
 

 

 

 

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 - 

Valérie CHARAUD, finances et comptabilité -  Jean-Philippe HOUDAYER, Trésorier, Solidarité et charité. 

Lecture de la parole 

Évangile  (Lc 1, 39-45) : En ces jours-là, Marie se mit en route et se rendit avec empressement vers la région ontagneuse, 
dans une ville de Judée. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Or, quand Élisabeth entendit la salutation 
de Marie, l’enfant tressaillit en elle. […] 

Vie d'Église 

Messes & célébrants : dimanche 30 décembre à Vaucourtois (Père Gilbert)  

Liturgie des heures : Le culte catholique ne se réduit pas à la messe dominicale. Longtemps liée à la tradition monastique, 

la liturgie des heures est remise au goût du jour. Autrefois réservée aux clercs (Moines, prêtres, diacres …) elle est 

redécouverte aujourd’hui par beaucoup de fidèles. Le 

service diocésain de la catéchèse propose des 

rencontres sur le thème « La liturgie des heures – 

Sanctifier le temps ». Celle de Meaux aura lieu le lundi 

14 janvier, de 20h30 à 22h30 à Meaux, 23 rue 

Beaumarchais. 

 Baptêmes : A ce jour 16 baptêmes sont prévus dans le secteur Saint Fiacre. Le sacrement du baptême est celui de la foi 

et engage pour toute une vie. Il est donc important pour la famille du futur baptisé de suivre la rencontre communautaire 

en soirée qui se fait avec d’autres familles préparant aussi leur enfant à ce sacrement. Ensuite, comment peut-on 

maintenir un contact avec ces familles, si petit soit-il ? Idée n°1 : A toute réunion, faire circuler une feuille de présence. 

Idée n° 2 : Relancer les familles pour la soirée crêpes qui aura lieu le 11 mai ou le 18 mai. 

Assemblée des chrétiens de la Communauté Saint Fiacre : Elle est prévue le samedi 23 mars à 19h00 avec repas partagé. 

On y abordera les orientations pastorales, les lettres pastorales, l’accueil des nouveaux arrivants. Mission demandée aux 

relais-villages : repérer les gens nouveaux et distribuer des invitations. 

24 heures du pardon du 6 avril 2019 : Retour sur la réunion de préparation qui s’est tenue le 5 décembre 2018 à Meaux.  

On s’est orienté vers une organisation des 24 h du pardon en « créneaux dédiés » : un temps pour la catéchèse, 

l’aumônerie, la réconciliation des adultes, l’adoration. Les horaires des confessions dédiées sont les suivants : 

Laudes 9h -9h30 

Catéchèse : 10h30 à 12h 

Jeunes : 16h30 à 18h30 

Adultes : 9h30 à 10h30 - 12h à 16h30 - 20h à 01h  

Messe  18h30 - 20h 

Le fil conducteur de la journée sera : « Les œuvres de miséricorde » 
(1)

 et l’évangile de Saint-Jean (10 ,27-30) : «Le Berger 

connaît ses brebis» 

(1) Redécouvrons les œuvres de miséricorde corporelles : donner à manger aux affamés, donner à boire à ceux qui ont soif, 

vêtir ceux qui sont nus, accueillir les étrangers, assister les malades, visiter les prisonniers, ensevelir les morts. 

Et n’oublions pas les œuvres de miséricorde spirituelles : elles forment une très belle liste de gestes très concrets et 

ordinaires qui touchent tous les domaines de notre vie amicale, familiale, professionnelle ou ecclésiale : conseiller ceux 

qui sont dans le doute, enseigner les ignorants, avertir les pécheurs, consoler les affligés, pardonner les offenses, 

supporter patiemment les personnes ennuyeuses, prier Dieu pour les  

Retour sur la réunion de préparation aux baptêmes : Afin d’alléger le travail de Martine sur qui reposait toute la charge 

d’accueil et de formation, nous avons constaté qu’il est urgent de renouveler l’équipe des accompagnateurs au baptême. 

Nous comptons sur les membres actifs de notre communauté pour proposer de nouveaux couples susceptibles de remplir 

cette mission. Il faudra lancer un appel à la prochaine messe des familles. 

Actuellement l’équipe de préparation au baptême est la suivante : 

ECHO DE LA COMMUNAUTE CHRETIENNE SAINT FIACRE 

(Compte-rendu de la réunion EAP du lundi 17 décembre 2018) 

 



Jean-Marc et Véronique CAVAZZA, Gérard et Martine SCHMITT,  Claudine MARSAUX. Sur l’ancien secteur Maisoncelles, 

Pierre-Levée, La Haute Maison, Sancy les Meaux, il n’y a plus personne depuis un moment déjà. 

