
 
 
 
 

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. – Bernadette Courboin, 
responsable église Coulommes (invitée) 

Lecture de la parole 

Évangile  (Lc 4, 21-30) : En ce temps-là, dans la synagogue de Nazareth, après la lecture du livre d’Isaïe, Jésus déclara : « 
Aujourd’hui s’accomplit ce passage de l’Écriture que vous venez d’entendre ». […] 

Question du père Philippe : Dans l’évangile de Saint Luc, combien de fois trouve-t-on le mot « aujourd’hui » ?  
Votre réponse :   _________   fois. 

Vie d'Église 

Célébrants : dimanche 3 février, Fublaines, Père Philippe L. ; dimanche 10 février, Maisoncelles, Père Jean N. ; dimanche 
17 février, Villemareuil, Père Philippe L. (messe des familles + rencontre fiancés) ; dimanche 24 février, Vaucourtois, Père 
Michel G. ; dimanche 3 mars, Pierre-Levée, Père Michel G. ; dimanche 10 mars, La Haute Maison, Père Philippe L. ; 
dimanche 17 ars, Vaucourtois, Père Jean N. ; dimanche 24 mars, Sancy, Père Jean N. ; dimanche 31 mars, Villemareuil, 
Père Philippe L.  

Baptêmes : 1er trimestre : 1 baptême le dimanche 3 février. 2ème trimestre : 2 baptêmes le dimanche 21 avril (Pâques) ; 1 
baptême le dimanche 28 avril ; 2 baptêmes le dimanche 5 mai ; 3 baptêmes le dimanche 19 mai ; 2 baptêmes le jeudi 30 
mai (Ascension) ; 3 baptêmes le dimanche 16 juin ; 1 baptême le dimanche 23 juin ; 1 baptême  le dimanche 30 juin. 3ème 
trimestre : 1 baptême le dimanche 7 juillet ; 1 baptême le dimanche 21 juillet ; 2 baptêmes le dimanche 15 septembre. 
Non affectés : 6 baptêmes en attente de date. Hors secteur : 3 baptêmes. Réunion communautaire : A noter qu’une 3ème 
réunion avec les familles de baptisés se tiendra à Coulommes le vendredi 22 mars à 20h00. Voir Martine pour plus de 
précisions sur les futurs baptisés. 

Mariages : 1 mariage le samedi 1er juin à Pierre-Levée ; 1 mariage le samedi 25 mai à Pierre-Levée ; 1 mariage le samedi 
14 septembre à Coulommes ; 1 mariage le samedi 28 septembre à Vaucourtois. Formation CPM de Crécy : Session 1 : 2 et 
9 février (10 couples) ; Session 2 : 23 mars et 6 avril (6 couples) ; Session 3 : 15 juin et 6 juillet (5 couples). Voir Gilles pour 
plus de précision sur les futurs mariés. A noter que les couples de fiancés vont être relancés par mail ou téléphone sur la 
journée des fiancés qui se tiendra le dimanche 17 février à Villemareuil. 

Maison de retraite de Maisoncelles : Des dates ont été fixées pour les offices à la résidence « Le Château de 
Chantemerle ». Elles correspondent à l’avant-dernier jeudi de chaque mois à 15h30 : 

21 février, 21 mars, 18 avril, 23 mai, 20 juin 
 
Liturgie : Arlette rappelle que : 1. des exemplaires gratuits de Prions en Eglise pour la Semaine Sainte sont à disposition 
pour notre secteur (2 x 20 ex). Les appeler.  2. Il serait utile que sur la première feuille de célébration du mois les infos des 
annonces prévues pour le mois y soient reportées. Si entre-temps il y a de nouvelles infos, les communiquer à ceux qui 
préparent les célébrations suivantes car il est difficile de noter et retenir les infos et tout le monde n’a pas un ordinateur. 

L’Eap note que les infos existent déjà sous la rubrique agenda dans nos comptes-rendus ; d’autre part, les personnes qui 
préparent les feuilles de messe le font parfois longtemps à l’avance et n’ont pas forcément connaissance des dernières 
infos récentes, donc difficile à mettre en pratique. 
 
