
 
 
 
 

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 (absence excusée) – François DANO, responsable église Villemareuil. 

Lecture de la parole 

Évangile : En ce temps-là, Jésus arriva à une ville de Samarie, appelée Sykar, près du terrain que Jacob avait donné à son fils Joseph. Là 
se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué par la route, s’était donc assis près de la source. C’était la sixième heure, environ midi.  
Arrive une femme de Samarie, qui venait puiser de l’eau. Jésus lui dit : « Donne-moi à boire. » (Jn 4, 5-42) 

Vie d'Église 

Célébrants : dim 15 mars à Vaucourtois, Père Jean ; sam 21 mars à Villemareuil, Père Elie ; dim 29 mars à Coulommes, Père Gilbert ; 
sam 4 avril à La Haute Maison, Père Elie. Dim 12 avril à Bouleurs (Pâques), Père Elie. Dim 18 avril à Montceaux, Père ______ . 

Quête spéciale : La prochaine quête spéciale aura lieu les 28 et 29 mars, pour le CCFD Terre Solidaire. 

Baptêmes (10) : Judite, dimanche 19 avril à Montceaux ; Noélia, dimanche 26 avril à Sancy ; Yolani, samedi 02 mai à Fublaines ; Colin, 
dimanche 17 mai à Vaucourtois ; Anaïs, dimanche 21 juin à Maisoncelles ; Noé, Axelle, samedi 4 juillet à Coulommes ; Lila, samedi 3 
octobre à Villemareuil ; 

Mariages (9) : 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. 

Un couple de Jouarre, dont les parents habitent à Montceaux, demande s’ils peuvent se marier à l’église de Montceaux le samedi 10 
octobre. Il leur faudra trouver un prêtre. 

 

 

Messe des fiancés, samedi 7 mars à Pierre-Levée 

Transmission de la Foi  

Frat de Lourdes : Le pèlerinage des jeunes d’Ile de France de 15 à 18 ans, qui devait se tenir du 4 au 9 avril 2020 est annulé pour cause 
de Coronavirus. 

 

ECHO DE LA COMMUNAUTE CHRETIENNE SAINT FIACRE 
(Compte-rendu de la réunion EAP du mercredi 11 mars 2020) 

 



Grand Projet Pastoral : On part d’un constat : La baisse de fréquentation aux messes. Souvent, notre langage et nos pratiques sont en 
décalage avec le monde actuel. Alors il faut s’adapter … pour ne pas disparaître. Concrètement, comment cela va se passer ? Chacun 
d’entre-nous est invité à s’exprimer autour d’un témoignage … en créant un petit groupe de rencontre. Qui inviter ? Des amis, des 
voisins, des collègues … croyants ou non. Trois ou quatre familles, pas plus de 8 personnes. Quand ? Vous choisissez un moment qui 
vous convient, autour d’un café, d’un thé, d’un apéritif … et chacun est invité à s’exprimer autour d’un témoignage sur les questions 
essentielles de la vie. Le site, NewPastoral, propose plus de 24 thèmes sous forme de vidéos. Une annonce sera faite à la prochaine 
messe des familles. 

Catéchisme et aumônerie : Suite à la décision de fermer tous les établissements scolaires pendant trois semaines jusqu’aux 
prochaines vacances scolaires, les rencontres de catéchisme et d’aumônerie sont suspendues. Elles reprendront la semaine où les 
écoles rouvriront, c’est-à-dire dans le meilleur des cas le 25 avril. Comme les enfants se voient normalement avant la messe des 
familles, et la préparent, il n’y aura donc pas d’animation à la messe du samedi 21 mars à Villemareuil. 

Vie matérielle 

Eglise de Fublaines : Les factures de gaz de Total Direct Energie d’octobre 2019 à janvier 2020 étaient basées sur des estimations et 
étaient relativement élevées par rapport à l’utilisation de l’église. L’avoir de février 2020 basé sur le relevé réel du compteur rétabli la 
situation. 

Eglise de Bouleurs : Après la réhabilitation du presbytère, la commune de Bouleurs à prévu la réfection de l’enduit de l’arrière de 
l’église, y compris la sacristie. La commune a prévu la dépose des deux grands vitraux du chœur avant de piocher l’enduit et de le 
refaire à l’identique de la façade de l’église, c’est-à-dire en laissant apparaître les pierres. (Les vitraux seront restaurés par Les Vitraux 
de l’arbalète - 77230 Montgé-en-Goële). Coût des travaux : 54 000€ pour l’enduit, 11 400 € pour les vitraux. Mme la maire de 
Bouleurs, Monique Bourdier propose d’installer un chauffage électrique qui se compose de 3 lustres infra-rouges 6000W + 1 lustre 
2000W dans la sacristie. 

