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Notre-Dame du Val
Eglise catholique - Secteur Val de Bussy - Décembre 2014

« Lorsque l’enfant paraît », chante 
Victor Hugo …
« Y a de la  joie », répond Charles 
Trénet …
Aujourd’hui, quand une naissance 
arrive dans une famille, on envoie 
un sms à tout le carnet d’adresses 
avec la photo du nouveau-né. On 
voudrait annoncer la nouvelle au 
monde entier !
Dans l’évangile, c’est la même 
chose. Les anges veulent annoncer 
la naissance de Jésus au monde 
entier. Noël est une fête de la joie. 
Et l’ange précise : « je vous annonce 
une grande joie pour tout le peuple ». 
Car la joie ne peut être vraie que si 

tout le monde peut la vivre. C’est 
pour cela qu’elle a été annoncée 
en premier aux bergers. Pauvres, 
ils vivaient en marge des villes, ils 
étaient mal vus, soupçonnés d’être 
des  « voleurs de poules ». C’est à 
eux que la nouvelle est annoncée 
d’abord. Sinon ils risquaient d’être 
oubliés, de rester en marge. 
Les santons de Provence disent bien 
cela : c’est tout le village dans sa 
diversité qui est invité à la crèche. 
C’est le sens des crèches que nous 
voulons multiplier cette année dans 
nos églises. C’est le sens des crèches 
en olivier que j’ai rapportées de 
Bethléem pour soutenir les artisans 

palestiniens.
Comment vivre Noël en évitant que 
des personnes restent seules, iso-
lées, oubliées ? On peut proposer 
du covoiturage pour les emmener à 
la messe de Noël ou les inviter au 
repas qui aura lieu à Notre Dame du 
Val le 24 décembre après la messe 
de 18h30.
Avec le Secours Catholique allu-
mons dix millions d’étoiles, avec 
les scouts et guides transmettons 
la Lumière de Bethléem, avec les 
enfants et les jeunes préparons des 
messes de  Noël où éclatera la joie …
  

Père Dominique Fontaine
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Vivons la joie de Noël avec les bergers de la crèche
© photo M.J. Fournier

Taizé

Une expérience 
inoubliable !

Alain et Sarah
Séméré

Dieu a mis des 
gens sur notre route

Partageons 
la joie de Noël !

Chrétiens du 
Monde fête ses 

10 ans
le 21 décembre
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ACTUALITE

“ Dieu a mis des gens sur 
notre route ”
Originaires d’Erythrée, après des années de lutte pour l’in-
dépendance, ils ont fui la guerre civile pour la France en 
1983. Rencontre avec ces chrétiens du monde originaire 
d’un pays oublié.

Parlez-nous du pays dont vous venez ?
Alain : L’Erythrée a été colonisée par 
l’Italie, puis sous administration an-
glaise. A l’indépendance de l’Ethiopie, 
nous avons vécu dans un système fé-
déral, puis nous avons été annexés par 
l’Ethiopie. Une lutte armée pour l’in-
dépendance a éclaté en 1961 puis s’est 
transformée en guerre de 1974 à 1991. 
L’Erythrée est rentrée aux Nations-
Unies en 1993.

Vous étiez engagés dans cette lutte ?
Alain : Sarah et moi étions membres du 
Front de Libération de l’Erythrée (FLE). 
Je venais de démarrer une carrière 
d’enseignant en physique et mathéma-
tique. Sarah était encore étudiante au 
lycée quand nous avons plongé dans la 
clandestinité en 1974.
Sarah : Je me souviens du jour où j’ai 
annoncé à mon père que je partais re-
joindre la résistance. Je l’ai fait pleurer. 
Mais nous étions pleins d’espoirs pour 
l’avenir de notre pays. Je suis devenue 
secrétaire et trésorière d’un bureau de 
notre mouvement.
Alain : Après avoir participé au com-
bat, je suis devenu en 1979 l’équivalent 

d’un préfet dans une zone libérée puis 
l’équivalent de ministre du Commerce 
et de l’Industrie au Conseil de la résis-
tance. Une particularité est que les mu-
sulmans et les chrétiens ont combattu 
ensemble. Chez nous il n’y a pas de ten-
sions religieuses

Aujourd’hui l’Erythrée est indépen-
dante. Et pourtant vous avez dû fuir…
Alain : Oui. Il y a eu des dissensions 
dans notre mouvement et un autre 
mouvement de résistance le Front Po-
pulaire de Libération de l’Erythrée en 
a profité pour déclencher une guerre 
contre notre organisation. On est par-
tis fin 1982, d’abord au Soudan puis en 
France où nous avons eu le statut de ré-
fugié politique.

