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Après 5 années de silence, nous sommes heureux de redémarrer ce petit jour-
nal, qui crée un lien entre les croyants de nos villages, mais également entre 
nos villages ruraux, dispersés sur plusieurs regroupements territoriaux. 
En 2011 nous titrions notre N°3  « le jour où tout a basculé » ! 
Quelques-uns d’entre vous y racontaient un évènement qui avait bouleversé leur 
vie.  Nous pourrions intituler celui-ci  « le retour » !  Mais en réalité, nous ne vous 
avons pas vraiment quitté, puisque le secteur pastoral de nos 11 clochers a conti-
nué à s’exprimer et à informer ses paroissiens grâce à  notre site internet :  
«www.saint-fiacre.org» . 
 

Mais, certains d’entre vous ont pensé que le support papier était un lien plus 
« tangible », surtout pour les personnes qui ne disposent pas de l’internet. 
Nous repartons donc modestement, avec ces 4 pages destinées à vous com-
muniquer les renseignements essentiels concer-
nant notre secteur paroissial, quelques informa-
tions sur la vie de l’Eglise dans notre diocèse, 
une belle prière à partager, et un message d’E-
vangile, pour vivre la Bonne Nouvelle que le 
Christ nous a transmise, commentée par notre 
prêtre référent, le père Philippe Legrand. 
 

En ces temps de bouleversements, nous ne pou-
vons pas aborder Noël sans une pensée chaleu-
reuse envers les « personnes déplacées », qui vi-
vrons cette fête sous une tente, ou dans un envi-
ronnement précaire, à l’image de la sainte famille 
réfugiée dans une étable. 
Nous vous souhaitons un joyeux Noël à tous, et 
vous présentons nos meilleurs vœux pour 2017 
 

Véronique, et l’équipe éditoriale 

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  

UN NOUVEAU DÉPART... 

BULLETIN PAROISSIAL DE NOS 11 CLOCHERS  

 

A VOTRE SERVICE   
Vous voulez faire la demande d’un baptême, d’un mariage ou un autre service : adressez-vous à la 
personne « relais » dont vous trouverez le nom sur la porte de l’église dans 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  :   Philippe Legrand, Meaux                      06.70.57.59.01 Philippe.legrand13@free.fr 

Coordinateur de l’équipe  
et Communication :              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 houdayer.jp@gmail.com 

Finances :     Valérie Charaud  Pierrelevée   01 60 22 73 55 valerie.charaud@orange.fr 

Journal :                                Véronique Cavazza St Fiacre                 01 60 25 78 80  cavazzav@hotmail.fr  
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ACTUALITE DIOCESAINE                JESUS-CHRIST    NOUS PARLE ... 

L’Evangéliste St Luc n’a vraisemblable-

ment pas connu Jésus personnellement. 

Le médecin Luc est devenu chrétien et a 

accompagné l’apôtre Paul qui lui a fait 

rencontrer les témoins oculaire qui ont 

rapporté les paroles et les actes de Jésus. 
 

Il est soucieux d’aider les Chrétiens dans 

leur foi et pour cela, il fait une enquête 

minutieuse auprès des témoins. 
 

Une vénérable et ancienne tradition rap-

porte que Luc a rencontré Marie dont il 

nous transmet les souvenirs et le chemin 

de foi. 
 

Dans son Evangile et particulièrement 

dans le récit de la Nativité que nous en-

tendons dans la Messe de la Nuit de 

Noël, St Luc insiste particulièrement sur 

la JOIE du Salut, de l’AUJOURD’HUI de la 

venue de Jésus et de l’ANNONCE de la 

Bonne Nouvelle. 
 

• JOIE de la naissance de Jésus, le Sau-

veur du Monde, qui est attendu par les 

pauvres et les petits. Les bergers l’ac-

cueillent avec joie, car c’est une bonne 

nouvelle qui ouvre une espérance, une  

confiance, une nouvelle vie.  

- Et nous, quelles sont nos attentes, 

nos espérances ? 
 

• AUJOURD’HUI de la venue de Jésus 

dans l’Histoire, il y a 2 000 ans, mais 

aussi dans le monde de ce temps. Nous 

sommes invités, comme les bergers à 

accueillir le Seigneur Jésus qui vient naî-

tre dans nos cœurs, dans nos familles, 

dans nos quartiers, dans nos lieux de 

vie. 

