
 

BULLETIN PAROISSIAL DE NOS 11 CLOCHERS  

N°9  
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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   
Prêtre référent  :     Pére Eric Batia 06 05 61 60 58 ericserge2010@gmail.com 

Coordinateur & comm :   Gilles Kalfous 01 60 22 90 80 gilles.kalfous@wanadoo.fr 

Transmission de la foi :   Jean-Marc Cavazza 01 60 25 78 80 cavazza.jm@sfr.fr 
Solidarité et charité :       Jean-Ph. Houdayer 01 60 25 72 80 houdayer.jp@gmail.com 
Liturgie et sacrements    François Dano 06 75 65 82 16 familledano5@orange.fr 
Finances :                  Valérie Charaud  01 60 22 73 55 valerie.charaud@orange.fr 
Journal :                           Véronique Cavazza 01 60 25 78 80  cavazzav@hotmail.fr  
Coord. Baptèmes :      Martine Schmitt           01 60 6180 69 gm.schmitt@9online .fr 

Coord. Marriages    :       Gilles Kalfous              01 60 22 90 80 gilles.kalfous@wanadoo.fr 

   

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  

« SAUVER L’EGLISE… !!? » 
 

En « avouant » à notre curé le sujet de notre 
prochain journal, nous avions bien conscience 
de notre témérité ! 
Comment traiter un tel sujet en 2 pages ? 
Ce serait un peu comme écrire « sauver la 
planète pour les nuls » !!! 
- La planète,  c’est sûr, elle a vraiment besoin 
d’être sauvée, et pour cela,  tout le monde 
doit s’y mettre, et 2 pages ne suffiraient pas à 
lister toutes les actions à entreprendre. 
- L’Église, l’institution, est bien chahutée, 
c’est sûr aussi. Mais de tous temps, elle a 
appris, souvent douloureusement, à évoluer, 
à se corriger, à s’adapter à la société, et à 
ouvrir des chemins pour les générations futu-
res.  
L’arrivée de notre Pape François en a été l’é-
clatante démonstration et une grande source 
d’espérance pour l’avenir. 
-L’Église, en tant qu’assemblée des Chrétiens,  
elle est déjà sauvée ; le Christ est venu pour 
ça : par sa naissance que nous fêtons en ce 
moment, par sa vie offerte, il a donné un sens 
à la vie terrestre de tous ceux qui croient en 
lui, et le pardon des fautes pour entrer dans 
l’Amour et la Vie Éternelle. 
 
Mais c’est quand même l’institution, bien 
qu'imparfaite,  qui est nécessaire à la trans-
mission du message du Christ et qui est né-
cessaire pour cela; c’est pourquoi elle a be-

soin de chacun de nous pour se réformer, 
pour être cohérente, pour vivre, pour survi-
vre même parfois… 

Nous sommes nombreux, même non prati-
quants, à réserver une place pour la Foi, bien 
au chaud dans notre coeur. Mais cela ne suf-
fit pas pour la transmission. 
Au train où vont les choses, qui proclamera  
le message de l’Évangile aux prochaines gé-
nérations, sous quelles formes et dans quels 
lieux ?  
C’est cette réflexion que nous souhaitons 
esquisser dans ce numéro, et même, pour-
quoi pas, initier un dialogue entre toutes les 
personnes de bonne volonté soucieuses de la 
survie de leur Foi et des valeurs  dont elle est 
la source, ou interpellées par le message d’E-
vangile. 
 A suivre… 

Véronique 

      CONTACTS FUNÉRAILLES  :          
  Montceaux, Fublaines, St-Fiacre, Villemareuil                                  Cl. Mèze          06 77 77 66 29        Cl. Marsaux    06 03 96 04 54 
  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  



 

 

 

HOMELIE DU 1er DIMANCHE DE L’AVENT 
 

(…)Elargissons notre cœur au dessein de Dieu  

Dieu est fidèle ! En ce premier dimanche de 
l’avent, une nouvelle année liturgique com-
mence. Bonne année à chacun d’entre vous ! 
Dieu nous offre une année de grâce, une an-
née de croissance entre ses mains. Nous sa-
vons que Dieu sera à nos côtés : Dieu est fidè-
le. Prenons la décision personnelle d’être nous 
aussi fidèles à ses côtés. Et si c’est nécessaire, 
demandons la grâce de nous relever, de nous 
réconcilier avec lui et de repartir avec enthou-
siasme.  
 

