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Notre-Dame du Val
Eglise catholique - Secteur Val de Bussy - Janvier 2016

L’épiphanie pourrait être la fête par-
ticulière de notre communauté chré-
tienne du Val de Bussy : Nous y vi-
vons l’accueil de ceux qui, comme les 
mages, viennent de loin et qui cher-
chent un message spirituel qui sera 
une bonne nouvelle pour tous les 
peuples. Nous vivons avec le Secours 
Catholique l’accueil des migrants, 
qu’ils viennent de l’Orient, d’Afrique, 
ou d’Europe comme les Roms. 
Et nous avons cette chance de vivre 
en amitié avec nos amis des autres 
religions. Le concert interreligieux 
du 21 novembre pour la paix et l’ave-
nir de la planète a été un moment de 
fraternité rare. Comme je le disais 
ce soir-là, « nous avons vaincu la 

peur ; l’amitié entre les religions est 
une sacrée force contre la haine, une 
sacrée force aussi pour changer nos 
comportements envers les autres et 
en même temps pour la sauvegarde 
de la planète ».
En décembre, avec les scouts, nous 
avons apporté la lumière de la paix 
de Bethléem aux deux pagodes, à la 
mosquée et à la synagogue, où nous 
avons allumé ensemble la dernière 
bougie de Hanouccah, la fête juive 
des lumières.
Le 1er janvier, nous nous sommes 
retrouvés de nouveau à la pagode 
pour un après-midi de prière pour la 
paix : nous avons dit tous ensemble 
la prière pour la terre que le pape 

François a proposée en conclusion de  
son encyclique. Et nous avons même 
chanté ensemble « il est né le divin 
enfant » ! 
Oui, comme le disait le Concile Vati-
can II il y a juste 50 ans, notre Eglise, 
en lien avec les frères des autres reli-
gions, est bien le signe de l’union des 
hommes avec Dieu (qu’on l’appelle 
Père, Allah ou l’Eternel) et de l’unité 
du genre humain.
Que la chance que nous vivons ici 
nous aide à avancer en 2016 sur le 
chemin d’une fraternité de plus en 
plus universelle.

  
Père Dominique  Fontaine
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Un chemin de fraternité universelle
© photo Jean-Marie Fournier

Equipes 
Nazareth

Un nouveau
départ

BUSSY
Avec les enfants
des bidonvilles

Souscription 
pour le centre 

pastoral

Jeudi 21 janvier
Prière 

oecuménique
p.9p.3

www.notredameduval.fr Info

p.2 p.11

Année de la 
Miséricorde,

nous y sommes.

DOSSIER



Notre-Dame du Val Info - Janvier 2016 - www.notredameduval.fr2 Notre-Dame du Val Info - Janvier 2016 - www.notredameduval.fr

ACTUALITE

Trois bénévoles du Secours Catholique rejoignent chaque jeudi le bidonville de Bussy pour 
apprendre quelques mots de français aux enfants. 

Cet automne, une petite équipe du 
Secours Catholique est allée rencon-
trer les habitants du bidonville de 
Bussy-Saint-Georges. En effet, des 
populations Roms se sont installées 
l’été dernier dans ce village impro-
visé, à l'abri des regards, entre l'auto-
route A4 et la voie du RER A. C’est un 
campement de fortune, dans la boue, 
occupé par près de trois cents familles 
ne parlant pas ou très peu le français. 
La plupart des enfants ne sont pas 
scolarisés.

A son arrivée, l'équipe du Secours 
Catholique est accueillie chaleureu-
sement dans des masures bricolées 
avec des matériaux de récupération. 
Ce qui est surprenant, c’est qu’à l'in-
térieur tout est très propre : comment 
font-ils avec toute cette boue dehors ? 
Le contact est fraternel, et malgré la 
différence de la langue, rapidement, 
un rendez-vous hebdomadaire est 
fixé et une baraque est réservée. De-
puis, chaque jeudi matin, les enfants 
accueillent avec enthousiasme les 
trois bénévoles qui viennent avec des 
livres, des jeux et des instruments de 
musique. Après un tour du campe-
ment en musique percussive, animé 
des cris joyeux des enfants : ”C'est 
l'école !”, tout le monde se réunit dans 
la maisonnette chauffée par un poêle 
à bois construit avec un bidon et un 
tuyau de gouttière. C'est à travers des 
comptines gestuelles, des jeux péda-
gogiques et des livres imagiers que 
les enfants découvrent le plaisir d'ap-
prendre des mots en français qu'ils 

sont fiers de répéter. Même quelques 
adultes se glissent discrètement dans 
la cabane pour apprendre au vol 
quelques rudiments.

L'objectif de cette approche est de 
s'apprivoiser pour vivre ensemble, 
et de motiver les enfants et leurs fa-
milles pour s'inscrire à l'école, afin de 
favoriser leur intégration dans notre 
ville et dans notre pays.

