
 

Une nouvelle année a commencé pour nous 
tous ! 2019 est en route ! 
Pour les Chrétiens elle a commencé  le 1er 
dimanche de l’avent avec St Paul qui nous dit 
« faites donc de nouveaux progrès ». Cela 
vaut pour toute l’année, que nous vous sou-
haitons heureuse, dans l’amour, la confiance 
et la Paix.  
Le temps de Noël va durer encore quelques 
semaines, et la Joie qui va avec : Joie de la 
naissance de Jésus. 
Mais pourquoi se réjouir de la naissance d’un 
homme il y a 2018 années 
environ ? A-t-il bâti un empi-
re, remporté de grandes vic-
toires, gagné beaucoup d’ar-
gent ? 
Non, tout ceci c’est la gloire 
des hommes, mais Jésus 
n’est pas qu’un homme, Il 
est aussi Dieu fait homme, Il 
est le Christ et il est venu 
pour nous sauver.  
Nous sauver, mais de quoi ? 
Pas des tremblements de terre, ni de la mala-
die, ni de la guerre, ni de la famine car notre 
corps terrestre est destiné à retourner à la 
poussière. Non, il est venu nous sauver de 
nous même, et de la « mort éternelle », nous 
ouvrir à un avenir différent, vers notre accom-
plissement...! 
Mais comment peut-on sauver de ses propres 
inconséquences quelqu’un qu’on aime? Les 
parents le savent bien : en l’aimant  plus que 
tout, en l’aimant et lui restant fidèle malgré 
toutes ses erreurs. 
C’est ce que Jésus a fait toute sa vie autour 

de Lui, humblement, avec délicatesse,  bien-
veillance, et jusqu’à donner sa vie sur la croix, 
par amour et fidélité envers nous et envers 
Dieu, son père. 
Sa résurrection le jour de Pâques a confirmé 
son essence divine et la domination de      
l’Amour sur la mort  
Mais, avant cela, Il a enseigné les foules pen-
dant trois ans, et son message martelé et il-
lustré de « paraboles » pour se faire com-
prendre, puis transmis par ses disciples, est 
toujours d’actualité:  

 

Aujourd’hui, Dieu 
vous aime, Il a be-
soin de votre 
amour, et la meilleu-
re façon de témoi-
gner à Dieu son 
amour, s’est d’aimer 
son prochain, et de 
s’aimer soi-même.. 
 

Aujourd’hui, c’est son exemple que le Christ 
nous demande de suivre pour trouver la   Vé-
rité et la Vie. 
Comment ? En méditant sa parole au travers 
des évangiles, et en les mettant en pratique. 
C’est ce que nous suggère notre évêque, 
dans sa lettre pastorale, en nous proposant 
une méditation pour chaque mois de l’année 
(voir p 3). Notre prêtre référent, Philippe Le-
grand, nous fait découvrir le texte proposé 
pour le mois de janvier (p 2). 
 

Alors commençons, ensemble, aujourd’hui..! 
Il y a urgence, le monde ne va pas si 
bien ...aujourd’hui. 

Véronique 
 

A VOTRE SERVICE   
Vous voulez faire la demande d’un baptême, d’un mariage ou d’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 Pierre-levée   01 60 22 90 80 gilles.kalfous@wanadoo.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  Pierre-levée   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    06 03 96 04 54,    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  

    Coord. Baptèmes :          Martine Schmitt                     Coulommes         01 60 61 80 69           gm.schmitt@9online.fr  
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ACTUALITE DIOCESAINE                JESUS-CHRIST    NOUS PARLE ... 

