
 
 
 
 

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

Participants : Père Thierry Leroy, curé responsable du Pôle, Père Elie Akoury, ancien prêtre référent du secteur Saint Fiacre – Père 
Eric Batia, nouveau prêtre référent du secteur Saint Fiacre, 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, responsable église Villemareuil – Claudine 
Mèze, accueil-village Fublaines, Claudine Marsaux, responsable église Montceaux les Meaux. 
 

Lecture de la parole 

Évangile : En ce temps-là, Jésus disait aux grands prêtres et aux anciens du peuple : « Écoutez cette parabole : Un homme était 
propriétaire d’un domaine ; il planta une vigne, l’entoura d’une clôture, y creusa un pressoir et bâtit une tour de garde. Puis il loua 
cette vigne à des vignerons, et partit en voyage. [...] (Mt 21, 33-43) 

Vie d'Église 

Célébrants : dimanche 11 octobre à Bouleurs, Père E. Batia ; dimanche 18 octobre à Maisoncelles, Père E. Batia (Professions de Foi) ; 
dimanche 25 octobre à Fublaines (1 baptême) ; Père E. Batia ; dimanche 1er novembre à Pierre-Levée, Père E. Batia (Toussaint)  

Nouveau prêtre référent : Le père Eric Batia, prêtre “fidei donum” du Congo Brazzaville, après avoir passé une année pastorale dans 
le pôle missionnaire de Melun, vient poursuivre sa mission dans le pôle missionnaire de Meaux. Il devient le prêtre référent pour 
notre secteur Saint Fiacre. Il est vicaire paroissial sur la paroisse de Meaux. Il réside au presbytère place Henri IV où il mène la vie 
commune et fraternelle avec les pères Thierry Leroy et Jean-Baptiste Pelletier. 

Un grand merci au Père Elie Akoury, qui continue sa mission sur le secteur de Nanteuil, qui nous a insufflé son dynamisme et qui nous 
a également ouvert les yeux sur nos habitudes de travail. Nous aurons sûrement l’occasion de le rencontrer à nouveau à l’occasion de 
synergies entre nos deux secteurs. 

Mesures sanitaires : 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-alcolique à disposition à l’entrée de l’église. 

Mariages 

Il reste un mariage à célébrer dans notre secteur : 
Aurélie Sibiglia et Matthieu Brouder de Sancy les Meaux : samedi 24 octobre 2020 à Sancy (Père Eric Batia). La cérémonie de mariage 
sera suivie par une cérémonie de baptême de l’un des deux enfants du couple. 
 
Une solution devra être trouvée pour la préparation au mariage des couples qui vont se marier en 2021 (5 mariages reportés en 2021 
+ 2 nouvelles inscriptions). Une journée de rencontre avec les couples de fiancés est à envisager en février / mars 2021 comme cela se 
faisait, il y a 2 ans. (Cette année tout avait été interrompu avec le confinement) : Messe le matin – repas partagé à midi – rencontre 
formation des couples l’après-midi. 
 
Baptêmes :  

Samedi 24 octobre après mariage    - Killian BROUDER de Sancy 
Dimanche 25 octobre 10H30 à FUBLAINES 1 baptême  - Noélia VOY de Bouleurs 
Dimanche 15 novembre 10H30 VAUCOURTOIS 1 baptême  - Colin JUMEAUX de COULOMMES 
Dimanche 22 novembre 10H30 ST FIACRE 1 baptême  - Mélanie ASCHWANDEN-ROYER de BOULEURS  

Transmission de la Foi  

Catéchisme : 

Effectifs 2020/2021 : 

22 enfants (Montceaux 3, Maisoncelles 2, Pierrelevée  2, Sancy 2, Villemareuil  1, Saint Fiacre 3, Coulommes 3, La Haute Maison 1 ,  
Bouleurs, 1.  Hors secteur : Signy Signets 2,  Boutigny 1,  Sammeron 1) 

La Profession de foi qui était prévue en juin 2020 a été reportée  le 18 octobre 2020 à  Maisoncelles. 5 enfants la préparent (Ils ne 
sont pas comptés dans les effectifs de cette année puisqu’ils étaient en dernière année de catéchisme). 

