
 
 
 
 

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

Participants : Père Elie Akoury, prêtre référent (absence excusée) - 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 : Alors paraît Jésus. Il était venu de Galilée jusqu’au Jourdain auprès de Jean, pour être baptisé par lui. Jean 
voulait l’en empêcher et disait : « C’est moi qui ai besoin d’être baptisé par toi, et c’est toi qui viens à moi ! » Mais Jésus lui 
répondit : « Laisse faire pour le moment, car il convient que nous accomplissions ainsi toute justice. » Alors Jean le laisse 
faire. ... (Mt 3, 13-17) 

Vie d'Église 

Célébrants : dim 19/01, Saint-Fiacre, père Philippe ; dim 26/01, Vaucourtois, Père Gilbert ; sam 01/02, Pierre-Levée, père 
Elie, dim 09/02, Fublaines, Père _____, dim 16/02, Bouleurs, Père _____ , dim 23/02, Maisoncelles, Père _____ . 

Messe de Noël à Maisoncelles avec le père Gilbert : Environ 200 fidèles et 160 communions. Une vingtaine d’enfants ont 
participé à la crèche vivante. Nous remercions les catéchistes, Martine, les musiciens, les personnes ayant permis de 
communiquer sur la messe, ceux qui se sont investis. L’information était relayée dans le bulletin paroissial. Environ 80 
affichettes avaient également été distribuées dans les boites aux lettres, principalement des nouveaux lotissements.  

Eglises de village de la communauté Saint Fiacre : Dans l’absolu, des travaux seraient à entreprendre pour 
l’entretien et les réparations de nos églises de village (fissures dans les murs, vitraux cassés, infiltrations, tableaux abîmés, 
bois vermoulus, sono à revoir, chauffages défaillants ou inexistants, cloches ne sonnant plus, …). Les liens avec les mairies 
sont importants. Dans la majorité  des cas ils sont coopératifs ; mais parfois ils sont inexistants ou même conflictuels. 
Nous sommes conscients qu’un effort serait à faire dans ce domaine. Les dimanches 15 et 22 mars les maires et 
conseillers municipaux vont être élus pour une durée de 6 ans. Avant ces scrutins, bien réfléchir à la pré-communication 
avec les équipes se présentant. En tant que baptisés, n’hésitons pas à proposer notre candidature dans la nouvelle 
équipe. C’est particulièrement vrai pour les relais-villages qui, en plus de faire le lien avec les familles demandant un 
service à l’église, auraient un lien avec la mairie. Dans notre communauté Saint Fiacre, une lettre de vœux a été adressée 
à chaque maire avec présentation de la nouvelle équipe Eap et des exemplaires du calendrier des messes 2020. Après les 
élections, nous pensons faire un état des lieux de chaque église sur les travaux qui pourraient être envisagés et le faire 
savoir aux nouvelles équipes municipales. 

Mariages 2020 : 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. Suite à une rencontre avec Arlette, 
Gilles s’est fait remettre les formulaires M1, M4, M5-6, M7, D1a, D1c, D4b ainsi que ‘Actes de mariages’. 

Baptêmes 2020 : Sur la base du calendrier des messes, Martine nous fournit les premières inscriptions des futurs baptisés :  
Yolani, samedi 02/05 à Fublaines ; Anaïs, Tiago, Florelle, dimanche 21/06 à Maisoncelles ; Noé, samedi 07/07 à Coulommes ; 

Transmission de la Foi  

Frat de Lourdes : Il aura lieu du 4 au 9 avril 2020. Thème : « Il n’y a pas de plus grand amour que de donner sa vie ». Jean-
Marc sollicite une aide pour 3 participants, à savoir qu’un séjour revient de 300 à 350 € par jeune. 

