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Des portes s’ouvrent
Sous l’impulsion du pape François,
le synode des évêques a ouvert
des portes, non sans grincements,
pour une Eglise qui accueille mieux
les familles en difficultés, qui les accompagne et les soutienne.
Nous sommes invités à continuer
aussi à ouvrir les portes de notre
communauté aux migrants et aux
exilés. C’est le sens en particulier
de la journée nationale du Secours
Catholique le 15 novembre.
Nous ouvrirons les portes de notre
église le 21 novembre pour le grand
concert interreligieux pour la Paix
(en particulier en Centrafrique) et
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pour la Planète. Nous ouvrirons
aussi les portes de nos maisons le
26 novembre, pour accueillir des
marcheurs pour la Planète venus
d’Allemagne.
Les 50 jeunes qui sont allés à Taizé
pour préparer leur confirmation
ont eux aussi découvert une Eglise
aux portes ouvertes, une Eglise
aux dimensions de l’Europe et du
monde, une Eglise où on apprend
la prière et le recueillement, mais
aussi l’engagement pour la justice
et la fraternité.
Tel est le Corps du Christ, un grand
corps de frères que l’humanité est

appelée à devenir par la présence
agissante du Christ. N’oublions pas
que c’est lui qui nous ouvre la porte
de cette fraternité par sa Résurrection.
La grande porte de l’église Notre
Dame du Val est ouverte tous les
jours, beaucoup de gens y entrent
et y sont accueillis par le Christ qui
leur tend les bras. Soyons dignes
de Lui en ouvrant la porte de notre
cœur à tous.
Père Dominique Fontaine
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ACTUALITE
Interview Dominique Fontaine

Le Secours Catholique et les migrants
SOLIDARITE

On s’interroge sur les modalités et les moyens du Secours Catholique auprès des migrants, alors que les médias relancent le
débat sur la nécessité d’accueillir ou refouler ces nouveaux exilés.
Au plan national, le Secours Catholique a toujours accueilli les migrants,
notamment à la fin de la Seconde
Guerre mondiale, lors des épisodes
douloureux et prolongés des boatpeople, et c’est entre 130 000 et 150
000 migrants que la France a accueilli
après le choc pétrolier… Dans bien des
cas le Secours Catholique a financé des
actions sans lesquelles aucun salut
n’aurait été possible.
Patrick Mannier - Aujourd’hui, qu’en
est-il ?
Dominique Fontaine - Actuellement
le Secours Catholique est très sollicité,
car beaucoup de réfugiés viennent
et viendront de divers horizons. Les
Syriens et les Irakiens sont peu nombreux, mais le Secours Catholique
insiste et milite afin de se donner les
moyens pour accueillir et accompagner ces frères pour qu’ils ne soient
pas isolés, pour les aider à s’intégrer,
leur rendre visite, les écouter et qu’ils
se relèvent de leurs traumatismes.
Il y a parmi nous des anciens qui se
souviennent de ce qu’est l’exode et,
au fond, nous sommes tous des migrants, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur !...
PM - Quels sont les effets positifs de
cette migration ?
DF - Sans aucun doute l’expression
d’une forte diversité qui ne peut que se
révéler bénéfique à tous, notre propre
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histoire est riche de tous ces apports
extérieurs. Je suis vraiment admiratif
de la générosité des bénévoles qui ne
cessent d’accompagner les personnes
pour des démarches, lesquelles peuvent aller bien au-delà du programme
fixé. D’ailleurs, ils disent qu’ils reçoivent eux-mêmes beaucoup.
PM - Un message ?
DF - Oui, nous invitons le plus grand
nombre au bénévolat, ne serait-ce que
pour accueillir, guider, ou encadrer des
enfants, ou encore pour donner des
cours de français… Cela ne requiert
pas de grandes compétences, juste un
peu de temps et de bonne volonté.
Dans cet esprit, Monsieur Le, un ancien migrant, témoigne : « En 1979,
j’ai été contraint de quitter le Vietnam pour des motifs politiques et
religieux : mon appartenance à la
Jeunesse étudiante chrétienne (JEC)
n’était pas en accord avec le régime et
il a fallu fuir dans des embarcations
d’un mètre cinquante de large à plus
de cinquante dedans. On estime à 500
000 le nombre de morts en mer, sur
un million de migrants ! Mais je n’ai
pas oublié que le Secours Catholique
m’a aidé et je veux, à mon tour, apporter mon soutien à ceux qui en ont
besoin, comme moi et tant d’autres à
l’époque.»