 (…..) le prophète Isaïe  nous montre bien la 
dynamique du temps de l’Avent. « Mainte-

nant, Seigneur, c’est toi notre père. Nous som-

mes l’argile, c’est toi qui nous façonnes : nous 

sommes tous l’ouvrage de ta main. » (Is 64, 7). 
Demandons à Dieu de nous façonner. C’est lui 
qui prépare nos coeurs pour être prêts à fêter 
Noël, à être à l’unisson du projet de Dieu pour 
l’humanité que nous fêtons dans la Nativité. 
La qualité de l’argile, c’est d’être souple, doci-
le dans les mains du potier. Demandons à 
Dieu cette souplesse, cette docilité entre ses 
mains. Mais attention : cette comparaison a 

ses limites, elle ne doit pas nous tromper. 
L’être humain n’est pas un tas de terre. Le 
travail du Seigneur en nous ne peut s’ac-
complir sans notre plein engagement, l’en-
gagement de notre liberté. Oui, Dieu agit en 
nous et nous prépare à la joie de Noël, mais 
cela ne peut se faire sans notre disposition 
intérieure, sans notre adhésion profonde et 
sans l’engagement de nos actes.  

 

+ Jean-Yves Nahmias Évêque de Meaux  

 

  MESSAGE DE NOTRE EVEQUE   
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Vous trouverez d’autres actualités  
plus détaillées sur le site du pôle: 
https://cathomeaux.fr/wordpress/ 
ou celui du diocèse : http://catho77.fr 
Ou la chaine youtube : My Cathomeaux 

De l’Avent à Noël  
 

Depuis le 28 Novembre dernier, nous nous sommes replongé dans une nouvelle 
aventure avec le Seigneur, avec le Temps de l’Avent qui est prélude à la fête de la 
Nativité de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Que retenir de l’Avent et de 
Noël ? 
Avent : Du Latin Adventus, arrivée, l’Avent est la période qui comporte les 4 diman-
ches précédant Noël, période pendant laquelle l’Eglise invite ses enfants à préparer 
leurs cœurs à recevoir le Messie dans un effort de conversion et d’écoute attentive. 
Quelques figures bibliques marquent le Temps de l’Avent, soit par leur message, 
soit par leur adhésion à la volonté salvifique de Dieu : Isaïe, Jean-Baptiste, Elisa-
beth, Marie.  
Le Temps de l’Avent, c’est l’espoir et la joie de  l’humain qui se voit honoré par la 
divinité. C’est aussi un temps où l’homme cherche l’intimité avec Dieu. Noël, Dieu 
prend le risque de devenir homme. 
Noël : Selon une définition plus classique et plus connue, Noël est la fête chrétien-
ne qui célèbre la naissance de Jésus de Nazareth au moment du solstice d’hiver. 
Pour un grand nombre de personnes, Noël est une fête populaire déconnectée de 
son fondement religieux. 
Pour le chrétien, c’est le mystère de l’incarnation qui est célébré. C’est-à-dire que 
Dieu se fait homme par son Fils Jésus-Christ. Il nous rejoint dans notre humanité et 
nous communique sa divinité. C’est une nouvelle Alliance qui est scellée entre Dieu 
et l’humanité. 
Noël n’est pas d’abord une fête cultuelle ou décorative comme on le voit. C’est 
plutôt Dieu lui-même qui vient rencontrer l’homme pour le relever et lui redonner 
sa dignité perdue au jardin d’Eden. C’est le relèvement de l’homme qui est célé-
bré : Emmanuel, parmi nous.  
Alors, nous sommes appelés à annoncer au monde que Dieu est au milieu de son 
peuple. Son Fils Jésus nous sauve et nous libère. Par nos paroles et gestes, soyons 
porteurs de cette Bonne Nouvelle : Aujourd’hui, un sauveur nous est né, c’est Jésus 
le Sauveur. 

