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L 
es chrétiens,  
entrent en ca-
rême; nous 

sommes invités à 
emprunter un CHE-
MIN spirituel, pour 
accueillir la VÉRITÉ 
essentielle: Dieu 
nous aime, il nous a 
donné la VIE éter-
nelle, par la mort et 
la résurrection de 
Jésus-Christ , son 
fils bien-aimé. 
Mais qu’est-ce que 
cela signifie donc ? 

Celui qui veut soutenir ce journal, peut envoyer un chèque (ordre: "a.d.m. Pôle de Meaux") à Valérie Charaud, 16 rue Neuve. 7758O Pierrelevée avec la mention "don journal" 

NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE, MERCI  

IL EST LE CHEMIN,  LA VERITE,   LA VIE…. 

BULLETIN PAROISSIAL DE NOS 11 CLOCHERSBULLETIN PAROISSIAL DE NOS 11 CLOCHERSBULLETIN PAROISSIAL DE NOS 11 CLOCHERSBULLETIN PAROISSIAL DE NOS 11 CLOCHERS    N°2   MARS 2011N°2   MARS 2011N°2   MARS 2011N°2   MARS 2011    

DOSSIER : 
 
L’AU DELA� 
 

Jésus-Christ nous parle 
Ce que nous en disons 

A VOTRE SERVICE   
Vous voulez faire la demande d’un baptême, d’un mariage où un autre service : adressez-vous à la 

personne « relais » dont vous trouverez le nom sur la porte d’église de votre village   
 

Sur le grand secteur « communauté chrétienne Saint Fiacre » il y a une EQUIPE D’ANIMATION PASTORALE (E.A.P.) 
qui, en lien avec tous les autres responsables, veille sur le vivre ensemble de la Communauté Chrétienne : 

Prêtre référent  Tonny Wiertz, Meaux 01 60 23 48 02 tonny.wiertz@wanadoo.fr 

Coordinateur de l’équipe : Gilles Kalfous Pierrelevée 01 60 22 90 80 gilles.kalfous@wanadoo.fr 

Prière et sacrements : Martine Schmitt Coulommes   01 60 61 80 69 gm.schmitt@9online.fr  

Transmission de la foi : Jean-Marc Cavazza St. Fiacre    01 60 25 78 80 cavazza.jm@sfr.fr 

Solidarité et charité : Jean-Ph. Houdayer St. Fiacre     01 60 25 72 80 jeanphilippe.houdayer@gmail.com 

Finances : Valérie Charaud  
 

Pierrelevée 01 60 22 73 55 patrick.charaud@orange.fr 
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Dans l’évangile selon Saint Jean, nous 
trouvons plusieurs entretiens de Jésus 
avec ses apôtres qui se sont déroulés le 
Jeudi-Saint au soir, juste avant sa mort et 
sa résurrection. Celui que nous venons 
de lire en fait partie. 
 
Jésus nous dit :  
 
« Je suis le chemin » 
 
Une personne, ici il est 
question de Jésus qui est 
Dieu fait homme, peut-elle 
être chemin ? La plupart 
d’entre nous ont tellement 
l’habitude du déplacement, 
que nous pensons à la rou-
te à parcourir d’un endroit à 
l’autre. Il n’est pas ici ques-
tion de déplacement spa-
tial. Il s’agit d’un cheminement histori-
que qui mène à la rencontre d’une per-
sonne qui est Dieu le Père. 
Ainsi, Jésus nous invite à orienter no-
tre vie pour que nous arrivions à la mai-
son du Père où nous vivrons éternelle-
ment dans le bonheur, dans l’Amour-
même de Dieu. 
Cette orientation ne peut se faire que 
grâce à des constantes rencontres 
avec Jésus qui se font avant tout par 
l’évangile. Ainsi pouvons nous acquérir 
l’esprit évangélique pour notre agir 
dans l’aujourd’hui.  
Tout homme se pose bien des fois la 
question du pourquoi. Pourquoi donc 
Jésus se propose-t-il comme chemin ? 
Ne nous donne-t-il pas la réponse en di-
sant : « je suis la Vérité et la Vie » ? 
 
« Je suis la Vérité ». 
 
Une affirmation aussi étonnante que « Je 
suis le chemin ». Comment peut-on af-
firmer d’une personne d’être « la Véri-
té » ? Dans notre langage courant on dit 
qu’une pensée ou une parole est vraie 

quand elle est conforme au réel. Ce n’est 
pas pour rien que Jean dit dans l’évangi-
le : « Le Verbe s’est fait chair ». Cela ne 
veut-il pas dire que la Parole de Dieu est 
venu habiter parmi nous pour que nous 

puissions nous laisser enva-
hir par la Vérité afin de deve-
nir vrais ? 
Jésus n’est pas seulement 
Parole par ses paroles 
mais par toute sa vie ter-
restre. Il suffit de lire l’évan-
gile pour le découvrir. Tous 
ces hommes et femmes qui 
se sont rassemblés autour 
de lui étaient frappés par 
l’amour qui émanait de lui. 
Rien que là déjà, nous tou-
chons du doigt qu’il est la 
Vérité. 
 