Pour rejoindre l'équipe de bénévoles 
et vivre cette expérience humaine 
très enrichissante, n'hésitez pas à 
contacter le Secours Catholique. C'est 
aussi l'occasion d'apprendre des mots 
en Roumain : ”Bonjour” se dit : ”Bună 
ziua” et ”au revoir” : ”la revedere”... A 
vous de trouver la traduction de cette 
phrase : ”dacă vei veni, purta cizme!”•

Bussy : avec les enfants des bidonvilles

Par Thérèse FournierISSE

© Photo Thérèse Fournier

Migrants et réfugiés nous 
interpellent

Le 17 janvier 2016, l’Eglise cé-
lèbre la 102ème Journée Mon-
diale du Migrant et du Réfugié 
sur le thème :  Migrants et ré-
fugiés nous interpellent. La ré-
ponse de l’Evangile de la Misé-
ricorde. Cette journée s’inscrit 
dans l’Année sainte de la Misé-
ricorde proclamée par le Pape 
François au cours de laquelle 
chaque chrétien est invité à se 
laisser embrasser par la miséri-
corde de Dieu et se montrer avec 
les autres aussi miséricordieux 
que le Père l’est avec lui : « À 
notre époque, les réfugiés et les 
personnes qui fuient leur patrie 
interpellent les individus et les 
collectivités… Il s’agit toujours 
de tragédies… L’indifférence 
et le silence ouvrent la voie à 
la complicité… L’Évangile de la 
Miséricorde secoue aujourd’hui 
les consciences, empêche que 
l’on s’habitue à la souffrance de 
l’autre et indique des chemins 
de réponse… Les migrants sont 
nos frères et sœurs qui cher-
chent une vie meilleure loin de 
la pauvreté, de la faim, de l’ex-
ploitation et de la répartition 
injuste des ressources de la pla-
nète… Comment faire pour que 
l’intégration se transforme en 
un enrichissement réciproque ? 
Comment l’Église peut-elle agir, 
sinon en s’inspirant de l’exemple 
et des paroles de Jésus-Christ ? 
La réponse de l’Évangile est la 
miséricorde,… elle alimente et 
renforce la solidarité envers le 
prochain. » 

(Extraits du message du pape 
François pour cette journée)

SOLIDARITE



Notre-Dame du Val Info - Janvier 2016 - www.notredameduval.fr Notre-Dame du Val Info - Janvier 2016 - www.notredameduval.fr 3

ACTUALITE
Les crêches de nos villages

. 

Par Jean-Marie FournierOISSE

Souscription pour le centre pastoral
Il y a 17 ans, pour la veillée de Noël, la première messe était 
célébrée à Notre-Dame du Val.

Notre église, par son architecture 
contemporaine et sa capacité d’ac-
cueil, fait maintenant partie du patri-
moine religieux vivant de la ville nou-
velle de Marne La Vallée et est le signe 
visible de la présence catholique dans 
notre espace mi-rural, mi-urbain.

Mais notre secteur pastoral a connu 
depuis 17 ans une très forte évolution 
démographique et cela va continuer.

Comme vous pouvez le constater, le 
Centre pastoral qui jouxte l’église est 
aujourd’hui trop petit pour mainte-
nir la qualité d'accueil, de travail et de 
rencontres dont nous avons tous bé-
néficié jusqu'ici. Nous travaillons sur 
un projet d'extension pour créer un 
vrai local d’accueil, de nouvelles salles, 
des bureaux, des locaux de rangement 
et pour rénover l'oratoire.

Nous faisons appel à votre généro-
sité pour soutenir ce projet qui para-
chèvera l'œuvre de nos prédécesseurs.

Vous pouvez donner :
- par internet en vous connec-

tant ICI http://www.catho77.fr/spip.
php?article805 (préciser "Je souhaite 
que mon don soit affecté à : église 
Notre-Dame du Val »),

- par chèque bancaire à l’ordre de 
"ADM – église Notre-Dame du Val" 
adressé ou déposé au Centre pastoral 
33 bd Thibaud de Champagne 77600 
BUSSY-SAINT-GEORGES (préciser 

votre adresse de messagerie si vous 
souhaitez recevoir le reçu fiscal via in-
ternet).

Les dons sont déductibles de l’impôt 
sur le revenu à hauteur de 66% de leur 
montant et dans la limite de 20% du 
revenu imposable.

En vous remerciant de votre atten-
tion, nous vous souhaitons un joyeux 
Noël •

Père Dominique FONTAINE, 
Père Bruno SAUTEREAU 

et l’Equipe d’Animation Pastorale

© Photo  Jean-Marie Fournier

Devinette, spéciale Noël, 
pour les petits… et aussi 
pour les grands
Notre secteur pastoral couvre dix 
communes. Retrouver dans quelle 
église chaque crèche a été installée. 
Réponse à la page 9.
Et pour les plus curieux : quels sont 
les saints patrons de chaque église ?

11 000 €
C'est la somme déjà récoltée fin 

décembre pour financer l'extension 
du centre pastoral.

PAROISSE
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         PAGE des JEUNES
Les jeunes entrent dans l’année de la 
Miséricorde
Un jeune raconte la préparation en aumônerie de l’ouverture 
de l’année de la Miséricorde, et l’arrivée de la Lumière de 
Bethléem.

Pour l’ouverture de l’Année de la Mi-
séricorde il était prévu un grand ras-
semblement à Meaux, le dimanche 13 
décembre. C’est le pèlerinage diocésain 
des collégiens ayant pour thème : « Les 
nations marcheront vers ta Lumière ». 
Au cours de cette journée avec Mgr 
Nahmias, les jeunes devaient se répar-
tir en différents ateliers, passer par la 
Porte de la Miséricorde, accueillir et 
partager la Lumière de Bethléem. Mais 
en raison du plan Vigipirate en cours, 
les rassemblements de jeunes sont in-
terdits. C’est donc localement qu’ils 
ont réfléchi ce jour-là sur ce thème, 
dans toutes les paroisses du diocèse.

Comment s’est passée cette journée 

dans le Val de Bussy ? En dépit de ne 
pas être allés à Meaux, les jeunes de 
l’aumônerie et du KT  se sont retrouvés 
tôt, le dimanche 13 décembre à Notre-
Dame du Val pour l’ouverture du Jubilé 
de la Miséricorde, la Lumière de Beth-
léem, et un KT dimanche pour les plus 
jeunes.

La miséricorde, c’est incroyable

L’accueil à commencé à 9 heures avec 
un petit-déjeuner partagé où tous 
étaient invités.

