
 
 
 
 

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. – François Dano, responsable église Villemareuil – Martine Fouan, Accueil village de 
Maisoncelles (Invitée). 
Invitées en début de réunion : L’équipe des catéchistes. Christine Paquet, Anne Lebecque (absente excusée), Christelle Boutour, 
Michèle Morvan. 

Lecture de la parole 

Évangile  (Lc 15, 1-32): En ce temps-là, les publicains et les pécheurs venaient tous à Jésus pour l’écouter. Les pharisiens et 
les scribes récriminaient contre lui : « Cet homme fait bon accueil aux pécheurs, et il mange avec eux ! » Alors Jésus leur dit 
cette parabole : « Si l’un de vous a cent brebis et qu’il en perd une, n’abandonne-t-il pas les 99 autres dans le désert pour 
aller chercher celle qui est perdue, jusqu’à ce qu’il la retrouve ? … 

 Vie de notre communauté 

Arrivée de notre prêtre référent Elie Akoury : Le père Elie AKOURY a accepté d'être le prêtre référent pour le secteur 
Saint Fiacre en remplacement du père Philippe Legrand, et ceci pour 2 ans. Arrivé en France en 2008 ; étudiant de 2015 à 
2016 ; thèse sur la Transmission de la Foi. 

Les autres membres des équipes catéchisme et Eap se présentent. 

Rappel des horaires de messes du secteur de Nanteuil : 
- Eglise Saint-Georges de Nanteuil lès Meaux : messes tous les dimanches à 10h30 
- Eglise Saint-Etienne de Mareuil lès Meaux : messes tous les quatrièmes samedis du mois à 18h30 
- Eglise Saint-Médard de Boutigny  (avec le hameau de Magny Saint-Loup) : messes tous les deuxièmes samedis du mois à 

18h30 
- Messes tous les quatrièmes samedis du mois à à 15h00 à la résidence Ondine 
- Messes des familles : tous les 2èmes samedis du mois 
- Crèche vivante : chaque année 
- 50 baptêmes ont été célébrés par le père Akoury qui célèbre également les funérailles 
- 3 rencontres communautaires des familles de baptisés se tiennent pendant la période de Carême 
- Préparation au mariage : 3 sessions le vendredi soir à 20h00 pendant le Carême (Francis avec sa femme + un autre 

personne). Les couples sont invités à se présenter pendant une messe. 

Propositions pour notre secteur Saint Fiacre : 

- Les messes des familles ont été fixées le samedi soir, à 18h00 (voir rubrique transmission de la Foi ci-dessous) 
- Proposition d’une messe par mois le samedi soir, les mois où il n’y a pas de messe des familles 
- Proposition de messes le dimanche à 9h00 ou 9h30 (si 9h30, il faudra changer les horaires de messes sur Nanteuil à 

11h00 par ex.) 
- Proposition des baptêmes pendant la messe (compte-tenu des horaires les baptêmes après la messe ne sont plus 

possibles)  

Vie d'Église 

Célébrants : dimanche 14 septembre à La Haute Maison père Thierry Leroy (2 baptêmes) ;  dimanche 22 septembre à Fublaines, 
père Michel Henrie (1 baptême) ; dimanche 29 septembre à Pierre-Levée père Elie Akoury ; dimanche 8 octobre à Montceaux père 
Gilbert  Kadjemendje ; dimanche 13 octobre à Sancy, père Elie Akoury (1 baptême) ; dimanche 20 octobre à Coulommes, père André 
Dumortier (1 baptême) ;  dimanche 27 octobre à Saint-Fiacre, père Elie Akoury 

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.  

Baptêmes à venir : Logan, Ryan, le 15 septembre ; Lenna, Valentin, le 22 septembre ; Léanna, Carla, le 29 septembre ; 
Luca le 13 octobre ; Valentin, Gaétan le 20 octobre ; ?, le 24 novembre (déplacement à Nanteuil ou Crécy accepté) 

 

ECHO DE LA COMMUNAUTE CHRETIENNE SAINT FIACRE 
(Compte-rendu de la réunion EAP du mardi 10 septembre 2019) 

 



Mariages : 

Mariages 2019 :  Emilie & Baptiste samedi 14 septembre à Coulommes ; Isabelle & Maxence de Colombes (92) samedi 28 septembre 
à Vaucourtois ; 

Demandes de mariages pour 2020 : Clémentine & Vincent samedi 28 mars à Sancy ; Elodie & Romain  samedi 6 juin à 
Maisoncelles ;  Allison & Alexandre  samedi 20 juin à Fublaines ; Brigitte & Armand  samedi 8 août à La Haute Maison ;  Joan & Rémy 
samedi 22 août à Vaucourtois ; Aurélie & Matthieu samedi 24 octobre à Sancy. Les dates de ces mariages sont à confirmer aux 
fiancés ! 

