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À quand la Résurrection ?
Tandis que nous entrons dans la semaine sainte, notre désir de résurrection n’a jamais été aussi
grand ! Effectivement, nous espérons tous sortir de ce temps de confinement ou plutôt être débarrassé
de ce Covid mortel.
Avec les disciples, nous entendons les paroles de Jésus à propos de la Pâque : « Allez à la ville,
chez un tel, et dites-lui : ‘Le maître te fait dire : Mon temps est proche, c’est chez toi que je vais faire la
Pâque avec mes disciples’ » (Mt 26, 18). Cette année, c’est bien à la maison que nous célébrerons la
Résurrection. Et c’est là que nous serons rejoints par le Ressuscité. Même si nous ne le voyons pas.
Dans la joie de la fête de Pâques, Jésus invite chacun à l’acte de foi et d’amour. Le voir, ce n’est
pas encore l’aimer ! L’aimer, c’est le suivre, s’engager auprès de lui quoiqu’il arrive. Il semble que Jésus
ne veut pas être un « fait observable » scientifiquement. Il veut plutôt que nous l’aimions, que nous le
choisissions. Ainsi il ne se montre pas en train de ressusciter, on trouve le tombeau vide. Cependant
Jésus nous prépare à poser cet acte de foi et d’amour. Lorsque le disciple bien aimé entre dans le
tombeau vide, « il vit et il crut » (Jn 20, 8).
Conformément aux Écritures, Dieu l’a ressuscité le troisième jour, accomplissant ainsi toutes les
prophéties. Dès le livre de la Genèse (1, 9-13), le troisième jour est celui où la terre donne son fruit.
Jésus ne se compare-t-il pas au grain de blé tombé en terre qui meurt pour donner du fruit ?
Dans le contexte du confinement, laissons-nous rejoindre par le Ressuscité à la maison. C’est
lui qui nous offre la paix. Prenons le temps de lire des passages de l’Écriture pour vivre ces jours saints.
Et chaque jour, marquons les événements, que nous soyons seul ou en famille. Jeudi saint, prenons le
temps de bénir un bon repas dans l’attente de l’Eucharistie célébrée ensemble. Vendredi saint,
vénérons la croix en la regardant et en l’embrassant. Samedi saint, dans l’attente, confions-nous à la
prière de Marie et préparons la fête de Pâques.
C’est en marquant ainsi notre quotidien bien concrètement avec confiance que nous
découvrirons la présence du Ressuscité. Nos yeux s’ouvriront et verront au-delà du tombeau vide. Par
l’Esprit-Saint, comme au jour de sa résurrection, Jésus est présent dans nos maisons : « Les portes
étant closes, là où se trouvaient les disciples, par peur des Juifs, Jésus vint et se tint au milieu et leur
dit : ‘Paix à vous !’ » (Jn 20, 19). Là, maintenant, est la source d’une espérance au-delà de toute
espérance.
Chacun de nous peut communiquer cette confiance et cette espérance dans le Christ. C’est en
transmettant le mystère de la résurrection du Christ, même très partiellement, que nous le comprenons
de plus en plus. Osons chercher à communiquer l’indicible espérance !
Charles Cornudet, curé

Calendrier Liturgique
Dimanche 5
avril
Mercredi
Saint
8 avril
Jeudi Saint
9 avril
Vendredi
Saint
10 avril
Samedi Saint
11 avril

➢ Dimanche des Rameaux et de la Passion
➢ Messe chrismale à la cathédrale de Meaux reportée au vendredi 12 juin 2020
➢ Messe en mémoire de la Cène du Seigneur à 20h à Serris sans participation des fidèles

