
 

 

 

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  

ET SI ON MARCHAIT UN PEU ENSEMBLE ... 

Dans notre société, laïque et 
républicaine, la « religion » n’a 
pas bonne presse, et chacun 
prend ses distances ou se tait.  

Ceux qui affichent leurs 
convictions finissent cloués au 
pilori de leurs contradictions; 
alors, comme nul n’est parfait, 
mieux vaut faire « profil bas »!. 

Même Pierre, au pied de la 
croix a renié le Christ « non, je 
ne le connais pas » (Mais il 
s’est bien rattrapé ensuite! ) 

Cette exigence populaire 
envers ceux qui professent 
leurs convictions et leur foi 
chrétienne, n’est-elle pas le 
signe d’une profonde intuition 
humaine qui reconnait dans le message du 
christ un message d’Amour universel; un 
idéal certes difficile à mettre totalement en 
pratique, exigeant, pur, mais s’il est bien 
compris, tellement épanouissant, rassurant 
et porteur de multiples fruits.   

Il n’est plus question de « religion », mais 
de Foi, et celle là, je crois, non, je suis sûre, 
que nous avons à la partager autour de 
nous, malgré nos faiblesses. 

Ce Christ que les pèlerins d’Emmaüs ont 
rencontré sur le chemin, après la résurrec-
tion, c’est à ses paroles qu’ils l’ont reconnu. 
« Notre cœur n’était-il pas brûlant en nous, 
tandis qu’il nous parlait sur la route, et qu’il  

 

nous faisait comprendre les Écritures ? »  
Et si nous aussi nous marchions un peu 

ensemble; si nous partagions, humblement, 
joyeusement, cette bonne nouvelle qui nous 
fait vivre... 

Cette année, nous avons choisi pour no-
tre effort ce carême l’association « Aide à 
l’Eglise en Détresse » qui soutient les chré-
tiens persécutés. Il faut savoir que le chris-
tianisme est la religion la plus persécutée au 
monde.  

Alors, devons-nous continuer à nous tai-
re?...ou marcher avec lui, au milieu de nos 
frères3? 

 
Véronique, et l’équipe éditoriale 

 

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 & comm :    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  

Contacts funérailles  : Montceaux, Fublaines, St-Fiacre, Villemareuil :        C. Marsaux    01 64 35 92 60,    E. Gendre       06 12 09 28 14   
Maisoncelles, La Haute Maison, Pierre-Levée, Sancy-les-Meaux :                 J. Zajac           01 60 22 20 90   
Bouleurs, Coulommes, Vaucourtois :                                                                  B. Courboin    06 16 65 44 52,    A. Piedeloup  06 34 98 53 27  
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ACTUALITE DIOCESAINE                JESUS-CHRIST    NOUS PARLE ... 

Père Philippe LEGRAND 

Notre Prêtre référent  

  Page 2                       ECHOS... de la Communauté Chrétienne Saint Fiacre  - N° 5  -  AVRIL 2017 

 
 Extraits de l’Evangile de Saint Luc (24, 13-35) 

« Le troisième jour après la mort de Jésus, deux disciples 
faisaient route vers un village appelé Emmaüs, à deux heures 
de marche de Jérusalem, et ils parlaient ensemble de tout ce 
qui s’était passé. Or, tandis qu’ils parlaient et discutaient, Jé-
sus lui-même s’approcha, et il marchait avec eux. Mais leurs 
yeux étaient aveuglés, et ils ne le reconnaissaient pas. 

Jésus leur dit alors : « Vous n’avez donc pas compris ! Comme votre cœur est lent 
à croire tout ce qu’ont dit les prophètes ! Ne fallait-il pas que le Messie souffrît tout 
cela pour entrer dans sa gloire ? » 

Quand ils approchèrent du village où ils se rendaient, Jésus fit semblant d’aller 
plus loin. Mais ils s’efforcèrent de le retenir : « Reste avec nous : le soir approche 
et déjà le jour baisse. » 

Alors ils se dirent l’un à l’autre : « Notre cœur n’était-il pas brûlant en nous, tandis 
qu’il nous parlait sur la route, et qu’il nous faisait comprendre les Écritures ? » 

A leur tour, ils racontaient ce qui s’était passé sur la route, et comment ils l’avaient 
reconnu quand il avait rompu le pain. » 

Cet évangile des disciples d’Emmaüs est proclamé à la messe du soir de Pâques : 
« Reste avec nous car le soir approche et déjà le jour baisse. » 

Nous allons célébrer ces jours-ci  la Semaine Sainte, appelée aussi la Grande Se-
maine car elle est  le sommet de toute l’année liturgique. 