Pour rappel, les étapes du baptême sont les suivantes (pour les enfants jusqu’à 3 ans) : 

- Etape 1 : Accueil de la demande de baptême. L’accompagnateur demande de remplir une fiche d’inscription au 

baptême et fait connaissance avec la famille du futur baptisé. Constitution dossier administratif. 

- Etape 2 : La famille suit une préparation au baptême 

o 1 rencontre commune (validation de la date de baptême avec le prêtre, le baptême en tant que 

sacrement, choisir parrain et marraine, … ) 

o 2 rencontres individuelles pour bien préparer la célébration et le feuillet de baptême 

- Etape 3 : Grand jour du sacrement de baptême (pendant ou après la messe, signature des registres, …). Le 

baptême ayant lieu la plupart du temps après la messe, l’accompagnateur doit prévoir de rester durant toute la 

cérémonie.  

Transmission de la Foi  

Lettre pastorale « Avent 2018 » : Les membres de l’Eap ont parcouru la 1
ère

 lettre pastorale « Aimer comme père » et ont 

souligné quelques idées qui pourraient s’appliquer à notre secteur Saint Fiacre, parmi lesquelles : 

- « Organiser des lieux d’accueil qui sont vraiment accueillants » : nous mesurons la chance que nous avons de faire le 

caté dans les locaux chauffés de la Mairie de Pierre-Levée. Nous avons souhaité que certaines rencontres avec les 

familles (de futurs baptisés par exemple) puissent se faire dans un local plus accueillant.  

- « Envoyer des cartes au nom de la communauté chrétienne, aux nouveaux mariés, aux familles en deuil, aux parents 

qui ont fait baptiser un enfant. » 

- « proposer un accueil aux nouveaux arrivants en les invitant à prendre part aux activités de la paroisse » 

Vie matérielle 

Denier de l’Eglise : Vos dons, pour ceux qui ne l’auraient pas encore effectué, peuvent être faits en ligne sur le site de 

l’église catholique en Seine et Marne (Catho77.fr ou sur denier77.fr) jusqu’au 31 décembre. Gilles et Jean-Philippe vont se 

concerter pour envisager une distribution ciblée pour sensibiliser certaines familles.  

Communication  

Conférences sur l’Islam : L’équipe du Service Jeunes, Service diocésain en charge de l’animation et la coordination de la 

pastorale de la Jeunesse en Seine-et-Marne, organise un cycle de conférences-débats sur le thème "Faire connaissance 

avec l’Islam". La première conférence aura lieu le jeudi 17 janvier avec comme thème « Les figures bibliques dans le coran 

: Abraham ». Elles se tiendront au Prieuré St Martin, 149 Rue Etienne Jodelle, 77610 La Houssaye-en-Brie, de 20h30 à 

22h00. Pour les suivantes, voir agenda ci-dessous. 

Lourdes 2019 : Le pèlerinage se tiendra du 25 juin 2019 au 1
er

 juillet 2019. En 2018 le diocèse est parti avec des places 

vides. Pour le pèlerinage 2019, un effort particulier est nécessaire pour proposer ce temps fort à de nouveaux pèlerins 

malades ou handicapés. Pour cela un courrier a été adressé à plus de 160 établissements de Seine et Marne. N'hésitez pas 

à relayer vous-mêmes la proposition de pèlerinage, en visitant des résidences proches de chez vous. Un dépliant "Lourdes 

... est-ce pour moi ?" est à imprimer et à déposer dans les lieux susceptibles d'intéresser de nouveaux pèlerins malades ou 

à mobilité réduite. (Hôpitaux, EHPAD, maisons de retraites, églises ...). Les inscriptions au pèlerinage débuteront dès 

février.  

Prochaines réunions Eap : Lundi 28 janvier à 20h30, lundi 18 février, lundi 25 mars 

Agenda  

Ven 11/01 Coulommes, 20h00, Deuxième réunion communautaire avec les parents des futurs baptisés 

Lun 14/01 Meaux, 20h30, Rencontre en Viacariat sur la liturgie des heures. Accueil 20h00, 23 rue Beaumarchais 

Jeu 17/01 La Houssaye en Brie, 20h30, 1
ère

 conférence sur l’Islam « Les figures bibliques dans le coran : Abraham» 

Dim 10/02 Maisoncelles, Dimanche de la santé. Sacrement des malades qui le demandent 

Jeu 14/02 La Houssaye en Brie, 20h30, 2
ème

 conférence sur l’Islam « Les figures bibliques dans le coran : Moïse» 

Sam 16/02 Pierre-Levée, Concert donné à l’église Saint Claude par l’école de musique dur Pays Fertois 

Dim 17/02 Villemareuil, Messe des familles ; messe des fiancés et journée de formation pour les fiancés 

Sam 23/03 ?????????, 19h00, Assemblée des chrétiens de la Communauté Saint Fiacre 

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

 conférence sur l’Islam « Les figures bibliques dans le coran : Marie» 