- Et nous, comment accueillons-nous 

la venue de Jésus aujourd’hui dans nos 

vies ? 
 

• ANNONCE. Les bergers n’ont pas 

gardé la bonne nouvelle pour eux ; ils 

sont allés l’annoncer, la partager dans 

leur village, leurs familles et amis.   

- Et nous, comment 

allons-nous partager la 

joie de Noël autour de 

nous ? 
 

Bonne et sainte fête de 

Noël à toutes et à tous. 

 

Père Philippe LEGRAND 

Prêtre référent  

 

RECIT DE LA NATIVITE DU SEIGNEUR JESUS,  
Evangile  de  St Luc, chapitre 2,  versets 1-11 

 

01 En ces jours-là, parut un édit de l’empereur Auguste, ordon-

nant de recenser toute la terre –  

02 ce premier recensement eut lieu lorsque Quirinius était gouverneur de Syrie. –  

03 Et tous allaient se faire recenser, chacun dans sa ville d’origine.  

04 Joseph, lui aussi, monta de Galilée, depuis la ville de Nazareth, vers la Judée, 

jusqu’à la ville de David appelée Bethléem. Il était en effet de la maison et de la 

lignée de David.  

05 Il venait se faire recenser avec Marie, qui lui avait été accordée en mariage et 

qui était enceinte.  

06 Or, pendant qu’ils étaient là, le temps où elle devait enfanter fut accompli.  

07 Et elle mit au monde son fils premier-né ; elle l’emmaillota et le coucha dans 

une mangeoire, car il n’y avait pas de place pour eux dans la salle commune.  

08 Dans la même région, il y avait des bergers qui vivaient dehors et passaient la 

nuit dans les champs pour garder leurs troupeaux.  

09 L’ange du Seigneur se présenta devant eux, et la gloire du Seigneur les envelop-

pa de sa lumière. Ils furent saisis d’une grande crainte.  

10 Alors l’ange leur dit : « Ne craignez pas, car voici que je vous annonce une bon-

ne nouvelle, qui sera une grande joie pour tout le peuple :  

11 Aujourd’hui, dans la ville de David, vous est né un Sauveur qui est le Christ, le 

Seigneur.  

Vous tous chrétiens, 
de près ou de loin, 
EXPRIMEZ-VOUS !!! 

 

   Le Pape François appel-

le l’Eglise (c’est-à-dire, 

tous les Chrétiens) à ne 

pas vivre repliée sur elle-

même, mais à être en 

« sortie » pour annoncer 

l’évangile au monde d’au-

jourd’hui. 
 

   Dans cette dynamique, 

notre Evêque, Mgr Nah-

mias, souhaite engager 

les Catholiques de Seine-

et-Marne dans une  

DÉMARCHE SYNODALE. 
 

   Tous les membres de 

l’Eglise, fidèles laïcs, prê-

tres, diacres, consacrés, 

sont invités à réfléchir et 

à prendre la parole pour 

donner un nouvel élan à 

l’annonce de la joie de 

l’évangile dans notre dé-

partement de Seine-et-

Marne. 
 

   Vous pouvez apporter 

votre contribution, remar-

ques, propositions, idées 

etc…  : tous les renseigne-

ments sont sur les dé-

pliants disponibles dans 

nos églises …  

ou sur demande à :    

V.Cavazza  01 60 25 78 80 

 



 

                       ECHOS... de la Communauté Chrétienne Saint Fiacre  - N° 4-  décembre 2016                                Page 3  

 PRIERE                   CARNET 

Jésus, viens ouvrir  

nos maisons et nos coeurs. 
 

Jésus, là où tu es né 

ta crèche n’était pas fermée 

Tu as voulu que tout le monde puisse ve-

nir Te voir 

parce que Tu es venu pour tout le monde. 

Avant que Tu naisses, Jésus, 

Joseph et Marie n’avaient trouvé 

que des maisons aux portes fermées : 

fermées au secret de Dieu. 

Ils ont trouvé ouverte une étable, 

une pauvre étable… 

Aujourd’hui, Jésus, 

Tu ne nais plus dans une étable ; 

mais Tu veux naître, dire le secret de Dieu 

dans toutes les maisons, dans tous les 

cœurs. 

Tu veux déposer le baiser de Dieu 

sur tous les visages. 

Tu veux des millions de crèches 

pour habiter le monde. 