➢ Jour de jeûne et d’abstinence, il n’y a pas de messe
➢ Chemin de Croix
➢ Célébration de la Passion du Seigneur à 20h à Coupvray sans participation des fidèles
➢ Veillée Pascale célébrée à 21h à Villeneuve-le-Comte sans participation des fidèles et sans
les baptêmes des adultes reportés au samedi 6 juin 2020
➢ Pâques, Résurrection du Seigneur, solennité des solennités
Dimanche de
➢ Messe célébrée à 8h30 à Bailly sans participation des fidèles et sans les baptêmes des
Pâques
jeunes reportés au dimanche 7 juin 2020.
12 avril
➢ Bénédiction des communes avec le St Sacrement à 10h30 sans participation des fidèles
Dimanche
➢ 2ème Dimanche de Pâques, Dimanche de la divine Miséricorde
19 avril
Dimanche 26
➢ 3ème Dimanche de Pâques
avril
Pour le moment, toutes les célébrations de baptêmes et de mariages prévues en avril 2020 dans
notre paroisse seront reportées à partir de mai ou juin 2020, n’hésitez pas à contacter le secrétariat.
Obsèques
André METRAL, le 31 mars à Villeneuve-Saint-Denis
Paul PAWLIKOWSKI, le 2 avril à Serris
Jean-Louis PIDON, le 2 avril à Villeneuve-Saint-Denis
Prier seul ou en famille avec Marie, notre mère
Marie, notre mère, tu brilles toujours sur notre chemin comme un signe de lumière et d’espérance. Nous
nous confions à toi en ce temps de confinement provoqué par l’épidémie du coronavirus. Auprès de la
croix, tu as été associée à la douleur de Jésus, en restant ferme dans la foi. Prie pour nous !
Tu sais de quoi nous avons besoin et nous sommes sûrs que tu y pourvoiras pour que, comme à Cana
de Galilée, la joie et la fête reviennent après cette épreuve.
Aide-nous, Mère de Jésus et notre mère, à nous conformer à la volonté du Père et à faire ce que nous
dira Jésus ton fils, qui a pris sur lui nos souffrances et s’est chargé de nos douleurs pour nous conduire
par sa mort sur la croix, à la joie de la Résurrection.
Sous ta protection, nous cherchons refuge, sainte Marie, mère de Dieu, notre mère. Ne méprise pas
les suppliques de ceux d'entre nous qui sont dans l’épreuve, et délivre-nous de tout danger, ô vierge
glorieuse et bénie. Amen.
Cet acte de confiance à Marie (inspiré d’une prière du pape François du 11 mars dernier) peut être
communiqué à une personne seule ou malade, lu ensemble au téléphone, prié en famille…

Vie Paroissiale
Les églises restent ouvertes
Pendant la période de confinement, les églises demeurent ouvertes. Il est autorisé (et même conseillé !) de
venir y prier personnellement. Aucune prière commune ne peut y être faite, à l’exception des obsèques qui sont
célébrées avec les familles restreintes (20 personnes au maximum). Si vous êtes plusieurs à passer au même
moment, espacez-vous au maximum et ne dépasser jamais 10 personnes par église.
Merci aux paroissiens qui assurent les ouvertures et les fermetures fidèlement !

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. À déposer ou envoyer à la maison paroissiale.
2/ Participer aux projets internationaux du CCFD.
Des enveloppes sont disponibles dans les églises, vous pouvez aussi donner sur le site du CCFD.
Pour les offrandes non déductibles des impôts, à la différence du Denier, le diocèse rend possible de les
faire en ligne (par CB ou paypal) pour les quêtes, offrandes de messe ou de Carême, casuels.

Rameaux
Nous ne pourrons pas bénir de rameaux cette année. Si besoin nous pourrons le faire à la fin de l’épidémie.
Vous pouvez cependant couper un rameau et le disposer sur le crucifix de votre maison.

Bénédictions des communes le jour de Pâques
À la demande de Mgr Jean-Yves Nahmias, notre évêque, l’ensemble des communes de la paroisse seront
bénies avec le Saint-Sacrement le dimanche de Pâques depuis le sommet de la tour Plazza à Chessy.