Les jeunes de l’aumônerie se sont 
ensuite répartis en petits groupes 
pour parler de la miséricorde, en étu-

diant un texte d’évan-
gile (Matthieu 25, 
31-40) :  ce que l’ont 
fait à quelqu'un, c’est 
à Dieu qu’on le fait. Malgré cela, Dieu 
pardonne toujours. Les jeunes ont 
ensuite discuté entre eux, chacun 
a donné son avis : « La miséricorde, 
c’est incroyable » dit Valentin.

Ce fut ensuite la préparation de 
la messe. Les musiciens répètent, 
quelques-uns rédigent les intentions 
de prières, d’autres relisent les écri-
tures… Ce fut une belle messe, animée 
par les scouts et les jeunes de l’aumô-
nerie, avec l’arrivée de la Lumière de 
Bethléem au moment de l’Offertoire. 
A la fin de la célébration, le Père Bruno 
a ouvert officiellement « la porte » du 
Jubilé de la Miséricorde, placée dans 
l’église, à côté du tabernacle, avec une 
statue de la vierge au milieu. Il a invité 
ceux qui le souhaitent à venir se re-
cueillir devant •

Par Maximilien Teng

Le coup de crayon de Clémence

7
c'est le nombre de jeunes de l'au-

mônerie qui seront baptisés cette 
année

8
c'est le nombre d'enfants du caté 

qui seront baptisés le 10 janvier 

© photo Jean-Marie Fournier
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DOSSIER
Année 
de la Miséricorde,

nous y sommes.

© photo Jean-Marie FournierOuverture du Jubilé de la Miséricorde à Notre-Dame du Val

Savez-vous que celle qui, la première, 
a découvert l’immense miséricorde 
du Père, c’est la petite Thérèse de Li-
sieux ? Bien sûr, il y a Ste Faustine, que 
saint Jean-Paul II a contribué à faire 
connaitre, mais c’est Thérèse qui a fait 
cette découverte bouleversante que le 
Père est tout entier miséricordieux. A 
son époque, on insistait sur la justice de 
Dieu, sur sa grandeur, on se mortifiait 
pour échapper à sa colère. Toute petite, 
Thérèse a beaucoup souffert, particu-
lièrement de la mort de sa mère et de 

l’abandon de sa grande sœur qui en-
trait au carmel, mais elle a senti au fond 
d’elle-même cet « amour prévenant » 
de Dieu : Le Père nous a toujours aimés 
d’avance et il nous aimera toujours, sans 
aucun mérite de notre part. Elle décou-
vrira ce beau mot de miséricorde et elle 
aura une confiance inconditionnelle 
en la miséricorde infinie de Dieu. C‘est 
pour cela qu’elle sera déclarée Docteur 
de L’Eglise en 1997, comme le souligne 
le cardinal Kasper dans son livre.
Le 7 mai, au retour du Mont St Michel, 
nous terminerons notre pèlerinage de 
pôle par une journée à Lisieux, où nous 
découvrirons les lieux de la vie de Ste 
Thérèse. Dans la maison où est née la 
Mission de France, à l’ombre du carmel, 
je vous proposerai une conférence sur 
la Miséricorde chez Ste Thérèse. N’hési-
tez-pas à vous inscrire dès maintenant à 
ce pèlerinage, qui sera une grande étape 
de l’année de la Miséricorde pour nous•

Dominique Fontaine

A Lisieux pour découvrir avec Ste Thérèse la Miséricorde

L’année de la Miséricorde a été lancée il y a un mois déjà, le 8 décembre, lors de la fête de l’Immaculée 
Conception. Le Pape avait déjà ouvert par avance une première porte de l’année jubilaire de la Miséricorde à 
Bangui le 30 novembre, dans ce pays meurtri par les conflits et la violence. C‘est un grand cadeau qu’il nous 
offre de pouvoir durant toute une année découvrir de façon nouvelle le cœur paternel et maternel de Dieu, 
qui nous a aimés depuis l’éternité et qui attend toujours que nous revenions nous jeter dans ses bras.
Dans ce dossier, nous vous proposons des articles de réflexion pour comprendre le sens de cette  année 
particulière, mais aussi des témoignages : celui d’un papa qui a vécu le réconfort du sacrement des malades 
donné à son fils, celui de Farid Chaoui, qui nous dit combien pour les musulmans Dieu est le Clément et le 
Miséricordieux, celui aussi de Thérèse de Lisieux qui a découvert la Mi-
séricorde à une époque où on l’avait oubliée. Le programme de l’année 

de la Miséricorde
18 janvier : formation-découverte du 
sacrement de la Réconciliation à 20h30 
à Notre Dame du Val
8 février : mercredi des Cendres, lan-
cement du carême de la Miséricorde
18 mars : journée du pardon à Notre 
Dame du Val à l’occasion des Rameaux
15-19 avril : pèlerinage diocésain à 
Rome
25-28 avril : pèlerinage du Frat pour 
les lycéens à Lourdes
5-7 mai : pèlerinage du Pôle de Bussy-
Lagny au Mont St Michel et à Lisieux
4-9 juillet : pèlerinage diocésain à 
Lourdes
17 juillet – 2 août : JMJ à Cracovie 
en Pologne
2 octobre : rallye du Pôle Bussy-La-
gny jusqu’à la cathédrale de Meaux, 
passage sous la porte jubilaire, chemi-
nement du jubilé dans la cathédrale et 
messe avec Mgr Nahmias
20 novembre : clôture de l’année jubi-
laire à l’occasion de la journée nationale 
du Secours Catholique.
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DOSSIER
Année de la Miséricorde, nous y sommes.

