
 
 
 
 

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 - Valérie CHARAUD, finances et comptabilité -  Jean-Philippe 
HOUDAYER, Trésorier, Solidarité et charité – François DANO, responsable église Villemareuil. 
 
Invitées : équipe aumônerie (absente) : Anne-Marie, Sahondra ; équipe catéchiste (absente) : Anne, Christelle, Christine, Michèle. 

Lecture de la parole 

Évangile : En ce temps-là, Jésus disait à ses Apôtres : « Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n’est pas digne de moi ; celui 
qui aime son fils ou sa fille plus que moi n’est pas digne de moi ; celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n’est pas digne de 
moi. Qui a trouvé sa vie la perdra ; qui a perdu sa vie à cause de moi la gardera. ... (Mt 10, 37-42) 

Vie d'Église 

Célébrants : dimanche 3 juillet à Coulommes, Père Elie (1 baptême pendant la messe) ; dimanche 12 juillet à Villemareuil, Père 
Gilbert ; dimanche 19 juillet à Maisoncelles, Père Gilbert ; dimanche 26 juillet à Vaucourtois, Père Gilbert ; samedi 1

er
 août, pas de 

messe à La Haute Maison (église en travaux) ; dimanche 8 août à Bouleurs, pas de messe (pas de prêtre) ; samedi 15 août à 
Montceaux, pas de messe (pas de prêtre) ; dimanche 23 août à Sancy, pas de messe (pas de prêtre) ; dimanche 30 août à Saint Fiacre, 
pas de messe (messe du pôle) ; dimanche 6 septembre à Saint-Fiacre (en remplacement de la messe initialement prévue à la Haute 
Maison, le samedi 5 septembre à 18h30 – église toujours en travaux) , Père Elie (avec pèlerinage Saint Fiacre) 

Eglise Notre Dame de la Nativité de La Haute Maison : L’église est en travaux. Réfection de la toiture. La fin des travaux était prévue 
initialement fin juillet mais des retards de livraison de tuiles compromettent cette date. Comme l’entreprise est fermée en août, les 
messes initialement prévues le samedi 1er août 2020 et le samedi 5 septembre 2020 ne pourront avoir lieu. 

Eglise Saint Jean Baptiste de Saint-Fiacre : Le dimanche 30 août 2020 était prévu le pèlerinage de la Saint Fiacre. Toutes les messes du 
30 août sont annulées et remplacées par une messe du pôle. Le pèlerinage est reporté au dimanche suivant 6 septembre 2020. Nous 
allons essayer d’y associer les jeunes. Cela nécessite de contacter les familles. Le thème proposé est Lettre encyclique Laudato Si’ du 
Saint-Père François sur la sauvegarde de la maison commune. « Laudato si’, mi’ Signore », - « Loué sois-tu, mon Seigneur », chantait 
saint François d’Assise. 

Messes du mois d’août 2020 : Compte-tenu des travaux de l’église à La Haute Maison, du manque de prêtres au mois d’août et du 
report du pèlerinage de la Saint Fiacre, il n’y a pas de messes au mois d’août dans notre secteur. 

Préparation au mariage 

La famille Frère n’assurera plus les préparations au mariage sur le secteur de Crécy et le secteur de Crécy ne prendra plus les couples 
en préparation de notre secteur. Envisager le report des formations au mariage sur le secteur de Nanteuil ? 

Mariages prévus en 2020  

Rose Labolle et Gaëtan Beth de Montry : jeudi 11 juillet 2020 à Coulommes (Père Beltramelli). 
Barbara Jouves et Guillaume Hann de Maurepas (78) : samedi 18 juillet 2020 à Montceaux (Diacre Patrick Kerep). 
Joane Bour et Remy Laurent de Vaucourtois : samedi 22 août 2020 à Vaucourtois (Père ??????). 
Ombeline Cunha et Anthony Legrand de Trilport : mariage reporté au vendredi 28 août 2020 à Montceaux – Père JBP (23 mai 2020) 
Elodie Busa et Romain Yvé de Pierre-Levée : mariage reporté au samedi 03 octobre 2020 à Pierre-Levée – Père EA (06 juin 2020) 
Sophie Mariano Seiça et Julien Colbeau de Maisoncelles : samedi 17 octobre 2020 à Crécy la Chapelle (Père ??????). 
Aurélie Sibiglia et Matthieu Brouder de Sancy les Meaux : samedi 24 octobre 2020 à Sancy (Père ??????). 

Mariages reportés en 2021 

Laurence Tiberti et Antony Piragine de Maisoncelles : mariage reporté au samedi 10 avril 2021 à Maisoncelles (27 juin 2020) 
Carole Labrousse et Julien Misztal de Bouleurs : mariage reporté au ??? à Couilly Pont aux Dames (06 juin 2020) 
Allison Courmont et Alexandre Oget de Fublaines : mariage reporté au samedi 19 juin 2021 à Fublaines  - Père EA (20 juin 2020)  
Pauline Zuccotto et Anthony Dos Santos Lopes de Villemareuil : mariage reporté au  sam 19 juin 2021 à Saint-Soupplets (20 juin 2020) 
Joëlline Conibert et  Sébastien Ferrie de Pierre-Levée : 3 juillet 2021 à l'église Saint Claude de Pierre-Levée (nouvelle inscription) 
Maria Albertina Abreu Coelho et Mario De Freitas de Bouleurs : mariage reporté en août 2021 au Portugal (23 mai 2020) 
Stéphanie Batista Monteiro et Mike Lassale de Villemareuil : mariage reporté au sam 25 sept 2021 à Maisoncelles (18 juillet 2020)  
 
Baptêmes : Le Père Elie rappelle qu’il est favorable aux baptêmes pendant la messe. Les familles sont-elles préparées ? 