Nous faisons mémoire de la mort et de la résurrection de Jésus, qui sont le som-
met de toute sa vie livrée par amour du Père et par amour pour nous. 

Rappelons-nous ce qui s’est passé quelques jours avant cette rencontre sur le 
chemin d’Emmaüs. 

 Les amis de Jésus sont traumatisés par la mort violente et cruelle de leur Maître 
sur la Croix. Ils restent cachés ou rentrent chez eux. 

Les disciples d’Emmaüs sont sur la route quand Jésus ressuscité les rejoint mais ils 
ne le reconnaissent pas car ils sont enfermés dans leur déception et leur tristesse. 

Jésus avait annoncé à  plusieurs reprises sa mort et sa résurrection mais ils n’a-
vaient pas compris. 

Au soir de Pâques, Jésus apporte à ses disciples la paix qui vient de lui et qui re-
donne l’espérance. Il rejoint les disciples sur la route et les ouvre à la compréhension 
des Ecritures par le cœur : « Notre cœur n’était-il pas tout brûlant tandis qu’il nous 

parlait sur la route ? ». 

Jésus leur partage le pain et les ouvre à une autre présence dans l’Eucharistie cé-
lébrée en Eglise : « Ils le reconnurent à la fraction du pain ».  

La rencontre avec le Christ, ressuscité et vivant, a transformé leur cœur et ils ne 
peuvent garder cette bonne nouvelle pour eux. Ils vont l’annoncer. 

Pour nous aujourd’hui, Jésus nous rejoint sur la route de nos 
vies et vient nous apporter la paix et l’espérance en nous donnant 
sa parole et son pain de vie pour que nous allions tout joyeux l’an-
noncer à nos frères et à nos sœurs qui ne le connaissent pas encore. 

PÈLERINAGE DIOCÉSAIN 
Lourdes du 8 au 14 juillet  

Les inscriptions sont ouvertes 
Venez nous rejoindre cette 

année sur le thème:  
«Le Seigneur fit pour moi des 

merveilles...» 

Pour vous joindre à nous, télé-
chargez le bulletin d’inscrip-
tion et retournez le nous avant 
le 1er juin 
www.hospitalitedemeaux.fr  
ou téléphonez au service des 
pèlerinages 

ORDINATION 
Cette année, une seule ordina-
tion de séminariste de notre 
diocèse : celle de « Francesco », 
de son vrai nom David Dintzner, 
qui recevra le sacrement de l’Or-
dre le 3 juillet prochain à Notre-
Dame de Paris; Il deviendra prê-
tre des Missions Etrangères de 
Paris, et partira pour le Cambod-
ge. 
Prions pour lui, et pour les voca-
tions en général, en particulier 
le 07 mai, journée mondiale des 
vocations. Le monde a tant be-
soin de prêtres! 

BAPÊMES DES ADULTES 
 

Le 5 mars dernier a eu lieu  
dans notre diocèse l’appel dé-
cisif des catéchumènes. 
A Pâques, ils seront 139 adul-
tes et 103 adolescents, à rece-
voir le baptême, après environ 
2 années de préparation. 

……..BIENVENUE à eux!....... 

Notre participation au travail 
de l’association Aide à l’Egli-
se en Détresse (AED) : 
La vente des couronnes de 
l’avent a rapporté 160€, et la 
soupe solidaire 200€, soit un 
total de 360€ transmis inté-
gralement à l’association AED 
pour aider les communautés 
chrétiennes persécutées dans 
le monde 



 

         PRIERE                CARNET 

                       ECHOS... de la Communauté Chré-

Es-tu dans l’imprévu qui me bouscule ? 
 

Esprit Saint, combien j’ai du mal à te prier ! 

Dans le silence ou parfois dans l’action, 
 

Je m’adresse au Père qui m’aime, 

Au Fils qui m’as révélé ce don de Dieu, 

Mais trop rarement à Toi, qui es l’Amour même. 

Es-tu dans l’imprévu qui me bouscule ? 

Dans cette pensée qui soudain surgit 

ou mûrit lentement en moi ? 

Tu es insaisissable …comme le vent ! 

