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Notre-Dame du Val
Eglise catholique - Secteur Val de Bussy - Janvier 2015

E comme entendre, écouter. Notre 
monde semble être secoué par des fous 
de Dieu qui veulent faire leur loi : Syrie, 
Irak. Ailleurs cela ne va guère mieux : 
Centrafrique, Russie, Ukraine.
P comme Pape François. C'est la per-
sonnalité de l’année pour le New York 
Times alors que seuls les papes Jean 
XXIII et Jean-Paul II l’avaient été. Son 
passage à Strasbourg a vivement inter-
pellé une Europe frileuse, incapable de 
regarder le monde qui l’entoure. Nous 
avons reçu, nous ne savons plus don-
ner.
I comme inédit. La marche du pôle 
Bussy-Lagny le 11 octobre. Nous 
étions peu nombreux ! Mais cela vien-
dra… Frat de Lourdes, premières com-
munions, profession de Foi, baptêmes, 
mariages... Combien de sacrements 
offerts ? 
P comme peines. Que de funérailles, 

de personnes jeunes, de nos amis qui 
partent, de sacrements des malades : 
l’Eglise reste fidèle à cette présence 
forte et aimante.
H comme histoire. 1914. Commé-
moration qui n’est pas simple devoir 
de mémoire, mais moment de com-
prendre d’où nous venons et où nous 
pouvons aller. Mgr Marbeau, l‘Evêque 
de Meaux de l’époque, rappelle par la 
croix donnée à ceux qui partaient au 
combat, le sacrifice, le don de soi.
A comme aimer. Ce monde qui 
nous entoure, les gens que nous n’ai-
mons pas, les personnes que nous ne 
connaissons pas. A comme aller vers 
les quartiers nouveaux, au-delà des di-
gicodes qui nous arrangent bien, pour 
ne pas accompagner nos frères qui 
sont nos voisins : ils attendent aussi 
Jésus.  
N comme naissance. Pas seulement 

celle de l’Enfant de la nuit de Noël, 
mais naissance de nos initiatives pour 
comprendre ta Parole : groupe bi-
blique, intelligence de la Foi.
I comme inventer, pas seulement ce 
qui améliore la vie quotidienne, mais 
inventer les chemins du partage : le Se-
cours Catholique et ses misères admi-
nistratives, familiales, et alimentaires. 
I comme inventer une Maison de la 
fraternité sur l’Esplanade des religions. 
E comme Eglise. L’Eglise qui naît 
dans une mangeoire, l’Eglise du sec-
teur pastoral du Val de Bussy, l’Eglise 
des mages qui vont à la crèche, té-
moins de la Bonne Nouvelle.

Bonne année 2015 ! Bonne santé 
pour vous et votre famille !

  
Père Bruno  Sautereau
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Une année sous le signe de l'Epiphanie
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ACTUALITE

A l’occasion de la semaine pour l’unité des chrétiens, nous 
sommes allés à la rencontre de la pasteure de l'Eglise protes-
tante unie de France pour Marne La Vallée. Elle nous par-
tage son long chemin vers le ministère.

« A 25 ans, je me disais : si j’avais été un 
homme, j’aurais été pasteur. » Il aura fallu 
à Laurence Berlot un long chemin avant 
de s’autoriser à se lancer dans l’aventure 
d’un ministère. « Il y avait des figures de 
pasteurs assez imposantes dans ma fa-
mille : du côté de mon père, il y en a eu 
plusieurs, et mon grand-père maternel a 
été président la Fédération protestante 
de France. Alors moi, une fille, et la pe-
tite dernière en plus, je ne pouvais pas 
m’imaginer pasteure. » Son bac en poche 
à 18 ans, elle entreprend des études 
d’éducatrice de jeunes enfants, sans 
grande conviction. « Je ne me pensais 
pas capable de faire des études longues. 
Je manquais de confiance en moi. »

Sa jeunesse est marquée par la dé-
couverte de la bible. « On échangeait 
librement, ce n’était pas le pasteur qui 
enseignait. Il mettait simplement le 
Livre à disposition. » L’année de son bac, 

un camp biblique est une révélation : 
« Jamais il n’y avait eu un tel regard de 
confiance sur moi. On est tous égaux de-
vant la bible. »

Mari catholique

A 22 ans, elle épouse Jean-Christophe, 
le frère de sa meilleure amie. Il est ca-
tholique. « L’œcuménisme est dans mes 
gènes, ça ne posait pas de problème. » In-
génieur, elle le suit à l’expatriation, un an 
à Houston aux Etats-Unis, puis deux ans 
aux Pays-Bas. A son retour en région pa-
risienne, elle traverse deux ans de désert. 
« Je me demandais où était Dieu. »

Alors qu’elle est enceinte de sa troi-
sième fille, Laurence ressent qu’elle porte 
en elle un autre projet que celui d’être 
mère. Sans savoir quoi. Elle a 30 ans. Un 
an après, elle démarre des cours bibliques 
en auditeur libre à la faculté de théologie 

protestante. « Au bout de trois ans, j’hési-
tais à me lancer dans des études de théo-
logie. Toujours ce manque de confiance 
en moi... » Une amie la convainc de 
s’inscrire. « Je ne me suis pas dit tout 
de suite : c’est pour être pasteure. En se-
conde année, j’ai dû me poser la question 
car ceux qui prennent cette orientation 
doivent être suivis par la commission 
des ministères. Je ressentais un appel, 
mon mari m’a dit : ok, vas-y ! Quand je 
pense qu’il m’avait dit : tu sais, quand on 
sera marié, on n’ira pas au culte chaque 
semaine. J’avais répondu : bien sûr, mon 
chéri. » Elle en rigole encore.