•
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A Bussy,
le Secours Catholique
tisse la fraternité
Implanté depuis une douzaine
d’années à Bussy-Saint-Georges, le
Secours Catholique accueille toute
personne du secteur pastoral qui
souffre d’exclusion, quels que soit
son âge, son origine, sa nationalité
ou sa religion. La cinquantaine de
bénévoles (actifs ou retraités) offrent une ou plusieurs heures par
semaine pour accompagner les
personnes pour l’apprentissage du
français ou la scolarité des enfants,
pour les démarches administratives ou la recherche d’emploi, ou
pour visiter à domicile des personnes isolées.
Au cours de l’année écoulée, ce sont
plus de 500 personnes ou familles
qui ont été accompagnées d'une
façon ou d'une autre. A travers les
relations établies durant ces activités, c’est un tissu humain qui se
développe et apporte chaleur, joie
et réconfort, aussi bien aux personnes accompagnées qu'aux bénévoles. L’orientation que nous voulons donner pour ces prochaines
années est « d’agir avec » les personnes accompagnées, afin de leur
permettre de prendre toute leur
place dans la société : pourquoi ne
pas envisager un chemin nouveau
où les « pauvres » nous accompagnent à leur tour et nous guident
vers plus de vie et de fraternité ?
Le Secours Catholique a besoin de
nouveaux bénévoles pour élargir
sa toile et tisser la fraternité. Nous
vous attendons !
Luc de Franssu
Répondeur téléphonique :
01 64 66 75 06

ACTUALITE
Entretien Somdeth Phra
Le boudhisme est par
essence écologique
Par Luigi Changivy

Chaque mois, jusqu’à l’ouverture de la conférence internationale des Nations unies sur le climat, NDVInfo présente à
ses lecteurs le point de vue, au sujet de la Foi et de l’environnement, d’un représentant d’une autre religion. Ce moisci nous vous proposons un entretien avec Somdeth Phra,
Moine supérieur de la pagode Lao à Bussy-Saint-Georges.
Luigi Changivy – Bonjour Vénérable,
merci de nous accorder cette entrevue.
Pouvez-vous, en tant que responsable
de la communauté bouddhiste laotienne de Bussy-Saint-Georges, nous
dire quelques mots sur votre vision de
la question de l'écologie, de la préservation et de l’avenir de l'environnement ?
Somdeth Phra – L'interdépendance, la protection de la vie et la
bienveillance aimante sont trois enseignements parmi les plus importantes de Bouddha.
La vie est la merveille de l’univers,
c’est un don de Dieu. Il existe une
profonde connexion, un état d'interdépendance, un lien de causalité
qui relie tous les aspects de la réalité.
Tout ce qui constitue l’environnement, y compris les êtres humains,
fait partie d’un système intégré interdépendant dont toutes les composantes sont indissociables.
L’homme doit adopter
un comportement vertueux
dans le monde où il vit
La protection de la vie intègre la
protection de la nature, et protéger la nature signifie se protéger
soi-même. En protégeant la nature
l’homme se protège lui-même. Par
le terme "Dharma", les moines désignent tout ce qui relève du vivant :
un être, un animal, une plante, la
lumière, mais aussi le soleil et l'eau.
Ce que vous pouvez comprendre,
c’est que notre religion est, par essence, écologique. L’environnement
est un tout dont l’homme fait par-