> Pour aller plus loin

- Pape François, Le visage de la 
Miséricorde – Bulle d’induction de 
l’année de la Miséricorde éd. Salva-
dor, 2015 (VM dans le texte)
- Marco Politi, François parmi les 
loups, éd. Philippe Rey, 2015

Décryptage 
François, le pape de la Miséricorde
En proclamant l’année de la Miséricorde, François veut 
faire naître une église ouverte qui réchauffe le cœur et 
ouvre à l’espérance. Un signal aussi après le synode sur la 
famille, alors qu’on attend un texte du pape.

Jésus, visage de la Miséricorde 
du Père

« A travers sa parole, ses gestes et 
toute sa personne, Jésus de Nazareth 
révèle la miséricorde de Dieu. » (VM 
n°1) C’est « l’acte ultime et suprême par 
lequel Dieu vient à notre rencontre. 
C’est la loi fondamentale qui habite le 
cœur de chacun lorsqu’il jette un re-
gard sincère sur le frère qu’il rencontre 
sur le chemin de la vie. C’est le chemin 
qui unit Dieu et l’homme, pour qu’il 
ouvre son cœur à l’espérance d’être 
aimé pour toujours malgré les limites 
de notre péché. » (VM n°2)

« Jésus s’exprime plus souvent sur 
l’importance de la foi que sur l’obser-
vance de la loi. Il dit aux pharisiens qui 
le critiquent : « Allez apprendre ce que 
signifie ; je veux la miséricorde, non le 
sacrifice. En effet, je ne suis pas venu 
appeler des justes, mais des pêcheurs » 
(Mt9, 13). En face d’une vision de la 
justice comme simple observance de la 
loi qui divise entre justes et pêcheurs, 
Jésus indique le grand don de la mi-
séricorde qui va à la recherche des pê-
cheurs pour leur offrir le pardon et le 
salut. Le respect de la loi ne peut faire 
obstacle aux exigences de la dignité 

humaine. La règle de vie des disciples 
devrait désormais intégrer le primat de 
la miséricorde. » (VM n°20)

Vivre de Miséricorde
Pour François, cette notion n’est ni 

pieuse, ni mièvre. « Que cette année 
sainte expose la richesse de la mission 
de Jésus qui résonne dans les paroles 
du prophète Isaïe : dire une parole et 
faire un geste de consolation envers 
les pauvres, annoncer la libération  de 
ceux qui sont esclaves dans les nou-
velles prisons de la société moderne, 
redonner la vue a qui n’est plus capable 
de voir car recroquevillé sur lui-même, 
redonner la dignité à ceux qui en sont 
privés. » (VM n°16)

Un appel à la conversion
« Voici le moment favorable pour 

changer de vie ! Voici le temps de se 
laisser toucher au cœur », exhorte le 
pape. Son appel est un programme 
pour tous les chrétiens. Mais Fran-
çois met les mains dans le cambouis 
en nommant particulièrement « ceux 
qui font partie d’une organisation cri-
minelle quelle qu’elle soit » et « aux 
personnes fautive ou complice de cor-

Par Jacques

ruption, une laie puante de la société 
qui mine jusqu’au foncement de la vie 
personnelle et sociale ». (VM n°19)

L’Eglise doit témoigner de la Mi-
séricorde

François veut une Eglise qui ne soit ni 
« centre », ni « contrôleuse » (discours 
du 28/07/15 au Celam), une Eglise 
ouverte, « hôpital de campagne », 
qui aille vers le monde. « Les gens au-
jourd’hui ont besoin certainement de 
paroles, mais ils ont surtout besoin 
que nous témoignons la miséricorde, 
la tendresse du Seigneur qui réchauffe 
le cœur, réveille l’espérance, qui attire 
vers le bien. » (homélie 07/07/13)

Dans ce cadre, les prêtres sont invi-
tés à exercer « une grande miséricorde 
dans la confession, faciliter l’accès aux 
sacrements, donner immédiatement 
et gratuitement les choses de Dieu à 
qui les demande ». Le pape, lui qui « se 
sent parfois anticlérical », ne cesse de 
se montrer dur envers ceux qui pré-
tendent alourdir les rapports avec les 
fidèles par des obstacles et de la bu-
reaucratie ecclésiastique. « Le confes-
sionnal ne doit pas être une salle de 
torture, mais le lieu de la miséricorde 
du Seigneur qui nous stimule à faire 
le bien qui est possible. » (La joie de 
l’Evangile)

Une chance pour le dialogue in-
terreligieux

« La valeur de la miséricorde dépasse 
les frontières de l’Eglise. Elle est le 
lien avec le Judaïsme et l’Islam qui la 
considèrent comme un des attributs 
les plus significatifs de Dieu. » D’où 
découle une invitation à dialoguer, à 
nous connaître et nous comprendre 
pour « chasser toute forme de ferme-
ture et de mépris » (VM n°23) •
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Année de la Miséricorde, nous y sommes.
DOSSIER

La Miséricorde si-
gnifie littéralement 
avoir son cœur (cor) 
auprès des pauvres 
(miseri). Pour le car-
dinal Kasper elle est 
« l’attribut fonda-
mental de Dieu ». Le 
Dieu des chrétiens 
est en effet un Dieu 

miséricordieux, lent à la colère, riche 
en bonté et en fidélité. Il a manifesté sa 
souveraineté par le pardon des fautes. 
Se souvenant de sa miséricorde, il a se-
couru son peuple en lui envoyant son 
Fils qui, par sa mort, nous a permis de 
renaître à la vie. Jésus, qui était doux et 
humble de cœur, n’a cessé de nous invi-
ter à la Miséricorde (paraboles du bon 