Père Eric Batia 
 

Présentation du Père  Eric Serge BATIA, Prêtre référent du secteur Saint Fiacre 

 
Je suis un prêtre Congolais de Brazzaville, du Diocèse de Nkayi. 
J’ai été ordonné Prêtre le 10 Juillet 2010. Je suis arrivé en Fran-
ce en 2019 dans le Diocèse de Meaux. Après avoir passé un an 
dans le Pole missionnaire de Melun, j’ai été nommé dans le 
Pole missionnaire de Meaux comme Vicaire de Meaux et Prêtre 
Référent du Secteur Saint Fiacre. Je réside au presbytère place 
Henri IV où je partage la vie commune et fraternelle avec les 
pères Thierry Leroy et Jean-Baptiste Pelletier. 
Ma mission comme Prêtre Référent est d’animer pastoralement 
le Secteur Saint Fiacre sous la responsabilité du Curé du Pole missionnaire, de célé-
brer les messes, les baptêmes, les mariages, les obsèques et bien d’autres. Je suis le 
prêtre référent de l’Equipe d’Animation Pastorale (E.A.P); avec le Coordinateur et 
les membres de l’équipe, le travail consiste à organiser voire  réorganiser la vie et 
les activités dans la paroisse. 
Je serai avec vous pendant 2 ans au moins.  

MESSAGE de notre prêtre Eric BATIA 

Nous lui souhaitons une bonne  mission pastorale dans notre secteur.   
et une bonne année parmi nous. . 

UN JOUR PROCHAIN 
* 

Un jour prochain nous pourrons de nouveau 
Nous voir,  Nous parler, Nous toucher,  Nous embrasser… 

Un jour prochain nous pourrons de nouveau rire ensemble… 

Nous vous adressons nos vœux les plus fous pour cette année nouvelle, 

Que 2021 voit naître ce jour prochain 

 FAIRE PART 
Dans l’espérance de la Résurrection,  

Le Père Philippe MENU  
 

Vicaire à Lagny de 1976 à 1982,  
Vicaire à Meaux de 1982 à 1990,  
Curé de Vaires-sur-Marne de 1990 à 
2000,  
Prêtre coopérateur du Pôle Missionnaire 
de Meaux,  
en résidence à Trilport depuis 2000 
 

s’est endormi dans la paix du Seigneur,  
le dimanche 13 décembre 2020,  



 

      

  N° 9    DECEMBRE   2020           ECHOS... de la Communauté Chrétienne Saint Fiacre                                       page 3 

MESSE DE NOËL au CHU 

Lors de nos vœux au 1er janvier dernier, la pandémie qui 
nous assaille depuis 10 mois ne faisait pas partie de nos sou-
haits. Pourtant elle occupe nos vies, nous prive de nos amis, 
isole nos ainés, fragilise notre économie, anéantit les plus 
précaires, nous sort de nos églises et tue. 
Nombre de spécialistes s’accordent à dire que cette pandé-
mie et son développement sont dus à notre inconséquence. 
Certes, la plupart des gouvernements des pays « riches » ont 
privilégié la vie humaine à la sauvegarde de l’économie. C’est 
une grande première. Mais, tout comme au printemps, les 
autorités nous privent aujourd’hui de certaines de nos liber-
tés pour nous protéger. Et notre individualisme forcené re-
gimbe. 

Mais n’avons-nous pas réagi à l’envers face à cette pandé-
mie ? Si nous avions pensé solidarité ou fraternité nous au-
rions offert notre liberté pour protéger notre prochain. C’est 
d’ailleurs ce qu’on nous demande. Pour en sortir il nous faut 
accepter d’être vulnérable et résister tous ensemble. Soyons 
acteurs et non punis, moralement nous serons moins at-
teints. Ecoutons le pape. Prenons soin de notre frère et pro-
tégeons notre planète. Dans sa dernière encyclique « Fratelli 
tutti »*, le Saint Père nous déclare : « Il faut développer cette 

conscience qu’aujourd’hui nous nous sauvons tous ou bien 

personne ne se sauve ».  
 

Tout est dit ...voire, prédit... 

