
 

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  

        MA VIE A-T-ELLE UN SENS ? ... 

ui d’entre nous ne s’est jamais 
posé la question  
Où cours-je ?   
Dans quel état-j’erre ? 

Autrement dit : quel est le sens de ma vie ? 

Quel études ? quel travail ? Quel père ou 
quelle mère pour mes enfants ? Quel éduca-
tion ? Pourquoi ? A quelle fin ? 
Se mettre en couple, de marier, on en rêve, 
mais le rêve se transforme parfois en amère 
déception. Comment être sure qu’il ou elle 
sera la personne de ma vie ? 
Et la pollution, et la crise, et le chômage ? 
Et ma retraite ? Qu’en sera-t-il dans dix ans, 
dans vingt ans ? 
Comment se projeter dans 
l’avenir avec toutes ces ques-
tions sans réponses, ces insa-
tisfactions, ces échecs par-
fois ? 
Il n’y a pas de réponse facile, 
mais un état d’esprit peut 
nous aider à surmonter toutes 
ces interrogations : 
L’Espérance, et la Confiance 
Mais sur quoi et surtout sur 
Qui baser cette Confiance, et 
de quelle sorte d’Espérance 
s’agit-il ? 
Il nous a été dit : « Cherchez et vous trouve-
rez  » 
Mais que chercher ?  
Le bonheur, bien sûr, c’est naturel ! 
Mais, c’est quoi le bonheur ? 

Réussir, être aimé, gagner de l’argent (tiens, 
ça me rappelle une chanson !). 
Si on n’y arrive pas, notre vie est-elle ratée ? 
Mais si on y arrive, la satisfaction n’a-t-elle 
pas parfois un arrière gout de vide, d’impos-
ture ? 
Souvent les soucis et les épreuves nous 
submergent, et le « burn out » nous menace. 
Le vrai bonheur n’est-il pas celui de l’âme et 
du cœur, un sentiment de paix avec soi-
même, avec les autres, mais aussi avec une 
entité qui nous dépasse, qui m’aimerait, en 
qui j’aurais confiance et sur laquelle je pour-
rais me reposer 
On peut l’appeler Dieu, ou Amour, ou le 

« créateur ». Ce Dieu-
Amour-Créateur nous a 
transmis l’Espérance, par 
les saintes écritures, et 
nous a envoyé son propre 
fils, en s’incarnant lui-
même en homme, né d’une 
femme, Marie, pour nous 
sauver de la fatalité du 
mal-être, de la mort, et 
donner un sens à notre 
vie : AIMER 
Par sa vie, ses actes, ses 
paroles et paraboles, le 

Christ Jésus nous a appris et montré, pa-
tiemment, comment Aimer.  

Ça, c’est le vrai cadeau de Noël, et 
c’est pour toute l’humanité 
 

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 

Liturgie 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  01 60 2576 71  

BULLETIN PAROISSIAL DE NOS 11 CLOCHERS  
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ACTUALITE DIOCESAINE                JESUS-CHRIST    NOUS PARLE ... 

Père Philippe LEGRAND 
Notre Prêtre référent  
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Extraits de l’Evangile de Saint Mathieu 2,  1-11 
 1 Jésus était né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode le 
Grand. Or, voici que des mages venus d’Orient arrivèrent à Jérusalem 
2 et demandèrent : « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? Nous 
avons vu son étoile à l’orient et nous sommes venus nous prosterner 
devant lui. » 
3  En apprenant cela, le roi Hérode fut bouleversé, et tout Jérusalem 

avec lui. 
4  Il réunit tous les grands prêtres et les scribes du peuple, pour leur demander où devait 
naître le Christ. 
5  Ils lui répondirent : « À Bethléem en Judée, car voici ce qui est écrit par le prophète : 
6  Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n’es certes pas le dernier parmi les chefs-lieux de Juda, 
car de toi sortira un chef, qui sera le berger de mon peuple Israël. » 
7  Alors Hérode convoqua les mages en secret pour leur faire préciser à quelle date l’étoile 
était apparue ; 
8  puis il les envoya à Bethléem, en leur disant : « Allez vous renseigner avec précision sur 
l’enfant. Et quand vous l’aurez trouvé, venez me l’annoncer pour que j’aille, moi aussi, me 
prosterner devant lui. » 
9  Après avoir entendu le roi, ils partirent. Et 
voici que l’étoile qu’ils avaient vue à l’orient les 
précédait, jusqu’à ce qu’elle vienne s’arrêter au-
dessus de l’endroit où se trouvait l’enfant. 
10  Quand ils virent l’étoile, ils se réjouirent d’une 
très grande joie. 
11  Ils entrèrent dans la maison, ils virent l’enfant 
avec Marie sa mère ; et, tombant à ses pieds, ils se 
prosternèrent devant lui. Ils ouvrirent leurs cof-
frets, et lui offrirent leurs présents : de l’or, de l’en-
cens et de la myrrhe. 