« Je suis la Vie » 
 
De nouveau une affirmation étonnante et 
curieuse. Dans notre langage courant, la 
vie est placée dans la durée. Ainsi va-t-
elle de la naissance à la mort. Quand 
Jésus dit qu’il est la vie, ne veut-il pas 
dire qu’il est le vivant de toute éterni-
té ? S’il est entré comme homme dans 
une durée de 33 ans, n’est-ce pas pour 
nous révéler qu’il désire nous faire partici-
per à sa Vie qui ne connaîtra pas la du-
rée ? Par sa résurrection n’indique-t-il pas 
qu’il à détruit la mort ; qu’il fait de la mort 
le dernier passage de l’homme pour naî-
tre à cette Vie en Dieu pour toujours ? 
 
 
Bienheureux sont les hommes qui dé-
couvrent le Seigneur « Chemin », dans 
la foi. Au cours de leur vie, ils laisse-
ront le Seigneur prendre sa place. 
Leurs gestes d’amour deviendront l’A-
mour de Dieu. La Vie de Dieu germera 
en eux. Ils seront pèlerins. 
 

Tonny Wiertz, prêtre 
 

JESUS-CHRIST   NOUS PARLE    

« A l’heure où Jésus passait de ce monde à son Père, il disait à 
ses  disciples : « Ne soyez donc pas bouleversés : vous croyez 
en Dieu, croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, 
beaucoup peuvent trouver leur demeure ; sinon, est-ce que je 
vous aurais dit : « Je pars vous préparer une place » ?  Quand je 
serai allé vous la  préparer, je reviendrai vous prendre avec moi ; 
et là où je suis, vous y serez aussi. Pour aller où je m’en vais, 
vous savez le chemin ». Thomas lui dit : « Seigneur, nous ne 

savons même pas où tu vas : comment pourrions-nous en connaître le chemin ». Jé-
sus lui répond : « Moi, je suis le Chemin, la Vérité et la Vie ».  

évangile selon Saint Jean. Ch.14, verset de 1 à 6 

Comité de rédaction: 
Tonny Wiertz 
Maryline Sereni 
Jean-Philippe Houdayer 
Gilles Kalfous 
Véronique Cavazza 

19 rue Saint Jean 

77470 Saint-Fiacre 

Tél: 01 60 25 78 80 

cavazzav@hotmail.fr 

 
Tiré à 2550 exemplaires 
par : Aire de Repro,  
à Mareuil les Meaux 

Groupe de parole 
sur la Bioéthique: 

 
Salle de la mairie  

 Pierre-levée à 20h00 
 

Vendredi 29 avril  
 

Jeudi 10 juin  

Vivre le carême 
en mettant nos 
pas dans les pas 
du Christ : 
 
• Par la prière :   
C’est le temps où on 
s’expose au Sei-
gneur. « Laisse-toi 
regarder par le 
Christ ». 
 
• Par le partage :  
Inscrire davantage 
nos relations avec les 
autres dans l’amour 
de Dieu. Voir dans 
l’autre le visage du 
Seigneur. 
 
• Par le jeûne :  
Il est vrai qu’un esto-
mac trop plein ferme 
les yeux aux autres. 
Il est vrai aussi qu’il y 
a d’autres voies de 
désencombrements. 
 
A chacun de discer-
ner ce qui est néces-
saire pour lui afin que 
la prière, le partage 
et le jeûne s’instal-
lent.  

         T.W. 
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 PRIERE                     INFOS  

 
SEIGNEUR, FAIS DE NOUS DES PELERINSSEIGNEUR, FAIS DE NOUS DES PELERINSSEIGNEUR, FAIS DE NOUS DES PELERINSSEIGNEUR, FAIS DE NOUS DES PELERINS    …………… …………… …………… ……………     
    
Seigneur, fais de nous des pèlerins 
heureux de partir chaque matin sur des routes nouvelles. 
Des pèlerins contents de marcher avec leurs frères et sœurs 
et soucieux de n’abandonner personne derrière. 
Des pèlerins sensibles aux besoins de leur compagnons, 
surtout quand le pain diminue et que la route se fait longue. 
Des pèlerins qui choisissent les routes accueillantes  
de la fraternité et de la confiance. 
Des pèlerins qui cherchent les puits de ta parole  
dans le désert de leur solitude. 
 
Seigneur, fais de nous des pèlerins 
qui guettent les signes de ta présence  
dans le brouillard de leurs doutes. 
Des pèlerins pressés de reprendre la route 
aux lendemains des tempêtes que tu as apaisées.  
Des pèlerins qui évitent les routes sans issues  
du désespoir et du matérialisme. 
Dès pèlerins qui ne suivent pas les mirages d’autres biens 
que ceux que tu nous demandes de rechercher. 
Des pèlerins qui n’ont d’autre guide 
que celui qui leur montre le chemin de la Vie. 
Des pèlerins qui osent frapper à la porte du cœur des autres, 
même quand elle est étroite. 
Des pèlerins qui savent que ton royaume 
appartient à ceux qui te suivent sur les voies de service. 
 
