
 
 
 
 

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

Participants : Père Philippe LEGRAND, Vicaire Episcopal, Recteur de la cathédrale de Meaux, prêtre référent - Gilles KALFOUS, 
Coordinateur – Jean-Marc  CAVAZZA, transmission de la Foi – Véronique CAVAZZA, Correspondante EMP & Mission en Actes 
(absente excusée) - Valérie CHARAUD, finances et comptabilité (absente excusée)  -  Jean-Philippe HOUDAYER, Trésorier, Solidarité 
et charité. – François Dano, responsable église Villemareuil  

Lecture de la parole 

Évangile  (Jn 21, 1-19) : En ce temps-là,  Jésus se manifesta encore aux disciples sur le bord de la mer de Tibériade, et voici 
comment. Il y avait là, ensemble, Simon-Pierre, avec Thomas, appelé Didyme (c’est-à-dire Jumeau), Nathanaël, de Cana de 
Galilée, les fils de Zébédée, et deux autres de ses disciples. Simon-Pierre leur dit : « Je m’en vais à la pêche. » Ils lui 
répondent : « Nous aussi, nous allons avec toi. » Ils partirent et montèrent dans la barque ; or, cette nuit-là, ils ne prirent 
rien. […] 

Vie d'Église 

Célébrants : dimanche 5 mai, Bouleurs, Père Gilbert K. ; dimanche 12 mai à Villemareuil, Père Gilbert K.; dimanche 19 mai 
à Vaucourtois, Père Philippe L. ; dimanche 26 mai à Sancy, Père Philippe L. ; jeudi de l’Ascension, Père Philippe L. ;  

Baptêmes : Ont été baptisés : Raphaël, Thiago, Antonin, Ismaël. Baptêmes à venir (25) :  Emy, Eden, le 5 mai ; Sohan  le 
12 mai ; Basile, Eva, Samuel le 19 mai ; Dyson le jeudi 30 mai (Ascension) ; Luysa  le 9 juin (Pentecôte) ; Lili, Eva, Lana, le 
16 juin ; Elena le 23 juin ; Alarig  le 30 juin ; Maélia le 7 juillet ; Loris le 21 juillet ; Louise, Elena, Rafael, le 28 juillet ; Logan, 
Ryan, le 15 septembre ; Lenna, Valentin, le 22 septembre ; Léanna, Carla, le 29 septembre ; Luca le 13 octobre ; Valentin 
le 20 octobre. En attende de date (7). Hors secteur : (5).  

Mariages (4) : Mélanie & Thibault le samedi 25 mai à Pierre-Levée ; Amandine & Pierre de Strasbourg (67), le samedi 1er juin à Pierre-
Levée ; Emilie & Baptiste le  samedi 14 septembre à Coulommes ; Isabelle & Maxence de Colombes (92) le samedi 28 septembre à 
Vaucourtois. Mariages hors secteur (6). 

Messe à Montceaux les Meaux le mercredi 8 mai (victoire 1945) : Nous accueillons les membres de la Paroisse Saint 
François de Molitor (Paris 16ème) le mercredi 8 mai. Ils célébreront une messe à l'église de Montceaux les Meaux. 
www.saintfrancoisdemolitor.fr. Penser à prévenir la mairie. Vous pouvez y participer ! 

Préparation du pèlerinage Saint Fiacre : Comme thème de réflexion, nous avons choisi la 1ère lettre pastorale « Aimer 
comme le père ». Rappelez-vous : 

Après le travail de l’Assemblée synodale, du 14 octobre 2016 au 26 mai 2018, des orientations pastorales ont été 
promulguées, le dimanche 23 septembre 2018, par notre évêque Mgr Jean-Yves Nahmias. Un livret a été distribué pour 
les cinq années à venir (2018/2023). Parmi les cinq orientations pastorales nous allons donc mener une réflexion sur la 
« première » orientation « fondamentale » : « Aimer avec la délicatesse du Père », qui se décline dans : 

- La délicatesse pastorale 
- La bienveillance fraternelle 
- La proximité missionnaire 

Nous pouvons commencer dès à présent, à relire ces deux documents que sont « L’Envoi 2018 : Orientations Pastorales » 
et « Lettre pastorale : Aimer comme le père ». 

Comme introduction à la réflexion nous pouvons prendre l’Evangile de Jean (Jn 21, 1-19) de dimanche prochain, 5 mai 
2019 (3ème Dimanche de Pâques — Année C) ; Apparition au bord du lac, la pêche miraculeuse : 

[…] Quand ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre : « Simon, fils de Jean, m’aimes-tu vraiment, plus que ceux-ci ? » Il lui 
répond : « Oui, Seigneur ! Toi, tu le sais : je t’aime. » Jésus lui dit : « Sois le berger de mes agneaux. »  

Il lui dit une deuxième fois : « Simon, fils de Jean, m’aimes-tu vraiment? » Il lui répond : « Oui, Seigneur ! Toi, tu le sais : je 
t’aime. » Jésus lui dit : « Sois le pasteur de mes brebis. » 

Il lui dit, pour la troisième fois : « Simon, fils de Jean, m’aimes-tu ? » Pierre fut peiné parce que, la troisième fois, Jésus lui 
demandait : « M’aimes-tu ? » Il lui répond : « Seigneur, toi, tu sais tout : tu sais bien que je t’aime. » Jésus lui dit : « Sois le 
berger de mes brebis. 