C’est Toi pourtant qui me fais connaître 

L’attente, le projet de Dieu sur moi. 

Esprit de discernement, éclaire mon esprit. 

Esprit d’amour, touche-moi au cœur 

Et ma vie prendra sens. 

Esprit Saint, 

Plus intime à nous-mêmes que notre propre souffle 

Tu nous ouvres à ce que nous sommes : 

Non pas seulement des êtres de chair et de sang, 

Tirés de la glèbe et promis à la terre, 

Mais des personnes, crées pour l’éternité. 

Esprit Saint en nous, 

Viens en aide à ceux que j’aime. 

Quand toute parole me paraît vaine, 

Quand mon espérance leur semble illusion, 

Souffle sur eux ton haleine brûlante : 

Qu’ils sachent de quel amour ils sont aimés. 

Esprit Saint, inspire l’Eglise que tu rassembles : 

Qu’elle soit un signe au milieu de tous. 

Donne-nous de ne jamais perdre souffle. 

Comme l’air que je respire, 

Viens en moi, afin que chaque jour 

Le monde m’apparaisse tel qu’il est : 

Sans cesse renouvelé par Toi. 

François Séjourné 

1er trimestre 2017 
Célébration des obsèques religieuses  

 

Me GAMBINO Colette, 69 ans  à VILLEMAREUIL  le 09/12/2016 
M. LANDAT  Gérard,     67 ans  à NANTEUIL  le 15/12/2016 
Mme AMADO Isabel     85 ans  à MONTCEAUX le 16/12/2016 
Me.LEDOUX Denise,     84 ans  à BOULEURS  le 19/12/2016 
Me CHERET Rejane,      91 ans  à VILLEMAREUIL le 30/12/2016 
M. LAMOURE Patrick,  62 ans  à MAISONCELLES le 01/02/2017 
Me LEFEVRE Henriette, 92 ans  à MONTCEAUX le 10/02/2017 
M. VANMAESBROCK Claude, 80 ans à BOULEURS  le 14/02/2017 
M. LAVARTE Philippe,  45 ans  à MAISONCELLES le  14/02/2017 
M. DUMEZ Abel,           67 ans  à SAINT-FIACRE  le 15/02/2017 

 Célébration des baptêmes 
 

Angelina RENARD    à MAISONCELLES  le  04/12/16 

Célébration des Mariages 
 

Cyril  BAUDINOT et Mélanie GONTHIER,   
                                                        à PIERRELEVÉE,             le 8/04/ 2017 

Le 4 juin, jour de Pentecôte, nous fêterons l’Esprit–Saint. 
Le 11 juin nous fêterons la Sainte Trinité : Le Père, le Fils, 
et le Saint-Esprit.  
Non pas 3 dieux à prier, mais un Seul Dieu-Amour : 
L’Amour est animé d’actes d’amour, de paroles d’a-
mour, et de bienveillance...Mais c’est le même Amour ! 
De même, le père, le fils et le Saint-Esprit sont les 3 di-
mensions du Dieu en qui nous croyons. 
C’est à lui, 3 en 1 que s’adressent nos prières.  
Au père nous disons « Mon Dieu », au fils nous disons 
« Seigneur », à l’Esprit-Saint… c’est plus difficile... 

Le dimanche 5 février, à Pierre-Levée, six couples de fiancés ont 
assisté à la célébration eucharistique. Après un repas partagé, 
tiré du sac, fort sympathique, l’après-midi a été consacrée à voir 
les aspects religieux et pratiques de la cérémonie de mariage à 
partir d’un livret qui leur a été remis.  
Voici les quelques principes fondamentaux qui ont été abordés 
lors de la rencontre de l'après-midi. 
 

Le mariage religieux est un sacrement 
Mariage civil et mariage religieux 
Pourquoi une préparation au mariage ? 
À qui s’adresse la préparation ? 
Quand et à quelle porte frapper ? 
En quoi consiste la préparation ? 
Les quatre fondements du mariage chrétien 
Les étapes au sein de notre communauté 
Que comporte le dossier administratif ? 
Si vous voulez en savoir plus, tous ces chapitres sont développés 

sur notre site internet , www.saint-fiacre.org , rubrique 

« sacrements » 

Journée de rencontre avec les futurs mariés : 



 