tie. Aussi, l’homme doit adopter
un comportement vertueux dans le
monde où il vit.
LC - Notre pape, François, aborde également cette façon de voir en parlant
"d’écologie intégrale" dans son encyclique où il considère l’homme comme
faisant partie de l’environnement qu’il
doit protéger.
Pourriez-vous nous dire quelques mots
sur votre vision des actions que doivent
mener, concrètement, les hommes pour
préserver l’environnement et veiller à
l’avenir ?
SP – Les enjeux autour des questions
sur le climat apparaissent comme un
défi pour le monde. Le changement
climatique bouleverse les équilibres
mondiaux. Ces enjeux concernent
l’humanité entière. Il est primordial
que nous, les hommes, changions
nos comportements.
L'univers est la création de Dieu
Une prise de conscience est nécessaire et doit pousser à l’action, tant
du côté des responsables politiques
que des responsables religieux. Cette
prise de conscience et ces changements de comportements passeront
avant tout par de la pédagogie et de
l’éducation, tant au niveau pratique
et quotidien par chacun qu’à des niveaux plus philosophiques. L'univers
est la création de Dieu. La sauvegarde de la création doit être considérée comme "de juste" et "de paix".
Cette préservation de notre climat
et de notre environnement est primordiale pour nous tous et pour les
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Somdeth Phra
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générations futures. Le bouddhisme
"Theravada" (une des principales
formes du bouddhisme) enseigne de
respecter huit préceptes de vie qui
doivent nous conduire à nous comporter de façon écologique envers
notre environnement au sens large :
- la compréhension juste
- la pensée juste
- la parole juste
- la conduite corporelle juste
- le mode de vie juste
- l'effort juste
- l'attention juste
- la concentration juste
LC - Avez-vous un message particulier
à passer aux habitants de Bussy-SaintGeorges au sujet de la préservation du
climat et de l'environnement ?
SP – Bussy-Saint-Georges héberge
une véritable cité de religions. Nous
avons beaucoup de chance de pouvoir
nous trouver tous ensemble dans un
même lieu. Nous pouvons nous développer avec sagesse et prospérer
en harmonie avec toutes les différentes communautés religieuses. Ce
fondement implique le plus grand
respect des uns et des autres.
Nous avons tous un cœur et une
intelligence qui peuvent être utilisés en mal ou en bien. Il faut avoir
conscience de ce que l'on fait. Mon
message aux Buxangeorgiens : "Ouvrez votre cœur, regardez autour de
vous, allez vers l'autre"

•
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PAGE des JEUNES
Témoignage - Une équipe de cyclistes au rallye du pôle
Deux jeunes lycéennes racontent, étape par étape, la
journée du rallye de rentrée
du pôle Bussy-Lagny.
Nous nous appelons Sarah et Camille
et nous avons 15 ans. Dimanche 4 octobre, nous avons participé au rallye
du pôle Bussy-Lagny. Nous sommes
tous partis de Notre-Dame du Val,
à pied, en voiture ou, ce que nous
avons choisi, à vélo. Vêtus de nos gilets jaunes et de nos casques, notre
groupe s’embarque pour la première
destination : Chanteloup. Le temps
était avec nous ! Dans la petite église,
nous avons été amenés à répondre à
quelques questions en rapport avec le
nom de la ville, et nous avons compté
les croix présentes dans l’église. Puis,
Marie-Thérèse nous a lu un passage
d’évangile.
Intentions de prière
A la deuxième étape, nous avons été
accueillis par frère Rémy à l’église de
Montévrain. Nous avons complété
notre carnet de questions en observant l’église. Nous avons aussi écrit
une intention de prière. Toutes les
intentions de prière des différents
groupes ont été regroupées sur une
croix pour ensuite être lues lors de la
prière universelle. Par équipe, nous
avons lu un autre passage d’évangile à
propos de Jésus tenté par le diable. En-

