
 
 
 
 

Bouleurs – Coulommes – Fublaines – La  Haute Maison - Montceaux - Maisoncelles – Pierre-Levée – Saint-Fiacre – Sancy – Vaucourtois– Villemareuil 

Participants : Père Elie Akoury, prêtre référent - Gilles KALFOUS, Coordinateur – Jean-Marc  CAVAZZA, transmission de la Foi – 
Véronique CAVAZZA, Correspondante EMP & Mission en Actes - Valérie CHARAUD, finances et comptabilité -  Jean-Philippe 
HOUDAYER, Trésorier, Solidarité et charité – François DANO, responsable église Villemareuil (absence excusée) 
 

Lecture de la parole 

Évangile : En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Si ton frère a commis un péché contre toi, va lui faire des reproches seul à seul. 
S’il t’écoute, tu as gagné ton frère. S’il ne t’écoute pas, prends en plus avec toi une ou deux personnes afin que toute l’affaire soit 
réglée sur la parole de deux ou trois témoins. S’il refuse de les écouter, dis-le à l’assemblée de l’Église ; s’il refuse encore d’écouter 
l’Église, considère-le comme un païen et un publicain. [...] (Mt 18, 15-20 

Vie d'Église 

Célébrants : dimanche 6 septembre à Saint-Fiacre, Père E. Batia (pèlerinage) ; dimanche 13 septembre à Coulommes, Père T. 
Leroy (bénédiction des cartables) ; dimanche 20 septembre à Saint-Fiacre, Père E. Deforge (1 bapt.) ; dimanche 27 septembre à Pierre-
Levée, E. Batia (messe des gardiens d’église) ;  

Mariages 

Elodie Busa et Romain Yvé de Pierre-Levée : mariage reporté au samedi 03 octobre 2020 à Pierre-Levée – Père EA (06 juin 2020) 
Sophie Mariano Seiça et Julien Colbeau de Maisoncelles : samedi 17 octobre 2020 à Crécy la Chapelle (Père Michel Henrie). 
Aurélie Sibiglia et Matthieu Brouder de Sancy les Meaux : samedi 24 octobre 2020 à Sancy (Père ??????). 
 
Une réunion est prévue avec les couples de fiancés qui vont se marier en octobre et qui n’ont pu finir la préparation au mariage en 
raison du confinement et de l’annulation des rencontres CPM : rencontre le vendredi 25 septembre à Pierre-Levée à 20h00 avec le 
père Elie Akoury. 
 
Il faudra trouver un prêtre pour les célébrations des mariages du samedi 3 octobre à Pierre-Levée et pour le samedi 24 octobre à 
Sancy les Meaux 
 
Baptêmes :  

Dimanche 20 septembre 10H30 à ST FIACRE 1 baptême  - Florelle VIANA LONGVILLE de MONTCEAUX 
Dimanche 27 septembre 11H30 à COULOMMES 1 baptême  - Castille MARTINEZ de PARIS (célébré par un diacre) 
Samedi 3 octobre 18H00 à VILLEMAREUIL 1 baptême  - Lila SEREAULT GOBET de MEAUX 
Dimanche 25 octobre 10H30 à FUBLAINES 2 baptêmes  - Killian BROUDER de Sancy 
       - Noélia VOY de Bouleurs 
Dimanche 15 novembre 10H30 VAUCOURTOIS 1 baptême  - Colin JUMEAUX de COULOMMES 
Dimanche 22 novembre 10H30 ST FIACRE 1 baptême  - Mélanie ASCHWANDEN-ROYER de BOULEURS  

Transmission de la Foi  

Catéchisme : 

Equipe des catéchistes : 

Mme Lebecque Anne 
Mme Morvan Michèle 
Mme Paquet Christine 
Aide : Yvette 

Nous avons le souci du renouvellement de l’équipe catéchistes. On aurait besoin de 2 personnes supplémentaires. 

Rencontres de catéchisme : 

Elles se tiendront à Pierre-Levée de 10h30 à 11h40 ; l’accueil des jeunes se fera 10 minutes avant. 