*Voir extraits ci-dessous      Claudine 

Il est 20 heures. Dans l’hôpital de cette grande ville de provin-
ce les visiteurs sont partis. Les malades ont diné et se repo-
sent. Nous sommes le 24 décembre. 
Au 4ème étage de cet établissement tout est calme. Les mem-
bres de l’aumônerie de l’hôpital  s’affairent en silence dans un 
vaste espace desservant les différents couloirs. On installe une 
table recouverte aussitôt d’une nappe d’autel et d’une bougie. 
Un pupitre, des chaises, une sono. Les accessoires nécessaires 
à la célébration de l’eucharistie sont disposés sans oublier la 
crèche. 
Les paroissiens de cette chapelle éphémère arrivent ; les béné-
voles se dispersent dans les différents services, aux différents 
étages et reviennent accompagnant un malade dans son lit ou 
dans un fauteuil roulant ; quelques malades valides s’instal-
lent. L’assistance est aussi composée des familles des malades 
et de celles des aumôniers. Quelques anciens patients, parfois 
venus de loin, reconnaissants d’être guéris et sensibles à l’es-
prit de cette célébration sont là. Nous sommes une quarantai-
ne. 
Après s’être assuré que tous les appareils médicaux d’assistan-
ce aux malades sont bien branchés, les rallonges électriques 
rangées et les malades bien installés, la messe peut débuter. 
Le prêtre ouvre la célébration, l’assistance se lève, l’Enfant 
Jésus est couché dans la mangeoire, le gloria est entonné, la 

messe de la nativité 
commence. 
Il fait nuit noire de-
hors et cela contraste 
avec les murs blancs 
de l’hôpital. Ce vaste 
espace sans âme et le 
bruit des appareils 
médicaux ne sont pas 
propices au recueillement…et pourtant l’assemblée est priante 
et attentive. Ce soir là, les lectures, les gestes, les rites sont les 
mêmes que dans toutes les églises du monde mais l’atmos-
phère est différente. Il se passe quelque chose …. On est au-
delà du recueillement. La prière est fervente et le moindre 
temps de silence relève de l’émotion. 
« Les anges dans nos campagnes » clôt la cérémonie. Les gens 
se lèvent, souriants, se saluent, échangent en se souhaitant un 
joyeux Noël. Les bénévoles raccompagnent les malades dans 
leur chambre. Les bonnes volontés aident à ranger le matériel 
et à remettre le lieu en l’état.  Le prêtre et les aumôniers par-
tagent un chocolat chaud avant de porter l’Enfant Jésus dans 
la chapelle de l’hôpital et de prier tous ensemble. 
Puis chacun rentre chez soi…..différent. 

Claudine 

Globalisation et progrès sans cap commun  
30.  […..] 
31. Dans ce monde qui avance sans un cap commun, se res-
pire une atmosphère où « la distance entre l’obsession en-
vers notre propre bien-être et le bonheur partagé de l’huma-
nité ne cesse de se creuser et nous conduit à considérer 
qu’un véritable schisme est désormais en cours entre l’indi-
vidu et la communauté humaine. […] Parce que se sentir 
contraints à vivre ensemble est une chose, apprécier la ri-
chesse et la beauté des semences de vie commune qui doi-
vent être recherchées et cultivées ensemble, en est une au-
tre ». La technologie fait sans cesse des avancées, mais « 
comme ce serait merveilleux si la croissance de l’innovation 
scientifique et technologique créait plus d’égalité et de cohé-
sion sociale ! Comme ce serait merveilleux, alors qu’on dé-
couvre de nouvelles planètes, de redécouvrir les besoins de 
nos frères et sœurs qui tournent en orbite autour de nous! » 

Les pandémies et autres chocs de l’histoire  
 

32. Certes, une tragédie mondiale comme la pandémie de 
Covid-19 a réveillé un moment la conscience que nous cons-
tituons une communauté mondiale qui navigue dans le mê-
me bateau, où le mal de l’un porte préjudice à tout le mon-
de. Nous nous sommes rappelés que personne ne se sauve 
tout seul, qu’il n’est possible de se sauver qu’ensemble. 
C’est pourquoi j’ai affirmé que « la tempête démasque notre 
vulnérabilité et révèle ces sécurités, fausses et superflues, 
avec lesquelles nous avons construit nos agendas, nos pro-
jets, nos habitudes et priorités. […] À la faveur de la tempê-
te, est tombé le maquillage des stéréotypes avec lequel nous 
cachions nos ego toujours préoccupés de leur image ; et res-
te manifeste, encore une fois, cette [heureuse] appartenan-
ce commune […], à laquelle nous ne pouvons pas nous sous-
traire : le fait d’être frères ». 

