
 
 
 
 

Bouleurs – Coulommes – Fublaines – La  Haute Maison - Montceaux - Maisoncelles – Pierre-Levée – Saint-Fiacre – Sancy – Vaucourtois– Villemareuil 

Participants : Père Eric Batia, prêtre référent, Gilles KALFOUS, Coordinateur – Jean-Marc  CAVAZZA, transmission de la Foi – 
Véronique CAVAZZA, Correspondante EMP & Mission en Actes - Valérie CHARAUD, finances et comptabilité (absence excusée)-  
Jean-Philippe HOUDAYER, Trésorier, Solidarité et charité – François DANO, prières et célébration des sacrements  

Lecture de la parole 

Évangile : En ce temps-là, voyant les foules, Jésus gravit la montagne. Il s’assit, et ses disciples s’approchèrent de lui. Alors, ouvrant la 
bouche, il les enseignait. Il disait : « Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des Cieux est à eux. Heureux ceux qui pleurent, car ils 
seront consolés. Heureux les doux, car ils recevront la terre en héritage. [...](Mt 5, 1-12a) 

Vie d'Église 

Célébrants : dimanche 1er novembre à Pierre-Levée, Père E. Batia (Toussaint) ; ensuite confinement jusqu’au 1er décembre ; samedi 5 
décembre à Pierre-Levée à 18h00, messe des familles ; dimanche 13 décembre à Villemareuil ; dimanche 20 décembre à 
Maisoncelles ; jeudi 24 décembre (19h00) messe de Noël à Bouleurs (et non pas à Vaucourtois comme sur le calendrier). 

Réunion équipe funérailles : L'équipe funérailles du secteur Saint Fiacre s’est rencontrée vendredi dernier 23 octobre à Pierre-Levée 
avec le père Eric Batia. Les points abordés étaient les suivants : 
- Point sur les obsèques religieuses depuis novembre 2019 : 18- Personnes célébrant les funérailles dans notre secteur Saint Fiacre : 
Joseph Zajac, Claudine Mèze, Claudine Marsaux, Arlette Piedeloup, Bernadette Courboin, Benoît Fouan. 
- Distribution des livrets "Je suis la vie" des éditions Cerf. Ces livrets sont destinés aux familles en deuil pour préparer la célébration. Ils 
contiennent les textes du nouveau lectionnaire. Une version en ligne est accessible en libre consultation. Chaque memble de l’équipe 
funérailles a reçu au moins un livret. S’il faut des exemplaires supplémentaires, contacter Gilles (Le pack de 10 : 50 €) 
- Le Père Eric Batia est disposé à venir célébrer les funérailles dans le secteur Saint Fiacre après avoir rencontré la famille. 
- Les cérémonies funéraires, qu'elles se déroulent dans un lieu de culte ou un cimetière, sont limitées à 30 personnes maximum 
(employés des pompes funèbres compris). 
- Les membres de l’équipe funérailles de plus de 70 ans, présidant les funérailles, doivent signer une décharge. 
- Les cimetières restent ouverts aux horaires habituels à condition de respecter les consignes sanitaires et les gestes barrières. 

Mesures sanitaires (rappel) : Il est important de respecter les mesures sanitaires actuellement en vigueur : Un banc sur deux doit être 
condamné et une place sur deux occupée. Ce qui ramène le nombre de places disponibles à environ ¼ des places habituelles. Les 
masques sont obligatoires et le gel hydro-alcoolique à disposition à l’entrée de l’église. 

Mariages 

Tous les mariages de 2020 ont été célébrés. Gilles informe l’Eap qu’il souhaite transférer à partir de 2021 la confection des dossiers 
administratifs en vue de mariage religieux, aux relais-village (formulaire M1). S’il n’y a pas de relais-village, Gilles conserve le suivi du 
dossier administratif. Le travail consiste à : 

- Rencontrer le couple de fiancés 
- Leur faire remplir une première demande de mariage religieux (formulaire de demande de mariage religieux) 
- Répondre à leurs interrogations (par échanges de mails, de SMS, …) ; les informer sur la préparation et les orienter 
- Faire la demande des copies d’actes de baptêmes 
- Les rencontrer à nouveau avec le prêtre qui va célébrer leur mariage 

 
Baptêmes :  

Reste 2 baptêmes : 

Dimanche 15 novembre 10H30 VAUCOURTOIS 1 baptême  - Colin JUMEAUX de COULOMMES 
Dimanche 22 novembre 10H30 ST FIACRE 1 baptême  - Mélanie ASCHWANDEN-ROYER de BOULEURS  
 
Dans plusieurs de nos villages il manque des relais-village. Proposition de Gilles : dans les annonces, alors qu’il vient d’y avoir un 
baptême pendant la messe, il serait opportun de faire un appel au recrutement de relais-village. 