Jésus pédagogue

La formation se déroule sans en-
combre. «J’étais faite pour ça, j’étais heu-
reuse.» Après six années d’études, elle est 
envoyée à Beauvais. «J’ai été très bien 
accueillie. La communauté appréciait 
d’avoir une famille.» Mais tout n’est pas 
simple. « A un moment, je me suis inter-
rogée : Seigneur je suis pasteure, mais à 
quel prix ? Aux prix de mon couple ? J’ai 
eu la réponse que non. Mon mari me 
soutient. On vit un ministère en famille.»

Ce qu’elle apprécie dans la tradition de 
la Réforme, c’est la liberté de réfléchir. « 
Jésus est pédagogue, il nous guide dans 
des chemins à inventer, dégagés d’un cer-
tain carcan de la morale. Les protestants 
peuvent avoir cette liberté par l’Esprit, 
une diversité de points de vue. Même 
différents, on peut être dans la même 
Eglise. »

Laurence éprouve dans sa chair ce désir 
d’unité des chrétiens. Cette invitation du 
Seigneur « Qu’ils soient un ! » traverse sa 
famille. Des prêtres lui ont aussi refusé la 
communion. Elle en a pleuré. Alors cet 
appel à l’unité, Laurence le porte sur elle 
à chaque fois qu’elle célèbre : son aube est 
un cadeau des religieuses de Mazille où 
elle se rend régulièrement. Le Carmel de 
la paix  •

Par Jacques

Portrait Laurence Berlot
Ciel, une femme à l’autel !

© Photo D.R.

Laurence Berlot en 5 dates :
1963 :  Naissance en Seine-et-Marne
1985 :  Mariage avec Jean-Christophe
1998 :  Débute des études de théologie
2004 :  Pasteure à Beauvais
2012 :   Nommée à Noisiel

Un verset qu'elle médite :
« Le Seigneur m'a dit : Ma grâce te suffit, 
car ma puissance donne toute sa mesure 
dans la faiblesse » 2 Corinthiens 12,9 
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ACTUALITE

La démarche initiée par notre évêque porte ses fruits. Cette 
année, nous sommes invités à nous ouvrir à la proposition 
de vie des Béatitudes et à la relecture du Royaume de Dieu 
dans les paraboles. 

Mission en Actes, c'est un souffle 
pour dynamiser les équipes au ser-
vice de notre communauté, pour 
prendre davantage le temps du par-
tage et nous aider à relire nos enga-
gements. Cela a permis par exemple 
le 11 octobre dernier de lancer une 
belle marche entre Lagny et Bussy 
pour mieux nous connaître. Gageons 
que nous serons encore plus nom-
breux l'année prochaine !

C'est aussi une chance pour relancer 
des équipes de proximité dans tout 
le secteur pastoral, pour que notre 
communauté soit davantage pré-
sente localement.

Nous constatons un intérêt crois-
sant pour les évangiles et se ressour-
cer dans la Parole de Dieu. Nous redé-
couvrons que le partage de ces textes 
n'est pas réservé à une élite experte 
en théologie. La Parole de Dieu nous 
rejoint chacun là où nous en sommes, 
dans notre réalité quotidienne. Elle a 
toujours quelque chose à nous dire de 
notre relation à Dieu et de notre rela-

tion aux autres. Le partage d'un texte 
d'évangile peut aussi être le point de 
départ d'un approfondissement de 
la relation avec l'autre : nous nous 
enrichissons mutuellement de nos 
points de vue, de nos sensibilités, et 
cela peut nous ouvrir à un échange en 
vérité.

S'émerveiller

Après une année où il nous était 
proposé de relire nos rencontres et 
nos relations avec nos frères à la lu-
mière de la manière dont le Christ 
rencontre l'autre, nous sommes in-
vités à nous ouvrir à la proposition 
de vie des Béatitudes et à la redécou-
verte du Royaume de Dieu dans les 
paraboles, un Royaume déjà présent 
mais pour lequel nous sommes sans 
cesse invités à œuvrer. 