Seigneur, fais de nous des pèlerins 
Prêts à vaincre les obstacles de la route  
pour apercevoir, un jour, les parvis de ta maison. 
Des pèlerins joyeux de revenir, après un long voyage, 
vers Celui qui les attend, au seuil de leur Cinquième jour, 
pour les accueillir au banquet du Royaume, 
et être heureux avec Toi, pour l’éternité ! 
 
    Ginette April-Daigle. 

GEORGES NOUS A QUITTES 

 Notre ami Georges GAFFET s’est éteint le 
vendredi 25 février dernier, à l’âge de 90 ans. 
Durant toute sa vie, Georges a beaucoup œu-
vré pour la collectivité; D’abord dans le syndicat 
de son milieu professionnel, en créant la 
convention collective des ouvriers agricoles, 
également pour l’Eglise, en s’investissant dans 
le catéchisme à Vendrest, puis à Villemareuil, 
où il est élu au  Conseil Municipal pendant   24 
ans  
 Il a été particulièrement actif dans notre 
paroisse des 4 Clochers (Montceaux, Villema-
reuil, Saint-Fiacre et Fublaines), pendant plus 
de 20 ans, jusqu’à son AVC de 2006. Il a été 
Coordinateur pendant plus de 10 ans, pionnier 
des obsèques sans prêtre qu’il a présidées tou-
tes ces années, fidèle aux célébrations liturgi-
ques, et au journal des 4 Clochers. 
 C’était un ami agréable, un homme curieux 
du monde qui l’entourait, passionné par son 
jardin et amateur de pêche à la ligne. 
 Merci Georges pour tout ce que tu as fait , 
et bonne route vers le ciel ! 

NUIT DES CATHEDRALES A MEAUX 
 
Après Albi, Liège, Luxembourg, Strasbourg, 
Metz, Nancy, Reims,   voici    MEAUX ! 
 
Pour la première fois, Meaux participe à cet évènement, 
et pendant une soirée, de nombreuses animations gratui-
tes nous permettrons à tous, petits et grandsde faire 
mieux connaissance avec notre cathédrale : l’édifice lui-
même, son histoire et surtout son contenu, artistique, 
symbolique et spirituel . 

La Cathédrale sera ouverte de 18h00 à 24h00 avec : 
conférences , concerts Chorales, jeux de pistes sur les saints , concours de dessin ,ateliers pédagogiques sur l’art gothi-
que et les vitraux pour les enfants, visite de la crypte, sermons de Bossuet , projections U  
 

cette nuit des cathédrales aura lieu dans le cadre d’Eclats d’Arts de Meaux 
 

VENEZ EN FAMILLE !!! 
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DOSSIER   :  L’AU DELÀ               

L’au delà... l’autre monde... 
après la mort� 
 
 Vaste question qui s’adresse à tout 
homme, un jour ou l’autre. Certains la 
rejettent en ne voyant dans la mort que 
la fin d’un cycle immuable et propre à 
tout élément vivant. Rien après en de-
hors de la descendance. 
  Mais question essentielle pour un 
chrétien car la mort est la charnière 
entre l’environnement qu’il connaît et 
ce monde inconnu où il est attendu, 
l’au delà. (angoissant) 

  Chaque croyant pense alors im-
médiatement au ciel, cet éden qui évo-
que un bonheur total et perpétuel, et en 
approfondissant un peu, auprès de 
Dieu. 
  Inutile de se « torturer » l’esprit 
pour tenter d’envisager ce que repré-
sente le ciel pour les élus. Les rêves, 
les difficultés rencontrées dans la vie, 
les souhaits, les amours rencontrées 
sur cette terre peuvent nous amener à 
imaginer un nouveau monde idéal fa-
çonné par nos désirs.   
 Ce serait la fin des difficultés ren-
contrées et la réalisation des aspira-
tions les plus profondes de l’homme, le 
bonheur suprême et définitif 

 On ne peut me semble-t-il que se 
référer à l’enseignement premier du 
Christ : « aimez-vous les uns les au-
tres » pour tendre vers une approche 
du Ciel. Quand l’ esprit parvient au ciel, 
ce précepte est pleinement réalisé et 
dès lors, plus rien n’entache notre envi-
ronnement. Tout est amour, en com-
munion avec Dieu. Inutile d’essayer de 
formuler un état qui nous dépasse. La 
vie c’est d’être avec le Christ : là où est 
le Christ, là est la vie, là est le Royau-
me. 
  Mais pour parvenir à cette fin, il 
faut la mériter. Le purgatoire serait une 
phase de souffrance temporaire de pu-
rification par laquelle passerait tout 

