
 
 
 
 

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. 

Lecture de la parole 

Évangile (Jn 18, 33b-37) : En ce temps-là, Pilate appela Jésus et lui dit : « Es-tu le roi des Juifs ? » Jésus lui demanda : « Dis-
tu cela de toi-même, ou bien d’autres te l’ont dit à mon sujet ? » Pilate répondit : « Est-ce que je suis juif, moi ? Ta nation 
et les grands prêtres t’ont livré à moi : qu’as-tu donc fait ? » […] 

Vie d'Église 

Messes & célébrants : dimanche 25 novembre à Montceaux (Père Jean) ; dimanche 2 décembre à Bouleurs – familles + pot (Père 
Philippe) ; dimanche 9 décembre à Pierre-Levée (Père Philippe) ; dimanche 16 décembre à Fublaines (Père Jean) ; dimanche 2 
décembre à Bouleurs (Père Philippe) ; dimanche 23 décembre : hors secteur ; lundi 24 décembre à Villemareuil (Père Philippe) ; 
dimanche 30 décembre à Vaucourtois (Père Gilbert)  

Veillée de Noël : L’Eap a finalement décidé que la veillée de Noël aura lieu le lundi 24 décembre 2018 à 19h00 à 
Villemareuil. Des affiches seront disponibles pour être apposées sur les portes des églises et des annonces seront faites 
lors des messes de l’Avent.  

Baptêmes : L’état provisoire des demandes de baptême est le suivant : 14 familles, 10 enfants de 0 à 3 ans, 6 enfants de 
 3 à 8 ans. Des livrets « Sur le chemin du baptême », publiés par le diocèse de Cambrai, vont être commandés. Jean-
Philippe en liaison avec Martine s’occupe de la commande de ces livrets. Le parcours de formation démarrera le samedi 
15 décembre de 10h30 à 11h30 à la sacristie de Coulommes. Une deuxième soirée de rencontre avec les parents et le 
père Philippe Legrand est prévue le vendredi 11 janvier de 20h00 à 22h00. Afin de clarifier le rôle de chacun, l’Eap 
propose que les animateurs de baptême se rencontrent le vendredi 7 décembre à 20h00  chez Véronique et Jean-Marc à 
Saint-Fiacre. 

Mariages en 2019 : Les couples ont été informés de la « journée des fiancés » qui se tiendra le dimanche 17 février à 
Villemareuil. Deux couples, Amandine et Pierre de Strasbourg et Emilie et Baptiste de Barcy ont été informés par courrier 
car nous n’avons pas leur adresse mail. 

Maison de retraite de Maisoncelles : Depuis la rentrée, les journées de visite à la maison de retraite de Maisoncelles sont 
passées au jeudi (au lieu du vendredi). Elles ont lieu deux fois par mois et permettent de partager la Parole de Dieu, en 
l'absence de messe. La prochaine messe aura lieu le jeudi 15 décembre 2019. 

Assemblée des chrétiens de la Communauté Saint Fiacre : Elle est prévue le samedi 23 mars à 19h00 avec repas partagé. 
On y abordera les orientations pastorales, les lettres pastorales, l’accueil des nouveaux arrivants. Il reste à déterminer le 
lieu. Saint-Fiacre ? Coulommes ? Maisoncelles ? Autre ? 

24 heures du pardon le 6 avril 2019 : Les 24 h du pardon sont un rendez-vous attendu pour les catholiques du pôle de 
Meaux. Ils auront lieu le 6 avril 2019. Afin que cette journée permette à chacun, jeunes ou moins jeunes, de vivre un 
moment de rencontre privilégiée avec Jésus-Miséricorde, une préparation sérieuse est à mettre en place en s'appuyant 
sur les ressources de l'ensemble du pôle. Voici un aperçu des besoins : communication amont, animation liturgique 
"horaire", répartition des groupes enfants/jeunes sur la journée, préparation des enfants et des jeunes, planning de la 
nuit d'adoration, animation de la messe, de la veillée, planning prêtres, sécurité, repas des prêtres, etc. Cet évènement 
dure 24h, il est donc nécessaire de doubler les postes. Les besoins sont divers. C'est pourquoi chaque Coordinateur est 
invité à à venir le 5 décembre accompagné d'au moins deux membres de son secteur, engagé en EAP ou pas, pour 
participer à la préparation d'un aspect de cette journée. 

Transmission de la Foi  

Vie matérielle 

Cierges : Il faudrait commander 3 cierges Pascal (2 pour BCV et un pour ?). C’est Laurent Vieira, responsable des Moyens 
Généraux (0164364135 & 0619369107) qui est en charge du dossier ciergerie pour l’ensemble du Diocèse. Penser à 
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commander rapidement pour être livré en Semaine 48 (26 novembre 30 novembre) ou en Semaine 51 (du 17 décembre 
21 décembre).  

