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

Participants : Père Eric BATIA, prêtre référent - Gilles KALFOUS, Coordinateur (excusé) – François DANO, prières et sacrements,

Jean-Marc  CAVAZZA, transmission de la Foi - Valérie CHARAUD, finances  -  Jean-Philippe HOUDAYER, Solidarité et charité –

Véronique CAVAZZA Correspondante EMP & Journal,

Lecture de la Parole

Évangile de Jésus Christ selon Saint Marc 1, 1-8, lu le dimanche 6 décembre 2020

Commencement de l’Evangile de Jésus, Christ, Fils de Dieu. 

Il est écrit dans Isaîe, le prophète : Voici que j’envoie mon messager en avant de toi, pour ouvrir ton chemin.

Voix de celui qui crie dans le désert : Préparez le chemin du Seigneur, rendez droits ses sentiers. Alors Jean,

celui qui baptisait, parut dans le désert. Il proclamait un baptême de conversion pour le pardon des péchés… .

Liturgie

Messe de Noêl (Veillée) : pour s’adapter à la situation de pandémie et respecter l’obligation de réduire l’accueil

de paroissiens à 30% de la capacité des églises : deux messes seront présidées par le Père Eric BATIA . La feuille

de messe pourra être identique pour les deux célébrations ; il faut donc prévoir deux équipes d’animation.

- Messe à 17h00 à l’église de Montceaux les Meaux

- Messe à 19h00 à l’église de Bouleurs avec veillée comme prévu initialement

Planning des Messes pour 2021 : Devant la raréfaction des fidèles aux messes sur notre Secteur, le Pôle nous

demande de réagir. Une consultation de la communauté paroissiale du secteur Saint Fiacre aura lieu le 9 janvier

2021 à 16h00 à l’église de Pierre-Levée.

Pour le mois de janvier le système actuel sera prolongé et communiqué dans le journal , aux messes de Noêl  et

affiché sur les panneaux des églises.

Dans l’attente des résultats de cette consultation, un essai d’une organisation différente portant sur les lieux de

célébration et l’utilisation des églises a été discutée en réunion :

Des lieux de culte utilisés par trimestre et non plus à l’unité pour une meilleure mémorisation par les fidèles.

Par exemple pour l’année 2021,

 1° samedi 18h Dimanche 10h30 Adoration Vendredi Chapelet Vendredi

Trimestre 1 Bouleurs Villemareuil La Hte Maison 1x/mois Montceaux  les Mx

Trimestre 2 Maisoncelles Coulommes La Hte Maison 1x/mois Sancy les Mx

Trimestre 3 Saint-Fiacre Vaucourtois La Hte Maison 1x/mois Sancy les Mx

Trimestre 4 Pierre-Levée Fublaines La Hte Maison 1x/mois Montceaux  les Mx

Les églises ne sont pas uniquement dédiées aux messes : nous pouvons y mettre en place :

Le Chapelet, le Chemin de Croix, l’Adoration à un rythme permettant d’utiliser les églises qui n’auront pas de

messes, ceci à la mesure de nos forces. Les sacrements ou obsèques y seront aussi célébrés à la demande

suivant la disponibilité du père Eric Batia.

Funérailles : Les funérailles suivantes ont été ou seront célébrées :

La Haute Maison 

Bouleurs etc …
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Transmission de la Foi

Aumônerie : Les rencontres ont eu lieu en visio : avec Zoom ou Meet et regroupent 3 à 7 jeunes

Cathéchisme : Les rencontres de septembre ont permis la tenue des Professions de Foi ; elles reprendront en

janvier2021. En conséquence les Messes des Familles et la première communion ont été suspendues.

Mariages, Baptèmes : reportés ou sans nouvelles

Vie matérielle

Comptabilité : Valérie nous indique l’état des recettes au 30 novembre 2020 qui s’élèvent à 7437€ contre

14000€ en 2019. Les dépenses sont environ à 2000€ contre environ 4000€ l’année dernière à la même date.

La campagne du Denier de l’Eglise devra être efficace (encourager notre entourage à la générosité) pour

permettre de couvrir les frais du Diocèse.

Solidarité et charité

Personnes malades : Identifier les personnes malades pour qu'elles puissent recevoir le sacrement des malades

en vue de la journée mondiale des malades de  février 2021.

Accueil et communication

Guides 2020 du pôle : Sans Objet.

Journal du Secteur : En cours pour une parution avant Noêl.  L’équipe est composée de Véronique Cavazza,

Claudine Mèze et le père Eric Batia. Des articles sur la vie de notre secteur sont demandés (Aumônerie, Grand

Projet Paroissial, Eglise Verte, Renouvellement de l’EAP etc …)

Prochaine réunion : mercredi 16 décembre 2020 à 20h00 – église de Saint-Fiacre

Agenda

Sam 05/12 Pierre-Levée, messe à 10h30 (messe des familles annulée)

Dim 13/12 Villemareuil, messe à 10h30 quête spéciale pour Les Chantiers du Cardinal

Mar   15/12  EMP  (modalités à définir)

Dim 20/12 Maisoncelles, messe à 10h30 quête spéciale pour l'entretien des églises et des presbytères

Jeu 24/12 Messe de Noêl à 17h00 à Montceaux les Meaux et à 19h00 à Bouleurs

Dim 27/12 Messe hors Secteur

Sam 02/01 Saint-Fiacre, messe à 18h00

Mar   05/01 EAP à l’église de Saint-Fiacre à 20h00

Sam  09/01   Conseil Paroissial église de Pierre-Levée à 16h00

Dim 10/01 Vaucourtois, messe à 10h30

Mer   13/01  Saint-Fiacre, EAP à 20h00

Dim   17/01  Maisoncelles en Brie, messe à 10h30

Dim   24/01  Fublaines, messe à 10h30

Dim   31/01   Pierre-Levée, messe à 10h30

Sam   06/02   nouvelle organisation