LIBERTE   FRATERNITE    CORONAVIRUS 

« TOUS FRERES »  Extraits de la dernière encyclique du pape François 

REFLEXIONS 



 

      L’ AUMÔNERIE À TRAVERS LA PANDÉMIE COVID   
 

Dans notre précédent journal nous avons évoqué l’encyclique de notre pape François sur 
l’écologie intégrale : « Laudato Si ».  la Covid 19, le confinement, la protection de la Maison 
commune... Tout est lié ;  
 

Nous avons donc décidé de nous confronter à ce défi avec les jeunes de l’Aumônerie. Les difficultés à échanger en présentiel ou 
en « visio » comme pour l’école n’ont pas eu raison de l’enthousiasme des jeunes de l’aumônerie ! 
Nous avons travaillé sur un questionnaire proposé par un collectif  issu du Collège des Bernardin et du mouvement « Eglise Ver-

te » dont nous vous parlerons plus loin. 

1          Exercice d’auto-description :   “ où atterrir après la pandémie ? ” 
https://ouatterrir.medialab.sciences-po.fr/#/ 

Voilà la démarche que nous avons appliquée, et  nous vous invitons à la refaire : 
 

« Je profite de la situation inédite provoquée par la crise actuelle pour faire l’inventaire de ce à quoi je tiens »  
sous forme de tableau 2 colonnes, 10 lignes, lister : 

 
je rassemble en pensée toutes les activités identifiées dans ce tableau 
je porte ensuite un jugement et une décision sur ces activités et Je refais un tableau à 2 colonnes :  
 

« Est-ce que je souhaite que cette activité reprenne, continue, se développe… ou pas ? » 

 

2            Conclusion 

Que faut-il arrêter ?  
Dans ma liste, je choisis une activité dont je souhaite qu’elle ne reprenne pas , ne continue pas, ou diminue et je me pose 4 ques-
tions. 

• Pourquoi cette activité me semble-t-elle nuisible / superflue / dangereuse /incohérente, pour moi-même et/ou pour les autres ? 

• En quoi la disparition / la mise en veilleuse / la diminution de cette activité rendrait-elle d’autres activités que je favorise plus 

faciles / plus cohérentes ? 

• J’imagine des mesures pour que les ouvriers / employés / agents /entrepreneurs ou plus généralement les personnes investies 

dans cette activité, qui ne pourront plus continuer, se voient faciliter la transition vers d’autres activités 

• Que pourriez-vous faire (seul ou avec d’autres) pour que cette activité ne reprenne pas ? Il s’agit ici d’imaginer des actions 

concrètes 

Que faut-il développer ? 
Dans ma liste, je choisis une activité dont je souhaite qu’elle continue / se développe / reprenne / commence et je me pose 4 
questions. 

• Pourquoi cette activité me semble-t-elle positive ? En quoi rend-elle plus faciles / harmonieuses / cohérentes d’autres activités 

que je favorise ? 

• En quoi cette activité permet-elle de lutter contre d’autres activités que je juge défavorablement / dont je voudrais qu’elles s’ar-

rêtent ? 

• J’imagine des mesures pour aider les ouvriers / employés / agents / entrepreneurs ou plus généralement les personnes qui s’in-

vestiront dans cetteactivité, à acquérir les capacités / moyens / revenus / instruments permettant la reprise / le développement / la 

création de cette activité ? 

•Que pourriez-vous faire (seul.e ou avec d’autres) pour favoriser cette activité ? 
3 Puis je recommence autant de fois que je le souhaite, activité par activité… 
  Pour aller plus loin, si vous souhaitez, comme nous l’avons fait avec les jeunes, entreprendre une réflexion sur ce sujet, prenez 
contact avec nous, rejoignez un groupe, famille, voisins, cellule verte de la paroisse… 
Pour cela, vous pouvez laisser un message à Jean-Marc :    cavazza.jm@sfr.fr 
Si jamais vous êtes seul.e et ne pouvez pas rejoindre de groupe, vous pouvez vous inscrire directement dans la démarche proposée 

par Bruno Latour, qui se trouve sur le site  
 

Où atterrir après la pandémie ?  https://ouatterrir.medialab.sciences-po.fr/#/ 
 

Prochainement un référent « Écologie intégrale » sera nommé dans notre EAP ; faites nous remonter le résultat de votre ré-
flexion, elle s’inscrit dans la démarche Eglise Verte dans laquelle s’engage notre Pôle et notre communauté paroissiale. 
 