CALENDRIER DES MESSES  
Avril  à  Septembre 2017   

(dimanche à 10h30) 
AVRIL 

Dimanche 16     PÂQUES LA HAUTE MAISON 

Dimanche 23 + verre de l’amitié SAINT-FIACRE 

Dimanche 30 FUBLAINES 

MAI 

Dimanche    7   LA HAUTE MAISON 

Dimanche 14    COULOMMES 

Dimanche 21 PIERRE-LEVEE 

Jeudi 25    ASCENSION MONTCEAUX 

Dimanche 28 SANCY 

JUIN 

Dimanche    
4    PENTECÔTE   
  professions de Foi BOULEURS 

Dimanche 
11  1ères Communions 
         Sainte Trinité 

VILLEMAREUIL 

Dimanche 18   MAISONCELLES 

Dimanche 25 VAUCOURTOIS 

JUILLET 

Dimanche    2 SANCY 

Dimanche 9 FUBLAINES 

Dimanche 16 LA HAUTE MAISON 

Dimanche 23 COULOMMES 

Dimanche 30 VILLEMAREUIL 

AOÛT 

Dimanche    6 MONTCEAUX 

Dimanche 13 HORS SECTEUR 

Dimanche 20 MAISONCELLES 

Dimanche 27 COULOMMES 

Dimanche    3   Fête patronale SAINT-FIACRE 

Dimanche 10 BOULEURS 

Dimanche 17 FUBLAINES 

Dimanche 24 PIERRE-LEVEE 

SEPTEMBRE 

Mardi 15    ASSOMPTION SANCY 

 
 

AGENDA  
 

• Le 04 juin   Professions de Foi à Bouleurs 
• Le 11 juin   1ères communions à Villemareuil 
• Le 3 septembre fête patronale: messe, apéro, 

repas tiré du sac et promenade jusqu’à la cha-
pelle St-Fiacre. Venez en famille !... 

Comité de rédaction: 

Philippe Legrand, Prêtre référent  
Véronique Cavazza, 19 rue Saint Jean 77470 Saint-Fiacre   

Tél: 01 60 25 78 80   cavazzav@hotmail.fr 
Tiré à 2800 exemplaires, Aire de Repro, Mareuil les Meaux 
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ERRATUM 
 

Désolés pour l’erreur oubliée dans le calendrier des 
messes du précédent bulletin: 
Il n’y avait pas de messe de Noël à Saint-Fiacre le 25 
décembre. Toutes nos excuses aux personnes qui s’y 
sont rendues et ont trouvé porte close. 

Pour accéder au site de la Communauté Chrétienne 

Saint-Fiacre, entrez :  www.saint-fiacre.org 
Ou dans le champ de recherche Google tapez : 

« communauté saint fiacre » 

CATÉCHISME 
 

Le catéchisme s’adresse aux enfants à partir du CE2. Si 
vous souhaitez être soutenus dans l’éducation chrétien-
ne que vous désirez transmettre à vos enfants, et leur 
permettre de connaître et partager leur Foi avec d’au-
tres enfants, n’oubliez pas de les y inscrire à la prochai-
ne rentrée. 
les rencontres ont lieu le samedi de 10h00 à midi, à 
COULOMMES; s’adresser à : 
Christelle BOUTOUR     01 60 61 80 14 
 

AUMÔNERIE, CONFIRMATIONS 
 

L’aumônerie s’adresse aux jeunes collégiens et ly-
céens qui souhaitent approfondir leur Foi, et se 
mettre en route vers la Confirmation…(ou le baptê-
me pour certains !) 
Les jeunes se rencontrent un samedi sur deux ou 
trois environ, de 10h à 12h à Saint-Fiacre.  
AGENDA du 3ème trimestre : 
- Samedi 22 avril: entretien et plantation autour de 
la chapelle saint-Fiacre et pique-nique 
- Samedi 13 mai  rencontre à Saint-Fiacre (sacristie) 
- du 2 au 6 mai FRAT à Jambville pour les collégiens 
de 4ème et 3ème : 3 jeunes et un animateur vont y 
participer cette année 
- Samedi 17 juin, rencontre avec les enfants du Ca-
téchisme et invitation à rejoindre l’aumônerie pour 
ceux qui viennent de faire leur profession de Foi. 
- WE des 8 et 9 juillet, sortie de fin d’année; tous 
les jeunes, y compris les nouveaux y sont les bien-
venus.               S’adresser à Sahondra ORMES   

        sahormes@aol.com   06 30 50 75 83 
       facebook : aumônerie CCSF 


