
 
 
 
 

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. – François Dano, 
responsable église Villemareuil 

Lecture de la parole 

Évangile  (Lc 6, 27-38) : En ce temps-là, Jésus déclarait à ses disciples :    « Je vous le dis, à vous qui m’écoutez : Aimez vos 
ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent.  Souhaitez du bien à ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous 
calomnient. À celui qui te frappe sur une joue, présente l’autre joue. À celui qui te prend ton manteau, ne refuse pas ta 
tunique.  Donne à quiconque te demande, et à qui prend ton bien, ne le réclame pas.» […] 

Vie d'Église 

Célébrants : dimanche 24 février, Vaucourtois, Père Michel G. ; dimanche 3 mars, Pierre-Levée, Père Michel G. ; dimanche 
10 mars, Montceaux les Meaux (Cendres), Père Philippe L. ; dimanche 17 mars, Vaucourtois, Père Jean N. ; dimanche 24 
mars, Sancy, Père Jean N. ; dimanche 31 mars, Villemareuil, Père Philippe L. 

Messe des Cendres : La messe des Cendres aura lieu le 10 mars à l’église Notre Dame de l’Assomption de Montceaux les 
Meaux. (Et non à Saint Fiacre toujours en travaux, pas plus qu’à La Haute Maison comme spécifié sur l’Echo !) 

Baptêmes : 1 baptême le dimanche 3 février. 2 baptêmes le dimanche 21 avril (Pâques) ; 1 baptême le dimanche 28 avril ; 
2 baptêmes le dimanche 5 mai ; 1 baptême  le dimanche 12 mai ; 3 baptêmes le dimanche 19 mai ; 2 baptêmes le jeudi 30 
mai (Ascension) ; 1 baptême  le dimanche 9 juin (Pentecôte) ; 3 baptêmes le dimanche 16 juin ; 1 baptême le dimanche 
23 juin ; 1 baptême  le dimanche 30 juin ; 1 baptême le dimanche 7 juillet ; 1 baptême le dimanche 21 juillet ; 2 baptêmes 
le dimanche 15 septembre. Hors secteur : 3 baptêmes.  

Mariages : sam 25 mai à Pierre-Levée (Mélanie & Thibault) ; sam 1er juin à Pierre-Levée (Amandine & Pierre de Strasbourg 
- 67) ; sam 22 juin à Plescop -56  (Candice & Thomas de Fublaines) ; sam 6  juillet à Dinard – 35 (Aurélie & Arnaud de 
Villemareuil) ; sam 6 juillet à Serris (Céline et Anthony de Saint-Fiacre ; sam 7 septembre à Monthyon (Marion & William 
de Fublaines ; sam 14 septembre à Coulommes (Emilie & Baptiste de Barcy) ; sam 28 septembre à Vaucourtois (Isabelle & 
Maxence de Colombes-92) ; sam ? à ? – 95 (Christelle et Bruno de Bouleurs). 

 Rencontre des fiancés du dimanche 17 février à Villemareuil : 5 couples étaient présents. Les échanges furent très 
positifs. Les aspects pratiques, tant sur les dossiers administratifs, que sur la préparation de la cérémonie,  ont été 
abordés. Document servant de base : « Notre mariage à l’église » Editions du Cerf 2015. 

 

 

ECHO DE LA COMMUNAUTE CHRETIENNE SAINT FIACRE 
(Compte-rendu de la réunion EAP du lundi 18 février 2019) 

 



Assemblée des chrétiens du samedi soir 23 mars à Coulommes : Merci à Martine pour la réservation de la salle et toutes 
les démarches administratives que cela a occasionné. Merci également à Mme le Maire pour la mise à disposition 
gracieuse de la salle polyvalente. Le programme sera le suivant : 19h00 – temps d’accueil, pot de l’amitié. 20h00 – Temps 
de réflexion basé sur la ou les lettres pastorales. Le thème de la soirée sera le suivant : l’accueil dans nos villages ; Puis 
temps de partage avec questions / réponses. Il fallait que la date n’interfère pas avec les dates des soirées Carême et 
Temps pascal sur notre Pôle (voir agenda ci-dessous) 