Comment voyez-vous l’avenir du pays, 
vous êtes amers ?
Alain : En 1992, nous sommes partis 
en Erythrée pour voir. L’indépendance 
était toute fraîche. On était plein d’es-
poir malgré cette lutte fratricide. Nous 
pensions rentrer. Mais dès l’année sui-
vante, des signes de contre démocratie 
sont apparus. Aujourd’hui c’est une dic-

tature. La presse est censurée. Il n’y a eu 
aucune élection libre.
Sarah : Je suis retournée en Eryth-
rée à l’occasion d’un mariage en 2012. 
C’était très triste. Les gens sont très 
pauvres, mendient. Je n’avais jamais vu 
ça. Avant on était un peuple fier qui ne 
montrait pas sa misère. On ne s’est pas 
battu pour ça… On a eu beaucoup de 
martyrs parmi nos familles, nos amis, 
nos camarades. J’y pense toujours tous 
les jours. Je prie pour notre peuple.

Vous êtes depuis 30 ans en France. Com-
ment vous êtes-vous intégrés dans votre 
nouveau pays ? 
Sarah : Au début, c’était très dur. On 
ne parlait pas un mot de français. Nous 
nous sommes installés à Tours. Mais 
Dieu nous a envoyé des gens sur notre 
route qui nous ont aidés. Ils sont deve-
nus les papis et mamies de nos quatre 
filles. Puis nous sommes venus à Bussy 
pour le travail. Pour nos enfants, la 
France est leur pays.
Alain : Il n’est plus envisageable de re-
tourner là-bas. Je travaille comme ingé-
nieur informatique. Presque toutes nos 
familles ont aussi quitté le pays. Notre 
vie est ici maintenant.•

Interview Alain et Sarah Séméré

Alain et Sarah Séméré en 3 
dates :

1974 :  s’engagent au Front de Libération 
de l’Erythrée
7 janvier 1983  :  arrivée en France. Ils 
obtiendront le statut de réfugiés politiques.
2012  :  voyage de Sarah en Erythrée. Elle 
redécouvre un pays ravagé.

Par Jacques

Alain et Sarah Séméré © photo DR
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ACTUALITE

Pour de nombreuses personnes, Noël est le jour le plus at-
tendu de l'année, pour se retrouver en famille, commémo-
rer la venue de l'enfant Jésus et pour recevoir des cadeaux. 
Noël est la fête religieuse la plus célébrée dans le monde, et 
les traditions diffèrent selon les pays. Nous avons demandé 
à des paroissiens de nous parler de Noël dans leur pays ou 
région… ou de nous proposer une recette gourmande tradi-
tionnelle.. 

La tradition française veut qu'un sou-
lier soit déposé au pied du sapin, au-
près duquel les cadeaux seront déposés 
par le Père Noël la nuit de Noël, alors 
que la maîtresse de maison s'affaire à 
la cuisine pour préparer la dinde aux 
marrons et la bûche pour le dessert.
 
Le repas de la veillée de Noël au Por-
tugal, appelé Ceia da Consoada, n'est 
pas nécessairement fastueux, mais 
empreint de tradition. Bien que les 
mets changent sensiblement d'une 
région à l'autre, la morue a une place 
de choix, comme dans le Nord-Est, où 
elle est servie avec du poulpe et un en-

semble de légumes régionaux : choux 
vert (penca), pousses de navet (gre-
los), choux rave et autres tradition-
nelles pommes de terre et carottes. La 
fin du repas compte,  traditionnelle-
ment de nombreux desserts : pudim 
da casa, riz au lait, pain perdu (raba-
nadas), beignets à l'orange ou à l'eau 
de vie (filhos), gateau maison (pao de 
lo) et des oranges (considérées long-
temps comme un bien précieux).