Informatique
Malheureusement, à l’heure de la rédaction de cette Feuille d’Information Paroissiale (FIP), le site internet de
la paroisse et les mails paroissiaux sont toujours en cours de transfert d’hébergement et de ce fait inactifs.
Par ailleurs, suite à un autre méchant virus, notre ancien site internet a disparu et nous poursuivons la construction
d’un nouveau à l’aide d’un généreux paroissien. Merci à lui et merci à chacun pour votre compréhension.

La Feuille d’Information Paroissiale (FIP) pendant les vacances scolaires
Désormais vous recevrez au début des vacances scolaires, une Feuille d’Information Paroissiale (FIP) à deux
pages pour l’ensemble des vacances. Vous recevrez donc la prochaine FIP le 26 avril 2020. N’hésitez pas à faire
inscrire vos proches à l’envoi par mail (mail provisoire : mpsecretariatcc@gmail.com ou 01 60 42 01 15).

Pèlerinage diocésain à Lourdes - Hospitalité
Le prochain pèlerinage diocésain à Lourdes 2020 aura lieu du 28 juin au 4 juillet 2020. Ce pèlerinage est
ouvert à tous et sera accompagné par notre évêque ! Les inscriptions sont ouvertes, des flyers sont disponibles
ainsi que toutes les informations pratiques sur le site du diocèse www.catho77.fr ou pelerinages@catho77.fr Coût à prévoir : Environ 400 €.
Aux messes dominicales, des paroissiens membres de l’Hospitalité, vous ont sollicités et vous
solliciteront là où ils n’ont pas encore pu le faire en faveur des malades pèlerins. Merci de votre bon accueil !

Vos prêtres
Tous les prêtres de la paroisse sont en bonne santé à ce jour ! Pendant toute la période de confinement
le père Benoît est à Notre-Dame de Vie (Vaucluse) et le père Aristide est fidèle à ses études à Coupvray. Le
père Charles assure la présence sacerdotale à la maison paroissiale jusqu’à Pâques pendant que le père
Jean-Basile se repose. Du 14 avril au 5 mai 2020 le père Jean-Basile assurera la permanence pendant que le
père Charles sera en retraite spirituelle.

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.

Confessions
Si les confessions individuelles sont toujours possibles sur rendez-vous, la majorité des fidèles devront
reporter leur demande de ce sacrement après Pâques. Écoutons le pape François :
« Je sais que beaucoup d'entre vous, pour Pâques, vont se confesser pour se retrouver avec Dieu. Mais
beaucoup me diront aujourd'hui : "Mais mon Père, où puis-je trouver un prêtre, un confesseur, pourquoi ne puisje pas quitter la maison ? Et je veux faire la paix avec le Seigneur, je veux qu'il m'embrasse, je veux que mon père
m'embrasse... Que puis-je faire si je ne trouve pas de prêtre ? Vous faites ce que dit le Catéchisme. C'est très
clair : si tu ne trouves pas un prêtre pour te confesser, parle à Dieu, il est ton père, et dis-lui la vérité : "Seigneur,
j'ai fait ceci, cela, cela ... Pardonne-moi", et demande-lui pardon de tout ton cœur, avec l'acte de contrition et
promets-lui : "Je me confesserai plus tard, mais pardonne-moi maintenant". Et immédiatement, vous reviendrez à
la grâce de Dieu. Vous pouvez vous-même approcher, comme le Catéchisme nous l'enseigne, du pardon de Dieu
sans avoir un prêtre à portée de main. Pensez-y : c'est le moment ! Et c'est le bon moment, le moment opportun.
Un acte douloureux bien fait, mais qui fera que notre âme deviendra blanche comme neige. »

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…

Recevoir la Feuille d’Information Paroissiale (FIP) par mail
Pour recevoir la FIP par mail, demandez-le : secretariatcc@paroisse-st-colomban.fr ou 01 60 42 01 15.

