
 
 
 
 

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  

Lecture de la parole 

Évangile  (Jean 17.20-26) : En ce temps-là, les yeux levés au ciel, Jésus priait ainsi : « Père saint, je ne prie pas seulement 
pour ceux qui sont là, mais encore pour ceux qui, grâce à leur parole, croiront en moi. Que tous soient un, comme toi, Père, 
tu es en moi, et moi en toi. […] 

Vie d'Église 

Célébrants : 
Juin : dimanche 2 juin à Coulommes (1ères Communions) PPL ;  dimanche 9 juin Montceaux (Pentecôte) PFG (Père François Garreau, 
recteur du collège-lycée de l’Immaculée Conception à Méry-sur-Marne et prêtre dans le pôle Lizy – La Ferté) ; dimanche 16 juin à 
Bouleurs PPL ; dimanche 23 juin à Maisoncelles PGK ; dimanche 30 juin à Fublaines PJN 

Juillet : dimanche 7 juillet à La Haute Maison PMH ;  dimanche 14 Juillet Hors Secteur ; dimanche 21 juillet à Coulommes PJN ; 
dimanche 28 juillet à Montceaux PAD 

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  

Baptêmes : Ont été baptisés : Raphaël, Thiago, Antonin, Ismaël, Emy, Eden, Sohan, Basile, Eva, Samuel . Baptêmes à venir 
(25) : Dyson le jeudi 30 mai (Ascension) ; Luysa  le 9 juin (Pentecôte) ; Lili, Eva, Lana, le 16 juin ; Elena le 23 juin ; Alarig  le 
30 juin ; 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. En attende de 

date (7). Hors Secteur (ou Assemblée de prière la veille ou le jour) : (5).  

A la prochaine réunion Eap, nous ferons une proposition pour réserver certains dimanches aux baptêmes pour l’année 
2020.  

Mariages (4) : Mélanie & Thibault le samedi 25 mai à Pierre-Levée ; Amandine & Pierre de Strasbourg (67), le samedi 1er juin à Pierre-
Levée ; Emilie & Baptiste le  samedi 14 septembre à Coulommes ; Isabelle & Maxence de Colombes (92) le samedi 28 septembre à 
Vaucourtois. Mariages Hors Secteur (ou Assemblée de prière la veille ou le jour) (6). 

Confirmations : Il est prévu une confirmation dans notre secteur et plusieurs confirmations concernant d’autres secteurs (dont 

Nanteuil) le dimanche 24 novembre, fête du Christ Roi, à Saint-Fiacre (en remplacement de Bouleurs). Précisions : C’est l’évêque qui, 
de manière ordinaire, célèbre ce sacrement. Par le sacrement de la Confirmation, le lien des baptisés avec l’Eglise est rendu plus 
parfait, ils sont marqués du sceau de l’Esprit Saint, force qui fut accordée aux Apôtres au jour de la Pentecôte pour répandre la Bonne 
Nouvelle de Jésus Christ, par la parole et en action. La confirmation  avec le baptême et l’eucharistie constituent l’ensemble des 
sacrements de l’Initiation chrétienne. 

Livret de chant : Certains ont pu remarquer qu’un livret de chants a été mis en ligne sur notre site (rubrique téléchargements). Ce 
livret comprend les chants réguliers (Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus, Anamnèse, Notre Père, Agnus), les chants d’entrée, les chants de 
communion et les chants d’envoi. Pour ces trois dernières catégories, il est précisé le temps liturgique auquel appartient le chant. Le 
document faisant une trentaine de pages est assez conséquent à imprimer mais on pourrait réfléchir à le scinder en plusieurs : un 
pour chaque temps liturgique avec la couleur adéquate en page de couverture : temps ordinaire, Avent, Pâques. Il serait bon que les 
animateurs de messe puissent se réunir pour échanger sur leur façon de procéder ; le but n’étant pas d’uniformiser le tout mais 
d’arriver à diminuer la charge de préparation des célébrations.  

Vie matérielle 

Quêtes spéciales : Le calendrier des quêtes spéciales 2019-2020 est disponible. Pour 2018-2019, il reste 3 quêtes spéciales : 

Journée chrétienne de la communication le 7ème dimanche de Pâques (dimanche 2 juin 2019) 

Denier de Saint Pierre : autour de la fête de Saint Pierre le 29 juin (dimanche 23 juin 2019) 

Quête de l’hospitalité : Dimanche 16 juin à Bouleurs. Nous rassemblerons les intentions de prière qui seront présentées à la grotte de 
Lourdes + envoi en mission des hospitaliers et pèlerins. 

 

ECHO DE LA COMMUNAUTE CHRETIENNE SAINT FIACRE 
(Compte-rendu de la réunion EAP du lundi 27 mai 2019) 

 



 

Professions de Foi du dimanche 26 mai 2019 à l’église Notre Dame de l’Assomption de Sancy les Meaux 

Pèlerinages  

FRAT : Pèlerinage des jeunes chrétiens d’Ile de France âgés de 13 de 15 ans à Jambville du 7 au 10 juin 2019 

Lourdes : Pèlerinage du diocèse. Les jeunes de 8 à 10 ans peuvent encore s’inscrire en ligne jusqu’au 6 juin sur 
http://jeunes.catho77.fr ou en téléphonant au 0164364122. Pour ceux qui partent en car : Départ de Seine et Marne le mardi 25 juin 
au soir ; retour en Seine et Marne le lundi 1er juillet au matin. Les uniformes peuvent être distribués le vendredi 14 juin de 19h30 à 
20h30 ou le lundi 17 juin de 17h à 18h au secrétariat de l'Hospitalité à Fontenay-Trésigny.  

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. 

Communication 

Journal  « L’Echo de la Communauté Saint Fiacre » : Il est prévu de le distribuer le numéro 8 courant juillet. 

 

Prochaine(s) réunion(s) Eap : vendredi 6 juillet 19 heures à Saint-Fiacre 

Agenda  

Ven 28/06 Meaux, projection unique - débat au cinéma UGC-Majestic de Meaux, vendredi 28 juin à 20h du film "Et je choisis de 
vivre", film-documentaire (70min), qui est porteur d'espoir pour toute personne touchée de près ou de loin par la perte 
d'un être cher. 

Ven 31/05 Lagny 15h30, Projection du film « Lourdes » ; autres séances : lundi  3 juin    11h    -   15h25 + mardi 4 juin   13h50 
Ven 07/06 Jambville, Frat jusqu’au 10 juin 
Dim 23/06 Meaux cathédrale, Ordinations de Maximilien Maurice (prêtre), Jean-Baptiste Pelletier (prêtre), Wilimstrong Borgella 

(diacre) 
Mar 25/06 Lourdes, pèlerinage diocésain du mardi 25 juin au soir au lundi 1er juillet au matin. 
Dim 07/07 Meaux cathédrale 10h30, Action de grâce pour les 30 ans d'ordination sacerdotale du père Thierry LEROY 
Dim 01/09 Saint-Fiacre, Pèlerinage de 10h à 16h  

http://jeunes.catho77.fr/