Dimanche 21 décembre, nous avons 
pris à nouveau le temps de partager 
l'évangile en petits groupes durant la 
célébration. Une occasion de mieux 
nous connaître et de nous émer-
veiller une nouvelle fois de la richesse 
de ces échanges, de cette parole qui 
parle à chacun et à partir de laquelle 
chacun peut enrichir l'autre •

Matthieu Cuvelier

Mission en Actes un an après 

ça démarre bientôt
IIs étaient une vingtaine l’année der-
nière à découvrir ou redécouvrir le 
Christ au travers de ces rencontres. 
Un nouveau parcours Alpha redé-
marre dans notre pôle. Nous propo-
sons une nouvelle manière de faire 
découvrir ou redécouvrir la foi au tra-
vers de rencontres conviviales autour 
d’un dîner, de temps d’enseignement 
et de dialogue en petits groupes. Les 
participants peuvent échanger sur 
le sens de la vie, le couple, l’enga-
gement, Dieu, la foi chrétienne, la 
vie après la mort, l’amour, la souf-
france… Alpha permets aux invités 
de découvrir ce qui se vit sans s’enga-
ger pour ensuite éventuellement re-
joindre la communauté chrétienne. 
Les valeurs essentielles sont la convi-
vialité, la liberté et l’accueil de tous.
Une soirée comporte un temps 
convivial, un exposé ou témoignage 
sur un thème par des laïcs et un 
échange libre autour du thème où 
tout peut être dit et accueilli sans ju-
gement. N’hésitez pas à le proposer 
largement autour de vous.

Dates à retenir
Lundi 12, 19 et 26 janvier
Lundi 2 et 9 février
Lundi 2, 9, 16, 23, 30 mars
Week-end du 28 février – 1er mars
Lieu : 35, rue du 27 août 
Lagny-sur-Marne
> Contact : Jacques Teng
famille.teng@gmail.com

Marche du Pôle 11 octobre 2014

PAROISSEMISSION EN ACTES

Repas de noël
Une trentaine de personnes se sont 
retrouvées au repas de réveillon or-
ganisé par la paroisse.
Cette deuxième édition est un beau 
succès : ils n'étaient qu'une dizaine 
l'année précédente.

PAROISSE
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PLACE des JEUNES

Baptême des enfants du caté : 
une préparation intense !
Sept jeunes se préparent à recevoir le baptême dimanche 11 
janvier. Emmanuelle Teng, responsable de la catéchèse, nous 
présente leur cheminement. 

Qui sont ces enfants prochaine-
ment baptisés ?

Les futurs baptisés font partie d’un 
groupe de catéchisme de sept enfants 
de CE2 ou CM1. Cinq d’entre eux se-
ront baptisés à Notre Dame du Val 
: Shana, Owen, Noée, Kelly et May-
Linh. Le même jour, Lucia sera bap-
tisée à l’église de Montévrain. Enfin, 
Chris, lui, recevra le baptême l'été 
prochain en Inde.

Quelles sont les différentes étapes 
de la préparation au baptême ?

Il y a quatre étapes : l’accueil, l’entrée 

en catéchuménat, l’onction et le bap-
tême lui-même.

A-t-on une équipe spécialisée dans 
la préparation au baptême ?

Il y a effectivement une équipe spé-
cialisée pour les enfants du catéchisme 
composée de Renée, du Père Bruno, 
des parents et de moi-même.

Depuis quand et comment se sont-
ils préparés ?

2014/2015 est une année spéciale 
pour nous. A la dernière rentrée sco-
laire, il a été décidé que les baptêmes 

© photo  M.J.Fournier

seraient célébrés le jour du baptême 
du Seigneur, c’est-à-dire le 2ème di-
manche de janvier, au lieu du mois 
de mai, en fin d’année scolaire. Nous 
avons donc dû faire une préparation 
raccourcie pour ce premier groupe, de 
septembre à janvier. 

Les enfants suivent le parcours du 
module d’entrée en catéchèse, et du 
module Nathanaël, et ils ont une ren-
contre par étape en plus des réunions 
du catéchisme. De plus, ils doivent 
choisir une équipe de vie  : MEJ, Scouts, 
Servants d’autel ...

Qu’est-ce que cela apporte à vous, 
animateurs et encadrants de cette 
préparation ?

C’est vraiment une expérience qui 
vaut la peine d’être vécue. On partage 
des moments de vie, de joie avec les 
enfants, on les accompagne sur leurs 
chemins de foi, on s’y attache vraiment 
et on en apprend beaucoup ! •

Interview Emmanuelle Teng

Dans l’historique du ciné-club on re-
trouve : Invictus, Joyeux Noël, Mis-
sion ... Les films sont projetés pour 
divertir, mais ils incitent aussi à réflé-
chir. Les séances sont ouvertes à tous, à 
partir de 11 ans. 
Le ciné-club ne laisse personne indif-
férent. Le père Bruno en témoigne : 
"Les gens regardent les films avec leur 
cœur, leur intelligence, ils portent un 
regard chrétien, avec les valeurs de 
respect, d’amour de l’autre, de sensi-
bilité, de non-violence. En général s’en 
suit un mini-débat à propos du film, 
et on constate que les avis sont sou-
vent partagés." 

Prochaine séance samedi 7 février 
2015, de 20h à 22h30, projection de 
Welcome, un film de Philippe Lioret, 
qui relate l’itinéraire d’un jeune mi-
grant de Calais à l’Angleterre. N’hési-
tez pas à venir nombreux !

Un moment de partage et 
de réflexion : le ciné-club !
Les films du ciné-club sont 
projetés chaque trimestre. Voici 
un aperçu de ces soirées qui 
animent notre vie paroissiale.