homme avant de pénétrer dans le 
royaume des cieux pour peu qu’il ait 
vécu dans la grâce et l’amitié de Dieu. 
Et ce faisant, il est assuré du salut éter-
nel. Il nous appartient de prier pour les 
âmes de ces défunts qui se trouvent 
encore en attente. 
Au soir de notre vie nous serons jugés 
sur l’amour. 
 Et que dire de l’enfer ? « Le feu éter-
nel ». 
Il est destiné à ceux qui ont vécu en 
état de péché mortel et qui se sont écar-
tés de Dieu. L’enseignement de l’église 
affirme que l’enfer consiste en  la sépa-
ration éternelle d’avec Dieu. 
Dieu ne prédestine personne à aller en 
enfer. C’est la conséquence d’une rejet 
volontaire. 
 On entend souvent dire qu’une belle 
mort survient durant le sommeil, ce qui 
éloigne des angoisses ultimes. Mais 
cette sensibilité très humaine et exces-
sive nous éloigne du seuil où l’on ren-
contre Dieu et qui demande préparation 
ou réparation individuelle. On devrait 
dire : « Délivre-nous, Seigneur, d’une 
mort subite. » 
On peut se demander ce qu’il advient 
de celui qui meurt subitement, sans 
avoir pu se préparer. Dieu aime l’hom-
me et l’on ne peut imaginer que celui-ci 
en soit lésé. L’enfer est réservé à ceux 
qui rejettent Dieu lors de leur ultime vo-
lonté, dans un ultime face à face. 
 On parle beaucoup de NDE* ,  à la sui-
te de témoignages décrivant le passage 
à la mort et l’entrée dans un tunnel de 
lumière. La concordance porte les 
scientifiques à s’intéresser à la question 
et nous empêche de rejeter ce phéno-
mène. Ne serait-ce pas l’amorce de cet-
te première approche de Dieu pour 
amener l’homme à choisir Dieu ou le 
rejeter ?  Les découvertes sont constan-
tes, tout comme la recherche perpétuel-
le de Dieu pour l’homme  

Jean-Philippe 
*Near Death Experience 

 

Les morts peuvent-ils 
continuer à agir sur notre 
vie de tous les jours ? 
 

Peuvent-ils nous (télé)guider 
dans nos choix quotidiens ? 
C'est ce que tente de prouver, 
entre autre, ce film qui se base 
sur l'histoire de personnages 
ayant côtoyé la mort ou ayant 
perdu accidentellement l'un de 
leurs proches. Ne cherchez pas 
la dimension chrétienne, vous 
ne la trouverez pas et seriez 
terriblement déçus. Mais les 
petites histoires qui s'entrecou-
pent et servent de trame au film 
et qui ont toujours mal com-
mencé se sont toujours bien 
finies, ce qui en soit, marque 
l'intérêt pour ce film. Plusieurs 
thèmes sont abordés, parmi 
lesquels on soulignera la diffi-
culté qu'ont tous ces personna-
ges à "faire le deuil". Croire 
peut aider, ne pas croire peut 
désemparer quelqu'un et pro-
longer sa souffrance ... Une 
curiosité pour amateur averti ! 

-Tu me demandes: « l'au delà.. la mort , 
après la mortU C’est quoi pour toi ? » Ce 
n'est pas compliqué, qu'est-ce-que tu veux 
savoir?  
De deux choses l’une: quand on meurt, la 
flamme s'éteint, c'est le noir total et défini-
tif;  j'espère seulement que tu en as bien 
profité avantU  
-Ah bon, c'est tout, mais alors, toutes ces 
croyances des Chrétiens?..., Et  les pyra-
mides égyptiennes ou mayas, les tumulus 
préhistoriques, les âmes des bouddhistes 
avant la réincarnation, les esprits des an-
cêtres qui veillent sur nousU ces milliards  
 

de personnes qui depuis des millions d'an-
nées pensent que la vie ne s'arrête pas 
après la mortU? ça dépasse le cadre de la 
foi chrétienne tout ça! 
- Alors, puisque depuis 200 ans environ 
court dans l'air du temps, cette rumeur: "il 
n'y a rien après la mort", je devrai renier  
l'intuition des centaines de générations qui 
nous ont précédés? 
Non, l'existence a un sens, qui dépasse 
ma personne; je fais partie d'un projet, et 
celui qui m’a projeté me parle d'aujour-
d'hui, et il est déjà venu à notre rencontre. 
Le  problème, c'est  le  silence : aujourd'hui  
 

on vit dans la cacophonie: jingle, SMS, 
téléphone, télé, baladeur, Smartphone, 
face-book, twitter,U comment entendre, ou 
plutôt écouter celui qui parle à notre cœur, 
et qui règne sur aujourd'hui et "au-delà" ? 
Alors tu comprendras que ma réponse est 
toute simple: l'au-delà, c'est enfin la répon-
se à toutes mes interrogations, mais c'est 
bien plus, c'est enfin la rencontre, celle qui 
répond à ma faim: "voir Dieu, le voir de 
mes yeux"; Umais plus important pour 
moi, c'est plutôt ce que ça change pour 
moi aujourd'hui!... mais c'est une autre 
question . 

Jean-Marc 
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                 QU’EN DISONS NOUS ? ... 