La Première Communion qui était prévue en juin 2020 a été reportée le samedi 7 novembre Montceaux les Meaux. 10 enfants sont 
prévus. 

 

ECHO DE LA COMMUNAUTE CHRETIENNE SAINT FIACRE 
(Compte-rendu de la réunion EAP du mardi 29 septembre 2020) 

 



En juin 2021 Profession de foi  8 enfants. Première Communion  6 enfants. 

Aumônerie :  

Effectifs d’aumônerie : 

3 confirmands et 2 anciens jeunes et 3 nouveaux à ce jour. 
 

Vie matérielle 

- Les travaux de l’église Sainte Madeleine à Bouleurs sont achevés. Les célébrations peuvent reprendre. 
- Les travaux de l’église Notre Dame de la Nativité à La Haute Maison sont achevés. Comme c’est une église non chauffée, les 

célébrations ne reprendront qu’après le passage à l’heure d’été en 2021. 

Achats à prévoir 

- chasubles et étoles pour équiper le Père Eric 
- enceinte Bluetooth pour sonoriser les célébrations type baptême, mariage ou enterrements 

Communication 

Bulletin paroissial 

Le journal est en cours de préparation avec Claudine Mèze:  manque d’articles sur la vie de nos villages, dernières infos concernant les 
obsèques, prière ou évangile et commentaire du Père Eric. 

Autres nominations de prêtres 

Le père Emmanuel DEFORGE, quittant Nemours où il assurait la responsabilité de curé du pôle missionnaire, arrive comme “prêtre 
retraité” encore actif.  

Le père Bruno BELTRAMELLI quitte le secteur d’Esbly pour devenir, entre autres, à la rentrée, prêtre référent sur le secteur de 
Chauconin Neufmontiers. 

Le père Michel HENRIE devient prêtre référent des secteurs de Quincy et Crécy la Chapelle avec une mission de coordination de la 
vallée du Grand Morin (Quincy – Crécy – Esbly). 

Le vicaire général Guillaume de LISLE sera recteur de la cathédrale. Il n’aura pas de responsabilité paroissiale. 

 Le père Jozef BODZIONI , quittant Dammartin-en-Goële, sera vice-recteur de la cathédrale et au service du pôle missionnaire 

Le père Jean NKAHAM, quittant Provins, sera prêtre référent du secteur d’Esbly, en collaboration avec le père Michel HENRIE pour 
une pastorale commune dans la vallée du Morin. 

Communauté chrétienne Saint Fiacre 

Nous avons rediscuté de la manière dont fonctionne le secteur Saint Fiacre. Faut-il continuer le système de rotation des messes dans 
chaque village ou changer ? Faut-il créer de nouvelles choses ou nouvelles habitudes afin d’attirer les jeunes à la messe ? Comment 
faire vivre le secteur ? Comment réorganiser la vie pastorale ? L’équipe Eap peut-elle continuer à se réunir avec ses membres actuels 
ou faut-il des Eap élargies  ? Une réflexion sur la nouvelle organisation ne peut se faire qu’avec les seuls membres de l’Eap ; il faut 
qu’elle le soit au sein d’un Conseil pastoral élargi aux membres actifs de notre communauté. Une date de réunion est proposée. Voir 
l’agenda ci-dessous. 

Prochaines réunions Eap : 
mercredi 28 octobre à 20h00 à Pierre-Levée 

mercredi 25 novembre  
mercredi 16 décembre 

 

Agenda  

Dim 18/10 Maisoncelles, 10h30, Professions de Foi 
Mer 28/10 Pierre-Levée, 20h00, Eap 
Ven 06/11 Saint-Fiacre, 20h00, Conseil pastoral élargi aux membres actifs de notre communauté 
Dim 01/11 Pierre-Levée, 10h30, Toussaint 
Sam 07/11 Montceaux, 18h00, 1ères communions 
 
 