Samaritain et du fils prodigue). Il est 
allé jusqu’à s’identifier aux pauvres, aux 
affamés et aux persécutés : ce que nous 
faisons pour eux, c’est à Lui que nous 
le faisons. Ce que nous leur refusons, 
c’est à Lui que nous le refusons (Math, 
ch. 25). Le cardinal Kasper n’hésite pas 
à affirmer que « La miséricorde, qui est 
débordement de l’amour de Dieu, est le 
résumé de l’Evangile ».
Aussi, la mission de l’Eglise, Corps du 
Christ, est-elle de se pencher sur les 
souffrances des hommes, si profondes, 
en leur faisant découvrir le Dieu de Mi-
séricorde, en leur révélant le visage d’un 
Père qui connaît et aime chacun en par-
ticulier. Et pour transmettre ce message, 
elle évitera de paraître rigoriste et sans 
miséricorde. Le cardinal emploie à cet 

égard une formule choc : « il ne s’agit pas 
d’assener la vérité comme on passerait 
un savon à quelqu’un, mais plutôt de l’ai-
der à enfiler un manteau qui réchauffe 
pour qu’il soit à l’abri des intempéries ». 
Ce livre, écrit en 2012, a impressionné 
le pape François qui a confié : « Ce livre 
m’a fait tant de bien, tant de bien ! La 
miséricorde est la plus belle parole que 
nous puissions entendre ». A la suite de 
François n’hésitons pas à bénéficier de 
la lecture de cet ouvrage qui nous aide à 
découvrir l’essentiel. 

Jean Dupuis

> Walter Kasper, La Miséricorde, 
éd. des Béatitude, 2012

Référence de la bibliothèque 
paroissiale : 230

Livre La Miséricorde, une notion fondamentale de l'Evangile
Le cardinal et théologien Walter Kasper nous livre une vison éclairante de cette clef de la 
vie chrétienne.

La miséricorde est l’expression la plus haute de l’amour de Dieu, 
amour de Dieu en acte qui nous relève. C’est un appel pour qu’à 
notre tour, nous soyons miséricordieux les uns pour les autres.

Entretien Abdelhamid Mazzouz, 
Imam du Centre Islamique de Bussy
Par Luigi Changivy

Luigi Changivy - Pouvez-vous nous 
dire quelques mots sur ce que re-
couvre la notion "La miséricorde" 
dans l'islam ?
Abdelhamid Mazzouz - La notion de 
"miséricorde" est omniprésente dans 
l'Islam. Chaque sourate du Coran in-

tègre, en préambule, un rappel faisant 
référence constante aux deux principaux 
attributs de Dieu : "Le miséricordieux, le 
très miséricordieux". A chaque prière, 
est implorée la miséricorde de Dieu. 

La miséricorde n'est pas seulement celle 
que l'on peut implorer de Dieu pour soi, 
c'est aussi cette compassion qu'il faut 
avoir envers l'autre. Ainsi le précise le 
récit du traditionniste Tirmidhi, né en 
824, qui rapporte les paroles du Pro-
phète : "Faites miséricorde à ceux qui 
sont sur terre, alors celui qui est dans les 
cieux vous fera miséricorde".  

Tout le monde naît avec de la miséri-
corde et de la dureté dans son cœur 
(c'est dans la nature humaine). Cultiver 
et entretenir l'attention envers l'autre, 
en famille, en entreprise, en société …  

diminuera la dureté de notre cœur. 

Le monde dans lequel nous vivons nous 
éloigne naturellement de la miséricorde. 
Mais que trouvons-nous sans la misé-
ricorde ? De la souffrance, des maux. 
Pourtant, au verset 107 de la sourate 21 
du Coran il est dit du prophète : "Nous 
ne t'avons envoyé que miséricorde pour 
les mondes". 
LC. - Pouvez-vous nous citer 
quelques exemples de ce que peut 
représenter  le comportement de 
"miséricorde" pour chacun, au quo-
tidien ?
AM. - Etre sensible et attentionné aux 
difficultés de son prochain peut prendre 
diverses formes : pour commencer, être 
à son écoute, échanger avec lui. C'est 
déjà lui apporter de l'aide. 
Agir concrètement n'est pas toujours 
compliqué; par exemple, ne pas jeter de 
la nourriture mais mieux, en donner à 
ceux qui n'en ont pas; ou encore s'occu-
per des personnes agées dans son entou-
rage.
LC. - Pouvons-nous retenir une 
phrase pour illustrer notre échange 
sur le thème de "La miséricorde" ?
AM. - Cultiver et entretenir l'attention 
envers l'autre diminuera la dureté de 
notre cœur•
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Année de la Miséricorde, nous y sommes.
DOSSIER

« Jai demandé le sacrement des 
malades pour Thomas »

Thomas, atteint d’un cancer à 8 ans, a reçu le sacrement des 
malades l’année dernière. Son père, Paulo, explique pourquoi 
il en a fait la demande.

Témoignage Papa de Thomas

Par Marie-José Fournier

Le sacrement de la consolation

Dans les moments d´épreuve que sont la maladie ou la 
vieillesse, le sacrement des malades apporte le réconfort de 
la présence du Seigneur à nos côtés. Le pape François nous 
invite à nous confier à la vigilance de Marie.