Noël en bikini

Au Brésil, le plus grand pays catholique 
du monde, Noël revêt une importance 
considérable. La naissance de Jésus est 
fêtée d'une façon grandiose. "Même si ici 
Noël rime avec soleil et se fête en bikini 
sur la plage, la tradition reste extrême-
ment importante. Dans les maisons le 
sapin est en général en plastique mais 
la décoration est très réussie" affirme 
Marcela. Au travail, au sport, tous les 
groupes organisent des soirées de amigo 
secreto : chacun pioche dans un sac le 

© photo DR

nom d´un collègue qui sera l'ami secret 
auquel il doit offrir un cadeau. Il y a 
aussi la Cesta de Natal : c´est un panier 
que les entreprises offrent à leurs em-
ployés : certains reçoivent de la nourri-
ture, d´autres des chocolats… "Et vous 
voyez tout le monde dans le bus avec la 
Cesta à emporter chez eux !" 

En Afrique, les chrétiens célèbrent la 
naissance de Jésus avec beaucoup de 
joie et de passion. Ces célébrations se 
concentrent sur les offices religieux et 
les défilés pleins d’entrain après les of-
fices de la veille de Noël, ponctués de 
chants et de danses.  Des cadeaux sont 
généralement offerts aux enfants et non 
à tous les membres de la famille. 

En Erythrée, les chrétiens (50 % de la 
population) sont majoritairement or-
thodoxes. De nombreuses traditions de 
Noël viennent de Russie ou de Bulga-
rie. Sarah partage avec nous la recette 
du pain érythréen, l’injera. Ce sont des 
crêpes un peu épaisses à base farine de 
teff. On trouve cette farine dans les ma-
gasins bio.
Ingrédients (Pour 4 personnes) 200 g de 
farine de teff , 1 œuf, 1/4 de litre de lait, 
1 cuillère à soupe d'huile d'olive.
Mélanger la farine de teff, le lait, l'œuf et 
l'huile en évitant les grumeaux. Laisser 
reposer 30 minutes. Cuire les galettes à 
la poêle comme des crêpes (les galettes 
doivent être assez épaisse - environ 1/2 
cm).

Aux Antilles, chaque île a ses tradi-
tions culinaires. En Guadeloupe, on 
"tue le cochon" la veille de Noël pour 
le cuisiner et le servir en famille, ac-
compagné de riz créole et de "pois 
d'angole", le tout bien assaisonné et 
pimenté à souhait. Bien évidemment 
il ne faut pas oublier d'y associer du 
boudin, un jambon créole, des mari-
nades (accras) et le fameux "ti punch" 
agrémenté d'un zeste de citron vert. 
Noël est l'occasion de faire la fête en 
famille.•

Par Jacques, Marie-José Fournier et Luigi Changivy 

Noël vu d'ailleurs 
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PLACE des JEUNES

Au premier abord, pour les nouveaux-
venus, Taizé ne ressemble en rien à la 
vie parisienne active qu’ils ont l’habi-
tude de vivre. Il y règne le silence, la 
tranquillité, mais aussi la joie de vivre 
! En effet, outre les trois heures de 
prière quotidiennes et les carrefours 
organisés par les frères de Taizé pour 
construire une réflexion spirituelle, 
Taizé c’est avant tout le partage, la 
joie de vivre, rencontrés à travers les 
services, les groupes d’échange ou les 
chants…  Taizé, c’est le seul endroit où 
vous pouvez entendre parler anglais, 
français, allemand et  russe en même 
temps, alors que vous prenez tranquil-
lement un café à l’Oyak (l’espace « dé-
tente et restauration »). 