Remise des récompenses

semble, nous avons réfléchi et discuté
de ce texte : chacun a pu exprimer son
ressenti et donner son interprétation.
Pour sortir de la ville, nous avons dévalé une grande descente. Puis, nous
avons monté une pente très raide
pendant une demi-heure. Nous étions
à la tête de notre groupe jusqu’à ce
que nous nous apercevions que nous
empruntions le mauvais chemin, et
nous avons fait demi-tour après avoir
demandé le chemin à des passants.
Nous avons finalement retrouvé notre
groupe de cyclistes et, tous ensemble,
nous nous sommes dirigés vers l’écluse
de Chalifert. Nous avons répondu aux
dernières questions.
Récompenses
Malgré les petits soucis de vélo, nous
sommes arrivés à destination : l’ensemble scolaire Saint-Laurent à Lagny.
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Nous y avons déjeuné avec les autres
groupes, en partageant les plats que
nous avons tous apportés. Les récompenses, comme la coupe de la bonté,
la coupe de la nature, ou encore la
coupe de l’évangile, ont été remises aux
groupes gagnants ayant accompli les
tâches requises pour recevoir ce prix. Et
chaque participant a reçu une médaille.
Après ce moment de partage, nous
nous sommes rendus à l’église NotreDame des Ardents pour la messe animée par des jeunes musiciens et des
chanteurs dynamiques. Après cette
très belle messe, nous sommes revenus à Saint Laurent pour y partager
un goûter. Et enfin, chacun est rentré
chez soi en voiture ou, pour les plus
courageux, à pied ou en vélo.
Ce fut un très beau moment de partage et de solidarité

Le coup de crayon de Clémence
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Sarah Béhanzin et Camille Lai

VIE PAROISSIALE
Les funérailles, un rendez-vous avec Dieu

A l’occasion de la messe du 2 novembre pour les défunts, les équipes funérailles de Bussy
et de Lagny nous livrent leur joie de vivre ce service si important et de témoigner de
l’Evangile et de la foi en la résurrection. Elles vivent vraiment la démarche Mission en
Actes proposée par notre évêque.
« Les funérailles sont un vrai lieu d'évangélisation. La manière dont on accueille
les familles est essentielle. Dans l'assistance, il y a beaucoup de personnes qui
sont loin de l'Eglise, mais qui sont très
attentives. La manière dont nous célébrons, c'est le visage de l'Eglise que nous
donnons. »
« Ma joie, c’est de ressentir qu'on apporte quelque chose à ces familles en
deuil. C'est impressionnant de découvrir ce qu'elles attendent de nous. Les
familles se sentent aidées, portées par la
célébration. On a des retours positifs de
ces familles fragilisées. Je suis toujours
étonnée de la confiance que nous font les
gens. C'est une leçon d'humilité. »
« Je n'avais pas eu de formation au départ. J'ai dit : Seigneur, il faut que j’y
aille. J'ai été poussée ; j'ai arrêté le caté,
après de longues années. Avec la mort
de mon mari, je n'aurais jamais pensé
être capable de prendre en charge ces
célébrations. Après, je suis épuisée, mais
je suis heureuse. C'est un service qui me
comble.»
Bonheur et réconfort
« A l’aumônerie de l’hôpital de Jossigny,
nous faisons des cérémonies à la chapelle
funéraire. On rencontre des gens, accompagnés par l'aumônerie, qu'on accueille
après la mort du malade. Ces gens nous
écrivent ensuite. La mise en bière a lieu
souvent en notre présence. Lorsqu’il y a
des cérémonies avec des enfants ou des
bébés, c'est bouleversant, mais on se sent
porté. »
« C'est un moment de bonheur à chaque
fois et ça m'apporte beaucoup. Je sais que
j'apporte aussi du réconfort aux familles.
Je sens que l'Esprit Saint est là, je ne suis
plus la même. Etre à deux, la main dans
la main, pour écouter les familles et animer la célébration, c'est important. »
« Pour moi c'est une joie extraordinaire.
Chaque fois que je rencontre une famille,
je sais que le Seigneur est en rendez-vous