Vie matérielle 

Trésorerie : remise espèces et chèques 2019 à finaliser dans les premiers jours de janvier 
Ecritures comptables 2019 : à finaliser dans la 1ère quinzaine de janvier 

Matériel : Prévoir une vitrine d’affichage extérieure pour Villemareuil (4 feuilles A4) 

 

ECHO DE LA COMMUNAUTE CHRETIENNE SAINT FIACRE 
(Compte-rendu de la réunion EAP du mardi 7 janvier 2020) 

 



 
A l’attention des autres secteurs du pôle de Meaux : Le secteur Saint Fiacre dispose de deux vitrines d’affichages 
extérieures de haute qualité (Toutes neuves, encore emballées, étanches, cadre alu, fond blanc magnétique, fermant à 
clé, de marque Alcor). Dimensions : 26 x 35 x 3 cm soit 1 feuille A4 à la verticale. Faire la demande à l’adresse eap@saint-
fiacre.org   

Communication 

Rencontres Eap – Emp du 6 décembre 2019 : Deux thèmes principaux ont été abordés lors de cette rencontre : 
1. Charité : Les résultats sont disponibles sur le site du pôle de Meaux : https://cathomeaux.fr/wordpress/la-charite-sur-le-pole/  
2. Newpastoral : Chacun de nous est appelé à devenir hôte d’un petit groupe autour d’une vidéo sur Internet. A suivre … 

Bulletin paroissial : Il a été distribué toutes boîtes les jours précédents Noël. Il faut encore trouver des distributeurs 
bénévoles, aimant marcher et disponibles dans la journée, dans la plupart de nos villages. Le but étant de constituer une 
équipe « distributeurs ». Si vous connaissez des gens qui font déjà les randos merci de les contacter.  

Denier de l’Eglise : Nous devions communiquer sur le Denier car une nouvelle page pour récolter les dons a été mise en 
ligne. Cela a été fait dans notre dernier bulletin paroissial sous le titre « De quoi vit l’Eglise catholique : 100 % de dons ». 
Un code a été imprimé pour être scanné par son Smartphone. Le lien de la page de dons apparaît alors directement sur 
son Smartphone (Wifi privé chez soi nécessaire ou Wifi public gratuit où activer les données - payant dans ce cas). 

Les membres de l’Eap vous souhaitent une Bonne Année 2020 

 

Membres de l’Eap (de gauche à droite) : M. François Dano de Villemareuil, M. Cavazza Jean-Marc de Saint-Fiacre, 
Père Elie Akoury, prêtre référent,  M. Jean-Philippe Houdayer de Saint-Fiacre, M. Kalfous Gilles de Pierre-Levée,  
Mme Véronique Cavazza de Saint-Fiacre, Mme Valérie Charaud de Pierre-Levée 

Prochaine réunion Eap : mardi 4 février à 20h00 à Pierre-Levée 

Agenda  

 
Lun 13/01 Crécy, 20h30, Place André Panhard, « Quelle sens à la vie ? »  Alliance Vita (Universités de la vie) (1/4) 
Sam 18/01 Pierre-Levée à 10h00, Catéchisme 
Lun 20/01 Crécy, 20h30, Place André Panhard, « Quelle sens à la vie ? »  Alliance Vita ; (Universités de la vie)  (2/4) 
Mar 21/01 Meaux en soirée, rencontre des donateurs et des bénévoles du pôle de Meaux avec Mgr Jean-Yves Nahmias  
Jeu 23/01 Maisoncelles à 15h30, Messe à la maison de retraite 
Sam 25/01 10h00 à 15h00, aumônerie - visite maison de retraite  
Lun 27/01 Crécy, 20h30, Place André Panhard, « Quelle sens à la vie ? »  Alliance Vita ; (Universités de la vie)  (3/4) 
Sam 01/02 Saint-Fiacre, 10h00, Aumônerie 
Sam 01/02 Pierre-Levée, Catéchisme à 16h00 suivi à 18h00 de la messe des familles 
Lun 03/02 Crécy, 20h30, Place André Panhard, « Quelle sens à la vie ? »  Alliance Vita ; (Universités de la vie)  (4/4) 
Jeu 06/02 Meaux, Saint Damien, 20h00 ou Ven 07/02, Saint Céline, 14h15, « L’Apocalypse, un livre si difficile ? »  
Jeu 27/02 Jouarre abbaye à 9h00, recollection des acteurs de funérailles 
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