Silence

Taizé, c’est le seul endroit où l’on 
peut prendre une dizaine de minutes 
(voire des heures pour les plus cou-
rageux) à être totalement silencieux 
sans aucune perturbation. Taizé, c’est 

Taizé, une expérience unique et inoubliable !
Le pèlerinage annuel des jeunes de l’aumônerie à Taizé s’est tenu du 23 au 27 octobre der-
nier. 104 jeunes venant des Pôles Missionnaires de Bussy-Lagny, du Val Maubuée et de 
Melun sont partis pour découvrir ou redécouvrir une nouvelle façon de prier et de servir. 
Retour sur ce périple haut en couleurs !

aussi des prières et des chants mer-
veilleux, des rencontres enrichissantes 
et mémorables avec les frères. Enfin 
Taizé, c’est le seul endroit où l’on fait la 
vaisselle et où l’on sert les repas pour 
3000 personnes sans rechigner et avec 
le sourire ! 

Un jeune témoigne à propos de ce 
séjour : « J’ai appris à me recueillir, 
à être calme pour rencontrer Dieu 
réellement ». D’autres affirment 
que c’est « un véritable décalage 

avec la vie quotidienne » et qu’ils 
ont apprécié « l’alternance entre les 
moments calmes de prière et les mo-
ments de fête entre amis ».

En somme, si vous n’êtes jamais ve-
nus à Taizé, il ne vous reste plus qu’à 
vous inscrire et à embarquer pour cette 
aventure hors du commun car, comme 
le conclut un participant du pèlerinage 
: « Taizé est une expérience unique qui 
vaut la peine d’être vécue ! » •

Denis Lai

Une expérience de prière et de convivialité qu'ils n'oublieront pas

Clémence
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VIE PAROISSIALE

Exposition de crèches
Les paroissiens aux origines loin-
taines, ou ayant séjourné à l'étranger, 
sont invités à apporter leur crèche à 
Notre-Dame du Val pour une exposi-
tion de crèches de tous les pays, pen-
dant l'Avent et pour Noël.

Crèches de Bethléem

Le père Dominique, au retour de son 
voyage à Jérusalem, va rapporter des 
crèches en bois d'olivier qui seront 
mises en vente pour aider les artisans 
palestiniens de Bethléem. 

Les concerts de Noël
Plusieurs concerts de Noël sont prévus 
dans les églises du secteur du Val de 
Bussy :
- Vendredi 12 décembre à 20h30 à l'église 
Saint Georges (Bussy village). Concert 
de l'Avent  par la chorale en Plain Chant 
du Conservatoire Jean Sébastien Bach

Partageons la joie de Noël  !

- Samedi 13 décembre à 16h30 à la Mai-
rie de Montévrain - Chorale de Noël 
- Samedi 13 décembre à 20h30 à l'église 
Saint Georges (Bussy village) - Concert 
de Noël par la chorale Chœur à Cœur, au 
profit des œuvres du Rotary  Bussy Val 
d'Europe
- Samedi 13 décembre à 20h30 à l'église 
de Bussy Saint Martin par l'ensemble 
Romantica
- Dimanche 14 décembre à 17h à l'église 
de Gouvernes - Concert de Noël orga-
nisé par l'Association du Patrimoine de 
Gouvernes 
- Jeudi 18 décembre à 20h30 à Notre 
Dame du Val - Concert de Noël du 
Conservatoire de Musique Jean Sébas-
tien Bach.•

 Marie José Fournier

PAROISSE

Choeur à Coeur - Noël 2013

Artisanat andin – Argentine

Le dimanche 14 décembre, la Lu-
mière de Bethléem arrive dans 
notre secteur pastoral. Partie de 
Palestine, elle fait escale à Vienne 
en Autriche, avant d’arriver à Pa-
ris, en l’église Saint Merri, pour 
illuminer cette période de l’Avent. 
Des jeunes, Scouts et Guides de 
France, apporteront cette Lumière 
jusqu’à Notre Dame du Val. Notez 
donc bien cette date dans votre 
agenda : le dimanche 14 décembre, 
à la messe de 11h, la Lumière de 
Bethléem arrive, prête à être reçue 
dans nos foyers, et à éclairer nos 
cœurs dans cette période de festi-
vités et de célébrations !

