
 
 
 
 

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 (absence excusée) - Valérie CHARAUD, finances et comptabilité -  
Jean-Philippe HOUDAYER, Trésorier, Solidarité et charité – François DANO, responsable église Villemareuil. 

Lecture de la parole 

Évangile : En ce temps-là, Jésus appela les Douze ; alors il commença à les envoyer en mission deux par deux. Il leur 
donnait autorité sur les esprits impurs, et il leur prescrivit de ne rien prendre pour la route, mais seulement un bâton ; pas 
de pain, pas de sac, pas de pièces de monnaie dans leur ceinture. ... (Mc 6, 7-13) 

Vie d'Église 

Célébrants : dim 9 février à Fublaines, Père Jean ; dim 16 février à Bouleurs, Père Gilbert ; dim 23 février à Maisoncelles, 
Père Gilbert ; dim 1er mars à Fublaines, Père Jean ; samedi 7 mars à Pierre-Levée, Père Elie (messe des Fiancés) ; dim 15 
mars à Vaucourtois, Père ______ ; sam 21 mars à Villemareuil, Père Elie (messe des familles) ; dim 29 mars à Coulommes, 
Père Gilbert. 

Messe des Rameaux : Samedi 4 avril à la Haute Maison. Demander un prêtre, car le même soir messe à Mareuil et dimanche 5 avril 
(Rameaux), messe à Nanteuil 

Jeudi Saint : Messe à Mareuil 

Vendredi Saint : Chemin de Croix à Nanteuil 

Pâques : Messe à Bouleurs le jour de Pâques (avec un baptême prévu) 

Obsèques : Sur Nanteuil, la célébration des obsèques est assurée par le Père Elie. Sur Saint Fiacre ce sont les laïcs qui célèbrent. 

Mariages (9) : 12 dossiers sont suivis par le secteur Saint Fiacre (un dossier est suivi quand le couple habite un village de notre 
secteur Saint Fiacre). Ci-dessous, les couples qui ont prévu de se marier dans notre secteur Saint Fiacre (9 dont 2 sont de l’extérieur) : 

Ombeline & Anthony de Trilport le samedi 23 mai à Montceaux les Meaux (Père JB Pelletier) ; Elodie & Romain de Pierre-Levée le 
samedi 6 juin à Pierre-Levée (Père Elie Akoury) ; Alison & Alexandre de Fublaines le samedi 20 juin à Fublaines (Père Elie Akoury) ; 
Laurence & Anthony de Maisoncelles le samedi 27 juin à Maisoncelles (          ) ; Rose & Gaëtan de Montry le samedi 11 juillet à 
Coulommes (Père Bruno Beltramelli) ; Stéphanie & Mike de Villemareuil le samedi 18 juillet à Maisoncelles (          ) ; Barbara & 
Guillaume de Maurepas (78) le 18 juillet à Montceaux les Meaux (          ) ; Joane & Rémy de Vaucourtois le samedi 22 août à 
Vaucourtois (          ) ; Aurélie & Matthieu de Sancy le samedi 24 octobre à Sancy (          ) 

Pour 5 couples nous ne connaissons toujours pas le nom du prêtre qui va célébrer leur mariage. 

Des invitations vont être envoyées par mail aux couples de fiancés pour la messe du 7 mars au soir à Pierre-levée. Une rencontre avec 
les couples de fiancés est prévue à l’issue de la messe et permettra de faire le point sur les dossiers ainsi que de répondre à toutes les 
questions que peuvent se poser les futurs mariés.  