3ème étape de baptême des enfants

Clémence

Par Denis Lai
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Pour les années à venir, l'EAP ouvre un grand chantier pour déterminer les axes mis-
sionnaires à développer. C'est quoi, l'EAP? Dans ce dossier, Olivier Pradel, coordinateur 
de l'EAP pour le secteur du Val de Bussy répond à cette question. Le père Dominique 
Fontaine explique l'articulation entre  l'équipe Mission de France et l'EAP. Les orienta-
tions pastorales de notre secteur, proposées par l'EAP, pour les années à venir, seront 
analysées, discutées avec les responsables des groupes paroissiaux lors du week-end 
de travail qui se déroulera les 31 janvier et 1er février à Pontigny.

© photo D.R.

Olivier, c’est quoi l'EAP ?
Il y a plus de deux ans, c'était le "Conseil 
pastoral". La nouvelle appellation, "Equipe 
d'Animation Pastorale" (EAP), impulsée 
par nos évêques, veut insuffler une dy-
namique de vie. L'EAP est composée des 
prêtres, du diacre, d'un laïc de la Mission 
de France, et de représentants de la com-
munauté paroissiale dans sa diversité. Cela 
ne réclame pas de compétence particulière, 
juste de la bonne volonté et un esprit de 
service. Nous sommes envoyés en mission 
par notre évêque. Quant à mon rôle de 
coordinateur, c’est d’être un lien entre les 
différents membres de l'équipe, attentif à 
maintenir le cap vers un projet commun. 

Comment se traduit l’activité de 
l’EAP ?
Le fonctionnement de l’EAP présente des 
similitudes avec celui d'une entreprise : 
c'est une sorte de conseil d’administration 
qui recueille les avis et suggestions, qui 
réfléchit et formalise, avec les prêtres et 
le diacre pour prendre des décisions. C’est 
un véritable outil pastoral au service de la 
communauté et cela se traduit de multiples 
façons, tant organisationnelles que d’ani-
mation liturgique ou de fonctionnement. 
A titre d’exemples, l’EAP donne les orien-
tations pastorales en fonction des temps li-
turgiques, impulse "Mission en Actes" dans 
les groupes, ou encore décide de l’achat 
d’un vidéoprojecteur, organise des grands 
évènements comme les Portes Ouvertes et 
le Monde en Fête… On le voit, notre action 
dépasse la seule animation pastorale.
Et puis nous ne sommes pas seuls : les EAP 
de Lagny et de Bussy mettent en com-
mun leurs projets et différentes actions. 
C’est ainsi que nos deux EAP se réunissent 
chaque trimestre, et une fois par an ce sont 
les paroissiens qui se rencontrent. Ces ren-

contres illustrent nos volontés d’ouverture 
et d’accueil.

Et les projets ?
Les 31 janvier et 1er février prochains, les 
membres de l’EAP et les responsables des 
groupes paroissiaux vont réfléchir sur les 
projets pastoraux pour les trois années à 
venir. Les villes et villages du secteur sont 
en plein développement, il faut adapter la 
pastorale. Nous impulsons et soutenons 
les projets qui correspondent aux attentes 
de la communauté.
Et puis, un énorme projet est à l'étude: la 
construction d’un centre chrétien sur l’Es-
planade des Religions de Bussy. A ce jour 
notre réflexion se poursuit, soutenue par 
Mgr Nahmias. 

Nous sommes un courant porteur dans 
la communauté, au service de celle-ci. Re-
gardez le Christ ressuscité, les bras grands 
ouverts, dans le chœur de notre église : il 
fonde l’esprit de notre mission ! •

L'EAP, un outil pastoral au service de la communauté  
C'est quoi, l'EAP ? Olivier Pradel, coordinateur de l'EAP pour le secteur du Val de Bussy répond.

3 questions à Olivier Pradel

Par Patrick Mannier
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Nos orientations pastorales en chantier
L'EAP ouvre un chantier afin de déterminer les axes missionnaires à développer pour les 
trois années à venir. Les rencontres pastorales des 2 juin et 6 octobre 2013 ont fait 
émerger plusieurs thèmes pour un projet pastoral et missionnaire sur le secteur. Pour 
mettre en route une réflexion élargie à toute la communauté paroissiale, les membres 
de l'EAP ont approfondi ces thèmes afin de dialoguer avec les paroissiens et les 
groupes paroissiaux.

"Transmission de la foi aux 
jeunes générations" avec Arnaud 
Ayina et Matthieu Cuvelier pour 
les enfants, et Ludivine Desnoyers 
pour les ados.
Cette priorité pastorale, mise en 
avant par notre évêque Mgr Nah-
mias, peut se décliner selon les 
âges :

- L’éveil à la foi est appelé à 
prendre de l’ampleur. Comment 
la communauté peut-elle mieux 
accueillir les enfants en âge de ve-
nir à l'éveil à la foi, ainsi que leurs 
parents ? 
- Le catéchisme est ouvert à tous 
ceux qui frappent à la porte. Com-
ment être attentifs aux demandes 
multiples ? Comment mettre les 
parents dans le coup ? La proxi-
mité est-elle respectée ?
- A l’aumônerie, l'association des 
parents est appelée à se dévelop-
per pour animer la vie de l’au-
mônerie des collèges et lycées, 
en lien avec le futur animateur 
permanent. Une coordination 
des différents groupes de jeunes 
sur le secteur et le Pôle (scouts et 
guides, école catholique, etc.) est 
à mettre en place.
- Des propositions, des événe-
ments, des temps forts sont à 
développer pour les années post-

lycée, pour les étudiants, pour les 
jeunes professionnels.