CHERCHEURS DE DIEU Mt 2, 1-11 
 

La Fête de l’Épiphanie (ou Fête des Rois Mages), qui vient après Noël, marque 
une nouvelle étape dans la manifestation de la venue de Jésus dans le monde. 

La Bonne Nouvelle de la naissance de Jésus est d’abord annoncée aux bergers 
qui attendaient le Messie (le Sauveur). 

Mais Dieu le Père n’a pas envoyé son Fils unique seulement pour le peuple de 
la première Alliance mais pour tous les peuples car Il veut que tous les hommes soient 
sauvés et puissent connaître la Vérité. 

Le récit de l’Épiphanie que l’on trouve dans l’évangile de St Matthieu nous par-
le de Mages venus d’Orient pour adorer l’Enfant Roi. 

Des Mages (dont on a fait par la suite des rois venant de plusieurs continents), 
c’est-à-dire des scientifiques, des hommes qui étudiaient les astres pour comprendre le 
monde, des chercheurs de bonheur. 

Ils se mettent en route, se laissent guider par la lumière qui éclaire leur chemin 
et les conduit vers le Messie, le Sauveur des hommes qui est donné dans cet enfant. 

Dieu ne se manifeste pas aux hommes dans la violence, mais dans la douceur 
et la fragilité d’un enfant qui ouvre à la confiance, à l’espérance, à la paix et la joie. 

Les Mages se prosternent en signe d’adoration et de respect et 
lui offrent leurs cadeaux : l’or pour honorer le roi, l’encens pour 
célébrer sa divinité, la myrrhe pour respecter la condition hu-
maine et mortelle que Jésus a épousée en devenant l’un de 
nous. 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Journée du pardon : 
Du Samedi 17 mars 9h00  

au dimanche 18 mars 9h00 
À St Jean Bosco (Beauval) 

 

24 heures non-stop pour 
prier, adorer, et surtout se 
confesser (sacrement de ré-
conciliation) 
Des prêtres seront entière-
ment à votre écoute durant 
ces 24 heures 

Semaine de l’unité  
des Chrétiens :  

du 18 au 25 janvier 2018 
Célébration œcuménique   
à Notre-Dame du marché,  

 Le dimanche 8 avril 2018 , 
le nouvel autel de la Ca-
thédrale St Étienne de 
Meaux sera consacré par 
notre évêque Mgr Nah-
mias . 

Pourquoi cet événement ex-
ceptionnel ? quelle est la si-
gnification de l’autel dans une 
église ? 

L’autel est souvent au centre 
de l’église et attire tous les 
regards car pendant la messe 
nous voyons le prêtre y prési-
der la liturgie de l’Eucharistie . 

C’est le sommet de la messe 
où , dans le pain et le vin 
consacrés , le Christ se rend 
présent et se donne à nous 
dans son corps et son sang  . 

L’autel est généralement en 
pierre pour symboliser que 
Jésus-Christ est le fondement 
de son Église et c’est lui qui 
rassemble son peuple pour 
devenir un seul corps . 

Dans le nouvel autel de la ca-
thédrale de Meaux , selon la 
pratique ancienne de célébrer 
la messe sur le tombeau des 
martyrs , une relique de saint 
y sera déposée (St Etienne) et 
rappellera que nous sommes 
tous appelés dans le Christ à 
la sainteté. 



 

         PRIERE                CARNET 
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Avril 2017 à Novembre 2017 
 

Célébration des obsèques religieuses  
 

M.    FEBVAY    Jean-Paul 72 ans à Coulommes le 28 avril 
Mme LEFEVRE-CHEUTIN Liliane 85 ans à Maisoncelles    le 26 mai 
Mme PODVORNI  Irène  91 ans à Montceaux  le29 mai 
M.     NOËL   René  91 ans  à Maisoncelles le 06 juin 
Mme SURY   Rose   99 ans à Bouleur   le 17 juin 
Mme CHARRIER-VERRIEN Lucienne 88 ans à Maisoncelles le 20 juin 
Mme LECUYER-LAMBERT Marguerite 92 ans à Pierre-Levée le 26 juin 
Mme BAILLY    Nicole   87 ans  à Fublaine   le 17 juillet 
Mme REDON        Viviane  71 ans  à Bouleurs  le 31 juillet 
Mme ROBERT  Françoise 87 ans à Bouleurs   le 10 août 
Mme LAVILLE-BORDERON Louise  87 ans à Maisoncelles  le 14 août 
Mme CHOBERT  Mauricette    à Bouleurs   le 30 août 
M   MARTEYN Dominique  72 ans à Bouleurs  le 31 août 
M.   BOURDON  André  96 ans à Maisoncelles le 04 sept. 
M. DRIARD   René 93 ans à Montceaux  le 07 sept. 
M.       NOËL  Jean   78 ans  à Bouleurs  le 21 sept. 
M.     BORDEREAU Bernard  76 ans à Pierre-Levée le 26 oct. 