C’est une question que je je me pose pas tellement 
puisque je ne peux y répondre. Mais je me demande 
plutôt comment y arriver. 
Je vis avec ce qui m’a été dit au catéchisme… 
 

AU-DELA ? Je fais confiance en la miséricorde du 
Seigneur et j’espère y parvenir : 
• Pour voir Dieu face à face et le louer dans l’éter-
nité ; 

• Pour retrouver ceux que j’ai aimés ; 
• Pour prier pour ceux que j’ai laissé sur la terre 
(idée de « la communion des Saints ») 

    Anne-Marie Dano. 

J'ai pris conscience de l'au-delà lorsque la personne avec qui je parta-
geais ma vie m'a posé cette question peu de temps avant de partir : 
"Qu’y a-t-il après la mort ?" Cette question m'a pris au dépourvu car je 
m'attentais à une question banale du genre "quelle température fait-il 
dehors ?", mais pas à une question aussi profonde. Sur le coup, je n'ai 
pas su quoi lui répondre ou plutôt je lui ai donné une réponse cartésien-
ne, évasive, bâclée, que la majorité des gens font et qui finalement ne 
satisfaisait ni l'un ni l'autre. Une réponse qui énonçait une vérité dont 
j'ignorais moi-même l'existence. Comment rassurer une personne qui 
sait qu'elle n'a plus que quelques jours à vivre ? N'est ce pas finalement 
à elle de nous rassurer ? Nous qui continuerons à souffrir le restant de 
notre vie de son absence ? Aujourd'hui il m'arrive de me sentir proche 
des ces personnes qui m'ont quittées en venant tout simplement me 
ressourcer à la messe dominicale. On y trouve certaines réponses aux 
questions que l'on se pose et une certaine force pour affronter sereine-
ment l'avenir ...      

GK    

Vaste et difficile question : Ce qu'est l'au-delà et ce qu'il représente pour 
chacun. 
 Jean d'Ormesson n'écrit-il pas dans son dernier livre* que seules deux ques-
tions valent la peine d'être posées: 
 "Dieu existe-t-il?" et "Qu'y a-t-il après la mort?" 
 Personne n'est revenu de l'au delà et bien malin serait celui qui saurait  ce 
qu'il y a et ce qu'on y fait. Néanmoins, chacun peut imaginer ce que cela 
représente pour lui, au niveau de sa foi. 
Je m'interroge et je cherche, je doute et j'espère. 
Et si l'au-delà, c'était là, tout de suite, aujourd'hui, car après tout, le Royau-
me de Dieu c'est aussi  sur cette bonne vieille Terre et c'est ici-bas que Dieu 
a besoin de nous. 
Finalement, lui est-on utile après la mort? 

Michèle Gallo 
 *"C'est une chose étrange à la fin que ce monde" 

Ai-je été influencée par les témoignages des person-
nes « revenues » d’un coma signalant un tunnel et 
une belle lumière au bout ? Sûrement car pour moi 
l’au-delà c’est ça : tout d’abord avoir le choix d’un 
chemin à prendre, choisir d’aller vers Dieu ou d’at-
tendre, et atteindre l’aboutissement, c’est-à-dire le 
bonheur ! être bien à ses côtés, avoir la paix psychi-
que et physique, plus d’inquiétude, de stress, de ma-
ladie, avoir les êtres qui me sont chers au tour de moi 
et ne voir que des gens souriants ! C’est peut être un 
raisonnement enfantin, car j’en oublie le purgatoire et 
l’enfer me direz-vous. J’ai une imagination débor-
dante. C’est vrai et pourtant je ne crois pas aux âmes 
tourmentées qui reviennent hanter les personnes 
qu’ils connaissent et laissent des signes. L’au-delà 
pour moi, c’est le paradis !  

  Chantale Renaud. 

 

I had a dream..! J’ai fait un rêve, 
un vrai, dans mon sommeil: j’ai 
entraperçu une déchirure dans le 
ciel, par laquelle me parvenait une 
lumière et des chants célestes; mais 
le plus extraordinaire, ce qui m’a 
bouleversée, c’est le sentiment de 
plénitude et d’amour dont j’ai été 
submergée le bref instant qu’a duré 
mon rêve.  
 
C’était il y a longtemps, mais 

cela m’a définitivement rassurée 
quant à la mort, quant à « l’au de-
là ».  Ma grand-mère me disait sur 
le paradis: « on y loue Dieu pour 
l’éternité ». Quel programme! Ça ne 
me tentait guère! Mais, ce que j’ai 
ressenti dans mon rêve m’a fait 
comprendre ce que signifie la louan-
ge, même si je ne la pratique pas 
encore sur cette terre! 
 
 
 

 

Depuis j’ai eu quelques lectures 
sur la mort, et je me suis fait ma 
petite idée sur l’au-delà: l’Amour et 
l’Accomplissement total , chacun 
selon sa personnalité profonde, ses 
gouts et ses talents, au cœur de la 
communion des saints, et en particu-
lier de tous ceux que j’aimais et qui 
m’ont précédée « là-haut »…  

 

Il y aura sûrement un passage, 
une prise de conscience de nos man-
quements à l’Amour, mais la miséri-
corde divine pour nous accueillir. 