"Accueil et Communication" 
avec Laurent Willemse et Olivier 
Pradel. 

- Accueillir c’est aller vers l’autre. 
L’accueil c’est le premier contact 
avec l’Eglise. S’il n’est pas bien 
mené, c’est l’image de l’Eglise qui 
en pâtit.
- Nous constatons un manque de 
communication interne les uns 
envers les autres, nous sommes un 
ensemble de communautés et non 
une communauté. 
L’accueil et la communication sont 
des vecteurs pour aller davantage 
vers les autres : accueillir les nou-
veaux arrivants, faire circuler plus 
d’infos sur la vie des équipes, se 
rapprocher des moyens de com-
munication des municipalités pour 
diffuser le guide paroissial et Notre 
Dame du Val Info, des autres com-
munautés religieuses, renforcer et 
diversifier l’équipe accueil, assurer 
une présence dans toutes les églises 
de notre secteur… rayonner.

"Prière et célébration des sa-
crements" avec Arnaud Ayina et 
Matthieu Cuvelier.
- Une communauté qui célèbre. 

L'animation des messes à Notre-
Dame du Val est de qualité et va-
riée, l'église est souvent pleine. Le 
vidéoprojecteur est installé, il faut 
apprendre à s'en servir. A Notre-
Dame du Val, l'équipe sacristie et 
l'équipe des servants d'autel sont 
bien présentes, mais qu'en est-il 
dans les autres communes ? 
- Une communauté qui prie. Quelle 
visibilité pour les groupes de prière ? 
- Célébration des sacrements. Le 
sacrement est un pas dans la foi, 
pas une fin en soi. Communiquer 
davantage sur ce que cela repré-
sente, sur le don de Dieu, à quoi 
cela engage.
- Une communauté qui vit Mis-
sion en Actes. Les journées de 
préparation au mariage et les ren-
contres de préparation au baptême 
témoignent d’une Eglise ouverte 
et accueillante. La présentation 
pendant la messe des parents et 
des enfants baptisés, ainsi que des 
fiancés, est un signe fort pour eux 
et pour notre communauté, à tra-
vailler pour que ce soit un témoi-
gnage vivant.

"Charité et Solidarité" avec Ma-
rie Thérèse Desnoyers et Michel 
Renault. 
La diversité d’origines, de cultures 
et de classes sociales des membres 
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de notre communauté constitue une 
richesse et un potentiel qu’il faut 
saisir pour la prise de conscience de 
la dimension "de Charité et de Soli-
darité" si importante pour le pape 
François. Des idées et des pistes à 
approfondir : 
- Veiller à ce que notre communauté 
ne se repose pas seulement sur les 
"spécialistes de la charité".  Qu'est-ce 
que ces mouvements attendent de la 
communauté paroissiale ? 

- Mieux communiquer sur leurs diffé-
rentes actions. Profiter du bon dialo-
gue interreligieux pour proposer des 
actions communes de solidarité. 
- Comment développer les actions au-
près des personnes âgées, ou seules ? 

- Creuser l’idée d’un jumelage ou par-
rainage avec une paroisse d’un Pays 
du Sud. 

"Vie matérielle locale" avec Chris-
tophe Brédillard et Jean-Marie Four-
nier.
Dans le Centre Pastoral, beaucoup a 
été fait depuis 3 ans d’un point de 
vue matériel : isolation et peinture, 
équipements de vidéo projection, 
équipement de la grande salle pour la 
convivialité. Mais cela ne résout pas 
deux problèmes majeurs que sont les 
conditions d’accueil (attente dans 
l'entrée non chauffée, pas de salle 
pour les entretiens personnels) et 
l’insuffisance du nombre de salles de 
réunion. Le centre pastoral est trop 
petit pour demain, en particulier 
pour les jeunes, pour les multiples 
rencontres, le partage, l’écoute, la 
prière, la solidarité. 
- Comment améliorer rapidement 
l’accueil au Centre pastoral ?
- Faut-il construire une extension sur 
place et pour quels besoins ?
- Faut-il bâtir une "maison" sur l’Es-

planade des Religions de Bussy Saint 
Georges pour y créer un lieu pour les 
jeunes et une présence chrétienne de 
prière et de solidarité ouverte à la 
ville et à l’interreligieux ?
- Faut-il faire des aménagements 
pour revitaliser la présence chré-
tienne dans les communes ?
- La mutualisation de services, 
d’équipes avec Lagny, qui va petit à 
petit s’amplifier, concerne-t-elle aus-
si l’immobilier ?