Noël approche, 
la Lumière de 
Bethléem arrive !

C'est en décembre 2012, lors d'une 
rencontre d'étudiants avec l'aumône-
rie Le Figuier, que l'idée prend nais-
sance. Une jeune bouddhiste  joue un 
morceau de musique sur une harpe 
chinoise. C'est magnifique, et le 
père Dominique imagine un concert 
de jeunes musiciens de différentes 
confessions.
Quelques temps après, ayant assisté 
à la messe de la Sainte Cécile à Notre-
Dame du Val où sa fille joue dans l'or-
chestre de la Grande Harmonie du 
Conservatoire de Bussy Saint Georges, 
Claude Windish, responsable de la 
communauté juive de Bussy,  appuie 
cette idée de concert interreligieux. 
Lors d'une réunion de préparation 

du "Monde en Fête", les responsables 
de la pagode Lao et ceux de la future 
Mosquée sont  séduits par l'idée : un 
concert joué par des jeunes de toutes 
les confessions, provenant d'horizons 
différents : élèves de conservatoires ou 
autres.  
A la journée Portes Ouvertes de cette 
année, le père Dominique sollicite Di-
dier pour mener à bien ce projet. Une 
réunion s'est tenue  le 6 novembre au 
Conservatoire de Bussy Saint Georges, 
avec les responsables des différentes 
communautés religieuses et Domi-
nique Daucet, directeur du Conserva-
toire, pour commencer à donner corps 
à ce projet. La date du 21 novembre 
2015 est arrêtée pour ce concert dont 

le modus vivendi est : "Pour la paix et 
la solidarité". Une prochaine réunion 
est planifiée pour le 5 février 2015 où 
chaque responsable prévoit d'y asso-
cier un ou deux jeunes musiciens. 
C'est un beau projet qui cadre avec le 
dialogue interreligieux. Nous ne man-
querons pas de vous en tenir infor-
més.   

Luigi Changivy

Vers un concert interreligieux en 2015
PAROISSE Les scouts transmettront la Lumière 

de Bethléem
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VIE PAROISSIALE

PAROISSE

Les musiciens de la Grande Harmo-
nie du Conservatoire de Bussy Saint 
Georges ont participé à l'animation 
de la messe du 21 novembre à Notre-
Dame du Val, dédiée à Sainte Cécile, 
patronne des musiciens.  Leur pres-
tation, vécue non comme un concert 
mais comme une interaction avec 
l'assemblée, avait été bien préparée, 
et la musique bien choisie pour por-
ter les paroissiens pendant la messe. 
En sortant de l'église, les gens étaient 
contents et des personnes non chré-
tiennes ont témoigné s'être senties 
à l'aise et avoir passé un moment … 
harmonieux. • Propos de Dominique Fontaine 

recueillis par Luigi Changivy

Messe de la Ste Cécile 

Messe de la Ste Cécile en grande harmonie
PAROISSE

Faisant suite aux rencontres pasto-
rales des 2 juin et 6 octobre 2013, 
l'Equipe d'Animation Pastorale 
(EAP) mène une réflexion sur le 
projet pastoral pour les années à 
venir. Cinq comités sont mis en 
place sur différents sujets pour 
définir les priorités. La transmis-
sion de la foi, Accueil et commu-
nication, Prière et célébration des 
sacrements, Charité et solidarité, 
Vie matérielle locale ; tels sont les 
sujets qui seront abordés, par les 
responsables des groupes de la pa-
roisse et les membres de l'EAP, au 
cours d'un week-end à Pontigny les 
31 janvier et 1er février. Le dossier 
du Notre Dame du Val Infos de jan-
vier sera consacré à ce sujet.

Une paroisse en 
mouvement

Pour fêter son dixième anniversaire, 
le groupe Chrétiens du Monde ani-
mera la messe le dimanche 21 dé-
cembre à Notre-Dame du Val. A la 
suite de la célébration qui promet 
d'être festive, les paroissiens sont 
tous invités à un apéritif, au repas 
pour lequel tout sera prêt (mais où 
l'on peut quand même apporter un 
plat pour participer), et à un après-
midi de fête et de partage.