Registres de catholicité de Bouleurs : Chantal MBUYI a accepté de prendre en charge les registres de Bouleurs. Martine 
ainsi que les membres de l’Eap la remercient pour cette mission. 

Chauffage des églises : (rectificatif du compte-rendu de septembre)  

Bouleurs : Gaz bouteilles 35 kg (Radiants) – Coulommes : non chauffée - Fublaines : Gaz de ville (air pulsé) - La Haute 
Maison : non chauffée – Maisoncelles : Fioul (radiants) -  Montceaux les Meaux : Gaz de ville (air pulsé) - Pierre-Levée : 
Gaz bouteilles 35 kg (Radiants) – Saint-Fiacre : Electricité (radiants) - Sancy les Meaux : non chauffée – Villemareuil : Gaz 
citerne 500 kg (Radiants) – Vaucourtois : Electricité (radiants) 

Communication  

Année liturgique 2019 : Elle commence le 1er dimanche de l’Avent (2 décembre 2018), quatre semaines avant Noël. Elle 
s’achève avec le dimanche du Christ roi de l’univers (24 novembre 2019). On utilisera le lectionnaire dominical ANNEE C 
dont l’évangéliste est Luc. Des quatre évangélistes (Matthieu, Marc, Luc, Jean) c’est l’écrivain le plus élégant, le plus 
souple, le plus varié. Il forme avec Matthieu et Marc le groupe des Synoptiques. 

Ordo de la liturgie 2019 : L’exemplaire du secteur Saint Fiacre est disponible chez Gilles. N’hésitez pas à l’emprunter pour 
préparer les messes. 

Missel du dimanche 2019 : Il est en vente à la librairie Siloë, Esplanade l'Arbre de Vie, au Val d’Europe. (01 60 42 44 31). Il 
est également disponible à l’Abbaye de Jouarre. Il contient les prières et lectures de la messe du dimanche. 

Bulletin paroissial l’Echo : Il est prévu d’en sortir un numéro avant Noël. Véronique et le père Philippe s’en chargent. Il 
sera à distribuer toutes boîtes aux lettres.  

www.cathomeaux.fr : Le site du pôle missionnaire de Meaux est opérationnel. Nous vous invitons vivement à explorer le 
site pour en découvrir le contenu, signaler les coquilles, les mises en page à modifier et aussi bien sur, faire part de ce que 
vous voudriez ajouter pour votre secteur. La commission Site du Pôle se réunissant  le mardi 4 décembre, ce serait bien 
d'avoir vos retours d'ici là. 

Prochaine réunion Eap : Lundi 17 décembre à 20h30. 

Agenda  

Ven 23/11 Meaux, 20h00, Formation funérailles (2/2) "Découverte, approfondissement, relecture du rituel des funérailles" ; animée 
par Jean-Jacques Donze (Vicariat Nord) - Salle paroissiale sainte Céline 26, rue du palais de justice 

Sam 24/11 Meaux, à l'église St Jean Bosco, 8 rue Henri Dunant, de 20h30 à 22h30, première veillée de prière animée par le père 
Alain Ratti dans l'esprit des "soirées Raphaël Melun", sur le thème : « Prière pour les malades et les personnes qui 
souffrent ». Cette veillée est précédée d’une messe anticipé du dimanche à 18h30. Les malades et les personnes qui 
souffrent peuvent venir bénéficier des grâces d'une telle veillée de prière 

Sam 24/11 Villiers sur Morin, 20h30 à l’église, Concert trompette, choeur et orgue pour Noël et l'Avent 
Dim 25/11 Melun, 9h30, lycée St Aspais. Rassemblement des collégiens ; messe présidée par notre évêque à 10h00 à l’église St 

Aspais ; pré-inscriptions obligatoires sur http://jeunes.catho77.fr/spip.php?article2661 
Dim 02/12 Bouleurs, 10h30, Messe des familles + verre de l’amitié après la messe. 
Mer 05/12 Meaux, 20h30-22h00, Centre paroissial Saint-Damien, Réunion préparatoire pour la journée du Pardon qui se tiendra le 

samedi 6 avril 2019. 
Ven 07/12 Saint -Fiacre, 20h00, réunion des animateurs de baptême chez Véronique et Jean-Marc 
Jeu 13/12 Maisoncelles, messe à la maison de retraite 
Lun 17/12 Pierre-levée, 20h30, Eap 
Ven 11/01 Coulommes, 20h00, Deuxième réunion communautaire avec les parents des futurs baptisés 
Sam 23/03 ?????????, 19h00, Assemblée des chrétiens de la Communauté Saint Fiacre 
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