  

Célébration des Mariages 
 

Christel AMENDOEIRA et  Benoit ATIBARD     de Bouleurs        le 10 juin 
Cindy  LABARSOUQUE et  Michaël  DE ALMEIDA   à Maisoncelles      le 24 juin 
Rosalie LEGENDRE et Vincent  ERNOULD   à Montceaux         le 1er juillet 
Mylène HUDIN et  Marius GUIGNER   à Maisoncelles      le 12 août 
Laurie DOMAIN et Christophe  OLIVEIRA  à Pierre-Levé         le 16 sept. 

 

Célébration des baptèmes 
 

Mathieu ZAVOLI,   Loëva et Juline NOREILS         à Fublaines                  le 30 avril 
Mathias SCHERMANN et                
Noëmie DOS SANTOS ARAUJO à Coulommes                        le 14 mai 
Léopold  MARTIN à Montceaux      le 25 mai 
Inès LEROND à Sancy      le 28 mai 
Nina MARQUES et Ambre FAUVEAU à Bouleurs       le 03 juin 
Jade BRILLANT et Baptiste DA SILVA FERNANDES à Vaucourtois        le 25 juin 
Erwan BROUDER à Sancy     le 2 juillet 
Clara ECALLE  à La Haute Maison      le 16 juil. 
Aymeric ADELON à Coulommes      le 27 août 
Mattéo AUTRET à Fublaines     le 9 sept. 
Méline BLEUET à Fublaines       le 17 sept. 
Ewen MAIRE à Coulommes    le 1er oct. 
Emaël et Elihoy MAHIEUX  à Maisoncelles      le 19 nov. 

Où es-tu ?      
 

Dans cette prière, le père Jean Debruynne, 
journaliste et écrivain, dit sa découverte 
de la naissance de Jésus en lui. 

 

Mon Dieu, 
Cette nuit c’est ton fils que je cherche. 
Mais minuit, 
Est-ce une heure pour sortir ? 
Pourtant j’aimerais tellement le voir, 
Pouvoir lui parler… 
Comment trouver ce nouveau-né 
Quand le monde est si grand 
Et que la nuit est en moi ? 
Je ne vois rien,  
Je ne sens rien… 
Et voilà que cette nuit je découvre 
Que c’est chez moi que tu viens… 
C’est donc moi ta crèche et ton étable… 

Qu’est-ce-que l’œcuménisme ? 

Les grands conciles des premiers siècles 
étaient qualifiés d' "œcuméniques" parce 
qu'ils réunissaient des évêques venus de 
"toute la terre habitée" (oikouménè en grec). 
Depuis le tournant des XlXe et XXe siècles, on 
entend par "œcuménisme" le mouvement qui 
s'est donné pour but de promouvoir l'unité 
doctrinale et institutionnelle des Églises chré-
tiennes actuellement divisées. Cette préoccupation répond à l'ardente prière 
de Jésus rapportée par l'évangile de Jean: : "Père que tous soient un afin que le 
monde croie tu m'as envoyé". S'agissant des relations entre chrétiens et non-
chrétiens, on ne parle pas d’œcuménisme, mais de dialogue interreligieux. 

Le 31 octobre 2017 nos amis protestants 
fêtaient les 500 ans de la réforme instituée 
par Martin Luther en 1517. Mais dès l’origi-
ne, son fondateur lui-même prie pour que 
les chrétiens restent unis dans leur diversité. 
 

La prière pour l’unité des chrétiens 
 
Cette prière, parfois attribuée par erreur à Mar-
tin Luther (1483-1546), apparaît pour la pre-
mière fois dans un livre de piété de Nuremberg 
au XVIème siècle. 
 

Dieu éternel et miséricordieux, 
Toi qui es un Dieu de paix, d'amour et d'unité, 
nous te prions, Père, et nous te supplions 
de rassembler par ton Esprit Saint tout ce qui 
s'est dispersé, 
de réunir et de reconstituer tout ce qui s'est 
divisé. 
 

Veuille aussi nous accorder 
de nous convertir à ton unité, 
de rechercher ton unique et éternelle vérité, 
et de nous abstenir de toute dissension. 
 

