
 
 
 
 

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. Invités de l’équipe 
funérailles : Mme Courboin Bernadette, Mme Marsaux Claudine (absence excusée), Mme Piedeloup Arlette, M. Zajac. Invités autres : 
M. et Mme Jeunesse (Fublaines) – Mme Claudine Mèze (Accueil Fublaines) 

Lecture de la parole 

Évangile  (Mt 24, 37-44) : En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Comme il en fut aux jours de Noé, ainsi en sera-t-il 
lors de la venue du Fils de l’homme.  En ces jours-là, avant le déluge, on mangeait et on buvait, on prenait femme et on 
prenait mari, jusqu’au jour où Noé entra dans l’arche ; les gens ne se sont doutés de rien, jusqu’à ce que survienne le 
déluge qui les a tous engloutis : telle sera aussi la venue du Fils de l’homme … 

Vie d'Église 

Funérailles : Il faut accueillir des familles dans la peine, souvent éloignées de l’Eglise. Leurs membres sont la plupart du 
temps croyants mais pas pratiquants. Le temps d’accueil entre l’appel et la célébration est très court. L’accueil est 
identique pour toutes les familles, qu’il y ait deux personnes ou une église bondée. On demande par exemple combien de 
personnes vont assister à la célébration ; un bon indice : le nombre de faire parts qui ont été envoyés. C’est une occasion 
de transmission de la Foi. Les funérailles sont une catéchèse. La présidence des funérailles se fait idéalement à deux : un 
homme et une femme. L’équipe cherche à être entendue (importance de la sono, lire les textes à haute voix, articuler, 
parler plus lentement, répétition préalable) et comprise (Il faut s’adapter à l’assemblée, essayer de faire un lien entre les 
lectures, le psaume, l’évangile et la vie du défunt). Pour l’homélie, il faut être humain et porter la parole de Dieu, sans 
être trop religieux. Le célébrant ne remplace pas le prêtre. Il y a des gestes qu’il ne faut pas faire (par exemple lever le 
Lectionnaire), des emplacements à respecter (se mettre à côté de l’autel). Attention à ne pas distribuer les rôles (policier). 
On sent dans les familles qu’il y a cette inquiétude, cette peine et, malgré tout, cette petite espérance et c’est à nous de 
la multiplier, de la faire croître tout au long de la célébration. A noter dès à présent dans vos agendas, la prochaine récollection 
des acteurs des Funérailles sur le pôle missionnaire de Meaux aura lieu le jeudi 27 février 2020 à l'abbaye de Jouarre. 

Célébrants : dim 01/12, Pierre-Levée, père Gilbert ; sam 07/12, Fublaines, Père Elie (familles) ; dim 15/12, Vaucourtois, 
père JW Bastien, dim 22/12, Villemareuil, père JB Pelletier, mar 24/12, Maisoncelles, père Gilbert. 

Retour sur les confirmations : dimanche 24 novembre à l’église Saint Jean Baptiste de Saint-Fiacre. La messe a été co-célébrée 
par les pères Elie Akoury, Michel Henrie, Thierry Leroy, Philippe Menu. 19 confirmands ont été confirmés. C’était une source de 
communion entre trois secteurs (Nanteuil, Saint Fiacre, Trilport) qui n’avaient pas l’habitude de travailler ensemble. La préparation a 
été très longue, sur un an ½. La distribution des tâches s’est faite lors de la retraite à Andecy. Nous avons utilisé les forces de chaque 
secteur. Autre synergie : les musiciens ont été amenés à travailler ensemble. Samedi 7 décembre à 18h00 : Messe d’Action de grâce 
pour les confirmés + messe des familles. 

 

 

 

ECHO DE LA COMMUNAUTE CHRETIENNE SAINT FIACRE 
(Compte-rendu de la réunion EAP du mardi 26 novembre 2019) 

 



Mariages 2020 : Dossiers suivis par le secteur Saint Fiacre : 

Clémentine & Vincent de Sancy, samedi 28 mars à Voulangis (Philippe Legrand) ; Ombeline & Anthony de Germigny l’Evêque, samedi 
23 mai à Montceaux (Jean-Baptiste Pelletier) ; Maria & Mario de Bouleurs, samedi 30 mai au Portugal (Antonio Paulo de Ponte Sousa) 
; Elodie & Romain de Pierre-Levée, samedi 6 juin à Pierre-Levée (Elie Akoury) ; Carole & Julien de Sarcy, samedi 6 juin à Couilly Pont 
aux Dames (___) ; Alison & Alexandre de Fublaines,  samedi 20 juin à Fublaines (Elie Akoury) ; Pauline & ?  samedi 20 juin à Saint-
Soupplets (___) ; Laurence & Anthony de Maisoncelles, samedi 27 juin à Maisoncelles (___) ; Rose & Gaëtan de Montry, samedi 11 
juillet à Coulommes (Bruno Beltramelli) ; Stéphanie & Mike de Villemareuil, samedi 18 juillet à Maisoncelles (___) ; Brigitte & Armand 
de Bourg-la-Reine, samedi 8 août à La Haute Maison (Philippe Legrand) ;  Joan & Rémy de Vaucourtois, samedi 22 août à Vaucourtois 
(___) ; Aurélie & Matthieu de Sancy, samedi 24 octobre à Sancy (___). 