Transmission de la Foi  

Aumônerie : La rentrée aura lieu le samedi 14 septembre ; les rencontres auront lieu tous les 15 jours à l’église Saint Jean 
Baptiste de Saint-Fiacre. Dates à retenir : 

Dimanche 29 septembre à Meaux : 2ème étape de confirmation 
Weekend du 5 et 6 octobre : Retraite de confirmation à l'abbaye Notre Dame de Vive Fontaine. (Au lieu dit : Andecy dans le village de 
Baye 51) ; préparation lettre à l’évêque 
Mardi 15 octobre à Meaux : rencontre avec notre évêque Monseigneur Jean-Yves Nahmias 
Dimanche 24 novembre à Saint-Fiacre : Confirmations 
Samedi 25 janvier 2020 : Visite d’une maison de retraite 
Samedi 25 mars de 10h00 à 15h00 : Nettoyage et fleurissement de la chapelle Saint Fiacre ; pique-nique à midi 
Samedi 4 avril au jeudi 9 avril : Frat de Lourdes 
Samedi 2 mai à ? : soirée crêpes 
Samedi 13 juin à Coulommes : rencontre avec le caté 
Samedi 26 juin : Sortie aumônerie 

Catéchisme :  

Rentrée 2019/2020 : La rentrée a lieu le samedi 14 septembre ; les rencontres auront lieu les samedis matin de 10H00 à 
12H00 tous les 15 jours à Pierre-Levée (sacristie ou mairie) 
Equipe des catéchistes : Christine Paquet, Anne Lebecque, Christelle Boutour, Michèle Morvan 
Messes des familles : samedi 5 octobre à Montceaux (18h00) – samedi 7 décembre à Fublaines (18h00) – samedi  1er  
février 2020 à Pierre-Levée (18h00) – samedi 21 mars à Villemareuil (18h00) – samedi 20 juin à Maisoncelles (18h00) ; Les 
samedis où il y a messes des familles, les cours de catéchisme auront lieu à 16h00. 
Messe de Noël : crèche vivante le mardi 24 décembre 2019 à Maisoncelles à 18h00 
Journée complète : samedi 16 mai (présence d’un prêtre à un moment donné) 
Premières communions : dimanche 14 juin à Saint-Fiacre.  
Professions de foi : dimanche 7 juin à Coulommes 

Vie matérielle 

La Haute Maison : Un Spot au dessus de l’autel à été acheté et fixé (Gilles et Jean-Philippe)  
Coulommes : La sacristie a été vidée en vue d’un rafraîchissement (Martine et Gérard). Débarras de vieux objets encombrants dans 
l’église (Martine, Bernadette, Jean-Louis, Jean-Philippe et Gilles) et nettoyage (entreprise extérieure) en vue du prochain mariage le 
samedi 14 septembre 
Bouleurs : De nouvelles fenêtres ont été installées dans la sacristie (contrat rural mairie) 
Saint-Fiacre : Les travaux à l’intérieur de l’église Saint Jean Baptiste sont terminés. La façade est en cours de restauration. 
Montceaux Lès Meaux : Un panneau d’affichage a été acheté et sera installé (Gilles et Jean-Philippe) 
Maisoncelles : Un panneau d’affichage a été acheté et sera installé (Gilles et Jean-Philippe) 
Pierre-Levée : un grand écran (39 pouces) a été acheté et sera mis à disposition pour les cours de catéchisme 

Communication 

Journal  « L’Echo de la Communauté Saint Fiacre » : Le numéro 8 qui été prévu courant août est reporté pour une distribution 
période de l’Avent. 

Prochaine(s) réunion(s) Eap : mardi 22 octobre à 20h00 à Pierre-Levée (mairie) 

Agenda  

Dim 29/09 Pierre-Levée 10h30, Messe des gardiens d’église suivi d’un verre de l’amitié 


