
 
 
 
 

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 
 
Invités à l’apéritif : Père Elie AKOURY,  prêtre référent du secteur de Nanteuil  - Evelyne GENDRE, équipe funérailles – Claudine 
MEZE, accueil-village de Fublaines  – Martine et Patrick, de Fublaines – Bernadette COURBOIN, responsable église Coulommes. 

Vie de notre communauté 

Départ Evelyne Gendre : Evelyne Gendre déménage à la fin du mois de juillet pour s’installer dans les Pyrénées 
orientales. Résidente à Fublaines, elle fait partie de l’équipe funérailles.  

Accueil de Martine et Patrick : Martine et Patrick habitent Fublaines.  

Départ du père Philippe Legrand : Le père Aimé Frédéric Hounzandji, prêtre étudiant en charge des paroisses des Trois 
Clochers (Crécy-la-Chapelle, Voulangis, Villiers) est rappelé au Bénin (pays désigné comme le Quartier Latin de l’Afrique). 
Pour mémoire, le père Aimé avait soutenu avec brio en 2017 à la Sorbonne, sa thèse intitulée : « Une université dans un 
processus de construction nationale : l’université du Dahomey-Bénin en Afrique occidentale (1950-2002) ». 

Le père Philippe Legrand va le remplacer. Toute l’équipe Eap et les membres actifs de notre communauté le remercient  
pour le travail accompli lors des 4 années passées en tant que prêtre référent dans le secteur Saint Fiacre (2015-2019). 

Accueil du père Elie Akoury :  Le père Elie AKOURY, prêtre fidei donum du diocèse de Baalbek (Liban), accepte d'être le 
prêtre référent pour le secteur Saint Fiacre en remplacement du père Philippe Legrand. Nous avons fixé une première 
réunion de l'Eap pour le mardi 10 septembre au soir à la mairie de Pierre-Levée. Le père Elie AKOURY est, et reste prêtre 
référent du secteur de Nanteuil. A partir de la rentrée, il présidera donc deux réunions mensuelles Eap. 

Eglises du secteur de Nanteuil : 

- Nanteuil lès Meaux : Eglise Saint-Georges ; messes tous les dimanches à 10h30 
- Mareuil lès Meaux : Eglise Saint-Etienne ; messes tous les quatrièmes samedis du mois à 18h30 
- Boutigny  (avec le hameau de Magny Saint-Loup) : Eglise Saint-Médard ; messes tous les deuxièmes samedis du mois à 
18h30 

- Messes tous les quatrièmes samedis du mois à à 15h00 à la résidence Ondine 

Réunion des équipes : Compte-tenu du renouvellement des membres, il sera judicieux de planifier des rencontres pour 
les équipes funérailles, les équipes responsables église et accueil, les équipes caté, dans un premier temps. Cela 
permettra au père Elie de faire connaissance avec les membres actifs de notre communauté et de pouvoir nous 
coordonner pour les mois à venir. Si vous avez des propositions à faire à ce sujet vous pouvez nous en faire part à 
l’adresse mail eap@saint-fiacre.org . Le contenu du mail sera transmis par Gilles aux autres membres de l’équipe Eap. 

Vie d'Église 

Célébrants : 
Juillet : dimanche 7 juillet à La Haute Maison PMH (1 baptême) ;  dimanche 14 Juillet Hors Secteur ; dimanche 21 juillet à 
Coulommes PJN (1 baptême) ; dimanche 28 juillet à Montceaux PAD (3 baptêmes). 

Août : dimanche 4 août à Vaucourtois Hors Secteur (ou Assemblée de prière la veille ou le jour) ;  dimanche 11 août Villemareuil 
PMG ; jeudi de l’Assomption 15 août Hors Secteur (ou Assemblée de prière la veille ou le jour) ; dimanche 18 août Hors Secteur (ou 
Assemblée de prière la veille ou le jour) ; dimanche 25 août à Maisoncelles PPL 

Septembre : dimanche 1
er

 septembre à Saint-Fiacre PPL 

Baptêmes : 

Ont été baptisés : Raphaël, Thiago, Antonin, Ismaël, Emy, Eden, Sohan, Basile, Eva, Samuel, Dayson, Luysa, Lili, Eva, Lana, 
Elena, Alarig. 

Baptêmes à venir  :  Maélia le 7 juillet ; Loris le 21 juillet ; Louise, Elena, Rafael, le 28 juillet ; Logan, Ryan, le 15 septembre 
; Lenna, Valentin, le 22 septembre ; Léanna, Carla, le 29 septembre ; Luca le 13 octobre ; Valentin le 20 octobre. 

 

ECHO DE LA COMMUNAUTE CHRETIENNE SAINT FIACRE 
(Compte-rendu de la réunion EAP du vendredi 5 juillet 2019) 
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En attende de date (7). Hors Secteur (ou Assemblée de prière la veille ou le jour) : (5).  