    Jean-Marc 

Activités suspendues : Activités maintenues ou apparues : 

 
 

 

Activités qui s’arrêtent (ou diminuent) Activités que je veux reprendre et développer 
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La fin d’année approche, et c’est une année catastrophique pour les 
finances de L’Eglise 
Avez-vous pensé à faire votre don pour le « LE DENIER DE L’EGLISE » ? 
Même si nous ne pratiquons pas régulièrement, nous tenons à notre 
Eglise  et nous voulons la soutenir. 
L’Eglise ne reçoit aucune subvention, ni du Vatican, ni de l’Etat. 

L’Eglise ne vit que de la générosité de ses fidèles et de ses amis 

De quoi vit l’Eglise Catholique ?  100% de Dons 
1. RÉMUNÉRATION DES PERSONNES 

(prêtres, séminaristes, prêtres aînés, laïcs en mission) 
     OFFRANDES DE MESSE 
Messe pour un défunt, un malade, ..: Offrande conseillée : 17 € 
     DENIER DE L’EGLISE : Combien donner ?  
1% à 1,5 % du revenu imposable chaque année.  
Pour faire un don : par chèque à l’ordre « ADM Denier »  
 à l’Association Diocésaine de Meaux,  7 rue Notre Dame  
  77100 MEAUX,  ou en ligne en flashant le code : 
2. FRAIS DE FONCTIONNEMENT 

(Chauffage, électricité, entretien décoration, mobilier... ) 
   QUETE  Offrande conseillée : 2 € minimum par messe 
  CASUEL   :    (Baptême: 60 à 120 €,    mariage : 300 à 600 €,       
     funérailles : 150 à 300 €) 

3 . CONSTRUCTION D’EGLISES ET GRANDS PROJETS 
Pour l’entretien, les constructions et les projets diocésains.  
LEGS ET DONATIONS  

 

 

Pour soutenir ce journal  (frais de publication) , vous pouvez 

envoyer un chèque (ordre: "a.d.m. Pôle de Meaux") avec la 

mention au dos  « don journal CCSF », à Valérie Charaud,  

16 rue Neuve. 7758O Pierrelevée ,"   D’avance, MERCI  

Comité de rédaction: 
Père Eric Batia, Prêtre référent  

Véronique Cavazza, 19 rue Saint Jean 77470 Saint-Fiacre   

Tél: 01 60 25 78 80   cavazzav@hotmail.fr 

Tiré à 3000 exemplaires par « Copy Mots  Plus » 

CATECHISME  (8-11 ans) 
 

Effectifs 2020/2021 : 
22 enfants (Montceaux 3, Maisoncelles 2, Pierrelevée 2, 
Sancy 2, Villemareuil 1, Saint Fiacre 3, Coulommes 3, La 
Haute Maison 1 , Bouleurs, 1. Hors secteur : Signy Signets 
2, Boutigny 1, Sammeron 1) 
 

Renseignements et inscription:  
Mme Christine Paquet  06 71 06 73 37 
 

AUMÔNERIE (12 ans et +) 
Tu veux faire partie d’une équipe pour dé-
couvrir ou approfondir la foi chrétienne et 
réfléchir au sens de la vie à travers différentes activités :  
Musique, sorties à pieds ou à bicyclette, animation des 
messes, veillées, participation à des grands rassemble-
ments avec d’autres jeunes chrétiens de la région, et pré-
paration de la confirmation… 

 

Alors, pour faire (ou refaire) connaissance,   nous te propo-
sons de nous rejoindre. 

Les rencontres se tiennent à l’église 11 rue Saint-Jean  - 
77470 Saint Fiacre 
 

Pour tout renseignement, tu peux appeler ou contacter 
Jean Marc Cavazza: Cavazza.jm@sfr.fr ou au 01 60 25 78 80 
Sahondra Ormes : sahormes@aol.com ou     06 30 50 75 83 
A-M. Vynisale  : annemarie.vysinale@sfr.fr,  06 09 95 58 55 

 Facebook : « Aumônerie saint fiacre » 

Pour accéder au site de la Communauté Chrétienne 

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

 

DECEMBRE 2020 

Dimanche 20     MAISONCELLES 

Jeudi à 17h  24     Messe de NOËL MONTCEAUX 

Jeudi à 19h  24     Messe de NOËL BOULEURS 

Vendredi 25 HORS SECTEUR 

Dimanche 27 HORS SECTEUR 

JANVIER 2021 

Samedi à 18h   2      EPIPHANIE SAINT-FIACRE 

Dimanche  10 VAUCOURTOIS 

Dimanche 17 MAISONCELLES 

Dimanche 24 FUBLAINES 

Dimanche 31 PIERRE-LEVEE 

CALENDRIER DES MESSES  
DECEMBRE 2020  -  JANVIER 2021 

Dim. à 10h30 ou samedi à 18h00 

Le calendrier des messes est fixé pour le mois de janvier seulement, 
car nous envisageons de modifier l’organisation des célébrations 

dans notre secteur et nous  invitons toutes les personnes qui le sou-
haitent à donner leur avis en participant à  

une rencontre paroissiale  qui aura lieu, si les cir-
constances le permettent, dans l’église de Saint-

Fiacre (chauffée) le 9 janvier à 16 h. 
 