 

ECHO DE LA COMMUNAUTE CHRETIENNE SAINT FIACRE 
(Compte-rendu de la réunion EAP du lundi 29 avril 2019) 

 

http://www.saintfrancoisdemolitor.fr/


 

 Amen, amen, je te le dis : quand tu étais jeune, tu mettais ta ceinture toi-même pour aller là où tu voulais ; quand tu seras 
vieux, tu étendras les mains, et c’est un autre qui te mettra ta ceinture, pour t’emmener là où tu ne voudrais pas aller. »     
Jésus disait cela pour signifier par quel genre de mort Pierre rendrait gloire à Dieu. Sur ces mots, il lui dit : « Suis-moi. »  

Piste de réflexion sur le dialogue entre Jésus et Pierre : 

Notre traduction française ne peut pas rendre compte de la subtilité du vocabulaire grec. Dans la langue française, nous 
n’avons qu’un verbe : aimer. Le grec, lui, emploie deux verbes différents : le premier verbe, agapao, signifie l’amour sans 
réserve, total, inconditionnel ; le deuxième verbe, phileo, exprime l’amour d’amitié, tendre,  mais pas totalisant. Or les 
deux premières fois, Jésus demande à Pierre « Simon,  m’aimes-tu vraiment »  avec le verbe agapao, c’est-à-dire m’aimes-
tu de cet amour total, inconditionnel. Or Pierre, lui, surtout après la triste expérience de son triple reniement dans la nuit 
de la Passion, ne répond pas par le même verbe. Il aime Jésus, mais à la manière des hommes, pas à la manière de Dieu. 
La troisième fois, Jésus reprend sa question, mais avec le verbe de Pierre, phileo, et le Pape Benoît XVI commentait : 
« Simon comprend alors que son pauvre amour suffit à Jésus, l’unique dont il est capable. On pourrait dire que Jésus s’est 
adapté à Pierre plutôt que Pierre à Jésus. Et c’est précisément cette adaptation divine qui donne de l’espérance au 
disciple qui a connu la souffrance de l’infidélité. C’est de là que naît la confiance qui le rendra capable de suivre Jésus 
jusqu’à la fin ». 

  

Transmission de la Foi  

Aumônerie : Soirée crêpes du 18 mai destinée à participer au financement du FRAT de 
Jambville 

24 heures du pardon : Plus de 600 confessions, sans discontinuer, jusqu’à minuit. 

Vie matérielle 

Eglise Notre Dame de la Nativité de La Haute Maison  : vicissitudes du terrain : Christelle 
n’arrivait plus à entrer dans l’église. Environ deux heures passées à essayer de régler le 
problème. Finalement la serrure a dû être changée. D’autre part, il va falloir changer 
l’ampoule du spot qui éclaire l’autel (ou le spot lui-même, tant qu’à faire). Problème : il est 
inaccessible vue la hauteur sous plafond. Si quelqu’un a la solution matérielle ou des idées 
… 

 

Carnet  

Nous venons d'apprendre le décès de notre ancien évêque de Meaux, Monseigneur Albert Marie de 
Monléon, survenu dans la nuit de lundi à mardi, à Paris, âgé de 82 ans. (29/30 avril 2019) 

Dominicain de l'Ordre des Prêcheurs, il avait succédé à Mgr Cornet en 1999, et fut évêque de Meaux 
jusqu'en août 2012. Après l'installation de Mgr Nahmias en 2012, notre évêque émérite était parti en 
retraite dans le Vaucluse, près de sa sœur religieuse. Malade, il était revenu à Paris il y a 1 an 1/2, à 
la maison de santé des Petites Sœurs des Pauvres de Picpus, puis à la Maison Jeanne Garnier où il est 
décédé, comme Mgr Lustiger. Ses obsèques se dérouleront samedi 4 mai à la cathédrale de Meaux à 
10h30, puis inhumation dans la crypte. 

 

Prochaine(s) réunion(s) Eap : lundi 27 mai, vendredi 6 juillet 

Agenda  

Jeu 09/05 La Houssaye en Brie, 20h30, 3
ème

 conférence sur l’Islam « Les figures bibliques dans le coran : Marie»  
Ven 10/05 Trilport, Soirée Carême et Temps Pascal du Pôle (3/4) 
Jeu 16/05 Brou sur Chantereine, 9h00 au monastère Saint Joseph, journée de recollection pour les membres des équipes funérailles 

du pôle de Meaux. Envoyer au père Thierry Leroy les questions que les membres souhaitent voir aborder. 
Sam 18/05 Fublaines, 19h00  à la salle polyvalente, Soirée crêpes organisée par les jeunes de l’aumônerie 
Ven 24/05 national, fête des voisins. Pensez à y participer. Ce sera l’occasion de rencontrer des personnes que l’on n’a pas l’habitude 

de croiser !!! 
Mar 28/05 Saint Damien, Soirée Carême et Temps Pascal du Pôle (4/4) 

 


