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FIP 17 – 10 au 16 mai 2020

Que votre cœur ne soit pas bouleversé
Après sa résurrection Jésus prend le temps de rencontrer et d’échanger avec ses disciples. La
source de la joie vient précisément de la rencontre. Nous l’expérimentons cruellement en ces temps où
nos rencontres sont limitées. Et pourtant Jésus est avec nous jusqu’à la fin ! C’est pourquoi il dit à ses
disciples : « Que vos cœurs ne soient pas bouleversés » (Jn 14, 1).
Le départ de Jésus est une cause de trouble pour ses disciples et c’est aussi l’exercice de la foi.
Notre vie n’est pas une impasse mais un chemin ! Jésus ressuscité a vaincu la mort et notre vie à sa
suite est un pèlerinage vers le Père : « Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne vient au
Père sans passer par moi » (Jn 14, 6).
La source de la joie et de la paix réside dans notre union à Jésus dont nous nous savons aimés.
Aimer Jésus, c’est voir et connaître le Père : « Tu ne crois donc pas que je suis dans le Père et que le
Père est en moi » dit Jésus à l’apôtre Philippe qui lui a demandé : « Montre-nous le Père, cela nous
suffit » (cf. Jn 14, 8-9).
La foi unit celui qui croit au Christ et fait passer en lui la puissance du Christ qui est l’Esprit-Saint.
Les fruits de sa présence en nous sont : « amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité,
douceur et maîtrise de soi » (Ga 5, 22-23). En cette période d’espérance et de redémarrage, confiants,
prions Dieu de nous garder dans la paix, la joie et la communion fraternelle !
Charles Cornudet, curé
Agenda paroissial
Dimanche 10
mai
Mardi 12
Mercredi 13
Jeudi 14
Samedi 16
Dimanche 17
mai

➢ 5ème Dimanche de Pâques
➢ Adoration libre et silencieuse de 20h30 à 21h30 à Serris
➢ Chapelet à 19h à Chessy
➢ Adoration libre et silencieuse de 19h00 à 20h00 à Magny
➢ Chapelet de la divine miséricorde suivi du chapelet à 15h à Serris
➢ 6ème Dimanche de Pâques

Toutes les célébrations de baptêmes, 1ères communions, confirmations, professions de foi et de
mariages prévues avant l’été dans notre paroisse sont reportées ainsi que les rencontres de préparation
associées.

Vie Paroissiale
Dans l’attente de la Pentecôte : Prions et invoquons le Saint-Esprit !
Esprit Saint, j’ai confiance en toi !
Me voici devant toi pour me laisser modeler,
pour me laisser conduire, pour me laisser aimer.
Accueille l'offrande de tout mon être
et fais-moi la grâce de t'aimer chaque jour davantage.
Apprends-moi à me laisser faire par toi en toute chose,
à ne pas mépriser tes inspirations, à ne pas te résister.
Que cette prière faite en ce jour soit le début
d'une intimité nouvelle avec toi. Amen.
Cette prière peut être communiquée à d’autres personnes, lue ensemble au téléphone, priée en famille…

Prier dans nos églises, c’est important.
Les églises sont ouvertes. Il est autorisé (et même conseillé !) de venir y prier personnellement. À partir du 9
mai, vous y trouverez des exemplaires papiers de la Feuille d’Information Paroissiale.
A compter du 12 mai 2020 : L’adoration libre et silencieuse ainsi que les confessions seront proposées
le mardi à Serris de 20h30 à 21h30 et le jeudi de 19h à 20h à Magny-le-Hongre. La prière du chapelet
reprendra les mercredi et samedi. Merci de vous espacer (2 mètres autour de vous) dans l’église.
Merci aux paroissiens qui assurent les ouvertures et les fermetures fidèlement !
Déconfinement et célébration des messes
A propos de la catéchèse et de l’aumônerie : La reprise se fera seulement à la rentrée de septembre.
A propos du pèlerinage diocésain à Lourdes et du pélé VTT : Ils sont reportés à 2021.
La célébration des messes dominicales sont célébrées à huis clos jusqu’à nouvel ordre.
Les messes de semaine sont célébrées en privé aux lieux et horaires habituels pour 10 personnes maximum.

Maison Paroissiale Ouverte
La maison paroissiale est ouverte chaque matin de 10h à 12h du mardi au samedi. Vous pouvez appeler
ou passer à ces horaires. A un autre moment, merci de prendre rendez-vous.
Des masques y sont à votre disposition en cas de besoin, n’hésitez pas à demander.
Le secrétariat est assuré et les inscriptions pour la rentrée de 2021 débuteront au mois de juin.

L’équipe des prêtres
De retour de retraite spirituelle, le père Charles assure la permanence à Bailly avec le père le père Aristide
qui termine son mémoire de maîtrise en Droit Canonique à Coupvray. Le père Jean-Basile est en repos
jusqu’à nouvel ordre car malgré l’aide des pères Benoît et Aristide les deux premiers trimestres de cette année
pastorale ont été très lourds…
Le père Benoît assure désormais pleinement sa charge de responsable des prêtres de Notre-Dame de Vie à
Venasque (Vaucluse) et ne pourra pas revenir au service de la paroisse avant l’été ni à la rentrée. Nous
trouverons bien sûr un moyen de le remercier.
Bonne nouvelle : Comme promis, un nouveau prêtre parisien nous rejoindra au 1er septembre 2020.

Dons et offrandes
La paroisse vit des dons des fidèles. L’absence des offrandes de quête et la baisse des demandes d’intentions
de messe impactent fortement les finances paroissiales. Pour y remédier, si vous le pouvez, merci de faire vos
dons en ligne sur page internet provisoire mais sécurisée de la paroisse : www.paroisse-st-colomban.fr
Recevoir la Feuille d’Information Paroissiale (FIP) par mail
Pour recevoir la FIP par mail, demandez-le par mail : secretariatcc@paroisse-st-colomban.fr