Père Philippe LEGRAND, Prêtre référent 
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Extraits de Évangile de Jésus Christ selon saint Luc 4, 14-21 
« Il m’a envoyé porter la Bonne Nouvelle aux pauvres» 

 

Lorsque Jésus, avec la puissance de l’Esprit, revint en Ga-
lilée, sa renommée se répandit dans toute la région. Il 
enseignait dans les synagogues des Juifs et tout le monde 
faisait son éloge. 
Il vint à Nazareth, où il avait grandi. Comme il en avait 
l’habitude, il entra dans la synagogue le jour du sabbat, 
et il se leva pour faire la lecture. On lui présenta le livre du prophète Isaïe. Il ouvrit 
le livre et trouva le passage où il est écrit:  
« L’Esprit du Seigneur est sur moi parce que le Seigneur m’a consacré par l’onction. 
Il m’a envoyé porter la Bonne Nouvelle aux pauvres, annoncer aux prisonniers 
qu’ils sont libres, et aux aveugles qu’ils verront la lumière, apporter aux opprimés 
la libération, annoncer une année de bienfaits accordée par le Seigneur. » 
Jésus referma le livre, le rendit au servant et s’assit. Tous, dans la synagogue, 
avaient les yeux fixés sur lui. Alors il se mit à leur dire: «Cette parole de l’Écriture, 
que vous venez d’entendre, c’est aujourd’hui qu’elle s’accomplit.»  
Tous lui rendaient témoignage; et ils s’étonnaient du message de grâce qui sortait 
de sa bouche. 

 

Jésus, l’aujourd’hui de Dieu 
 

Première prédication de Jésus à Nazareth où le commentaire du Seigneur est bref 
et percutant:  « Cette parole que vous venez d’entendre, c’est aujourd’hui qu’elle s’ac-
complit pour vous ».  

Jésus, après son baptême dans le Jourdain, est manifesté par la voix de son Père et 
par la présence de l’Esprit Saint comme le fils unique de Dieu, envoyé dans le monde 
pour annoncer la « bonne nouvelle de l’amour du Père. 

La promesse du salut qui s’accomplit en la personne même de Jésus qui guérit, 
libère, appelle, ouvre et sauve. Nous voyons l’aujourd’hui du salut dans l’évangile de Luc 
dès la naissance de Jésus; « Aujourd’hui le salut est entré dans cette maison », sans ou-
blier la promesse de Jésus au larron sur la croix: « Aujourd’hui tu seras avec moi dans le 
Paradis » 

L’aujourd’hui du Salut en Jésus-Christ, nous pouvons l’accueillir 
dans nos vies en ouvrant nos cœurs et toute notre vie à la pré-
sence du Christ venu sauver ce qui était perdu, guérir ce qui 
était blessé. N’avons-nous pas, dans notre vie des blessures 
enfouies, des nœuds à l’intérieur, des prisons dans lesquelles 
nous nous enfermons ? 
Cette parole c’est aujourd’hui qu’elle s’accomplit pour vous. LOURDES 2019 

 

Le pèlerinage diocésain des 
malades se tiendra : 
du 25 juin au 1er juillet 2019  
Sur le thème: 
« heureux vous les pauvres, car 
le royaume des cieux est à 
vous » 
N’hésitez pas à venir et à pro-
poser ce temps fort à de nou-
veaux pèlerins 
Les inscriptions débuteront en 
février 
Contact :  
Chantal Donze     01 64 36 51 64  
pelerinage@catho77.fr 

 Bonne année avec Saint Luc 
 

Pendant cette année liturgique, qui commence avec l’avent, nous lirons l’évangile de saint Luc. 
Mais qui est-il, et quelle particularité possède son évangile? 
Luc est un médecin, originaire d’Antioche; il rejoint l’équipe missionnaire de Saint Paul, qu’il 
accompagne dans ses voyages apostoliques. C’est Saint Luc qui a écrit les Actes des Apôtres. 
Dans son introduction à l’évangile, Luc nous dit avoir recueilli soigneusement les témoignages 
sur Jésus, pour servir à l’annonce de la Foi qui ne repose pas sur des fables, mais sur la personne 
vivante de Jésus-Christ. Il fait œuvre d’historien pour montrer la solidarité de la Foi reçue des 
apôtres au lecteur auquel il s’adresse, appelé Théophile (ce qui signifie  « ami de Dieu ») 
Quel est le visage de Jésus chez St Luc?  
Il insiste sur la joie du salut apporté par Jésus dès sa naissance, pour les pauvres et les pêcheurs 
en priorité. C’est aussi l’évangile de la miséricorde (le fils prodigue, rencontre de Zachée et du  