Transmission de la Foi  

Catéchisme : 

Avec le confinement voir avec les familles sur la tenue des rencontres et fixer nouvelle date pour les 1ères communions 

Aumônerie :  

Avec le confinement voir avec les familles sur la tenue des rencontres 

 

ECHO DE LA COMMUNAUTE CHRETIENNE SAINT FIACRE 
(Compte-rendu de la réunion EAP du mercredi 28 octobre 2020) 

 

http://logikal.free.fr/fiacre/mariage%20religieux%20formulaire.pdf


 

Vie matérielle 

Achats de cierges 

- Cierge Pascal : avec ou sans millésime, différents décors, 80 x 900 mm, 90 x 1000 mm 
- Cierge d'autel en cire blanche : 40 X 250 mm, 60 x 200 mm, 80 x 150 mm, 80 x 240 mm 
- Bougies de 1ère Communion : Hauteur 25 cm  Diamètre : 2 cm 
- Bougies de baptême : Hauteur 25 cm  Diamètre : 2 cm 
- Chandelles (Bougies fines blanches) : Hauteur 25 cm  Diamètre : 8 mm 

 
Chaque année, les ciergeries sont consultées au niveau du diocèse pour obtenir les meilleurs prix. La Bourguignonne des Cires et la 
Ciergerie du Sud Est sont les mieux placées sur une liste de dix articles les plus commandés : 20% de remise sur tout le catalogue, 
exonération des frais de port sans minimum de commande sous réserve que les achats restent limités en nombre durant l’année 
(environ 6 commandes par an). 
 
Il est important de faire l’inventaire de nos stocks (à ce jour seul BCV a fourni son stock) : 2 cierges de baptême, 4 cierges d’autel 
(dimensions ?), 8 cierges d’autel (dimensions ?). Y a-t-il d’autres stocks dans les églises ?  
 
A ce jour, nos besoins seraient les suivants : 1 ou plusieurs cierges Pascal  (à confirmer), 50 cierges de baptême ; 
Trouver un endroit pour centraliser les stocks ?  Décider d’une personne pour centraliser les commandes ? 

Communication 

Bulletin paroissial 

Le journal est en cours de préparation avec Véronique, Claudine Mèze et le Père Eric Batia. 

New Pastoral 

Les rencontres sont compromises du fait du confinement. Reportées en période de l’Avent ? 

Communauté chrétienne Saint Fiacre 

La rencontre des membres actifs de notre communauté a été fixée au samedi 14 novembre 2020 à 15h00 dans l’église Saint Jean 
Baptiste de Saint-Fiacre.  Thème : « Faire vivre le secteur Saint Fiacre ». Cependant avec le confinement cette réunion devra sûrement 
être reportée à une date ultérieure. 

Messes dominicales à la cathédrale de Meaux 

À partir de dimanche 8 novembre 2020, et ce pendant les prochaines semaines de confinement, les messes dominicales de 10h30 
célébrées à la cathédrale de Meaux seront diffusées, chaque dimanche sur le Youtube du diocèse de Meaux : 

https://www.youtube.com/channel/UCbx62bpImHRv7bPKAvwLDmw 

Intention de prière sur le site du pôle 

En cette période difficile où les messes sont annulées, il est possible de déposer une intention de prière en ligne : 
https://cathomeaux.fr/wordpress/deposer-une-intention-de-priere/ 

 

 

Prochaines réunions Eap : 
mercredi 25 novembre  
mercredi 16 décembre 

 

Agenda  

Dim 01/11 Pierre-Levée, 10h30, Toussaint 
Sam 07/11 Montceaux, 18h00, 1ères communions (reporté en raison du confinement) 
Sam 14/11 Saint-Fiacre, 15h00, Conseil pastoral élargi aux membres actifs de notre communauté (reporté en raison du  confinement) 
Sam 05/12 Pierre-Levée, 18h00, Messe des familles  
Jeu 24/12 Bouleurs, 19h00, Messe de Noël 
 
 

https://www.youtube.com/channel/UCbx62bpImHRv7bPKAvwLDmw
https://cathomeaux.fr/wordpress/deposer-une-intention-de-priere/