Par Marie-José Fournier

L'intercession de Marie nous permet 
d'expérimenter la consolation
Dans son message à l’occasion de la 
24ème journée mondiale du malade, le 
pape François invite « les personnes en 
situation de souffrance » à se confier à 
Jésus miséricordieux, comme Marie : 
“Tout ce qu’il vous dira, faites-le” (Jn 
2,5) « La foi en Dieu offre une clé avec 
laquelle nous pouvons découvrir le sens 
le plus profond de ce que nous sommes 
en train de vivre ; une clé qui nous aide à 
voir que la maladie peut être la voie pour 
arriver à une proximité plus étroite avec 
Jésus, qui chemine à nos côtés, chargé de 
la croix. Et cette clé c’est sa Mère, Marie, 
qui nous la remet... Aux noces de Cana, 
Jésus n’a pas refusé la demande de sa 
Mère. Que d’espérance pour nous tous 

dans cet événement ! Nous avons une 
Mère qui a les yeux vigilants et pleins de 
bonté, comme son Fils ; le cœur mater-
nel et débordant de miséricorde, comme 
lui… Cela nous remplit de confiance et 
fait que nous nous ouvrons à la grâce et 
à la miséricorde du Christ. »
Etre au service des personnes souf-
frantes
Le pape François souhaite à tous ceux 
qui sont au service des malades et des 
personnes qui souffrent, d’être animés 
par l’esprit de Marie, Mère de la Misé-
ricorde : « Dans la sollicitude de Marie 
se reflète la tendresse de Dieu. Cette 
tendresse même devient présente dans 
la vie de beaucoup de personnes qui se 
trouvent aux côtés des malades et sa-
vent en comprendre les besoins, même 

les plus imperceptibles, parce qu’elles 
regardent avec des yeux pleins d’amour. 
En cette Journée mondiale du Malade 
nous pouvons demander à Jésus miséri-
cordieux qu’il nous accorde à tous cette 
disposition au service de ceux qui sont 
dans le besoin, et concrètement de nos 
frères et sœurs malades. »
Toute personne peut recevoir le sa-
crement des malades
Dans notre secteur, le sacrement des 
malades sera donné aux personnes qui 
en auront fait la demande, le dimanche 
14 février au cours de la messe de 11h à 
Notre-Dame du Val. La célébration de ce 
sacrement consiste en l’onction d’huile 
bénite sur le front et en l’imposition des 
mains. Des personnes âgées venant de 
toutes les maisons de retraite du secteur 
pastoral seront accompagnées ce jour-là 
par l’équipe du SEM (Service Evangé-
lique des Malades). La préparation se 
déroulera le samedi 6 février au centre 
pastoral. Pour participer à la prépara-
tion et recevoir le sacrement des ma-
lades, il faut s’inscrire au secrétariat 
paroissial •

Paulo, Tina et leurs trois enfants se sont 
installés à Gouvernes il y a deux ans. 

C’est à ce moment-là qu’est diagnostiqué 
un cancer de l’os de la jambe chez Tho-
mas, âgé alors de huit ans. Aujourd’hui, 
après deux opérations, il est pris en 
charge dans un centre de rééducation, 
et le cancer est une histoire ancienne.  
L’année dernière, le dimanche 8 février, 
pendant la messe à Notre-Dame du Val, 

J'étais le seul jeune

Thomas reçoit le sacrement des ma-
lades : « J’étais le seul jeune, il y avait 
beaucoup de personnes âgées. J’ai fait 
ma première communion l’année der-
nière ». « Nous étions un peu perdus » 

ajoute Paulo « Je crois que Dieu nous 
aide au quotidien. A l’église, je sens un 
apaisement. J’ai l’impression d’avoir 
un petit ange gardien, d’être protégé, 
d’être avec quelqu’un qui nous aide. 
J’ai encore plus ce sentiment avec ce 
qui est arrivé à Thomas. Il a eu ses 
traitements de chimio et radiothé-
rapie jusqu’en octobre 2014. Nous 
l’avons accompagné dans ce chemin. 
Nous sommes une famille très soudée. 
L’épreuve a bousculé le quotidien : ma 
femme rentre tard du travail et Thomas 
demandait beaucoup d’attention, mais 
il fallait aussi accompagner Helena et 
Adrien. Nous nous entraidons. » En ef-
fet, ce soir-là, c’est Helena, 11 ans, qui 
épluche les pommes de terre pour le 
dîner. Et Paulo ajoute : « Thomas est 
très courageux. Et pourtant, ce n’est 
pas évident, le courage, ça ne vient 
pas tout seul. Pourquoi est-ce que 
tout cela nous arrive ? Je parle à Dieu 
comme à un ami ; je lui ai demandé le 
sacrement des malades pour Thomas, 
et cela m’a réconforté. C’est un accom-
plissement. 
. 

© photo Marie-José Fournier

“ ”
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VIE PAROISSIALE

Equipes Nazareth : nouveau départ

Les équipes Nazareth-Aujourd’hui sont des groupes de 
partage de vie de couples chrétiens, créés en 2003 sur la 
paroisse du Val de Bussy. Cette année, les groupes redé-
marrent sous l’impulsion du Père Bruno. 

Patrick Mannier - Les Equipes Na-
zareth Aujourd’hui, qu’est-ce que 
c’est ?

Bruno Sautereau - Il s’agit de 
couples qui se réunissent régulière-
ment pour réfléchir sur leur foi, en 
relation avec leur foyer, sur des ques-
tions telles que l’éducation, la fidélité, 
le couple et le travail, le couple et la 
société, et aussi sur des sujets plus in-
times, comme l’art de pardonner… La 
rencontre de lancement de cette an-
née a eu lieu le 28 novembre à Notre-
Dame du Val.

PM - Comment se déroulent ces 
rencontres ?

BS - Les couples se retrouvent toutes 
les cinq ou six semaines, autour d’un 
prêtre. Ces rencontres sont de vrais 
moments d’Eglise, sous le regard de 
l’Evangile. Sous un aspect communau-
taire il s’agit de trouver des repères et 
consolider notre attachement au Sei-
gneur. Il ne s’agit pas d’une prépara-
tion sacramentelle ni d’une recherche 
biblique. C’est une réflexion commune 
pour prendre conscience de la néces-
sité qu’il y a à vivre en Eglise. Le par-

tage se fait aussi, concrètement, par 
la mise en commun des desserts et 
des boissons apportés par les partici-
pants. 