Pèlerinage : la communauté Notre Dame de l’Arche de l’Alliance à Paris dans le 15ème  à prévu un pèlerinage Saint Fiacre 
le dimanche 17 mars. Malheureusement, deux évènements indépendants de notre volonté compromettent le projet : Les 
travaux de l'église Saint Jean Baptiste qui devaient débuter mi 2018 ont plusieurs fois été repoussés. D’autre part la salle 
polyvalente de Saint-Fiacre, que nous pensions être libre, ne l’est plus. Nous nous sommes renseignés auprès de 
Montceaux et Villemareuil qui sont toutes les deux réservées. Si l’église est en chantier, elle est normalement interdite au 
public et l’accès au tombeau Saint Fiacre est compromis. Nous continuons à chercher une solution pour la salle (ferme ?, 
Salle de Villenoy ?, de Maisoncelles ?).  
 

 

ECHO DE LA COMMUNAUTE CHRETIENNE SAINT FIACRE 
(Compte-rendu de la réunion EAP du lundi 28 janvier 2018) 

 



Transmission de la Foi  
Frat 2019 à Jambville du 7 au 10 juin 2019 : Actuellement 7 préinscrits. L’aumônerie sollicite une participation. Accord de 
50 € par enfant. 

Vie matérielle 

Rencontre du Conseil de Pôle pour les Affaires Economiques (CPAE) : Pour le secteur Saint Fiacre la rencontre est prévue 
le lundi 18 mars 2019 à Pierre-Levée à 20h30. Concerne les personnes suivantes : Coordinateur Cpae, comptable du pôle, 
prêtre référent du secteur, coordinateur du  secteur, comptable du secteur, trésorier du secteur. 

Rappel des tâches : 

 Trésorier : le tableau des recettes doit être adressé à Vincent H. et Chantal J. le plus tôt possible 

 Comptable : les écritures comptables doivent être passées sur Quadra Web avant le 20 janvier 2019 

 Comptable : Dès que le compte banque de décembre est pointé, adresser à Chantal J. l’état de rapprochement 
bancaire avec le relevé de banque du mois de décembre et celui du mois de janvier dès qu’il est reçu. 

 Coordinateur : Adresser à Jacques R., Vincent H. et à Chantal J. le budget 2019 avant le 15 février 2019. Le budget 
doit être validé par l’EAP. 

Communication  

Bulletin paroissial « L’Echo … de la Communauté Chrétienne Saint Fiacre » (N°7 janvier 2019): La maquette a été 
présentée par Véronique à la réunion Eap. Il est prévu de confier l’impression à Copy Meaux Plus. La distribution toutes 
boîtes pourra commencer début février. Nous recherchons de nouveaux bénévoles pour la distribution toutes boîtes.  

    2018     2019 
Bouleurs  :  Chantal B.    Chantal B. ? 
Coulommes  :  Bernadette C.    Bernadette C. ? 
Fublaines  :  Claudine M.    Claudine M. ? 
La Haute Maison :  Gilles     parents du caté avec enfants ? 
Montceaux  :  Jean-Philippe & Jean-Marc  Jean-Philippe ? Jean-Marc ? 
Maisoncelles  :  Gilles     Gilles ? Gérard M. ? 
Pierre-Levée  :  Valérie sa sœur & nièce   Mélanie ? Valérie ? Françoise ? Delphine ? 
Saint-Fiacre  :  Jean-Philippe & Jean-Marc  Jean-Philippe ? Jean-Marc ? 
Sancy   :  Rémi     Rémi ? Nathalie D J. ? 
Vaucourtois  :  Jean-Marc    Madame le Maire ? 
Villemareuil  :  Mme M .    Mme M . ? 

Pèlerinage de Lourdes 2019 : Pour permettre à l'Hospitalité de se développer et de se faire connaître géographiquement, 
23 hospitaliers ont accepté d'être des correspondants-relais sur les 16 pôles au total : Dammartin en Goele, Lizy - La Ferté 
sous Jouarre (Laurence Clinet et Martine & Benoit Fouan), Meaux (Jacques Rousseau et Marie-Madeleine Travet) , 
Chelles, Bussy – Lagny, Val Maubuée, St Colomban, Pontault-Combault, Brie-Sénart , Coulommiers (Jacqueline Lemay), 
Mormant, Provins, Melun, Fontainebleau, Montereau, Nemours. Des outils de communication sont mis à disposition. 

Prochaines réunions Eap :  lundi 18 février, lundi 25 mars 

Agenda  

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 
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  
Sam 30/03 Meaux, 9h00  aux Augustines, Mise en œuvre de la charité – solidarité dans le pôle de Meaux. Sont concernés, les 

membres Eap + personnes en charge de la charité – solidarité. 
Jeu 09/05 La Houssaye en Brie, 20h30, 3ème conférence sur l’Islam « Les figures bibliques dans le coran : Marie»  
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 


