
 
 
 
 

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 (absence excusée) - Valérie CHARAUD, finances et comptabilité 
(absence excusée) -  Jean-Philippe HOUDAYER, Trésorier, Solidarité et charité. – François Dano, responsable église Villemareuil – 
Martine et Benoit Fouan, Accueil village de Maisoncelles (Invités). 

Lecture de la parole 

Évangile  (Lc 18, 9-14): En ce temps-là, à l’adresse de certains qui étaient convaincus d’être justes et qui méprisaient les 
autres, Jésus dit la parabole que voici : « Deux hommes montèrent au Temple pour prier. L’un était pharisien, et l’autre, 
publicain (c’est-à-dire un collecteur d’impôts). Le pharisien se tenait debout et priait en lui-même : ‘Mon Dieu, je te rends 
grâce parce que je ne suis pas comme les autres hommes – ils sont voleurs, injustes, adultères –, ou encore comme ce 
publicain. … 

Vie d'Église 

Messes 2020 : Le calendrier des messes pour l'année 2020 a été établi. Les premiers samedis de chaque mois la messe 
aura lieu à 18h le samedi au lieu du dimanche à 10h30. Ces samedis, les messes seront présidées par le père Elie Akoury. 
Il faudra éventuellement prévoir un remplacement du père Elie début juillet et début août.  Chaque village a entre trois et 
six messes dans l'année. Trois dimanches par mois sont proposés pour les baptêmes, sauf en période de Carême, de 
l’Avent, et en juillet et août. Pour les fêtes et solennités, l'Ascension est à Villemareuil, la Pentecôte à Sancy, l'Assomption 
à Montceaux, la Toussaint à Pierre-Levée et Noël à Vaucourtois.  A noter que nous avions proposé 9h30 pour les 
dimanches mais cela engendre trop de problèmes entre les secteurs Nanteuil et Saint-Fiacre. Il aurait fallu décaler les 
horaires de Nanteuil à 11h00 ; le prêtre ne pourrait célébrer dans la sérénité ; vu les distances et la demi-heure de 
battement, cela deviendrait une course contre la montre, source de stress. Donc l’Eap a décidé de garder les horaires de 
10h30 pour les messes du dimanche.  

Célébrants : Dim 27/10, Saint-Fiacre, père Elie ; Ven 01/11, Vaucourtois, 18h00, père Elie ; dim 03/11, Pierre-Levée, père 
Gilbert ; dim 10/11, Montceaux, père Elie ; dim 17/11, Maisoncelles (1 bapt.), père Gilbert ; dim 24/11, Saint-Fiacre, père 
Thierry (confirmations) ; 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 

Confirmations : le dimanche 24 novembre à Saint-Fiacre.  5 confirmands. La messe est préparée avec l'équipe d'animation liturgique 
du secteur pastoral de Nanteuil - Mareuil - Boutigny - Magny Saint-Loup. Le contact est Marie-Laure Pichon, responsable de l'Equipe 
d’Animation Liturgique. A noter que ce dimanche-là auront également lieu le rassemblement des collégiens à Melun et l’Assemblée 
générale de l’hospitalité à Rozay. 

Mariages 2020 : 

A ce jour, 12 couples sont inscrits pour les mariages en 2020 dont 3 résident dans notre secteur et se marient hors 
secteur,  3 habitent hors secteur et se marient dans notre secteur Saint-Fiacre. A ce jour, 3 couples (dont 1 à confirmer 
pour août) seront unis par le père Elie. 1 couple uni par le père Philippe Legrand.  Il reste à trouver un prêtre pour les 8 
autres couples.  

Les couples unis par le père Elie Akoury seront formés au sein des secteurs Nanteuil / Saint Fiacre. Le père Elie ne peut 
pas célébrer de mariage le 2ème samedi du mois (Messe à Boutigny à 18h00 et parfois baptême avant la messe) et le 4ème 
samedi du mois (messe à 15h00 et messe à 18h00). 

La traditionnelle ‘journée des fiancées’ qui se tenait chaque début année un dimanche va être remplacée par une messe 
durant la période du Carême : le samedi 7 mars à Pierre-Levée à 18h00. Une participation des fiancés est prévue pour les 
lectures et la prière universelle avec un verre de l’amitié après la messe.  

Clémentine & Vincent, samedi 28 mars à Sancy ( ___ ) ; Ombeline & Anthony, samedi 23 mai à Montceaux ( ___ ) ; Margaux & 
Guillaume, samedi 30 mai à Villenoy ( ___ ) ;  Elodie & Romain, samedi 6 juin à Pierre-Levée ( P.EA ) ; Carole & Julien, samedi 6 juin à 
Couilly Pont aux Dames ( P.PL ) ; Alison & Alexandre,  samedi 20 juin à Fublaines ( P.EA ) ; Pauline & ?  samedi 20 juin à Saint-Soupplets 
( ___ ) ; Laurence & Anthony  samedi 27 juin à Maisoncelles ( ___ ) ; Stéphanie & Mike, samedi 18 juillet à Maisoncelles ( ___ ) ; 
Brigitte & Armand,  samedi 8 août à La Haute Maison ( P.EA ? ) ;  Joan & Rémy samedi 22 août à Vaucourtois ( ___ ) ; Aurélie & 
Matthieu samedi 24 octobre à Sancy ( ___ ). 