Pour définir les orientations pasto-
rales de notre secteur pour les années 
à venir, tous ces thèmes seront analy-
sés avec les responsables des groupes 
paroissiaux lors du week-end de tra-
vail qui se déroulera les 31 janvier et 
1er février à Pontigny. 

Marie-José Fournier

© photo D.R.Equipe d'Animation Pastorale du secteur
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Une paroisse en mouvement

Pontigny, siège de la Mission de France
La Mission de France est un dio-
cèse de l’Eglise catholique. Son siège 
se trouve dans l'Yonne, à Pontigny, 
village de 800 habitants, proche 
d’Auxerre. Son abbatiale cistercienne 
est la cathédrale du diocèse de la Mis-
sion de France où se déroulent de 
nombreux temps forts de la vie de la 
Mission de France.
A proximité de l’abbatiale de Pontigny, 
la communauté dispose d’une maison 
d’accueil, ouverte aux groupes et asso-
ciations. C'est là que les membres de 
l'EAP et les responsables des groupes 
paroissiaux passeront le week-end des 
31 janvier et 1er février pour détermi-
ner les axes pastoraux pour plusieurs 
années.  

 
 Patrick Mannier

La Communauté Mission de France et l’Equipe 
d’Animation Pastorale
Le père Dominique Fontaine répond aux questions qui se posent sur l'articulation entre l'EAP 
et la Mission de France pour les choix pastoraux.

Pourquoi la Mission de France est-elle 
à Bussy ?

" La charge pastorale du secteur du 
Val de Bussy a été confiée, depuis 
sa création dans les années 80, par 
l’évêque de Meaux à des prêtres de la 
Mission de France. Dès les années 70, 
Mgr Louis Kuehn avait déjà fait appel 
à des prêtres de la Mission de France 
à Chelles, puis au Val Maubuée. Les 
prêtres de notre paroisse font partie 
d‘une équipe de la Communauté Mis-
sion de France qui est composée aussi 
d’un diacre et de laïcs du secteur et 
des secteurs voisins. Elle reçoit une 
lettre de mission venant de l’évêque 
de Meaux et de celui de la Mission de 
France. La vocation des membres de la 
Mission de France est d’axer leur vie 
sur la rencontre et le dialogue avec les 
personnes qui ne sont pas chrétiennes. 
La mission des membres de l’équipe 

n’est donc pas uniquement dans la vie 
pastorale du secteur, ils vivent aussi 
leur engagement missionnaire dans 
leur travail professionnel, dans des res-
ponsabilités associatives (ou sportives 
comme le Père Bruno), diocésaines, et 
aussi dans le cadre de la Mission de 
France."

Qui décide des choix pastoraux, l'EAP 
ou l'équipe Mission de France ?

"En fait, l’équipe Mission de France 
a surtout un rôle de réflexion, d’im-
pulsion et de participation active dans 
l’animation missionnaire du secteur. 
Elle ne se substitue pas à l’EAP, ni aux 
autres instances du secteur et du pôle 
missionnaire. Elle est appelée à susci-
ter des réflexions et des initiatives al-
lant dans le sens de sa mission : 

• vivre la rencontre et le dialogue avec 
les personnes qui ne croient pas en 

Dieu, qui sont d’autres religions ou qui 
sont en recherche de sens, 

• aider à l’annonce de l’Evangile dans 
tous les secteurs de la vie, où on aurait 
tendance à séparer la foi des autres 
dimensions de la vie (travail, sport, 
voisinage, vie associative, milieu poli-
tique …),

• chercher un langage et des attitudes 
qui puissent exprimer la foi chrétienne 
de façon qu’elle soit comprise par les 
personnes non chrétiennes. 

C’est pour cela que la Mission de 
France a été créée par les évêques de 
France.

Avec les prêtres, l’équipe Mission de 
France a proposé à l'EAP les grands 
axes du projet pastoral et missionnaire 
pour notre secteur, qui va être discuté 
tous ensemble."   •

Interview père Dominique Fontaine
DOSSIER
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VIE PAROISSIALE

Par Luigi Changivy et Marie-José Fournier PAROISSE

Nous sommes curieux de la France
Justinia est venue faire ses études en France. Elle s'est sen-
tie accueillie par l'Eglise. Elle témoigne de son expérience de 
migrant et raconte comment elle s'est intégrée.

Aller à la rencontre de l'autre. 
"Je vais parler de mon expérience 

qui va certainement rejoindre celle 
d'autres migrants. Je viens de 
Côte d'Ivoire. Certains viennent en 
France pour y chercher un avenir 
"meilleur". Mon père qui a vécu en 
France pendant ses études, a sou-
haité que je vienne y poursuivre les 
miennes. L'accueil ici n'est pas le 
même qu'en Afrique : en France on 
est "occupé", il faut, généralement, 
un cadre bien formel pour aller à la 
rencontre de l'autre."