 

Bon, ce sera super, mais je ne 
suis pas pressée, quand-même! On a 
une tâche à accomplir et des êtres à 
aimer sur cette terre; alors, le mo-
ment venu, j’espère  envisager le 
« grand saut » dans la confiance et 
la paix... Sinon, gardez ce petit pa-
pier pour me rafraichir la mémoire ! 

 

Véronique 

Ne vous demandez pas ce qu’il y a  au Ciel, mais Qui il y a ... 
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LA VIE DE NOTRE COMMUNAUTE CHRETIENNE SAINT FIACRE 

NOËL AVEC LES ENFANTS 
 
Le mercredi 15 décembre l 'équipe du 
caté réunissait en l'église de Villema-
reuil, la trentaine d’ enfants du caté-
chisme de la 1ére à la 4éme année. 
 

Une petite célébration avec un évangile 
sur Noël adapté aux enfants ouvrait 
l'après midi dans la joie des préparatifs 
de Noël. 
Françoise Morvan avec beaucoup de 
gentillesse avait préparé des petits 
santons en plâtre que les enfants ont 
pu décorer et déposer en procession 
dans la crèche. 
 

Ensuite divers ateliers étaient proposés 
aux enfants : chants, théatre, mots 
croisés, déco de cartes pour les per-
sonnes seules ou emprisonnées etc.. 
 

Nous avons terminé avec un goûter 
partagé avec les enfants et les parents 
présents.  

L'Equipe du Caté 

Pourquoi cette  
enveloppe dans 
votre bulletin ? 

 

LE DENIER DE L’EGLISE  

REPAS DE PÔLE - 23/01/11 
 

 

 

180 chrétiens du pôle de Meaux 
se sont retrouvés avec plaisir  le 
dimanche 23 janvier , à la salle 
des fêtes de Meaux, autour d’une 
bonne paëlla réalisée sur place. 
Ambiance chaleureuse, retrouvail-
les et partage avec nos frères et 
sœurs engagés dans les autres 
secteurs de notre Pôle de Meaux.  
Le bénéfice de cette journée 
(       €) servira à équilibrer les 
comptes du pôle. 
Nous vous espérons beaucoup 
plus nombreux l’année prochaine,  
et nous sommes conscients que la 
communication devra  s’améliorer 
dans ce butU Alors à l’année pro-
chaine ! 

Véronique 

ASSOCIATION DU PÈRE RABIER 
 

« Voici une petite devinette : 
- il est prêtre missionnaire,  
- il est originaire du Nord de la Seine et Marne (Dampmart et Meaux) 
- il est à Bobo Dioulasso au Burkina Faso,  
- il se bat pour que les jeunes burkinabés aient un centre d’étude,  
- nous l’avons choisi pour notre action « charité-solidarité » Carême 2011 

Qui est-il ? Il s’agit du Père Rabier.  
Il œuvre à la construction d’un centre d’étude pour les jeunes de Bobo-Dioulasso. Il 
sera ouvert à tous : collégiens, lycéens et étudiants, chrétiens et musulmans (qui sont 
largement majoritaires à Bobo. Le Burkina est proche de l’Equateur et il fait nuit très 
tôt toute l’année si bien que l’on voit les jeunes étudier le soir à la lumière des réverbè-
res de la ville, soit parce qu’ils n’ont pas l’électricité chez eux, soit parce qu’ils l’ont 
dans leur petite maison familiale, la télévision fonctionne et ils ne peuvent étudier 
convenablement. Nous vous parlerons de lui, et de son action, plus en détail lors de la 
« Soupe-Solidaire » le MERCREDI 9 MARS prochain, après la célébration des Cen-
dres, à la salle des Fêtes de SAINT FIACRE.. . » 

SOUPE SOLIDAIRE 
 

Le 09 mars à St Fiacre, 
Après une courte cérémo-
nie des cendres, à 19h30 , 
une trentaine de personne 
se sont retrouvées dans la 
salle des fêtes pour parta-
ger une dél ic ieuse 
« soupe solidaire », en 
faveur de l’association du 
père Rabier* au Burkina 
Faso. 
La participation a rapporté 
à l’association 315,00 €.  
 

Merci à tous 
            *article ci-contre 

CONCERT  
Samedi 26 mars 

20H30 
Eglise de SAINT-FIACRE 

 

« Symphonies Roya-
les » 

 

Lully-Delalande-Purcell-
Haendel-Mozart-Haydn 

 

Dans le cadre du  
Festival du pays Briard 

Réservations: 
01 60 42 27 07 

Le denier de l’église est la 
collecte destinée à financer 
les traitements des prêtres, 
les salaires des laïcs perma-
nents et les charges sociales 
afférentes.. Ce denier est 
collecté et géré par l’évêché 
qui alloue une somme identi-
que à chaque prêtre, quel 
que soit son âge. (environ 
850 euros par mois). 

Depuis plusieurs années, les 
recettes ne compensent pas 
les dépenses indispensables. 