avec eux. Je leur dit que s'ils s’aiment les
uns les autres, ils sont « pratiquants ».
Quand il y a un problème dans la famille,
l'important est de faire miséricorde. Je
fais allusion aux choses que j’ai repérées
et je leur montre que Dieu est avec eux.
J'ai rencontré une famille lors du décès
de la grand-mère. Le fils ne voulait pas
se mettre en face de la réalité. Le père
était embêté. Par la cérémonie, il a pu se
réconcilier avec son fils. »
Ecoute
« Les familles nous font entièrement
confiance. Les gens ont souvent du mal
à parler de leur parent décédé. Alors j'essaie de les ouvrir sur plus large que leur
famille, sur l'espérance et la vie éternelle.
Même s'ils sont loin de l'Eglise, parler de
la foi et de Jésus est bien ressenti. Je sens
que Dieu m’utilise pour les amener à
comprendre qu'il les aime. Je les écoute.
Comme on est réunis en son nom, le
Christ nous inspire pour découvrir le
sens de la vie du défunt. C'est une révélation pour eux … et pour moi aussi. Toute
l'assemblée est en harmonie. »
« Je reçois les familles chez moi. Cela me
bouleverse à chaque fois. On discute de
choses dont on ne discute jamais dans les
rencontres du 3ème âge. On parle de leur
parent, de ses engagements. Souvent ils
découvrent que la foi était importante
pour lui. On va assez loin dans l'échange.
Ces entretiens sont émouvants. Je
prends du temps pour qu'ils choisissent
les textes en fonction de leur parent. Ils
aiment les béatitudes : Bienheureux ! ».
« La joie est dans la rencontre des gens.
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Mais j'ai très peur de ne pas bien faire,
d'être à côté de la plaque. Je prie toujours
pour que la cérémonie ne devienne pas
une habitude. Je découvre des gens formidables. »
« J'ai du mal à parler de la foi en public
mais quand je suis dans ce service, je le
fais. On dit que les gens n'ont pas la foi.
Or je sens qu’il y a quelque chose. La résurrection, on ne sait pas trop comment
ça va se passer, mais ce qu'on sait, c'est
qu'on vivra. »
« Quand on leur dit qu'on n’est pas choqué par ce qu'ils disent, ça débloque des
choses, les freins se desserrent. Ils peuvent alors s'exprimer sur des aspects
qu'ils n'avaient pas prévus. »
« Le lieu participe aussi au témoignage de
l'évangile. Une église est un lieu particulier où les gens retrouvent des souvenirs
d'enfance, et surtout une dimension spirituelle, avec l'autel, le crucifix, la statue
de Marie et des saints, les vitraux, les
cierges… L’encensement, c’est la prière
qui monte vers Dieu, l'offrande d'une vie
qui monte vers le Père. Il y a des mots
simples, pour donner le sens de la lumière, des gestes. »
« Le témoignage de la foi passe aussi par
beaucoup d'empathie, par des gestes, par
un sourire qui illumine. »

•

Notes prises par Marie-Thérèse Delanoé

80
C’est le nombre d'inhumations sur le
secteur en 2014
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VIE PAROISSIALE
Un concert interreligieux pour la planète

Des jeunes bouddhistes, catholiques, juifs, musulmans et protestants en concert
pour la Paix et l'avenir de la Planète en Seine et Mane
Samedi 21 novembre à 20 h 30 à l'Eglise Notre Dame du Val
Programme du concert :
1ère partie : Musiques, chants et textes de
jeunes de chaque communauté
2ème partie : Choeurs et orchestres de musiciens de formations harmoniques et symphoniques.
Concert gratuit, un verre de l'amitié et du partage est prévu à l'issue du concert

La Gondoire, une nouvelle équipe de proximité

Une nouvelle équipe de proximité a
été créée pour Conches, Gouvernes
et Guermantes, trois communes
voisines ayant depuis longtemps
l’habitude de vivre ensemble. Cette
année, par exemple, elles ont organisé, pour les Journées du Patrimoine, une « Marche des trois
églises » qui a eu un réel succès, et
elles prévoient pour novembre un
accueil commun des nouveaux arrivants.
Cette équipe a choisi de se nommer
« Equipe de la Gondoire », en référence au ru du même nom qui traverse Conches et Gouvernes. Elle s’est
réunie le 30 septembre dans l’église de
Guermantes. Une dizaine de participants étaient présents autour du père
Bruno et ils se sont mis d’accord pour
se retrouver régulièrement, échanger
sur la vie des habitants, partager des
joies mais aussi accompagner des personnes en difficulté. Des jeunes mamans présentes ont évoqué la situa-
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tion d’un camarade de leurs enfants
gravement malade.
Bon Samaritain
Le père Bruno a annoncé des temps
forts pour le pôle missionnaire : dans
les prochains jours la marche-rallye de
Bussy à Lagny, le rassemblement des
jeunes à Taizé et, en mai, le pèlerinage
au Mont Saint Michel et à Lisieux.
La réunion s’est terminée par le
partage d’un texte d’Evangile : la
parabole du Bon Samaritain (Luc,
X 25-37). Ce texte, figurant dans le
fascicule « Message Pastoral » distribué par le diocèse pour Mission en
Actes, nous invite à nous rapprocher
davantage de notre prochain.
La prochaine réunion se tiendra le
jeudi 19 novembre chez Marie-Edith
Fabre
Jean Dupuis

