou en famille, la charité, le partage et le jeûne.  

Prions en particulier pour les 167 catéchumènes – souvent de jeunes adultes – qui 

seront baptisés lors de la vigile pascale. Samedi dernier, les catéchumènes adolescents de 

notre diocèse ont vécu l’appel décisif. Les catéchumènes adultes le vivront samedi prochain 

à la cathédrale. Prions pour que chacun d’entre eux et pour que chacun d’entre nous puisse 

devenir, avec l’aide de l’Esprit-Saint, de vrais disciples missionnaires. 

Comme nous le rappelle le pape François, tous dans l’Église, nous sommes baptisés et 

c’est ce qui fonde notre fraternité : « Frères avec le Christ et frères avec les prêtres, Jésus 

avec tous ». Ce que nous voulons vivre, comme nous y invite le pape, c’est « une 

coresponsabilité vécue entre laïcs et pasteurs ». « Une coresponsabilité pour la mission dans 

tous les domaines de la vie de l’Église, dans toutes les parties du monde. »  

Profitez chacun de ce carême pour revenir au Seigneur avec tout le peuple de Dieu. 

C’est ensemble que le Christ nous sauve. C’est pour tous les hommes que le Christ est mort 

et ressuscité.  

Bonne conversion ! 

+ Jean-Yves NAHMIAS 

 

 
 

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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