 

 

ECHO DE LA COMMUNAUTE CHRETIENNE SAINT FIACRE 
(Compte-rendu de la réunion EAP du mardi 23 juin 2020) 

 



Baptêmes prévus : 
1 baptême prévu le samedi 4 juillet à 18H00 à Coulommes : Axelle TISSIER de Villemareuil (pendant la messe ; préparation Cavazza) 
Un deuxième baptême était prévu mais la famille s’est désistée. 
1 baptême prévu le samedi 3 octobre à 18H00 à Villemareuil : Lila SEREAULT GOBET de Meaux 
1 baptême prévu le dimanche 25 octobre à 10H30 à Fublaines : Erwan BROUDER de Sancy (Schmitt) 

Demandes en cours : 
Tiago PEREIRA - LEMONT de Sancy 
Florelle VIANA LONGVILLE de Montceaux 

Obsèques : De nouveaux livrets sont disponibles pour l’équipe funérailles.  

Transmission de la Foi  

Catéchisme : Christelle arrête et transmettra à Anne et Christine les anciens dossiers et les livres (non utilisés à cause du Covid) qui 
sont en stock chez elle. Michèle n’a pas encore donné de réponse définitive. Anne et Christine reprennent pour une année. Une 
maman de Saint-Fiacre continue d’aider l’équipe. Nous attendons encore des réponses pour des aides possibles. 

Il n’y a plus de catéchisme depuis le 22 mars (début du confinement). Les cours n’ont pas repris. Les 1ères Communions et Professions 
de Foi n’ont pu avoir lieu. Compte-tenu de l’absence de l’équipe catéchisme à la réunion Eap, du recrutement en cours d’une ou 
plusieurs catéchistes et de l’incertitude de l’évolution de la pandémie, les dates à la rentrée n’ont pas être fixées. 

Aumônerie : Une réunion a eu lieu sur tout ce qui se passait au mois de mai, mois de Marie : 

- Ont été invités à travailler sur le 5ème anniversaire de l’encyclique du Pape François « Laudato Si’ » 

- Ont travaillé sur le dossier « Eglise verte » 

Vie matérielle 

Conseil de Pôle pour les Affaires Economiques (CPAE) :  

Eglise Sainte Madeleine de Bouleurs : Les travaux extérieurs de réfection de l’enduit des murs de l’église (à l’arrière) sont en cours. 
Cela a nécessité la dépose et la réfection des vitraux pour assurer l’étanchéité. D’autre part, Madame la maire, Nicole Bourdier, a 
proposé le remplacement du chauffage existant (bouteilles de gaz propane 35Kg et radiants, par un chauffage électrique et lustres 
émetteurs infrarouge. Le chauffage de la sacristie est prévu également. Les options inclues dans le devis de 15 800 € (Entreprise Selec 
de Jourarre) , sont l’éclairage inclus dans les lustres, reprise des murs de soutien dans les combles pour supporter le poids des lustres 
(20Kg), mise en place de télérupteurs temporisés. 

Denier : Dès le début du confinement lié à la crise du Covid, les prêtres ont continué de célébrer les messes, d’écouter, réconforter, 
accompagner les malades et les familles endeuillées. Ils se sont adaptés pour demeurer, sous une autre forme parfois, au service de la 
pastorale. La vitalité et la créativité de notre Église catholique en Seine-et-Marne se sont illustrées et cela nous a nourris 
spirituellement durant tout ce temps. Notre don fidèle au denier permet de soutenir la mission des prêtres puisque le denier assure leur 
vie matérielle. Les finances de notre Eglise sont aussi touchées par cette crise comme pour beaucoup d’entre nous. Merci à tous ceux 
qui ont poursuivi leur don pendant cette période difficile. Merci à vous tous qui êtes soucieux de donner à l’Eglise les ressources dont 
elle a besoin au service de sa mission. Accueillez avec bienveillance les documents qui vous seront donnés en fin de célébration. Seul un 
élan inédit de générosité des baptisés donnera à l’Eglise les ressources qui lui ont manqué.  
 
Don moyen du pôle : 225 € ; don moyen du secteur Saint Fiacre : 267 € (le nombre de donateurs a baissé mais le don moyen a 
augmenté) 
 
Résultats financiers Saint Fiacre : Solde 2019 (recettes – dépenses) :  + 7 849 €     (2018 : + 6 856 €)    (2017 : + 6 353 €) 
Budget Saint Fiacre : Il s’établit à 4 850 €  (2018 : budget 5 845 € / Réalisé 3 538 €) (2019 : budget 5 300 € / Réalisé 4 563 €) 

Communication 

Bulletin paroissial « l’Echo de la Communauté Chrétienne Saint Fiacre » : L’équipe de rédaction se compose de 2 personnes. Le 
thème proposé pour le prochain journal est « Rebâtir l’Eglise ». Suite aux affaires pédophiles, suite à l’incendie de la cathédrale Notre 
Dame à Paris, suite à la pandémie du Covid-19, l’Eglise est affaiblie et doit se relever des ces épreuves.  

Question : Synergies communes avec le bulletin de Nanteuil ? 

 

Prochaine réunion Eap : mardi 1er septembre à 20h00 à Pierre-Levée 

Agenda  

Dim 06/09 Saint-Fiacre, 10h00, Rassemblement devant calvaire, messe avec participation des jeunes, repas, pèlerinage Saint Fiacre 
 