•
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Des marcheurs pour le climat
accueillis à Bussy
Des marcheurs venant d’Allemagne se rendront à Paris pour la
grande marche pour le climat du
29 novembre à Paris. Le diocèse
nous sollicite pour les accueillir
à Bussy le jeudi 26 novembre.
Après un arrêt à la pagode, ils
seront accueillis à Notre Dame
du Val à 19h pour un repas et
un échange interreligieux dans
l’église à 20h30, sur le thème
« Des spiritualités unies pour la
Planète ». Si vous pouviez loger
pour la nuit un ou deux de ces
marcheurs, merci de contacter le
secrétariat. Ils repartiront le lendemain matin vers Paris.
Pèlerinage au Mont Saint-Michel :
inscrivez vous !

C’est le moment de s’inscrire
pour le pèlerinage de pôle au
Mont-Saint-Michel et à Lisieux
le week-end de l’Ascension, les
5, 6 et 7 mai 2016. Seuls ou en
famille, ce temps de pèlerinage
sera l’occasion de tisser des liens
et d’apprendre à connaître Jésus. Voyages en cars, messe de
l’Ascension, traversée de la baie
du Mont-Saint-Michel, visite du
Mont et de l’abbatiale, veillée et
profession de foi des 5ème, visite
à Lisieux de la maison de la famille Martin, du Carmel, de la cathédrale et de la basilique Sainte
Thérèse, nous serons des pèlerins sur la terre, avec un confort
minimum : les places en dortoir
seront réservées aux plus âgés.
Pensons à rejoindre l’une des
équipes de préparation. Les bulletins d’inscription sont à remettre au secrétariat ou à l’accueil du centre pastoral.

AGENDA
Pensez-y !

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

Samedi 21 novembre
Concert Interreligieux
pour la paix et la planète
à 20 h 30 à Notre Dame du Val

Adoration eucharistique
Jeudi 19 h 30
Vendredi 15 h
Jeudi 19 novembre
RENCONTRE DES EDC (Entrepreneurs et Dirigeants Chrétiens)

Mardi 3 novembre
EQUIPE DE PROXIMITE DE
MONTEVRAIN
chez Laurent et Sylvie Willemse
à 20 h 30
Vendredi 6 novembre
AUMONERIE DES 6ème/5ème/4ème
de 19 h à 21h
Dimanche 8 novembre
REPETITION DES CHANTS DU
CONCERT DU 21 NOVEMBRE
au temple évangélique 16-18 boulevard
de Lagny à 18 h
Jeudi 12 novembre
EQUIPE DE PROXIMITE DE
COLLEGIEN
à 20 h 30

EQUIPE DE PROXIMITE DE LA
GONDOIRE
chez Marie Edith Fabre à 20 h 30
Vendredi 20 novembre
AUMONERIE DES 6ème/lycée
de 19 h à 21 h
Jeudi 26 novembre
ACCUEIL DES MARCHEURS POUR
LA PLANETE à NDV à 19 h
Vendredi 27 novembre
AUMONERIE DES 6ème/5ème/4ème
de 19 h à 21 h
Samedi 28 novembre
GROUPE REGAIN à 19 h 30

