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Feuille d’Information Paroissiale n° 8 
Du 12 au 19 mars 2023 
 
 

"Scrute-moi mon Dieu" 
 

Au cours des messes de ce dimanche et des deux prochains, nous célébrerons 
les scrutins pour les catéchumènes. 

Ce nom vient du verbe "scruter" : c’est Dieu qui vient scruter les cœurs, car 
qui peut connaître le cœur de l’homme sinon le Seigneur, "qui pénètre les cœurs et 
qui scrute les reins" (cf. Jr 17, 10 ; Ap 2, 23).À cette idée, le psalmiste est comme 
pris de vertige : "Tu me scrutes, Seigneur, et tu sais !" (Ps 138) 

Dieu scrute les cœurs "afin de rendre justice" (Jr 20, 12) et "à chacun selon sa 
conduite, selon le fruit de ses actes." (Jr 17, 10).Dieu scrute non pour accuser, mais 
pour "faire apparaître ce qu'il y a de faible, de malade et de mauvais, et pour le 
guérir", et ainsi affermir ce qu’il y a de bien, de bon et de saint. 

À travers la prière d'exorcisme, Dieu "purifie les cœurs et les intelligences, 
fortifie contre les tentations, converti les intentions et stimule les volontés, afin que 
les catéchumènes s’attachent plus profondément au Christ et poursuivent leur effort 
pour aimer Dieu" (cf. RICA no148). 
 

Nous tous qui les accompagnons sommes invités à reprendre ce chemin de 
conversion avec les mots de David : 

 
"Scrute-moi, mon Dieu, tu sauras ma pensée, 

éprouve-moi, tu connaîtras mon cœur. 
Vois si je prends le chemin des idoles,  

et conduis-moi sur le chemin d'éternité."(Ps 138) 
 

Père Rémy ENGELMANN 
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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 12 mars - 3e dimanche de carême 
Une quête spéciale pour l'entretien des bâtiments appartenant au diocèse est prévue lors des messes 

dominicales des 11 et 12 mars 2023. 

- 10h Messe à Coupvray, suivie de l’AG de la Communauté Chrétienne de 
Coupvray 

- 10h Messe à Villeneuve-Saint-Denis 

- 11h30 Messe à Serris 
- 13h-16h Aumônerie étudiante à la maison paroissiale 
- 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 

 
Lundi 13 

- 18H30 Messe à Bailly 
Mardi 14 

- 17h-19h Confessions à la maison paroissiale 
- 17h30 Messe à la maison Les Girandières, à Bailly 
- Messe à 20h à Serris suivie de l’adoration et des confessions jusqu’à 21h30 
- 20h30 Maison paroissiale, soirée de préparation au baptême des petits pour les 

parents et parrains/marraines  
Mercredi 15 

- 15h Messe à la maison de La Guette 
- 18h30 Messe à Chessy 
- 19h45 Maison paroissiale 9e soirée du parcours Alpha « Dieu guérit-il encore 

aujourd’hui? » 
Jeudi 16 

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

- 20h Soirée catéchuménat 
Vendredi 17 Journée de prière pour les victimes d’abus dans l’Église 
 « Les 24 heures pour Dieu » : le Pape François nous demande de 
 consacrer plus de temps à la prière ce vendredi-samedi… 

- Messe à 18h30 à Bailly 
Samedi 18 

- Accueil et confessions à la maison paroissiale 9h30 – 11h30 
- Messe à 12hà Coutevroult 
- 15h Réunion des animateurs de chants à la maison paroissiale 
- 15h Chapelets à l’église de Serris 
- 18h30 Messe à Chessy 
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Dimanche 19 mars - 4e dimanche de carême 
- 10h Messe à Coupvray avec le catéchisme et les scrutins des enfants 
- 10h Messe à Villeneuve-Saint-Denis avec les scrutins des catéchumènes 

- 11h30 Messe à Serris 
- 16h – 18h Préparation au mariage pour les fiancés à l’église de Magny 
- 17h Concert dans l’église de Chessy, organisé par la mairie 
- 18h30 Messe à Magny 

 

Lundi 20 Solennité de Saint Joseph 
- 18H30 Messe à Bailly 
- 20h Maison paroissiale Soirée « Fin de vie, un enjeu de fraternité » 

Avec Bernard Castagner, Dr Jean-Paul Desbiez, P. Gérard Pelletier. 