Ce qui m'a accroché à la France 
ce sont les études et ma religion. 
"Etudiante à Paris, un jour, je suis 

allée prier à l'église Saint Laurent, 
proche de chez moi. La première 
parole que j'ai entendue est celle de 
l'accueil de l'étranger : "Accueillez 
l'étranger". C'était alors une dé-
marche de la paroisse. J'ai eu la 
curiosité d'aller vers ceux que je 
ne connaissais pas lors d’un pot de 
l’amitié après la messe. Je me suis 
sentie accueillie dans toutes les 
églises où je suis allée." 

L'Eglise, point de ralliement. 
"Je constate que tous les étrangers 

chrétiens qui viennent en France 
ont l'Eglise comme point de rallie-
ment. Ceux qui sont musulmans 
ont la mosquée, les bouddhistes, 
la pagode… L'église c'est un lieu 
où l'étranger se sent en paix. Il a le 
sentiment d'appartenance à cette 
communauté. L'Eglise est un point 
de ralliement et un point de départ. 
Cet accueil participe à l'intégration 
dans le pays."

Chrétiens du Monde est au 
service de l'Eglise. 

"Les nouveaux arrivants cherchent 
un "groupe" dans lequel s'insé-
rer. S'ils n'en trouvent pas ils vont 
ailleurs. Chrétiens du Monde va 
vers ces nouveaux arrivants. Il est 
au service de l'Eglise, de la pastorale 
des migrants. Notre mission est de 
vivre notre diversité culturelle au 
sein de l'Eglise. Nous ne sommes 
pas un groupe à part centré sur lui-
même."

Nous partageons beaucoup. 
"Dans le diocèse, avec des commu-

© photo  dr

nautés d'africains et d'amis, nous 
partageons beaucoup : la parole, 
la solidarité, des formations, de la 
convivialité… Nous sommes dans la 
perspective de l'enrichissement mu-
tuel, nous nous nourrissons de ce 
que nous apporte l'Eglise en France 
et nous lui apportons notre richesse 
culturelle d'Afrique. C'est un pro-
cessus d'échange ouvert qui nous 
permet de nous ancrer en France. 
Nous sommes curieux de la France. 
Cela nous permet de grandir tout en 
gardant beaucoup d'humilité. 

Nous, les migrants chrétiens,  
sommes toujours en chemin vers le 
désir de vivre pleinement et vérita-
blement de cet amour auquel nous 
invite le Christ." •

Interview Justinia Clément
Pélerinage de Lourdes 2014

PAROISSE

Le dimanche 18 janvier 2015, l’Eglise 
catholique célèbrera la 101ème Journée 
Mondiale du Migrant et du Réfugié. 
"Eglise sans frontières. Mère de tous" est 
le thème annoncé par le Conseil Pontifi-
cal pour la pastorale des migrants. 
Le Pape François déclare à cette occa-
sion : "A la mondialisation du phéno-
mène migratoire, il faut répondre par 
la mondialisation de la charité et de la 
coopération, de manière à humaniser 
les conditions des migrants". Le Pape 
souligne l'importance des migrants et 
réfugiés : "Vous avez une place spéciale 
dans le cœur de l'Eglise, et vous l'aidez 
à élargir les dimensions de son cœur 
pour manifester sa maternité envers la 
famille humaine tout entière". *
La messe du dimanche 18 janvier, à 11h 
à Notre-Dame du Val, sera animée par le 
groupe Chrétiens du Monde. 

* Message du pape dans son 
intégralité : http://migrations.catholique.fr/

ressources/10571/20/jmmr2015_
message_pape.pdf 

Journée Mondiale du 
Migrant et du Réfugié
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La Lumière de Bethléem est arrivée !

VIE PAROISSIALE

Partie de Palestine depuis quelques 
jours, la Lumière de Bethléem est ar-
rivée à Notre-Dame du Val dimanche 
14 décembre. Allumée dans la grotte 
de la nativité à Bethléem, la Lumière a 
parcouru le chemin jusqu'à Vienne en 
Autriche d'où elle est repartie partout 
en Europe pour arriver à Paris le 14 
décembre au matin. Plusieurs jeunes 
scouts du Val de Bussy sont allés la cher-
cher pour la diffuser dans notre secteur. 
Ils sont arrivés pendant la célébration 
dominicale, accueillis par des "Alléluia". 
La Lumière de Bethléem, que les parois-
siens ont pu emporter chez eux, est un 
symbole de Jésus, le prince de la Paix.

Marie-José Fournier

Dimanche 21 décembre, le groupe 
Chrétiens du Monde fêtait son 10ème 
anniversaire en animant la messe à 
Notre-Dame du Val, avec des chants 
de tous les pays et des rythmes entraî-
nants. "Nous voulons apporter et re-
cevoir en Eglise la richesse des diver-
sités culturelles. Nous tenons à vivre 
nos responsabilités d'évangélisation 
dans notre secteur pastoral du Val 
de Bussy et dans la cité. Nous vivons 
la solidarité entre nous et en Eglise. 

Nous approfondissons notre foi dans 
le cadre de la pastorale des migrants 
ou de l'Aumônerie nationale des com-
munautés catholiques africaines, lors 
des rencontres diocésaines ou natio-
nales, et des pèlerinages à Lourdes ou 
Lisieux."