Tu veux des millions de cœurs 

pour donner ta paix sur la terre. 

Tu veux des millions de visages 

pour donner la paix de Dieu. 

Tu veux des millions de Noëls 

pour donner ton Noël. 

Jésus, viens ouvrir nos maisons et nos 

cœurs 

pour dire avec Toi : 

    « Gloire à Dieu, notre Père ! » 

 

Elie Maréchal 

2ème semestre 2016 
Célébration des Obsèques religieuses  

 

Mme BARBIER  Jacqueline  86 ans à Montceaux  le 04/07/2016 

Mme MAMBRU Suzanne 75 ans à Pierre- Levée le 15/07/2016 

M. BRETZ Jack   32 ans à Maisoncelles le 08/07/2016 

M. THEVENIN Gérard    62 ans à Sancy   le 18/08/2016 

M. HELBOURG Eric  59 ans  àFublaines  le26/08/2016 

M. TEIXEIRA Manuel  56 ans à Fublaines  le 26/08/2016 

Mme POITE Nicole  83 ans  à Saint- Fiacre le 13/09/2016 

M. FUSY Thierry   52 ans   à Coulommes le 29/09/2016 

M. DEGOND Raymond   à  Maisoncelles le 08/10/2016 

Mme LAMOURE Gisèle 86 ans à  Maisoncelles le 11/10/2016 

M. BIBENT Claude   76 ans  à Saint- Fiacre le 21/10/2016  

Mme TRICONNET Jeanine  98 ans à Montceaux  le 04/11/2016 

Mme DELAGARDE Denise 79 ans à Montceaux  le 14/11/2016    

Mme DEBOFFLE Yolande 92 ans   à Maisoncelles le 21/11/2016  

M. POITE André    88 ans à Saint-Fiacre le 15/12/216 
   

 Célébration des baptêmes 
 

Lola et Lucie COGNY-TRACHET  à Sancy les Meaux  le 10/07/2016 

Gabrielle  BOUMAIZA    à Villemareuil   le 31/07/2016 

Julio MENARD    à Bouleurs   le 11/09/2016 

Layant RIVOAL    à Fublaines   le 18/09/2016 

Aaron TIRANT-LAVIGNE  à Coulommes  le 02/10/2016 

Maxime LANCASTET   à Montceaux   le 09/10/2016 

Angelina RENARD    à Maisoncelles  le 04/12/2016 
 

Célébration des Mariages 
 

Julie ASTESANA et Christophe GAUTHIER à Coulommes   le 02 juillet 

Julie GUIDAT et Joffrey HUREAUX     à Bouleurs  le 20 août  

Laure-Anne DELPIT et Sébastien PAYRARD  à Montceaux le 26 août 

ETRE CHRETIEN, ...OU LE DEVENIR... 
 

APPEL AUX SACREMENTS :    
Jeunes ou adultes, vous souhaitez devenir Chrétien, vous préparer 

au baptême, à la communion, ou le sacrement de la confirmation, 

des équipes d’accompagnateurs sont prêtes à vous accueillir. 

Contact : J.M. Cavazza 01 60 25 78 80   
 

INVITATION :  
Envie de donner du sens à sa vie …Et prendre la bonne direction... 

Faîtes l’expérience d’Alpha :  tout peut arriver au cours d’un re-

pas : convivialité, rencontres, écoute, découverte, humour… 

Je vous invite à dîner mercredi 11/01/2017 à 19h30 au collège 

Sainte-Marie à Meaux. 

Inscription : Delphine 06 82 92 44 13       www.parcoursalpha.fr 
 

« LES MOYENS DE LA MISSION » 
 

Plus que quelques jours pour participer concrètement à la vie ma-

térielle de notre Eglise, en faisant un don au denier de l’Eglise. 