 

ECHO DE LA COMMUNAUTE CHRETIENNE SAINT FIACRE 
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Il reste à trouver les accompagnateurs, en principe le ‘relais-village’ du village où réside le couple, pour être l’interlocuteur des futurs 
mariés pour ce qui concerne les aspects pratiques : dossier administratif, ouverture de l’église pour la préparation de la célébration, 
conseils divers. Voir sur les portes des églises le nom de la personne. Ou consulter notre site Internet www.saint-fiacre.org …   

Baptêmes :  

Ont été baptisés : 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.  

Vont être baptisés : Charlotte, dimanche 17 novembre à Maisoncelles ; Elise, dimanche 24  novembre à Mareuil.  

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. 

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. 

Parcours biblique : Proposé par  le père Thierry Leroy. Thème : « l'Apocalypse un livre si difficile ? ». Ce parcours biblique 
est ouvert à tout le monde et aura lieu à Meaux à Saint-Damien les jeudis soir à 20h où les vendredis à Saint Céline les 
après-midis à 14h15. On choisira le jour qui convient. 

Retraite à Andecy: Elle s’est déroulée conjointement avec les secteurs de Trilport et Nanteuil. Ont participé 16 jeunes et 3 
accompagnateurs. Sur 3 jours, le jeunes ont assisté à des présentations par les sœurs, à des veillées ; ils ont participé à la 
liturgie des heures. Ont assuré le service au sein de la Communauté. Les attentes étaient nombreuses, plus que les 
propositions. « Où peut nous mener l’Esprit Saint ? » 

Vie matérielle 

Casuel : Un nouveau décret concernant les offrandes pour les baptêmes, mariages et obsèques est paru dans le bulletin 
de liaison des prêtres du 15 septembre 2019. Il annule et remplace le précédent décret du 15 février 2010. Il est rappelé 
que ces offrandes, également appelées ’casuels ‘ ne sont pas destinées aux prêtres mais au pôle et aux paroisses pour 
leur permettre de faire face à leurs charges. Les familles font une offrande en fonction de leurs possibilités. 

- pour un mariage entre 300 et 600 € 
- pour les obsèques entre 150 et 300 € 
- pour un baptême entre 60 et 120 €  

Communication 

Chrétiens en monde rural : Chaque année se tient une session des chrétiens en monde rural (CMR) à Belleu dans l'Aisne. 
Thème : « Comment une communauté peut réagir pour positiver et construire une église d’avenir ouverte à tous ?». 
Cette année elle a lieu le 7 novembre à partir de 9h30 et on nous a demandé de témoigner sur l'église en zone rurale. 
Nous n'avons pas pu trouver de personne disponible ce weekend. 

Bibliothèque : Des « guides Célébrer » aux éditions Cerf sont disponibles en prêt ; contacter François à Villemareuil 

59 questions sur l’eucharistie   CNPL Commission épiscopale de liturgie et de pastorale sacramentelle 
Entrer dans le mystère de l’eucharistie  CNPL Jacques Turck 
Le sacrement de mariage   SNPLS Guide pastoral du nouveau rituel 
L’art de célébrer (tome 1)   CNPL Guide pastoral 
L’art de célébrer (tome 2)   CNPL Aide-mémoire des animateurs 
Rituel de l’initiation chrétienne des adultes  CNPL Guide pastoral 
Proclamer la Parole   CNPL Claude Duchesneau 
Célébrer la messe avec les enfants   Chalet  - Tardy ; troisième édition révisée 

Prochaine(s) réunion(s) Eap : mardi 26 novembre à 20h00 à Pierre-Levée 

Agenda  

Ven 01/11 Vaucourtois 18h00, Toussaint 
Jeu 14/11 Meaux Saint Damien 20h00, Parcours biblique « L’Apocalypse, un livre si difficile ? » Père Thierry Leroy 
Ven 15/11 Meaux Saint Céline 14h15, Parcours biblique « L’Apocalypse, un livre si difficile ? » Père Thierry Leroy 
Sam 16/11 Pierre-Levée 10h00, Caté  
Sam 23/11 Pierre-Levée 10h00, Caté  
Dim 24/11 Saint-Fiacre 10h30, Confirmations  
Mar 24/12 Maisoncelles 21h00, Veillée de Noël 

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