UNIVERSITE DE LA VIE :  
cycle de formation bioéthique 

4 soirées en visioconférence et 
en direct,  sur le thème :  

LA VIE : à quel prix ? 
À MEAUX, hotel CONFORT , 33 
brd duCchevalier Bayard 

lundi 14 , 21 ,28  janvier et 
Lundi 4 février,   
Exposés, témoignages et débats 
sur les thèmes: Désir d’enfant, 
Procréation artificielle, mar-
chandisation du corps, acharde-
ment thérapeutique, fragilité, 
handicap, dépendance, la vie à 
quel prix? 
Entrée payante sur inscription 
Renseignements :  
www.universitedela vie.fr  
Contact:  avmeaux@gmail.com  

Vous trouverez d’autres actuali-
tés plus détaillées 
- sur le site du pôle: 
https://cathomeaux.fr/wordpress/ 

- ou celui du diocèse : 
http://catho77.fr 
 

JOURNEE DU PARDON : 
le 6 avril à l’église SAINT JEAN 

BOSCO de MEAUX-BEAUVAL 
16 heures non-stop de 9h00  le 
samedi jusqu’au dimanche à 1h 
du matin, pour prier, adorer, et 
surtout se confesser (sacrement 
de réconciliation) 
Des prêtres seront entièrement à 
votre écoute toute la journée, 
pour les jeunes de 16h30 à 
18h30, et pour les adultes : de 
9h30 à 10h30, 12h à 16h30, 



 

         PRIERES                     CARNET 
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Père de tendresse, 
Par l’intercession de saint Etienne*, 

Remplis chacun de nous de délicatesse fraternelle 
Et d’audace pour la mission. 

 

Donne ton Esprit-Saint 
Afin que nous ressemblion s davantage au Christ, 

Lui qui nous révèle notre vocation 
De fils et de Filles de Dieu. 

 

Comme Lui, donne-nous d’être, 
Par nos paroles et nos actes, témoins de ta proximité 

Et de ta miséricorde. 
 

Fais de nous un peuple de disciples-missionnaires. 
 

Amen 
 

Jean-Yves Nahmias,  Evêque de Meaux    
23 septembre 2018  

 

*Etienne est le saint patron de notre  cathédrale  

Notre Evêque nous parle ... 
 

Après deux années de consultation des catholiques de 
Seine et Marne, dans le cadre d’une assemblée synoda-
le représentative de tous les statuts, laïcs (en majorité),  
prêtres, religieux(ses), etc.., de tous les âges, de toutes 
les sensibilités, notre évêque a promulgué        
ses  orientations pastorales » lors d’une grande ren-
contre diocésaine le 23 septembre à la cathédrale de 
Meaux. 
Dans la continuité de ces orientations, Il a également 
publié sa 1ère lettre pastorale de l’année liturgique, 
adressée à l’ensemble des catholiques de Seine et Mar-
ne, sur le thème « Aimer avec la délicatesse du Père » 
Cette lettre est à votre disposition dans toutes nos égli-
ses, ou sur simple demande à votre relai village ou l’un 
des membres de l’EAP (voir p 1) 
Extrait: 
« Laissons-nous toucher par 

l’humilité du Christ, qu’elle 

soit la source de notre bien-

veillance fraternelle et de 

notre capacité à rencontrer 

nos frères » 

Célébration des baptêmes 
 

15/04/18 Meena MARTIAL                à MAISONCELLES 

06 /05/18 Maxime ZUCCHI                  à FUBLAINES 

20/05/18 Hugo  VOY,  

 Shana  et Mya BECQ (CHOLIN)              à COULOMMES 

10/06/18 Stella LABOLLE                 à PIERRELEVEE 

17/06/18 Léo EMERAUD ,             à  VAUCOURTOIS 

08/07/18 Thomas PITET et Maïlhan  GUIRAND   à BOULEURS 

 Adèle JABLONSKI              à FUBLAINES 

05/08/18 Loukas FEFORT              à COULOMMES 

02/09/18 Andréa DEBOFFE      à SAINT-FIACRE 

09/09/18 Romain LANTENOIS             à VILLEMAREUIL 

 Mahé GUYOT              à BOULEURS 

30/09/18 Noémie PIRAGINE, Lison GAUTTIE et 

 Ambroise RESSAIRE             à PIERRE-LEVEE 
14/10/18 Chloë FLUTEAUX              à COULOMMES 