L’objectif visé est de faciliter la fréquentation de nos églises en sim-
plifiant le calendrier. 
Le nouveau calendrier, dès qu’il sera établi, sera affiché à la porte de 
nos églises ainsi que sur notre site internet : www.saint-fiacre.org 
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« New Pastoral » ou Grand Projet Paroissial : 

c’est quoi ça encore ! 
 

Le Pape François, à la suite de ses prédécesseurs, Jean XXIII 
(Vatican II), Paul VI  et Jean-Paul II, a bien compris le décala-
ge entre l’Eglise et les croyants. 

C’est pour répondre à ce défi, rapprocher l’Eglise de son 
peuple, que l’Equipe Missionnaire de Pôle nous encourage à 
participer au « Grand Projet Paroissial » et nous donne des 
moyens simples et conviviaux pour le mettre en œuvre, 
chez nous, en petits groupes, avec nos voisins, nos amis. 
 

Vous aurez tous les détails lors des  quatre messes du mois 
de février. 
« A semer trop peu, on récolte trop peu ; à semer large-
ment, on récolte largement » 2 Cor 9-6 
 

Alors réservez bon accueil au membre de l’équipe pilote 
composée de chrétiens de la paroisse, qui viendra vous in-
former. 

Soutenons notre Eglise 



 

 

Méditation de Charles Péguy        CARNET  DES SACREMENTS ET CEREMONIES 

JANVIER à DECEMBRE 2020 
 

Cette année 2020 a été très difficile pour la célébration 

des sacrements ; beaucoup de cérémonies ont été re-

portées, même plusieurs fois à des temps meilleurs. 

Certaines obsèques ont été réduites à leur plus simple 

expression, en tout petit comité, et ce fut une période 

très douloureuse pour les familles concernées; 

Nous espérons que 2021 ne verra pas une telle situa-

tion se reproduire. Voici donc les célébrations qui ont 

pu se tenir cette année 
 

Célébration du sacrement du baptême  
 

20 /09 SAINT-FIACRE    Florelle  VIANA de Montceaux 
27/09 COULOMMES    Castille MARTINEZ de Paris 
03 /10 VILLEMAREUIL  Lila SEREAULT GOBET de Meaux 
24/10 FUBLAINES         Killian BROUDER de Sancy 
25/10 FUBLAINES         Noélia VOY de Bouleurs 
22 /11  ST FIACRE          Mélanie ASCHWANDEN-ROYER  

de BOULEURS  
9 baptêmes ont été reportés pour 2021, si tout va bien ! 
  

Célébration du sacrement de Mariage 

Célébration des obsèques religieuses  
 

04/02/2020 CORRETTE Jacques  Saint Fiacre,  
obsèques à Villemareuil 
14/01/2020 FRAPIN Ginette 86 ans La Hte Maison 
03/02/2020 TAZO Germaine 90 ans Fublaines 
14/02/2020 LIENARD René  89 ans Bouleurs 
17/03/2020 VILLAIN Gérard 68 ans Fublaines 
13/04/2020 MAIGRET Yves  66 ans Saint Fiacre 
13/05/2020 RIBET Dominique 60 ans Fublaines 
10/06/2020 SAUVEY Yves     68 ans Fublaines 
03/07/2020 VERDON Lucienne 86 ans Pierrelevée 
06/07/2020 MARION Simone 84 ans Maisoncelles 
18/08/2020 TROUVE Claude 70 ans Pierrelevée 