Samedi 12 Septembre 2020 rentrée des catés 
Samedi 26 Septembre 2020 
Samedi 10 Octobre 2020 Caté pour tous les enfants et répétition  pour profession de Foi  (initialement prévue en juin 2020) 
Dimanche 18 Octobre messe de profession de Foi à Maisoncelles en Brie à 10h30 
Samedi  7 Novembre 2020 Caté pour tous et répétition pour 1ère communion (initialement prévue en juin 2020) suivi de la messe des 
familles & 1ère communion  à Montceaux à 18h 

 

ECHO DE LA COMMUNAUTE CHRETIENNE SAINT FIACRE 
(Compte-rendu de la réunion EAP du mardi 1er septembre 2020) 

 



21 Novembre  2020 
Samedi 5 Décembre 2020 
Samedi 9 Janvier 2021 
Samedi 23 Janvier 2021 
Samedi 6 Février 2021 
Samedi 13 Mars 2021 
Samedi 27 Mars 2021 
10 Avril 2021 
Journée de retraite en Mai, date à préciser. 
Premières communions et profession de Foi ; dates à préciser 

En raison d'un baptême le 3 octobre pendant la messe, l’équipe a décidé de décaler la profession de foi au dimanche 18 Octobre à 
Maisoncelles. De plus, la messe des familles est annulée car lors du baptême, la famille prévoyant d'inviter beaucoup de personnes, 
les conditions sanitaires ne seront pas réunies. 

Bénédiction des cartables : le dimanche 13 septembre à Coulommes. Célébrant : Père Thiery Leroy. 

Aumônerie :  

Equipe d’aumônerie : 

M. Cavazza Jean-Marc 
Mme Sahondra Ormes 
Mme Vynisale Anne-Marie 
 
Rencontres d’aumônerie : 
 
L’aumônerie va se calquer sur le planning du catéchisme aux mêmes horaires. 
 
4 jeunes vont démarrer la route de la Confirmation. 
A Nanteuil Maria Charleux va s’en occuper. Voir si on peut travailler et avoir des idées ensemble. 

Vie matérielle 

Pas de point à l’ordre du jour. 

Communication 

Bulletin paroissial « l’Echo de la Communauté Chrétienne Saint Fiacre » 

L’équipe de rédaction se compose de 2 personnes. Le thème proposé pour le prochain journal est « Rebâtir l’Eglise ». Il n’est pas sûr 
que le journal va sortir. Des volontaires seraient les bienvenus pour étoffer l’équipe de rédaction. Contacter Véronique au  06 70 02 
61 82. 

Communauté chrétienne Saint Fiacre 

Nous avons discuté de la manière dont fonctionne le secteur Saint Fiacre. Faut-il continuer le système de rotation des messes dans 
chaque village ou changer ? Faut-il créer de nouvelles choses ou nouvelles habitudes afin d’attirer les jeunes à la messe ? L’équipe Eap 
peut-elle continuer à se réunir avec ses membres actuels ou faut-il inclure une personne responsable de la catéchèse,  une personne 
responsable des baptêmes, une personne responsable des funérailles ? Une réflexion sur la nouvelle organisation ne peut se faire 
qu’avec les seuls membres de l’Eap ; il faut qu’elle le soit au sein d’un Conseil Pastoral élargi aux membres actifs de notre 
communauté. Une date de réunion est à définir. 

Prochaine réunion Eap : mardi 29 septembre à 20h00 à Pierre-Levée 

 

Agenda  

Dim 06/09 Saint-Fiacre, 10h00, Rassemblement devant calvaire, messe avec participation des jeunes, repas, pèlerinage Saint Fiacre 
Ven 25/09 Pierre-Levée, 20h00, Réunion avec les fiancés qui vont se marier en octobre 
Mar 29/09 Pierre-Levée, 20h00, Eap avec le père Thierry Leroy et nouveau prêtre référent ? 
Dim 18/10 Maisoncelles, 10h30, Professions de Foi  
Sam 07/11 Montceaux, 18h00, 1ères communions  
 