21/10/18 Lena BOURNICHE             à MONTCEAUX 

28/10/18 Lizéa MOUNY              à SANCY 

———Novembre 2017    à    Décembre 2018 ——— 
Célébration des obsèques religieuses  

 

       Boutigny   PiIEDELOUP Laure   45 ans 
15/11/2018         La Haute Maison   TUFFIN  Suzanne             92ans  
16/10/2018         Pierre Levée    DESWARTE Sylvain    40 ans 
08/09/2018     Saint-Fiacre   CAVAZZA  Bruno   10 ans 
31/08/2018         Coulommes     BAZIRET Suzanne              89 ans 
31/08/2018         Fublaines      GENDRE Jean Paul       72 ans 
07/06/2018         Villemareuil      MORAIN  Jeannine              92 ans 
28/04/2018         Bouleurs         REGEASE Jean-Jacques  68 ans 
13/04/2018         Pierre Levée     NICOLAS Jean Claude    75 ans 
09/04/2018         Pierre Levée     GRETTEN Jeanine     88 ans 
20/03/2018         Pierre Levée     MARTEAUX Madeleine    87 ans 
09/03/2018         Montceaux     WELTER Antoine     78 ans 
01/03/2018         Montceaux    MASSON Denise     89 ans 
31/01/2018         Pierre Levée    LECUYER Roger    75 ans 
12/02/2018         Coulommes    FUSY  Michel        80ans 
08/01/2018         Maisoncelles   FLEURY Roger       87 ans 
 

Célébration des Mariages 
 

26/05/18 Sandrine BARBE et Fabrice TORTOCHAUX  à VILLEMAREUIL 

09/06/18 Cécile HASQUENOPH et Sylvain JOCHEMCZACK  à MONTCEAUX 

09/06/18 Mathilde BECKER et Julien FAYE    à FUBLAINES 

30/06/08 Lucie DANO et Gabriel BRUNO    à VILLEMAREUIL 

21/07/18 Béatrice MARCELLAS et Damien GHISLAIN         à VAUCOURTOIS 

04/08/18 Elodie BRUYAS et Christian DARIBO   à  FUBLAINES 

08/09/18 Héloïse LANTENOIS et Hervé LANTENOIS         à VILLEMAREUIL 

29/09/18 Marie Estelle NESS et Nicolas GAUTTIE         à COULOMMES 

06/10/18 Floriane FAYE et François BEAUPERE       à QUINCY-VOISINS 

 

bon larron) et de la charité active (le bon samaritain) 

Par le don de l’Esprit Saint, très présent dans l’œuvre 
de Luc, Jésus promet que la bonne nouvelle est adres-
sée à tous les peuples de la terre; cette dimension uni-
verselle se retrouve au jour de la pentecôte. 
Enfin, St Luc nous présente au début de son évangile, 
la foi de la vierge Marie qui nous accompagne et nous 
inspire. Puissions nous être des « Théophiles » atten-
tifs, comme Marie, à garder la parole de Dieu et à la 
mettre en pratique dans nos vies… 
Bonne suite de Jésus avec Saint Luc ! 

Père Philippe Legrand 

Textes d’évangile à méditer, ensemble: 
Janvier : Luc 4/14-21    (dimanche 27 janvier) 
Février : Luc 6/27-38    (dimanche 24 février) 
Mars  : Luc 15/1-2, 11-32  (dimanche 31 mars) 
Avril : Jean 8/1-11    (dimanche   7 avril) 
Mai  : Jean 10/27-30   (dimanche 12 mai) 
Juin  : Jean 17/20-26  (dimanche   2 juin) 



 

DENIER DE L’EGLISE  :  URGENCE 
Si nous faisons partie de la grande famille des Chrétiens, no-
tre devoir est de soutenir notre église 
Par CB:     http://www.catho77.fr/spip.php?article805 
ou  par chèque à l’ordre de ADM, à envoyer  à  
ADM    7 rue Notre Dame      77334 MEAUX CEDEX 