Baptêmes (10) : Judite, dimanche 19 avril à Montceaux ; Noélia, dimanche 26 avril à Sancy ; Yolani, samedi 02 mai à Fublaines ; 
Colin, dimanche 17 mai à Vaucourtois ; Anaïs, dimanche 21 juin à Maisoncelles ; Noé, Axelle, samedi 4 juillet à Coulommes ; Lila, 
samedi 3 octobre à Villemareuil ; 

- Le Père Elie est disposé à faire les baptêmes pendant la messe 
- Les dates de vendredi soir 28 février et vendredi soir 17 avril pour les rencontres des familles de futurs baptisés sont maintenues  

car des engagements ont déjà été pris envers certaines familles. Cependant le Père Elie ne pourra assister à la première rencontre 
du 28 février.  

- Avant de faire une réunion, savoir qui va venir. 
- JM Cavazza prépare 3 baptêmes. 

Journée du Pardon : La journée du Pardon se tiendra le samedi 28 mars 2020 (15 jours avant Pâques). 12 prêtres prévus. Si des 
parents veulent s’investir, ils seront les bienvenus car rien que devant l’autel il faudrait 3 catéchistes pour distribuer les luminions. 
Chants animés par Matthieu Demange et Stéphane Gorret 

- 9h30 Début des confessions adultes 

- 10h à 12h30 : Temps dédié aux enfants catéchisés. (10h 1er groupe ; 11h15 2ème groupe) 
- 12h30 à 14h : pause déjeuner ; Possibilité de confession des adultes 

- 14h à 16h30 : Confession des adultes 

- 16h30 à 19h : Temps dédié à l’aumônerie 
- 18h30 Messe anticipée du dimanche avec 3è scrutin d'adultes en vue du baptême. 

 

ECHO DE LA COMMUNAUTE CHRETIENNE SAINT FIACRE 
(Compte-rendu de la réunion EAP du jeudi 6 février 2020) 

 



- 20h à 20h30 : Pause « casse-croute » pour les prêtres 

- 20h30 : Veillée miséricorde animée par la Communauté de l’Emmanuel 
- 20h à 24h : confessions et adoration possibles pour les adultes. 

- Minuit : Prière. (Feuille de l'Office des Lectures + Évangile du dimanche) 

Il est demandé aux catéchistes des différents secteurs de préparer les enfants à la confession. Dans notre secteur Saint Fiacre, les 
parents seront informés à l’issue de la messe des familles du samedi 21 mars à Villemareuil, qu’ils pourront véhiculer eux-mêmes 
leurs enfants et éventuellement faire du covoiturage. 

Transmission de la Foi  

 
Messe des familles du samedi soir 1er février 2020 à Pierre-Levée 

Vie matérielle 

Eglise de Fublaines : Les deux dernières factures de consommation de gaz sont excessives (Total – Direct Energie), alors 
qu’il n’y a eu qu’une messe en décembre et aucune messe en janvier. Mais l’explication vient peut-être du fait que 
certaines factures sont basées sur une estimation de la consommation. La dernière relève de GRDF date du 12/08/2019 
(index à 1297). Prochaine relève GRDF vers le 09/02/2020. A suivre … 
 

Mois J F M A M J J A S O N D J 

kWh 204 8452 1471 796 350 219 162 -3053 178 770 1152 1505 1627 

€      21 € 17 €  18 €  86 € 110 € 119 € 

Messes 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 

  

Communication 

Un courrier a été adressé en janvier à toutes les mairies du secteur Saint Fiacre. Vœux et invitation à la fraternité dans 
nos villages + calendrier des messes.  

 

Prochaine réunion Eap : mercredi 11 mars à 20h00 à Pierre-Levée 

Agenda  

 
Jeu 20/02 Maisoncelles, 15h30, Messe à la maison de retraite. Père Elie 
Jeu 27/02 Jouarre abbaye à 9h00, recollection des acteurs de funérailles  
Jeu 12/03 Meaux, Saint Damien, 20h00 ou Ven 13/03, Saint Céline, 14h15, « L’Apocalypse, un livre si difficile ? »  
Sam 29/02 Meaux St Jean Boco, 20h30, Soirée « Dépose ton fardeau » animée par le père Alain Ratti ; Après la messe de 18h30 
 

 