 

Carnet paroissial 
 

Mariage 
 

Tony ISINGRINI et Nadège MOREAU, le 18 mars à Chessy 
 

Obsèques 
 

Marie-Thérèse TRAVET, le 2 mars à Villeneuve-Saint-Denis 
Marie-Pierre MASSON, le 3 mars à Magny-le-Hongre 

 

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. 
 

Soirée du 20 mars 
 

Cette année, le 19 mars étant un dimanche, la fête de saint Joseph est reportée au 
lendemain, lundi 20. La messe sera solennisée à 18H30 à l’église de Bailly. 

Puis à 20h vous êtes invités à la Maison paroissiale pour une soirée« Fin de vie, un 
enjeu de fraternité », autour des débats actuels pour réviser les lois de bioéthique. Il ne 
s’agira pas d’une soirée « politique », mais bien d’approfondir notre réflexion autour de la 
mort chrétienne. Avec Bernard Castagner, le Docteur Jean-Paul Desbiez, le père Gérard 
Pelletier. L’enjeu est aussi de réfléchir à ce que nous faisons sur la paroisse pour 
accompagner les personnes en fin de vie avec le Service de l’Évangile aux Malades. 

Un verre de l’amitié viendra clore la soirée. 

 

Retraite de carême 
 

Du lundi 27 au vendredi 31 mars, une retraite vous est proposée à la maison 
paroissiale chaque soir, avec une collation, puis un temps d’exposé et de partage 
autour de notre thème « Nous sommes le corps du Christ ». Cette retraite sera 
associée avec la dernière soirée du parcours Alpha le mercredi soir, avec nos 
catéchumènes le jeudi soir, avec les lycéens de l’aumônerie le vendredi soir. Le 
programme plus détaillé sera dans la prochaine FIP ! 
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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/ 
 

Journée de prière pour les personnes victimes 
 

 Chers amis, 
 « Les évêques, réunis en assemblée, soucieux de continuer à écouter les personnes 
victimes, de lutter contre les violences et agressions sexuelles et les abus de pouvoir et de 
conscience, de prendre soin de tous les baptisés meurtris par ces crimes, décident que la 
journée de prière pour les victimes de violences et agressions sexuelles et d’abus de pouvoir 
et de conscience dans l’Église, voulue par le Saint-Père, est désormais célébrée dans les 
diocèses de France chaque année le troisième vendredi de Carême. Mention doit en être 
faite dans chaque calendrier liturgique diocésain. » (Mars 2021) 

Cette année, cette journée mémorielle sera le vendredi 17 mars. Je demande que, 
dans chaque Pôle Missionnaire, les messes de ce jour soient dites à l’intention des victimes 
vivantes et décédées (sur le site de la Conférence des Évêques de France, vous trouverez 
facilement des propositions liturgiques et pastorales). La prière est un soutien puissant de 
réconfort et d’espérance. Que notre prière monte vers Dieu pour toutes ces personnes 
blessées dans leur corps et dans leur cœur afin que douleur et désespoir soient enfin 
apaisés. 

Je présiderai la messe à 12h15 le vendredi 17 mars à la cathédrale ainsi que le 
chemin de croix à 15h00 accompagné du Conseil Episcopal. 

Si les agressions remontent parfois à plusieurs années, n’oublions jamais que les 
blessures durent toute la vie. Les agressions ne sont pas que du passé : aujourd’hui encore, 
des personnes en sont victimes. Que l’Esprit-Saint nous rende attentifs les uns aux autres 
afin que chacun soit respecté dans son intégrité. Laissons le psalmiste nous conduire : 
« D'un grand espoir j'espérais le Seigneur : il s'est penché vers moi pour entendre mon cri. Il 
m'a tiré de l'horreur du gouffre, de la vase et de la boue ; il m'a fait reprendre pied sur le 
roc, il a raffermi mes pas » (psaume 39) 

+ Mgr Jean-Yves NAHMIAS 
 

Pèlerinage à Lourdes du 2 au 8 juillet 
 

Les inscriptions sont ouvertes sur le site du diocèse, avec les renseignements 
utiles. Départ le soir du dimanche 2, retour le samedi 8 au matin. Précisez-bien 
votre appartenance à notre paroisse en nous inscrivant pour que nous puissions 
constituer un groupe au sein du pèlerinage diocésain.  
 

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

paroisse@paroisse-st-colomban.fr 

https://www.catho77.fr/careme-2023/
https://www.catho77.fr/careme/regards-sur-la-marche-vers-paques-abaisse-eleve/
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