Samedi 14 novembre
AUMONERIE DES
6ème/5ème/4ème/3ème et lycée
de 15 h à 19 h 30

Dimanche 29 novembre
EVEIL DE LA FOI
NDV de 10 h à 12 h

GROUPE DES 18-25 ANS
NDV de 18 h 30 à 22 h 30

GRANDE MARCHE A PARIS POUR
LE CLIMAT

Dimanche 15 novembre
REPETITION DES CHANTS DU
CONCERT DU 21 NOVEMBRE
NDV à 17 h 30
Mercredi 18 novembre
RENCONTRE DES 2 EAP DE BUSSY
ET LAGNY
avec Monseigneur Nahmias
de 19 h à 21 h

Lundi 30 novembre
EQUIPE DE PROXIMITE DE
SAINT THIBAULT LES VIGNES Salle
des associations à 20 h 30

N.D. du Val
N.D. du Val

Novembre
COMMEMORATION DES DEFUNTS
lundi 2
20 h 30
N.D. du Val
Samedi 7
18 h 30
N.D.du Val
Messe animée par la Mission de France
Dimanche 8
9 h 30
Montévrain
11 h 00
N.D. du Val
Messe pour la République centrafricaine
FETE DE LA SAINT MARTIN
Mardi 11
10 h 30
Bussy Saint Martin
Messe de la Saint Martin avec l'ensemble vocal "les 10 sonnantes"
JOURNEE NATIONALE
DU SECOURS CATHOLIQUE
Samedi 14
18 h 30
N.D. du Val
Messe animée par l'aumônerie des jeunes
Dimanche 15
9 h 30
Collégien
11 h 00
N.D. du Val
Samedi 21
18 h 30
Dimanche 22
9 h 30
11 h 00

Saint Thibault
Ferrières
N.D. du Val

1er DIMANCHE DE L'AVENT
Samedi 28
18 h 30
Conches
Dimanche 29
9 h 30
Gouvernes
11 h 00
N.D. du Val
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Samedi 5
18 h 30
N.D.du Val
Messe animée par l'aumônerie des jeunes
Dimanche 6
9 h 30
Chanteloup
11 h 00
N.D. du Val

33, Bd Thibaud de Champagne - 77600 Bussy-Saint-Georges
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Un temps pour prier

N

ous te louons, Père avec toutes tes créatures,
qui sont sor ties de ta main puissante.
Elles sont tiennes, et sont remplies
de ta présence comme de ta tendresse. Loué sois-tu.
Fils de Dieu, Jésus, toutes choses
ont été créées par toi.
Tu t’es formé dans le sein maternel de Marie,
tu as fait par tie de cette terre,
et tu as regardé ce monde avec des yeux humains.
Aujourd’ hui tu es vivant en chaque créature
avec ta gloire de ressuscité. Loué sois-tu.
Esprit Saint, qui par ta lumière orientes
ce monde vers l’amour du Père
et accompagnes le gémissement de la création,
tu vis aussi dans nos cœurs
pour nous inciter au bien. Loué sois-tu.
Ô Dieu, Un et Trine,
communauté sublime d’amour infini,
apprends-nous à te contempler
dans la beauté de l’univers,
où tout nous parle de toi.
Éveille notre louange et notre gratitude
Pour chaque être que tu as créé.
Donne-nous la grâce de nous sentir intimement unis
à tout ce qui existe.
Dieu d’amour,
montre-nous notre place dans ce monde
comme instruments de ton affection
pour tous les êtres de cette terre,
parce qu’aucun n’est oublié de toi.
Illumine les détenteurs du pouvoir
et de l’argent pour qu’ils se gardent
du péché de l’indifférence, aiment le bien commun,
promeuvent les faibles,
et prennent soin de ce monde que nous habitons.
Les pauvres et la terre implorent :
Seigneur, saisis-nous par ta puissance
et ta lumière pour protéger toute vie,
pour préparer un avenir meilleur,
pour que vienne ton Règne de justice,
de paix, d’amour et de beauté. Loué sois-tu.

Amen

Cette prière termine l’enc yclique du pape François.
Nous pourrons la lire personnellement
et dans nos rencontres communautaires de ce mois
qui précède la Conférence de Paris sur le climat.

“O Seigneur notre Dieu
qu’il est grand ton nom
par tout l’univers. ”

Psaume 8
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