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Celui qui croit n’est jamais seul
En ce Carême si particulier, n’oublions pas les catéchumènes qui marchent vers leur baptême !
Puisqu’il n’est pas possible de nous retrouver dans la liturgie et la vie paroissiale habituelle, retrouvonsnous dans la communion des cœurs en Jésus, remettons-nous davantage entre les mains de Dieu car
celui qui croit n’est jamais seul.
Le confinement que nous vivons tous est un appel à croître dans la communion fraternelle, avec
et par le Seigneur ! C’est pourquoi vous trouverez dans cette Feuille d’Information Paroissiale :
> Un acte de communion spirituelle
> Un acte de communion paroissiale
Pour maintenir nos liens, vous pouvez :
> Vous organisez pour prier avec d’autres à distance.
> Vous unir à la prière des prêtres notamment pendant la messe célébrée à vos intentions
chaque jour à 8h30 à la maison paroissiale.
> Donner un coup de main, en respectant les comportements barrières, à vos voisins ou
connaissances qui ont besoin d’aide.
> Bien que Laurence, notre secrétaire paroissiale, et Elisabeth, mon assistante, ne puissent plus
venir travailler, n’hésitez pas à contacter la maison paroissiale qui reste ouverte chaque jour par
téléphone 01 60 42 01 15 ou par mail paroisse@paroisse-st-colomban.fr pour tous vos besoins.
Merci de tout cœur à chacun pour tous les services rendus et les signes d’amitié !
Charles Cornudet, curé
Calendrier Liturgique
Dimanche 22
➢ 4ème Dimanche de Carême (Laetare) – 2ème Scrutin
mars
Mercredi 25 ➢ Annonciation du Seigneur, solennité
Dimanche 29
➢ 5ème Dimanche de Carême – 3ème Scrutin – Quête des offrandes de Carême
mars
Baptêmes
Sam SANDERS, le 21 mars à Magny-le-Hongre
Obsèques
Dominique BEAUJOIN, née BREBAN, le 19 mars à Chalifert
Michel ROUX, le 19 mars à Magny-le-Hongre

Vie Paroissiale
Acte de communion spirituelle
Seigneur Jésus, je crois fermement que tu nous rejoins dans l’eucharistie. Je désire aujourd’hui expérimenter
ta présence réelle. Puisque je suis empêché de vivre la messe, viens au moins spirituellement visiter mon âme.
En ce temps du Carême, que ce jeûne de communion auquel je suis contraint me fasse communier à la solitude
que tu as éprouvé sur la Croix : « Mon Dieu, mon Dieu pourquoi m’as-tu abandonné. » (Ps 21(22))
Que ce jeûne eucharistique me fasse communier aux souffrances de l’Église qui est ton corps, partout dans le
monde où les persécutions, ou l’absence de prêtre, font obstacle à la vie sacramentelle.
Que ce jeûne de messe me fasse comprendre que l’Eucharistie est un don surabondant de ton amour et pas
un dû en vue de mon confort spirituel.
Que ce jeûne eucharistique creuse toujours davantage ma faim de te rencontrer réellement dans le sacrement
de la messe lorsque les circonstances me le permettront.
Et d’ici là, Seigneur Jésus, viens nous visiter par ta grâce pour nous fortifier dans nos épreuves.
Maranatha, viens Seigneur Jésus !
Cet acte de communion spirituelle peut être communiqué à une personne seule ou malade, lu ensemble au
téléphone, prié le dimanche en famille, ou à l’heure de la messe…

Acte de communion paroissiale
Seigneur Jésus, par ton Incarnation, tu t’es uni à tout homme. Tu nous as fait le don de la communion avec toi
et entre nous. Par le baptême tu nous as accueillis en toi, nous sommes membres de ton corps qui est l’Église.
Nous, membres de la paroisse Saint-Colomban, nous nous tournons vers toi pour te bénir et pour te remercier
pour tous tes bienfaits. Nous te demandons pardon pour nos manques de foi, d’espérance et d’amour. Et
ensemble nous t’offrons nos prières comme un immense bouquet de fleurs.
Nous te confions les habitants de nos villes et villages, tous, du plus jeune au plus âgé, les malades et ceux
qui les soignent, ainsi que les responsables politiques qui sont au service du bien commun. Nous te confions
chacun de nos frères et sœurs, chrétiens, consacrés, prêtres et couples, les familles et aussi nos frères défunts
car nous ne formons qu’un seul corps entre nous et avec toi. Que notre « oui » soit pour toi une louange, et
pour nous un appui.
Fais descendre sur chacun de nous ton Esprit Saint, pour qu’il fasse de nous des vrais disciples missionnaires
selon ton cœur. Nous te le demandons par l’intercession de la vierge Marie, notre Mère. Amen.
Cet acte de communion paroissiale peut être dit à l’heure du catéchisme, de vos rencontres d’équipe, de nos
prières paroissiales…

Offrandes de Carême 2020
Comme chaque année pour votre offrande de Carême, notre évêque nous propose de :
1/ Participer à la reconstruction de l’hôpital de Katana dans le diocèse de Bukavu au Congo (RDC) qui a
été détruit par un séisme. Chèque à l’ordre : Solidarité Bukavu – Fondation Saint-Étienne.
2/ Participer aux projets internationaux du CCFD des enveloppes seront disponibles dans les églises.

Solidarité Partage
Pendant le temps du confinement, le tri réalisé par les bénévoles à Jéricho (Villeneuve-le-Comte) est stoppé.
Merci de ne plus y porter vos vêtements, objets, brocante, jusqu’à nouvel ordre.

Les prêtres célèbrent la messe à vos intentions
Les prêtres continuent de célébrer la messe à vos intentions chaque jour. Vous pouvez déposer ou adresser
vos intentions à la maison paroissiale, 5 rue de Magny 77700 Bailly-Romainvilliers.
Pour information, le père Charles est à Bailly, le père Jean-Basile est en retraite à l’abbaye de Blangy-surTernoise, le père Benoît est à Notre-Dame de Vie (Vaucluse) et le père Aristide est fidèle à ses études à Coupvray.

Recevoir la Feuille d’Information Paroissiale (FIP) par mail
Pour recevoir la FIP par mail, demandez-le par mail : secretariatcc@paroisse-st-colomban.fr