PM -  Qui participe aux équipes 
Nazareth ?

BS - Il y a trois critères : il faut être 
pratiquant et connaitre la vie de 
l’Eglise, habiter le secteur pastoral, et 
vouloir s’engager sur une année. De 
nombreux couples sont investis dans 
des mouvements d’Eglise, et c’est une 
excellente chose. Il n’y a pas de sépa-
ration entre les différentes activités, 
plutôt une continuité : la vie de foi est 
un tout indissociable, tout est lié !

PM - Un appel ?
BS - Je voudrais lancer une invita-

tion aux couples, en particulier aux 
parents des enfants qui vont au caté-
chisme : « Rejoignez les équipes Naza-
reth pour mettre l’Evangile au cœur 
de votre vie et la prière comme ciment 
de l’édifice » •

Interview père Bruno

Par Patrick Mannier 

© photo D.R.

Réponse à l'énigme posée en page 3
Les crèches sont disposées par ordre al-
phabétique des noms des communes.

Témoignage 

Venez, il y a de la place
 

" C’est ma troisième année à Naza-
reth. La reprise, voici trois semaines, 
est prometteuse : nous avons échan-
gé sur la parabole du semeur et plus 
spécialement sur la semence qui 
pousse d’elle-même. L’air de rien, 
nous avons développé de multiples 
considérations sur la base d’une 
simple phrase ; c’est vraiment enri-
chissant. 
Il est bon de se reposer, de faire une 
halte, ne serait-ce qu’une heure, en se 
retrouvant entre couples, car les affini-
tés participent à la convivialité, néan-
moins centrée sur la Parole de Dieu. 
Cette convivialité est un des effets 
de « Mission en actes » impulsée par 
notre évêque ; il faut persévérer dans 
ce type d’engagement pour en appré-
cier les fruits.
Nous nous revoyons le 15 janvier 
prochain, chez un des couples.
L’expérience vous tente ? Venez il y a 
toujours de la place ! " 

Emilie Lemaire

> Contact : Père Bruno Sautereau
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VIE PAROISSIALE

Le pape François, en franchissant la 
porte de l’année sainte, ouvre un temps 
de grâce où nous sommes plongés dans 
les profondeurs de la miséricorde du 
Père. A notre tour, quand nous franchi-
rons la porte des églises jubilaires de 
notre diocèse, ce n’est pas d’abord aller 
vers Dieu, mais c’est consentir à ce qu’il 

vienne à notre rencontre. C’est lui qui 
nous cherche pour nous envelopper de 
sa bonté et de son pardon. Laissons‐le 
nous transformer en profondeur.
Se savoir ainsi aimés gratuitement fait 
jaillir en nous le désir de faire connaître 
et aimer le Christ. J’attends que ce ju-
bilé de la miséricorde renforce l’élan de 
notre démarche diocésaine Mission en 
actes, quelle stimule nos communautés 
pour  qu’elles soient de vraies commu-
nautés fraternelles et missionnaires 
vivant la miséricorde en actes.
Miséricorde et Mission : deux mots 
pour dire notre responsabilité de bap-
tisés. La miséricorde et notre mission 
de baptisés s’enracinent dans la Pa-
role de Dieu : « pour être capable de 
miséricorde il nous faut donc d’abord 

nous mettre à l’écoute de la Parole de 
Dieu». L’une comme l’autre nous ap-
pellent à aller au‐delà de nos relations 
habituelles, à être en proximité de nos 
sœurs et de nos frères, les femmes, les 
hommes et les jeunes de ce temps.
« La miséricorde est l’acte ultime et 
suprême par lequel Dieu vient à notre 
rencontre ». Elle est « la loi fonda-
mentale qui habite le cœur de chacun 
lorsqu’il jette un regard sincère sur le
frère qu’il rencontre sur le chemin de 
la vie. »
« La miséricorde, c’est le chemin qui 
unit Dieu et l’homme, pour qu’il ouvre 
son cœur à l’espérance d’être aimé 
pour toujours malgré les limites de 
notre péché.

Consentir à ce que Dieu vienne à notre rencontre
Notre évêque Jean-Yves Nahmias nous invite à nous laisser transformer par cette année jubi-
laire et à prendre avec enthousiasme le chemin de l'annonce de la joie de l'Evangile.

“

”
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Horaires
des messesAGENDA

Les messes en semaine
Mardi et jeudi 19 h 00 N.D. du Val
Mercredi et vendredi 8 h 30 N.D. du Val

Adoration eucharistique
Jeudi 19 h 30  N.D. du Val
Vendredi 15 h N.D. du Val

Samedi 9 
  18h30               Saint Thibault

Dimanche 10
    9 h 30  Montévrain
  11 h 00 N.D. du Val

Samedi 16
  18 h 30  N.D. du Val

Messe aumônerie
Dimanche 17
   9 h 30 Collégien
 11 h 00 N.D. du Val

Samedi 23
  18 h 30  Bussy Saint Martin

messe de la St Vincent avec les 
vignerons

Dimanche 24
    9 h 30 Ferrières
  11 h 00 N.D. du Val

Samedi 30
  18 h 30  Conches
Dimanche 31
    9 h 30 Gouvernes
  11 h 00 N.D. du Val

Samedi 6
  18 h 30  N.D. du Val

Messe Aumônerie
Dimanche 7
    9 h 30 Chanteloup
  11 h 00 N.D. du Val

JanvierLundi 4 janvier
éqUipe De pRoxiMiTé De SAiNT 
ThiBAULT (salle des associations)
à 20 h 00