Mariages : 

Se sont mariés : Mélanie & Thibault,   Amandine & Pierre 

Mariages prévus :  Emilie & Baptiste le  samedi 14 septembre à Coulommes ; Isabelle & Maxence de Colombes (92) le samedi 28 
septembre à Vaucourtois.  

Mariages Hors Secteur (6). 

Période estivale : Plusieurs membres seront absents pendant la période estivale. Prendre connaissance des dates en interne ! 

Vie matérielle 

Petits travaux : 

La Haute Maison : Spot autel à reste à acheter et à fixer (Gilles et Jean-Philippe) 
Coulommes : Les cloches ne sonnent plus depuis un an : voir avec la mairie 
Bouleurs : En raison des travaux ancien presbytère, toujours pas d’électricité (voir avec la mairie) 
Saint-Fiacre : Voir avec la mairie pour la fin des travaux 
Monceaux Lès Meaux : Panneaux affichage (à changer) + infiltrations importantes en cas fortes pluies (voir avec la mairie) 
Maisoncelles : Panneaux affichage (à changer) 
… 

Un miroir est disponible pour une sacristie où il n’y en a pas ! Il fait environ 30 cm x 65 cm. Gilles et Jean-Philippe se proposent de 
le fixer. Nous dire où on pourrait l’installer. Cela nous amène à rappeler le rôle de la sacristie (extrait de la fiche liturgique N°13 : 
La sacristie, que vous pouvez trouver sur le site Internet) 

La sacristie est un lieu de préparation matérielle et spirituelle en vue de la célébration. C’est donc un lieu calme où l’on évite de 
multiplier les discussions. Le célébrant doit pouvoir s’y recueillir, sans être dérangé, quelques minutes avant le début de la 
célébration. La sacristie doit être propre et bien entretenue, comme le reste de l’église.  

 Dans la sacristie, on doit trouver : – une grande armoire fermée contenant : - une penderie pour les vêtements liturgiques ; - des 
étagères pour les livres et le matériel liturgiques ainsi que pour la réserve d’hosties, de vin, de charbon et d’encens ; - des tiroirs 
plats (ou boites) pour les linges et nappes ; – une armoire spéciale utilisée exclusivement comme tabernacle de réserve en cas de 
nécessité ; – un lieu pour la réserve des cierges, pour le matériel de ménage et pour les fleurs ; – un plan de travail pour préparer le 
matériel et les vêtements liturgiques ; – un portemanteau ; – un miroir ; – une croix vers laquelle se tournent les célébrants avant 
d’entrer en célébration et au retour de célébration ; – les noms et prénoms, et éventuellement les photos du pape et de l’évêque 
du diocèse ; – du petit matériel indispensable : - un tire-bouchon ; - des allumettes ou un briquet ; - une queue-de-rat ; - un 
couteau ; - une pince à charbon ; - des ciseaux ; - des stylos à encre noire (en état de marche !). S’il n’y a pas de lavabo pour se 
laver les mains, prévoir un gel hydro-alcoolique. 

Pèlerinages  

Saint Fiacre : Pèlerinage de la Communauté Chrétienne Saint Fiacre à Saint-Fiacre. Thème 2019 : « Aimer avec la délicatesse du Père 
». Proposition de réflexion du mois de juin : Jean 17.20-26 (dim 2 juin) « Que tous soient un ». Guide pour méditer la parole : 1ère 
lettre pastorale. Le père Philippe Legrand présidera la messe à Saint-Fiacre, le 1er septembre. Rencontre à prévoir entre Martine, Jean-
Marc et le père Philippe pour préparer les supports papier servant de base au thème du pèlerinage.  

Communication 

Journal  « L’Echo de la Communauté Saint Fiacre » : Edito du père Philippe Legrand à envoyer à Véronique.  Il est prévu de 
distribuer le numéro 8 courant août. 

 

Prochaine(s) réunion(s) Eap : mardi 10 septembre à 20h00 à Pierre-Levée (mairie) 

Agenda  

Dim 07/07 Meaux cathédrale 10h30, Action de grâce pour les 30 ans d'ordination sacerdotale du père Thierry LEROY 
Mar 20/08 Seine et Marne, Pèlerinage VTT. Le pélé débute le 18 et se termine le 25 août 2019 pour : Les lycéens s'occupent des 

veillées, de l'animation mais aussi de l'installation du camp ; Les 18-30 ans encadrent les collégiens accompagnés de 
séminaristes, religieux, religieuses ; Les + de 30 ans et jusqu'à ..... aident à l'intendance des repas, à la gestion du matériel, 
à la réparation des vélos, au parcours ... Le PELE VTT se termine par une messe à Verdelot le samedi 24 août à 16 Heures 
en présence de Monseigneur NAHMIAS 

Sam 03/08 Lourdes, Ecole des disciples pour les 18-35 ans à Julos du 3 au 11 août à Lourdes 
Dim 01/09 Saint-Fiacre, Pèlerinage de 10h à 16h  