Gros travail pour le suivi des dossiers administratifs car il faut faire les demandes d’extraits d’actes de baptêmes le plus souvent dans 
d’autres paroisses. Il nous faut un sceau. Proposition : « Communauté Chrétienne Saint Fiacre » avec comme image : le moine Saint 
Fiacre.   

Baptêmes :  

Ont été baptisés en 2019 : Raphaël, Thiago, Antonin, Ismaël, Emy, Eden, Sohan, Basile, Eva, Samuel, Dayson, Luysa, Lili, 
Eva, Lana, Elena, Alarig, Maélia, Loris, Louise, Elena, Rafael, Lily, Logan, Ryan, Leanna, Carla, Luca, Valentin, Gaétan, 
Charlotte, Elise.  

Baptêmes 2020 : Sur la base du calendrier des messes, Martine commence les inscriptions. Une concertation est en cours 
avec Francis du secteur de Nanteuil. Le père Elie célébrera les baptêmes plutôt pendant la messe. (rappel)  

Transmission de la Foi  

Frat de Lourdes : Il aura lieu du 4 au 9 avril 2020. Thème : « Il n’y a pas de plus grand amour que de donner sa vie ». Une 
première réunion a été fixée le 23 novembre à Paris.  Jean-Marc Cavazza y participera. 

Vie matérielle 

Pierre-Levée : proposition achat d’une platine CD  Mp3, Usb & récepteur radio, Modèle AV2-CD509, noir : 80 € 
www.saint-fiacre.org : Le nom de domaine a été renouvelé pour 2 ans chez mondomaine.fr : 26,40 € 

Communication 

Affichettes pour les portes des églises : Une affichette a été créée pour inviter les fidèles à la messe de Noël qui se 
tiendra le mardi soir à 18h00 à Maisoncelles. Au verso de cette affichette se trouvent deux informations :  
- Un rappel sur le baptême, la confirmation et l’eucharistie qu’offre l’Eglise. « Baptême, confirmation, eucharistie … à tout 

âge c’est possible … » 
- Un rappel sur les ressources de l’Eglise et notamment sur le Denier avec le nouveau lien du diocèse (sous forme de code 

QR) permettant de faire les dons en ligne en scannant le code avec son Smartphone. 
Ainsi, ces affichettes peuvent être distribuées dans nos villages prioritairement aux familles ayant demandé un service à 
l’Eglise, aux nouveaux arrivants et dans les nouveaux lotissements. 

Mairie de Montceaux : Occupation de l’église un dimanche après-midi de 14 à 18h par La Chapelle de la Foi, Meaux ? 
Mairie de Vaucourtois : l’ouverture entre l’église et la sacristie laisse passer humidité et feuilles mortes dans la sacristie ! 

Prochaine réunion Eap : mardi 7 janvier à 20h00 à Pierre-Levée 

Agenda  

Ven 06/12 Meaux Augustines à 19h45, rencontres Eap Emp 
Sam 07/12 Fublaines à 16h00, catéchisme suivi à 18h00 de la messe des familles + action de grâce pour les confirmés 
Sam 14/12 Pierre-Levée à 16h00, Catéchisme 
Jeu 19/12 Maisoncelles à 15h30, Messe à la maison de retraite 
Sam 21/12 Saint-Fiacre à 10h00, aumônerie  
Mar 24/12 Maisoncelles à 18h00, Messe de Noël 
Mar 07/01 Pierre-Levée à 20h00, réunion Eap 
Jeu 09/01 Meaux Saint Damien à 20h00 ou Ven 10/01 Saint Céline à 14h15, Parcours biblique « L’Apocalypse, un livre si difficile ? »  
Sam 11/01 Pierre-Levée à 10h00, Catéchisme + aumônerie – Galette des Rois  
Sam 18/01 Pierre-Levée à 10h00, Catéchisme 
Mar 21/01 Meaux en soirée, rencontre des donateurs et des bénévoles du pôle de Meaux avec Mgr Jean-Yves Nahmias  
Jeu 23/01 Maisoncelles à 15h30, Messe à la maison de retraite 
Sam 25/01 10h00 à 15h00, aumônerie - visite maison de retraite  
Sam 01/02 Saint-Fiacre, 10h00, Aumônerie 
Sam 01/02 Pierre-Levée, Catéchisme à 16h00 suivi à 18h00 de la messe des familles 
Jeu 27/02 Jouarre abbaye à 9h00, recollection des acteurs de funérailles 

http://www.saint-fiacre.org/