Ainsi nous n'aurons plus qu'un seul cœur, 
une seule volonté, une seule science, 
un seul esprit, une seule raison. 
 

Et tournés tout entiers vers Jésus-Christ notre 
Seigneur, 
nous pourrons, Père, te louer d'une seule bou-
che  et te rendre grâces par notre Seigneur Jé-
sus-Christ   
dans l'Esprit Saint.   
         Amen 



 

CALENDRIER DES MESSES  
Décembre 2017 à avril 2018 

(les dimanches à 10h30, samedi 18h30) 
DECEMBRE 

Dimanche 17 PIERRE-LEVEE 

Dimanche 
24    Veillée de NOËL 
              19h00 

FUBLAINES 

Lundi 25       NOËL HORS SECTEUR 

Dimanche 31 VAUCOURTOIS 

JANVIER 
Dimanche    7  galette de l’Amitié SAINT-FIACRE 

Dimanche 14    VAUCOURTOIS 

Dimanche 21 MAISONCELLES 

Dimanche 
28 Accueil des fiancés 

verre de l’Amitié 
VILLEMAREUIL 

FEVRIER 

Dimanche    4     BOULEURS 

Dimanche 
11 messe des familles 
      verre de l’Amitié 

PIERRE-LEVEE 

Mercredi   
     19h 

14    CENDRES 
   & soupe solidaire 

VILLEMAREUIL 

Dimanche 
18   10h café-carême 
       10h30 messe 

FUBLAINES 

Dimanche 
25   10h café-carême 
       10h30 messe 

MAISONCELLES 
père Th. Leroy 

MARS 

Dimanche    4     VAUCOURTOIS 

Dimanche 11   MONTCEAUX 

Dimanche 18   PIERRE-LEVEE 

Samedi  
         18h30 

24      RAMEAUX BOULEURS 

Jeudi saint           29 

HORS SECTEUR 

Veillée  Pascale   31 

AVRIL 

Dimanche    1        PÂQUES VILLEMAREUIL 

Dimanche 
08  messe des familles 

      verre de l’Amitié 
COULOMMES 

Dimanche 15     MAISONCELLES 

Dimanche 22 MONTCEAUX 

Vendredi Saint     30 

 

 

AGENDA  
 

le 30 décembre  : Concert orgue et trompette à Quincy 
 

Le 13 janvier 2017 : rencontre-formation des « relais-
village » dans la sacristie de Coulommes à 15h30 
Les bonnes volontés de nos 11 clochers seront les bien-
venues 
 

UNIVERSITE DE LA VIE :  
cycle de formation bioéthique 
4 soirées en visioconférence et en direct,  à l’institution 
Ste Foy de Coulommiers, de 20h15 à 22h30, sur le thè-
me du Temps:  

lundi 15 janvier, « vivre dans son temps » 
lundi 22 janvier, « être présent » 
lundi 29 janvier  « se donner le temps » et 
Lundi 5 février,  « conserver, progresser » 
Entrée payante sur inscription 
Renseignements :  www.universitedela vie.fr  
Contact:  avmeaux@gmail.com  
 

Le 11 février: dimanche de la santé: prière pour les 
malades, et sacrement des malades pour ceux qui le 
souhaitent  . 
 

14 février :  cérémonie des cendres  en l’église de 

Villemareuil, et  repas solidaire en faveur du secours 
catholique, en face, à l’élévage Saint Christophe,  rue St 

Christophe. Venez nombreux 

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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REFECTION DE L’EGLISE DE SAINT-FIACRE 
Des travaux sont prévus par la commune, afin de remet-
tre en état La façade sur rue, le clocher et le sol de notre 
église, dans le cadre d’un contrat rural . 
Aucune célébration n’y aura donc lieu durant le 
premier semestre 2018. 
 

EVEIL A LA FOI  : dorénavant, les jeunes enfants 

non catéchisés seront pris en charge pour un éveil à la 
Foi pendant les messes des familles  
 

MESSES DU SAMEDI  :  
nous avons innové en introduisant dans notre calendrier 
une messe le samedi en remplacement du dimanche; ce 
sera la messe des RAMEAUX  le samedi 24 mars à Bou-
leurs, pour commencer.  
Vous êtes tous appelés à réagir et à donner votre res-
senti sur ce changement 

DENIER DE L’EGLISE  :  URGENCE 
Notre diocèse est e n déficit, faisons TOUS notre 

devoir de Chrétien :   DONNONS :  
http://www.catho77.fr/spip.php?article805  

Pour accéder au site de la Communauté Chrétienne 

Saint-Fiacre, entrez :  www.saint-fiacre.org 