Mardi 5 janvier
ReNCoNTRe ANiMATeURS 
D’AUMôNeRie

Vendredi 8 janvier
ReNCoNTRe DeS pAReNTS 
D’AUMôNeRie à 20 h 00

Samedi 9 janvier
FoRMATioN AVeC LA 
pASToRALe DeS MiGRANTS 
« Familles d’ici et d’ailleurs » 

ReNCoNTRe GRoUpe ReGAiN

Lundi 11 janvier
éqUipe MiSSioN De FRANCe

Mercredi 13 janvier
éqUipe CoMMUNiCATioN

ReNCoNTRe MoNT SAiNT MiCheL

Jeudi 14 janvier
ReNCoNTRe DeS eAp BUSSy-
LAGNy

GRoUpe BiBLe De BUSSy SAiNT 
GeoRGeS à 20 h 30

éqUipe De pRoxiMiTé « LA 
GoNDoiRe »

Vendredi 15 janvier
RéUNioN De LA pReMièRe 
éqUipe NAzAReTh (jeunes couples)

Samedi 16 janvier
ReNCoNTRe AUMôNeRie 6èMe, 
5èMe, 4èMe, 3èMe eT LyCée
de 15h à 19h30

GRoUpe 18-25 ANS
de 18h30 à 22h

Lundi 18 janvier
FoRMATioN SUR Le RiTUeL De 
LA péNiTeNCe proposée par le Dio-
cèse - N.D. du Val à 20 h 30

Mardi 19 janvier
ReUNioN DU GRoUpe DeS 
JeUNeS pRoFeSSioNNeLS
à 20 h 00 au centre pastoral

Mercredi 20 janvier
CoNSeiL éCoNoMiqUe à 20 h 30

éqUipe De pRoxiMiTé De 
FeRRièReS eN BRie

Jeudi 21 janvier
ReNCoNTRe DeS eDC à 20 h 00

Vendredi 22 janvier
ReNCoNTRe AUMôNeRie 
5èMe/4èMe/3èMe de 19h à 21h

Samedi 23 janvier
CoLLeCTe ALiMeNTAiRe 
« Boite de conserves » 
avec l’aumônerie

Jeudi 28 janvier
éqUipe De pRoxiMiTé De 
MoNTéVRAiN chez Laurent et Sylvie 
Willemse à 20 h 30

Vendredi 29 janvier
ReNCoNTRe AUMôNeRie 6èMe/LyCée
de 19 h 00 à 21 h 00 

Samedi 30 janvier
éqUipe LiTURGiqUe
à 19 h 30

Mercredi 3 février
ReNCoNTRe eqUipe D’ANiMATioN 
pASToRALe
à 20 h 30

Vendredi 5 février
CRéATioN D’UNe DeUxièMe éqUipe 
NAzAReTh (JeUNeS CoUpLeS)

Notre Dame du Val info - eGLiSe CAThoLiqUe - SeCTeUR VAL De BUSSy
Bussy Saint Georges – Bussy Saint Martin – Chanteloup – Collégien – Conches – Fer-
rières en Brie – Gouvernes – Guermantes – Montévrain – Saint Thibault des Vignes

Prêtres : Dominique Fontaine, Bruno Sautereau,Jacques

Rédaction : Directeur de la publication : Dominique Fontaine - Coordination : Marie-José 
Fournier - Rédacteurs : Luigi Changivy, Raoul Fernandez, Jacques, Jean-Marie Fournier, 
Marie-José Fournier, Clémence Lai, patrick Mannier - Mise en page : Marie-Noëlle Bijard 
- Maquette : Nicolas Rochereau - Site internet : Jean-Marie Fournier, Joël Viey - Réseaux 
sociaux : pascal Legrosse.

33, Bd Thibaud de Champagne - 77600 Bussy-Saint-Georges
Tél : 01 64 66 39 92 – www.notredameduval.fr - Courriel : contact@notredameduval.fr

Pensez-y !
jeudi 21 janvier à 20 h 30

pRièRe œCUMéNiqUe AVeC NoS AMiS 
pRoTeSTANTS eT oRThoDoxeS

A BUSSy SAiNT-MARTiN

Février
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Un temps pour 
prier

S eigneur, 
Tu es plein de miséricorde 
pour toute personne de toute culture 

et de toute nation.
Chaque personne est ton enfant bien-aimé.

Dans ta misér icorde
Tu ne vois pas d ’abord nos limites, 
nos difficultés,  nos refus.

Mais tu crois en notre capacité d ’aimer,
et de nous découvrir frères et sœurs.
Tu crois en notre capacité
de vivre ensemble, dignement, 
dans la paix ,  la justice et la fraternité.

Façonne-nous 
par ta misér icorde et ta tendresse.
Aide-nous à dépasser nos peurs,
et nos refus de nous ouvrir à l ’autre.

Apprends-nous à nous laisser toucher 
par la vie de nos frères et sœurs.

Ouvre nos cœurs pour aimer.
Ouvre nos mains 
pour construire des ponts, 
et non pas des murs. 

Ouvre notre intell igence 
pour inventer le monde de demain,
un monde où chacun trouvera sa place :
un toit ,  du pain, un travail ,
un geste de fraternité à partager,
un mot d ’espérance à échanger
en ref let de TOI 
qui es amour et misér icorde !

Prière proposée par le  pape François 
pour la journée mondiale 
du migrant et du réfug ié 

du 17 janvier 2016

© photo Marie-José Fournier

 ”  

“Prends l’enfant et sa mère 
et fuis en Egypte 

Matthieu 2,13

La fuite en Egypte. Vitrail de N.D. du Val