05/09/2020  SEGERS Jacky  81 ans  Saint Fiacre, 

 obsèques à Changis le 29/04 

01/10/2020  PRUNEVIELLE Nicolas 43 ans  Fublaines 

23/10/2020  THIEBAULT Jacques  70 ans  Maisoncelles 

10/11/2020  PORTIER Sylvère  83 ans  Bouleurs 

01/12/2020  ALRIC Paulette  86 ans  La Hte Maison 

11/12/2020 VALLEE Jeanine  91 ans Bouleurs 

15/12/2020  LEBFEVRE François   86 ans Saint-Fiacre, 
 obsèques à Boutigny 

 

 Mémène… 
 

Enfant du voyage, ballottée toute sa vie entre drames et précarité, 
sa famille était sa seule richesse. Elle veillait et guidait sa tribu avec 
bienveillance et détermination en matriarche assumée. Mais la des-
tinée ne fut pas tendre. Veuve par deux fois, cette maman de 3 
enfants  dut survivre également au décès de son petit-fils puis à la 
disparition de ses 2 garçons.  
Installée à Fublaines depuis longtemps, Germaine  D’Hont, épouse 
Tazo  (par son second mariage), appelée Madame Baumgartner 
( nom de son premier mari et de ses enfants)  dite « Mémène » 
nous a quitté le 27 janvier 2000. Elle a élevé 3 enfants et veillé sur 
15 petits-enfants, 37 arrière-petits-enfants et 9 arrière-arrière- pe-
tits- enfants. 
C’est une très grande famille qu’elle doit protéger désormais… 

Claudine 
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Dans la situation dans laquelle nous sommes, comme dans 
toute crise grave, pour ne pas sombrer, ne mettons pas de 
côté…     

...L’ESPERANCE… 
 

Charles Péguy, mort pour la France en Seine-et-Marne en 1914, nous 

invite à méditer sur l’espérance qui nourrit la foi :  
 

 La foi que j’aime le mieux, dit Dieu, c’est l’Espérance. 
La foi ça ne m’étonne pas. Ce n’est pas étonnant.  

J’éclate tellement dans ma création.  
La Charité, dit Dieu, ça ne m’étonne pas.  

Ça n’est pas étonnant. Ces pauvres créatures sont si malheu-
reuses qu’à moins d’avoir un cœur de pierre, comment n’au-

raient-elles point charité les unes des autres. 
Ce qui m’étonne, dit Dieu, c’est l’Espérance.  

Et je n’en reviens pas.  
L’Espérance est une toute petite fille de rien du tout.  

Qui est venue au monde le jour de Noël de l’année dernière. 
C’est cette petite fille de rien du tout, Elle seule, portant les 

autres, qui traversera les mondes révolus. 
La foi va de soi. La Charité va malheureusement de soi. 

Mais l’Espérance ne va pas de soi.  
L’Espérance ne va pas toute seule.  

Pour espérer, mon enfant, il faut être bienheureux, il faut 
avoir obtenu, reçu une grande grâce. 

La foi voit ce qui est. La Charité aime ce qui est.  
L’Espérance voit ce qui n’est pas encore et qui sera.  

Elle aime ce qui n’est pas encore et qui sera.  
Sur le chemin montant, raboteux,  malaisé. traînée, pendue 
aux bras de ses grandes sœurs, qui la tiennent par la main,  

la petite espérance s’avance. 
Et au milieu de ses deux grandes sœurs elle a l’air de se lais-
ser traîner. Comme une enfant qui n’aurait pas la force de 

marcher, et qu’on traînerait sur cette route malgré elle.  
Et en réalité c’est elle qui fait marcher les deux autres.  

Et qui les traîne, et qui fait marcher le monde.  
Et qui le traîne.  

Car on ne travaille jamais que pour les enfants.  
Et les deux grandes ne marchent que pour la petite.   

 

D’après Charles Péguy, Le porche du Mystère de la deuxième vertu, 

Nouvelle Revue française, 1916, p 251. 

11/07 Rose Labolle et Gaëtan Beth à Coulommes 
18/07 Barbara Jouves et Guillaume Hann à Montceaux 
03/10 Elodie Busa et Romain Yvé à Pierre-Levée  
10/10 Pauline Zuccotto et Anthony Dos Santos Lopes 
de Villemareuil,  Mariage  à l'église de Saint-Soupplets 
17/10       Sophie Mariano Seiça et Julien Colbeau ,  
de Maisoncelles,  Mariage prévu  à l'église de Crécy 
 24/10 Aurélie Sibiglia et Matthieu Brouder à Sancy  
 
6 mariages ont été reportés à 2021 et  1 annulé  