Mentionner au dos « denier de l’Eglise » 

CALENDRIER DES MESSES  
Janvier à jUIN 2019  

(les dimanches à 10h30 ou samedi à 7 

JANVIER 

Dimanche 20 VILLEMAREUIL 

Dimanche 27     PIERRE-LEVEE 

FEVRIER 

Dimanche    3   FUBLAINES 

Dimanche 10    MAISONCELLES 

Dimanche 
17 messe des familles 
Accueil des fiancés  

VILLEMAREUIL   
verre de l’Amitié 

Dimanche 24  VAUCOURTOIS 

MARS 

Dima 
nche    

3    PIERRE-LEVEE 

Dimanche 10     CENDRES LA HAUTE MAISON 

Dimanche 17  VAUCOURTOIS 

Dimanche 24   SANCY 

Dimanche 31 VILLEMAREUIL 

AVRIL 

Dimanche    7 COULOMMES 

Samedi 
13    RAMEAUX 
   messe des familles 

PIERRE-LEVEE 
verre de l’Amitié 

 
 

14  Hors secteur 

Dimanche 21  PAQUES FUBLAINES 

Dimanche 28      LA HAUTE MAISON 

MAI 

Dimanche    5         BOULEURS 

Dimanche 12   VILLEMAREUIL 

Dimanche 19     VAUCOURTOIS 

Jeudi 30     ASCENSION PIERRE-LEVEE 

Dimanche 26  Professions de F SANCY 

 

 

Pour soutenir ce journal, vous pouvez envoyer un 
chèque (ordre: "a.d.m. Pôle de Meaux") avec la men-
tion au dos  "don journal CCSF, à Valérie Charaud,  
16 rue Neuve. 7758O Pierrelevée ,"   D’avance, MERCI  

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, , Mareuil les Meaux 
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REFECTION DE L’EGLISE DE SAINT-FIACRE 
Les travaux prévus en 2018 ont été retardés, c’est pour-
quoi aucune messe n’y sera célébrée avant juillet. 
 

EVEIL A LA FOI  :  
dorénavant, les jeunes enfants non catéchisés sont pris 
en charge pour un éveil à la Foi pendant les messes des 
familles.  Les parents y sont bien sure les bienvenus! 
 

CATECHISME 
Pourquoi inscrire votre enfant au catéchisme? 
Vous trouverez des éléments de réponse en tapant : 
église.catholique.fr/catechisme 
Soyez les bienvenus…Renseignements et inscription:  
Mme Christelle Boutour     06 27 13 14 00 

AUMÔNERIE 
Cette année, ce sont 6 jeunes qui vont partir avec Jean-
Marc au FRAT de JAMBVILLE du  7 au  10 juin, et retrou-
ver 11 000 jeunes chrétiens d’ile de France pour parta-
ger, chanter, prier, et s’amuser! 
 

Vous pouvez les aider en venant nombreux  
à leur  traditionnelle   

SOIREE CREPE, le  18 mai, à 19h00, 
 dans la salle des fêtes de FUBLAINES 

venez vous amuser avec les jeunes, amenez vos 
amis, vos parents, vos voisins, plus on est de fous 
plus on rit!         Renseignements et Inscriptions 
auprès de :  Cavazza.jm@sfr.fr ou au 01 60 25 78 80 

À noter dans vos  AGENDAS 
 

ASSEMBLEE DE NOS 11 CLOCHERS 
Nouveaux habitants de nos clochers,  
paroissiens fidèles ou occasionnels,  

Baptisés ou en recherche., sympathisants.. 

Faisons connaissance !   
Retrouvons nous tous en présence de notre 

prêtre référent, pour un repas partagé 

Samedi 23 mars à 19h00 
Salle des fêtes de  COULOMMES   

Pour accéder au site de la Communauté Chrétienne 

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

NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE, MERCI 

JUIN 

Dimanche    2      1ères Comm. COULOMMES 

Dimanche 9      PENTECÔTE MONTCEAUX 

Dimanche 16    MAISONCELLES 

Dimanche 30 FUBLAINES 

AGENDA 