Merci de rédiger votre chèque à l’ordre de A.D.M.-Denier » et de 

l’adresser à : Mgr Jean-Yves Nahmias, Denier de l’Eglise, 7 rue No-

tre Dame,  77334  MEAUX CEDEX.  (66% de réduction d’impôt) 
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CALENDRIER DES MESSES  
Décembre 2016 à avril 2017 

DECEMBRE 

Samedi 24   Veillée de Noël 19h00 PIERRE-LEVEE 

Dimanche 25      NOËL 10h30 SAINT-FIACRE 

JANVIER 

Dimanche 1er         10h30 SAINT-FIACRE 

Dimanche 08  + galette des rois 10h 30 VAUCOURTOIS 

Dimanche 15 10h30 MAISONCELLES 

Dimanche 22 10h30 VILLEMAREUIL 

Dimanche 29 10h30 BOULEURS 

FEVRIER 

Dimanche 05 + verre de l’amitié 10h30 PIERRE-LEVEE 

Dimanche 12 10h30 FUBLAINES 

Dimanche 19 19h30  MAISONCELLES 

Dimanche 26 messe des famil- 10h30 MONTCEAUX 

MARS 

mercredi 1 Cendres  19H00 SAINT-FIACRE 

Dimanche 05    10h30 PIERRE-LEVEE 

Dimanche 12 10h30 VAUCOURTOIS 

Dimanche 19 10h30 SAINT-FIACRE 

Dimanche 26 + REPAS DE PÔLE 10h30 VILLEMAREUIL 

AVRIL 

Dimanche 02 10h30 SANCY  

Dimanche 09    RAMEAUX 10h30 COULOMMES 

Dimanche 16     PÂQUES 10h30 LA HAUTE MAISON 

Dimanche 23 + verre de l’amitié 10h30 SAINT-FIACRE 

Dimanche 30 10h30 FUBLAINES 

MAI 

Samedi      7   21h00 LA HAUTE MAISON 

Dimanche 14    10h30 COULOMMES 

 

CATÉCHISME 
 

Le catéchisme a repris cette année; Il s’a-
dresse aux enfants à partir du CE2. 
Si vous souhaitez inscrire vos enfants, il 
n’est JAMAIS trop tard ! 
les rencontres ont lieu le samedi de 10h00 à 
midi, à COULOMMES; s’adresser à : 
Christelle BOUTOUR     01 60 61 80 14 
 

AUMÔNERIE, CONFIRMATIONS 
Les jeunes se rencontrent les samedi matin 

de 10h à 12h à Saint-Fiacre.  
S’adresser à Sahondra ORMES 

sahormes@aol.com   06 30 50 75 83 

Pour accéder au site de la Com-
munauté Chrétienne Saint-Fiacre, 
entrez 

www.saint-fiacre.org 
Ou dans le champ de recherche 

Google tapez :  
« communauté saint fiacre » 

AGENDA  
 

• Le 08 janvier, nous partagerons la galet-

te des rois et le verre de l’amitié à la 

sortie de la messe à Vaucourtois 

• Le 22 janvier à 15h30, rencontre œcu-

ménique à Notre-Dame du Marché à 

Meaux 

• Le 05 févier nous partagerons le verre 

de l’amitié après la messe avec les fu-

turs mariés, à Pierre-Levée 

• Le 1er mars, après la cérémonie des 

cendre, qui marque notre entrée en 

carême, vous êtes tous invités, avec vos 

enfants, à partager ensemble un repas 

solidaire (soupe et riz)  à Saint-Fiacre. 

Cette année, votre participation sera 

versée en faveur des chrétiens d’Orient. 

• Le  26 mars :         REPAS DE PÔLE 

Cette fête réunit tous les chrétiens du 

pôle  de Meaux, qui souhaitent vivre 

ensemble un moment festif 

Venez nombreux !  
Renseignements et inscription : 

V; Cavazza 01 60 25 78 8 0 

• Du 24 mars au 17 avril, exposition du 

Saint Suaire à Meaux; elle fera l’objet 

de 2 conférences : le 1er Avril pour les 

jeunes et le 6 avril pour les adultes 
• Le 04 juin Profession de Foi à Bouleurs 
• Le 11 juin 1ères communions à Villema-

reuil 

POUR DES EGLISES ACCUEILLANTES 
 

Vous voulez donner un peu de temps pour 

participer à l’entretien des églises 

(ménage, petits travaux...). 

Merci de vous faire connaître auprès des 

personnes responsables dans chaque villa-

ge, ou auprès d’un membre de l’équipe 

d’animation. 

Au plaisir de vous rencontrer bientôt ! ! 

Comité de rédaction: 
 

Philippe Legrand, Prètre référent 

Véronique Cavazza 

19 rue Saint Jean 77470 Saint-Fiacre 

Tél: 01 60 25 78 80    

cavazzav@hotmail.fr 
 

Tiré à 2750 exemplaires 
Aire de Repro, à Mareuil les Meaux 