Transmission de la Foi  

Editions SAJE : Un outil permettant de préparer les enfants à leur 1ère communion nous est proposé.  Il s’agit d’un 
coffret  « Le Grand Miracle – Edition Collector pour la Catéchèse » qui contient un livret avec, inclus dedans, un parcours 
de préparation à la première communion, écrit par le Père Alain de Boudemange. Le coffret permet également de 
projeter le film d’animation publiquement dans le cadre de sa paroisse, ainsi que dans le respect de la législation. Le film 
d'animation "Le Grand Miracle" est devenu le film de référence sur la messe. Prix : 55 € sur le site sajedistribution.com.   

Registres 2018 : Les statistiques ont été communiquées au pôle : 21 baptêmes, 5 communions (le 3 juin 2018 à 
Villemareuil) , 3 professions de Foi (le 10 juin 2018 à Pierre-Levée), 9 mariages, 16 obsèques. D’autre part, il y avait 20 
enfants inscrits au catéchisme en 2018. 

Vie matérielle 

Budget Saint Fiacre : Les dépenses dans notre secteur tournent autour d’une moyenne de 3000 € dont 350 € de « coup 
de pouce » pour la catéchèse (aumônerie : 50€ x 7).  Il est prévu de prévoir un budget pour la sonorisation des églises, 
également de quelques tableaux d’affichage. Des chiffres plus précis seront communiqués dans le prochain compte-
rendu, après la réunion Cpae. 

Achats : Nous avons reçu le guide achat 2019 des paroisses diffusé par Le Cèdre pour le diocèse de Meaux (ADM). Avant 
tout achat de gaz, fioul, produits du bâtiment, assurances, véhicules, … ne pas hésiter à consulter les offres sur 
extranat.lecedre.fr (identifiant & mot de passe nécessaires). Contact : Gilles ou Janina Szaniecka, assistante paroisse au 
Cèdre au 0358911021. 

Communication  

Hospitalité Lourdes : Le pèlerinage se déroulera du 25 juin au soir (départ des cars vers 19 heures) au 1er juillet au matin 
(arrivée des cars en Seine et Marne vers 8 heures). Date Limite d’inscription : 16 mai 2019 

Paroisse Saint François de Molitor : le vicaire de l'église catholique Saint François de Molitor demande l'autorisation de 
faire une célébration le mercredi 8 mai à 10h30 / 11h00 à l'église de Montceaux les Meaux. Ils seraient entre 100 et 150 
personnes. Apportent les hosties. Contacts : 44 rue Molitor Paris 16ème, 0146513754, cdegeoffre@yahoo.fr, 
francoismolitor@free.fr, www.saintfrancoisdemolitor.fr.  

Notre Dame de l’Arche de l’Alliance : la communauté Notre Dame de l’Arche de l’Alliance à Paris dans le 15ème  annule 
finalement le  pèlerinage Saint Fiacre qu’elle avait prévu de faire dans notre communauté le dimanche 17 mars. La sortie 
caté avec le Père Vincent Guibert et les catéchistes a été remplacée par une journée de marche, de détente et de prière à 
Senlis. www.ndarche.org.  

Prochaine réunion Eap :  lundi 25 mars 

Agenda  

Lun 11/03 Crécy la Chapelle, Soirée Carême et Temps Pascal du Pôle (1/4). "Regard sur" les pauvres, les prisonniers, les migrants, les 
malades ou isolés, les mouvements sociaux actuels en France 

Ven 22/03 Coulommes, 20h00, Réunion de préparation au baptême pour les familles des futurs baptisés  
Sam 23/03 Coulommes, 19h00, Assemblée des chrétiens de la Communauté Saint Fiacre 
Lun 18/03 Pierre-Levée, 20h30, Réunion CPAE  
Ven 29/03 Neufmontiers, Soirée Carême et Temps Pascal du Pôle (2/4)  
Sam 30/03 Meaux, Rencontre EAP-EMP du 30 mars aux Augustines sur la Charité – solidarité reportée à une date ultérieure 
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 l’aumônerie  
Mar 28/05 Saint Damien, Soirée Carême et Temps Pascal du Pôle (4/4) 
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