Aidez-nous à rétablir l’équili-
bre. Chacun donne selon son 
cœur et ses possibilités. Les 
deux tiers de votre don sont 
déductibles de vos impôts. 
Donnez, une enveloppe est 
jointe à votre journal à cet 
effet. 

Sur un sentier raide et pierreux, j’ai rencontré une 
petite fille qui portait sur son dos son jeune frère. 
« Mon enfant, lui dis-je, tu portes un lourd far-
deau » 
Elle me regarde et me dit: 
« Ce n’est pas un fardeau, monsieur, c’est mon 
frère. » 
Je demeurai interdit. Le mot de cette enfant est 
resté gravé dans mon cœur. Et quand la peine 
des hommes m’accable, que tout courage me 
quitte, le mot de cette enfant me rappelle : 
« Ce n’est pas un fardeau que tu portes, c’est ton 
frère. » 

Guy Gilbert 

C’EST MON FRERE ... 
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INFOS                             HUMOUR 

L’histoire :  
Antoine a quarante ans. Heureux avec sa femme, père de deux beaux 
enfants, brillant avocat, on peut dire qu’il a réussi sa vie ! Mais un jour 
Antoine va faire une rencontre inattendue, irrationnelle, bouleversan-
te... Un peu honteuse aussi. Antoine va rencontrer Dieu et il ne s’y 
attendait pas, mais alors pas du tout !.. Sa femme non plus.   Voir la 
bande annonce :  
     www.allocine.fr/film/film/

fichefilm_gen_cfilm=188254.html  
Ce long métrage s’adresse au grand public. Il montre que toute per-
sonne peut être amenée, à un moment dans sa vie, à se poser la 
question du sens de la vie, de la foi... Quoique traitant d’un sujet origi-
nal et délicat, il propose une réalisation contemporaine, à la fois subti-
le et réaliste, souriante et personnelle.  
Pour nous tous, il représente un fabuleux outil pour partager ce que 
nous croyons avec le plus grand nombre... Nos familles, nos amis, 
nos groupes de réflexions, nos mouvements associatifs,...  
 

Alors soutenons-le ! En allant le voir au cinéma, en en parlant autour 
de nous, en le recommandant sur Internet  

Un email de l'au-delà...  
 

Un couple de parisiens décide de partir en 
week-end à la plage et de descendre au 
même hôtel qu'il y a 20 ans, lors de leur 
lune de miel. Mais, au dernier moment, à 
cause d'un problème au travail, la femme 
ne peut pas prendre son jeudi. 
 
Il est donc décidé que le mari prendrait 
l'avion le jeudi, et sa femme le lendemain. 
L'homme arrive comme prévu et après 
avoir loué la chambre d'hôtel, il se rend 
compte que dans la chambre, il y a un ordi-
nateur avec connexion Internet. Il décide 
alors d'envoyer un mail à sa femme. Mais il 
se trompe en écrivant l'adresse. 
 
C'est ainsi qu'à Perpignan, une veuve qui 
vient de rentrer des funérailles de son mari 
mort d'une crise cardiaque reçoit l'email. La 
veuve consulte sa boîte aux lettres électro-
nique pour voir s'il n'y a pas de messages 
de la famille ou des amis. C'est ainsi qu'à la 
lecture du premier d'entre eux, elle s'éva-
nouit. Son fils entre dans la chambre et 
trouve sa mère allongée sur le sol, sans 
connaissance, au pied de l'ordinateur.  
Sur l'écran, on peut lire le message suivant: 
  
« A mon épouse bien-aimée, Je suis bien 
arrivé. Tu seras certainement surprise de 
recevoir de mes nouvelles maintenant et de 
cette manière. Ici, ils ont des ordinateurs et 
tu peux envoyer des messages à ceux que 
tu aimes. Je viens d'arriver et j'ai vérifié que 
tout était prêt pour ton arrivée, demain ven-
dredi. J'ai hâte de te revoir. J'espère que 
ton voyage se passera aussi bien que s'est 
passé le mien. P.S. : Il n'est pas nécessaire 
que tu apportes beaucoup de vêtements : il 
fait une chaleur d'enfer ici ! » 

Mémoire divine 
Un billet de 500 € meurt. En arrivant au 
paradis, Dieu lui dit : 

 "Va te ranger tout au fond". Le billet de 
500 obtempère en grommelant. 
Peu après, le billet de 200 francs meurt 
également. 
En arrivant au paradis Dieu lui dit d’aller, lui 
aussi, se ranger au fond mais un peu de-
vant le billet de 500. Idem pour le billet de 
100,  pour le billet de 50, celui de 20, de 10 
et de5 € la pièce de 2, celle de 1 € 
Finalement, la pièce de 20 centimes meurt 
à son tour et est accueillie en fanfare. 
Dieu lui dit de s’approcher et même de s’as-
seoir a ses cotes en disant :  

 "Aaaaah !! Cette bonne pièce de 20 
centimes !". 
Immédiatement du fond surgit une protesta-
tion du billet de 500 francs qui dit qu’il ne 
comprend pas ce traitement de faveur. 
Alors Dieu dans sa grande sagesse lui de-
mande sèchement de la fermer, ajoutant :  

 "Quand t’étais sur terre, il me semble 
que l’on ne t’a pas beaucoup vu a l’église ?" 