Le groupe Chrétiens du 
Monde fête ses 10 ans

Nouveaux Lectionnaires 

Au cours de la messe du 23 novembre 
dernier, le père Dominique Fontaine à 
envoyé cinq jeunes en mission.

Flora pour l'animation des messes,
Louis pour s'occuper de la technique 
quand on se sert de l'écran dans 
l'église,
Anne pour l'éveil à la foi,
Denis et Clémence se chargeront de 
la page "jeunes"  pour Notre Dame du 
Val Infos. •

Marie José Fournier

Anne, Louis, Denis, Flora et Clémence

Envoi de jeunes en mission JEUNES

Les Lectionnaires contenant la nou-
velle traduction officielle liturgique de 
la Bible ont été bénis, et remis ce di-
manche 30 novembre aux paroissiens 
des villages du secteur, ainsi que des 
encensoirs tout neufs. Les évêques 
de la Commission Episcopale Fran-
cophones pour les Traductions Litur-
giques (CEFTL) ont souhaité que ces 
Lectionnaires puissent être utilisés 
dès le premier Dimanche de l’Avent 
2014. Ils reprennent tous les textes 
des célébrations dans une version 
faite pour la proclamation, et dans le 

souci que les fidèles puissent mieux 
comprendre leur intelligence et leur 
beauté, ces Lectionnaires étaient très 
attendus. •

Marie José Fournier
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Horaires
des messes

AGENDA
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 6
   18 h 30  Guermantes
Dimanche 7
      9 h 30 Chanteloup
    11 h 00 N.D. du Val 

FETE DE L'IMMACULEE CONCEPTION
Lundi 8 décembre
10 h 30        Cathédrale de Meaux avec  
                 le Cardinal André Vingt-Trois
20 h 30  N.D. du Val

Samedi 13
  18 h 30  Conches
Dimanche 14
    9 h 30 EAP  (pas de messe)
  11 h 00 N.D. du Val

CELEBRATION PENITENTIELLE
Vendredi 19 décembre
  20 h 30 N.D. du Val

Samedi 20
  18 h 30  N.D. du Val

Aumonerie
Dimanche 21
   9 h 30 Collégien
 11 h 00 N.D. du Val

MESSES DE NOEL
NUIT DE NOEL - Mercredi 24

 18h30  N.D. du Val
Messe des familles

 18h30 Montévrain
Messe des familles

 21h00 Ferrières
 22h30 N.D. du Val 

JOUR DE NOEL - Jeudi 25
11h00 N.D. du Val 

Samedi 27
  18 h 00 Bussy Saint Martin
Dimanche 28
  11 h 00 N.D. du Val

FETE DE MARIE MERE DE DIEU
Jeudi 1er
  11 h 00  N.D. du Val

EPIPHANIE
Samedi 3    
18h30  Guermantes
Dimanche 4
  9 h 30 Chanteloup
11 h 00  N.D. du Val

Décembre
Vendredi 5 décembre
RENCONTRE AUMONERIES 4ème, 
3ème, LYCEE 
de 19 h à 21 h
au centre pastoral 

Dimanche 7 décembre
RASSEMBLEMENT DIOCESAIN DES 
6ème, 5ème à FONTAINEBLEAU

Lundi 8 décembre
FETE DE L'IMMACULEE CONCEP-
TION - Messe à la cathédrale de 
Meaux en présence du Cardinal André 
Vingt-Trois en mémoire des morts de 
la 1ère guerre mondiale
à 10 h 30

Mardi 9 Décembre
EQUIPE DE PROXIMITE DE 
MONTEVRAIN
à 20 h 30 
chez Laurent et Sylvie Willemse

Jeudi 11 décembre
GROUPE BIBLE
à 20 h 30 
à l'église de Ferrières

Jeudi 11 décembre
RENCONTRE DES 
ENTREPRENEURS ET 
DIRIGEANTS CHRETIENS

Samedi 13 décembre
RENCONTRE EVEIL A LA FOI 
"Préparer les crèches et les veillées 
de Noël"
à partir de 16 h