Sonorisation des églises : Le sujet revient souvent. Nous proposons de commencer par l’église de Saint Sulpice de Maisoncelles. 
Profiter de la prochaine réunion Cpae pour budgéter l’investissement. Etape 1 : Faire l’état des lieux. Etape 2 : Proposer un devis. 

Communication 

Pèlerinage de la paroisse du Val de Bussy : La paroisse souhaite organiser cette année leur pèlerinage à Saint-Fiacre. Ils seraient 
environ 150 personnes. Ils souhaitent arriver le matin, avoir des temps de partage, de prière et la messe dans l'église, pouvoir aller à 
la fontaine St Fiacre et peut être faire une autre balade dans les environs pour les bons marcheurs, pouvoir pique niquer soit dehors 
s'il fait beau, soit dans la salle municipale si elle est libre ce jour là. Ce pèlerinage est d'habitude l'occasion d'une retraite familiale et 
communautaire pour les jeunes qui font leur profession de foi. Ils auraient donc une veillée spirituelle le soir dans l'église avant de 
repartir vers 21h30 ou 22h. Si nous sommes d'accord, ils pourraient venir à quelques uns dans les semaines qui viennent pour 
reconnaitre les lieux et préparer ce pèlerinage avec les personnes qui pourraient les accueillir. 

Eglise de Pierre-Levée : Concert variétés françaises et Gospel le vendredi 27 mars 2020 à 20h30 dans l’église Saint Claude de Pierre-
Levée par la chorale Sign’ Sign’ de Signy-Signets. 

Rando clochers : Les prochaines randonnées auront lieu les mercredis de 14h à 17h, les 15 avril à Villuis, 6 mai à Saint-Nicolas-la-
Chapelle, 10 juin à Chenoise. Les rendez-vous se feront autour de l’église. 

Librairie Siloë : En raison de sa fermeture, des questions se posent pour l’achat des supports de catéchisme. Nous avions un compte 
chez Siloë. Où acheter maintenant ? Doit-on regrouper les achats futurs au niveau du pôle ou peut-on avoir un compte dans une 
librairie locale, à Coulommiers, Crécy ou Meaux par exemple ? 

Vivre le Carême : Le service communication du diocèse vous propose un page web dédiée au carême sur le site internet. Vous y 
retrouverez des propositions (du service de la catéchèse, du service jeunes ou encore à travers la lettre pastorale) pour vivre le 
carême.  http://catho77.fr/ 

Agenda  

 
Ven 13/03, Saint Céline, 14h15, L’Apocalypse, un livre si difficile ? par le père Thierry Leroy. 
Ven 13/03, Saint Nicolas, 20h30, Conférence du Carême (3/5) « Comment Moïse nourrit notre Foi aujourd’hui ? »  
Mer 18/03 Saint Jean Bosco, 20h30, Journée du Pardon – Réunion pour finaliser le déroulement de la journée 
Ven 20/03, Saint Nicolas, 20h30, Conférence du Carême (4/5) « Comment Samuel nourrit notre Foi aujourd’hui ? »  
Sam 21/03 Villemareuil, 18h00, messe des familles  
Ven 27/03 Pierre-Levée, 20h30, Chorale de Signy Signets à l’église Saint-Claude. Gospel + variété française. Entrée libre 
Ven 27/03, Saint Nicolas, 20h30, Conférence du Carême (5/5) « Comment Ezéchiel nourrit notre Foi aujourd’hui ? »  
Sam 28/04 Saint Jean Bosco, 9h00, Journée du Pardon (accueil sans interruption de 9h00 à dimanche 1H00 du matin) 

Enfants (10h à 12h) Jeunes (16h30 à 18h30) Adultes (9h30 à 10h30; 12h à 17h et 20h à 24h) 
Dim 12/04 Bouleurs, 10h30, messe de Pâques  
Mar 14/04 Pierre-Levée, 20h00, Réunion Cpae  
Ven 17/04 Villemareuil, 20h00, réunion des familles des futurs baptisés  
Mer 22/04 Pierre-Levée, 20h00, Prochaine réunion Eap 
 

http://catho77.fr/spip.php?rubrique500#pagination_actu