« Jusqu’à l’âge de 44 ans, j’ai été un catholique non pratiquant. non 
communicant, non convaincu. », résume Thierry Bizot. Il a suffi de 
quelques soirées pour qu’il change de vie. Invité par un professeur 
de son fils à des cours de catéchèse, l’ancien directeur de musique 
de M6 bascule dans une foi vivante. Il raconte alors cette incroyable 
aventure intérieure dans Catholique anonyme, grand succès de li-
brairie. L’adaptation au cinéma de ce best-seller vient de sortir sur 
les écrans.  
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CALENDRIER DES MESSES  
MARS  à   SEPTEMBRE  2011  

MARS 

Mercredi 09  Cendre, Repas solidaire 19H30 SAINT-FIACRE 

Dimanche 13 10h30 VILLEMAREUIL 

Dimanche 20   messe des familles 10h30 SANCY  

Dimanche 27 10h30 FUBLAINES 

AVRIL 

Dimanche 03             10h30 LA HAUTE MAISON 

Dimanche 10 10h30 MONTCEAUX 

Dimanche 17        Rameaux 10h30 COULOMMES 

Samedi 23       Veillée pascale 20H30 VILLEMAREUIL 

MAI 

Dimanche 01 10h30 BOULEURS 

Dimanche 08 10h 30 SAINT-FIACRE  

Dimanche 15    10h30 LA HAUTE MAISON 

Dimanche 22 10h30 MONTCEAUX 

Dimanche 29 10h30 PIERRE LEVEE 

JUIN 

Jeudi 2        ASCENSION 10h30 COULOMMES 

Dimanche 05 10h30 SANCY  

Dimanche 12      PENTECÖTE 19h30  SAINT-FIACRE  

Dimanche 19 10h30 FUBLAINES 

Dimanche 26 10h30 LA HAUTE MAISON 

JUILLET  

Dimanche 03 10h30 BOULEURS 

Dimanche 10 10h30 MONTCEAUX 

Dimanche 17 10h30 MAISONCELLES 

Dimanche 24 10h30 COULOMMES 

Dimanche 31 10h30 LA HAUTE MAISON 

AOUT  

Dimanche 07 10h30 PIERRE LEVEE 

Dimanche 14 10h30 VAUCOURTOIS 

Lundi 15       ASSOMPTION 10h30 SANCY 

Dimanche 21 10h30 VILLEMAREUIL 

Dimanche 28 10h30 LA HAUTE MAISON 

SEPTEMBRE  

Dimanche 04  Pèlerinage St Fiacre  10h30 SAINT-FIACRE 

Dimanche 11 10h30 COULOMMES 

Dimanche 18 10h30 MONTCEAUX  

Dimanche 25 10h30 MAISONCELLES 

AGENDA 
 

6 Rencontres de Carême  
dans le Pôle de Meaux 

Pour cheminer vers Pâques, 
partager, prier, découvrir, agir... 

 

• Lundi 14 mars , 20h30 

Eglise St Jean Bosco à Meaux,  Parcours bibli-
que :  « unité et diversité dans l’église » 
 

• Lundi 21 mars, 20h30 

Église St Georges à Crécy la Chapelle 
« Notre voisin, cet inconnu » 
 

• Lundi 28 mars,  20h30 

Eglise de Chauconin-Neufmontiers 
« Chrétiens engagés dans la société » 
 

• Samedi 2 avril, à partir de 14h30  
Eglise St jean Bosco à Meaux 
    Journée du Pardon 
 

• Lundi 4 avril,  20h30 

Eglise St Nicolas à Meaux 
« Dans les débats d’aujourd’hui, quelle 
parole d’espérance ? » 
 

• Lundi 11 avril, 20h30,  
Eglise de Trilport : 
Célébration d’action de grâce 
 

Célébrations  
de la Semaine sainte 

 

En l’absence de ces célébration dans 
notre secteur, vous êtes invités à vous 
joindre aux secteurs voisin: 
 

Jeudi 21 avril  
CRECY   à  :   20h30 
TRILPORT  à  :   19h30 
 

Vendredi 22 avril  
MEAUX : Chemin de croix de St Jean Bosco 
à 18h00, jusqu’à la Cathédrale,  
   Messe  à 19h30 
CRECY  à :   20h30 
TRILPORT  à :   19h30 
 

Dimanche de Pâques  
VILLIERS sur MORIN à  :10h30 
TRILPORT  à :   10h30 

 
 

Partage d’Evangile 
 

Samedi 12 mars: 18h30   à  VILLEMAREUIL 
Samedi 16 avril :  18h30  à  COULOMMES 

ERRATUM 
 

Veuillez nous excuser pour les erreurs dans 
le calendrier des messes du n° de rentrée. 
Celui-ci est bon! 
Vous trouverez également  ce calendrier 
sur les portes des églises, et sur notre nou-
veau site internet : 

www/saint-fiacre.org 