Dimanche 14 décembre
FETE DE LA LUMIERE DE BETHLEEM
à 11 h 00
à Notre Dame du Val

Dimanche 14 décembre
RENCONTRE DE L'EAP
à 8 h 30
à Notre Dame du Val

Lundi 15 décembre
REUNION DE L'EQUIPE MISSION 
DE FRANCE

Mardi 16 décembre
RENCONTRE DES JEUNES 
PROFESSIONNELS
à 19 h 45
à Notre Dame du Val

Mercredi 17 décembre
GROUPE BIBLE DE COLLEGIEN
à 20 H 30
à l'Eglise de Collégien

Samedi 20 décembre
RENCONTRE AUMONERIES 
6ème, 5ème, 4ème, 3ème, LYCEE 
de 16 h à 19 h 30
à Notre Dame du Val

Samedi 20 décembre
RENCONTRE DU GROUPE REGAIN
à 20 H 00

Dimanche 21 décembre
FETE DES 10 ANS DU GROUPE 
CHRETIENS DU MONDE

Jeudi 1er Janvier
PRIERE INTERRELIGIEUSE 
POUR LA PAIX
à 14 h 30
à la Pagode Fo Guang Shan

Notre Dame du Val Infos - 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

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

Pensez-y !

Dimanche 21 décembre

CHRETIENS DU MONDE  
FETE SES 10 ANS

Janvier
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“Vous trouverez un nouveau-né 
couché dans une mangeoire ”

Luc 2,12

Un temps pour prier

Un jour de plus commence
Jésus en moi veut le vivre.
I l  ne s ’est pas enfermé.

I l  a marché parmi les hommes.
Avec moi i l  est parmi les hommes d ’aujourd ’hui.
I l  va rencontrer chacun de ceux qui entreront dans la maison, 
chacun de ceux que je croiserai dans la rue.
D’autres r iches que ceux de son temps, d ’autres pauvres,
d ’autres savants et d ’autres ignorants,
d ’autres petits et d ’autres vieil lards,
d ’autres sains et d ’autres pécheurs,
d ’autres valides et d ’autres infirmes.
Tous seront ceux qu’i l  est venu chercher.
Chacun celui qu’i l  est venu sauver.
A ceux qui me parleront, i l  aura quelque chose à répondre.
A ceux qui manqueront, i l  aura quelque chose à donner.
Chacun existera pour lui comme s ’i l  était seul.
Dans le bruit i l  aura son silence à vivre.
Dans le tumulte, sa paix à mouvoir.

Tout sera permis dans le jour qui va venir, 
tout sera permis et demandera que je dise oui.
Le monde où il  me laisse pour y être avec moi 
ne peut m’empêcher d ’être avec Dieu : 
tout y est rencontre de Dieu.
Comme un enfant porté sur les bras de sa mère 
n’est pas moins avec elle 
parce qu’elle marche dans la foule.

Jésus partout n’a pas cessé d ’être envoyé.
Nous ne pouvons pas faire que nous ne soyons à chaque instant 
les envoyés de Dieu au monde.
Jésus en nous ne cesse pas d ’être envoyé, 
au long de ce jour qui commence, 
à toute l ’humanité,  de notre temps, de tous les temps, 
de ma vil le et du monde entier.

A travers les proches frères qu’i l  nous fera ser vir,  aimer, sauver, 
des vagues de sa charité partiront jusqu’au bout du monde,
iront jusqu’à la fin des temps.
Béni soit ce nouveau jour qui est Noël sur la terre,
Puisqu’en moi Jésus veut le vivre encore.

Madeleine Delbrêl
Extrait de « Humour dans l’Amour », Nouvelle Cité, 2005

Madeleine Delbrêl est morte il y a 50 ans. Elle a inspiré la Mission de France et de nom-
breux chrétiens par sa vie et ses écrits. Elle sera certainement bientôt béatifiée. Vous 

trouverez ses livres à la bibliothèque de Notre Dame du Val.