Marie-José Fournier

Dix bougies pour Chrétiens du Monde
PAROISSE PAROISSE

Comme l’an dernier nous allons 
vivre un temps fort de notre com-
munauté de croyants : orthodoxes, 
protestants, catholiques… réunis 
pour une prière commune autour 
du Christ. Vivons ensemble cette 
semaine pour l'unité des chrétiens 
sous cet éclairage d’espérance et 
de partage fraternel ; venez conso-
lider notre prière commune : c’est  
le jeudi 22 janvier 2015, 20h30 en 
l’église de Bussy Saint Martin.

  Patrick Mannier

Prière pour l'unité des 
chrétiens
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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

Fête de Marie, Mère de Dieu
Jeudi 1er
  11 h 00  N.D. du Val

Epiphanie
Samedi 3
  18 h 30  Guermantes

Dimanche 4
    9 h 30 Chanteloup
  11 h 00 N.D. du Val

Samedi 10
  18 h 30  Saint Thibault

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

Messe des enfants du catéchisme

Samedi 17
  18 h 30  N.D.  du Val

Messe  d'aumônerie
Dimanche 18
    9 h 30 Collégien
  11 h 00 N.D. du Val

Journée des migrants et réfugiés

Samedi 24
  18 h 30  Bussy Saint Martin

Fête de la Saint Vincent

Dimanche 25
    9 h 30 Ferrières
  11 h 00 N.D. du Val

Samedi 31
  18 h 30  Conches

Dimanche 1er
    9 h 30 Chanteloup
  11 h 00 N.D. du Val

Présentation de Jésus au Temple
Lundi 2
  20 h 30 N.D. du Val

Samedi 7
  18 h 30  N.D. du Val

Messe d'aumônerie
Dimanche 8
    9 h 30 Montévrain
  11 h 00 N.D. du Val

Janvier
Mardi 6 janvier
GROUPE BIBLE BUSSY
à 20 h 30

RENCONTRE EQUIPE 
COMMUNICATION
à 20 h 30

Jeudi 8 janvier
REUNION DES EDC
(entrepreneurs et dirigeants chrétiens)

Vendredi 9 janvier
REUNION DE L'EQUIPE ACCUEIL

AUMONERIE DES 6ème
de 19 h à 21 h

Samedi 10 janvier
REUNION DE L'EAP
à 16 h 00

RENCONTRE ETUDIANTS
de 20 h 00 à 22 h 30
au centre pastoral

Lundi 12 janvier
REUNION PARENTS AUMONERIE 
6ème et 5 ème
à 20 h 30 au centre pastoral

REUNION DE L'EQUIPE MISSION 
DE FRANCE

Mardi 13 janvier
EQUIPE DE PROXIMITE 
de MONTEVRAIN 
chez Laurent et Sylvie Willemse
à 20 h 30

RENCONTRE PARENTS 
AUMONERIE 4ème, 3ème et LYCEE 
à 20 h 30

Mercredi 14 janvier
REUNION DES 2 EAP DE BUSSY ET 
LAGNY

Jeudi 15 janvier
EQUIPE DE PROXIMITE DE 
COLLEGIEN à 20 h 30

Samedi 17 janvier
REUNION EQUIPE NAZARETH
Chez Jean-Marie et Cécile

Mardi 20 janvier
REUNION DU GROUPE DES 
JEUNES PROFESSIONNELS
à 19 h 45 au centre pastoral

Mercredi 21 janvier
GROUPE BIBLE DE COLLEGIEN
à 20 h 30 à l'église de Collégien

EQUIPE DE PROXIMITE DE 
FERRIERES EN BRIE à 20 h 30

Vendredi 23 janvier
AUMONERIE 5ème 
de 19 h 00 à 21 h 00

Samedi 24 janvier
JOURNEE SUR LE DEUIL DANS 
LES DIFFERENTES CULTURES DU 
MONDE 
à Notre Dame du Val

Dimanche 25 janvier
REUNION DES MEMBRES DE LA 
MISSION DE FRANCE DU 77
à 14 h

Vendredi 30 janvier
AUMONERIE 4ème 
de 19 h 00 à 21 h 00

Week end du 1er février
WEEKEND PROJET PASTORAL, 
ANIME PAR L'EAP

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 !
Jeudi 22 janvier 2015 à  20 h 30

PRIERE POUR 
L'UNITE DES CHRETIENS
Eglise de Bussy Saint Martin

Février
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Un temps pour prier

D ieu notre Père,
Nous te disons merci.
Merci pour la joie de Noël.

Cette joie que tu nous donnes
Et qui n’est pas n’importe quelle joie.
C ’est la joie d ’une naissance.
Tu nous ouvres à notre propre naissance :
La joie profonde d ’exister 
Alors que nous aurions pu ne pas exister.
C ’est la joie de découvrir 
Que toi Dieu tu as voulu te mêler 
A notre existence humaine.
C ’est la joie pour tous,
Sinon elle n’est pour personne.
Joie pour les bergers d ’hier et d ’aujourd ’hui,
Joie pour les pauvres et les oubliés,
Joie,  pour eux comme pour nous, 
De découvrir la dignité d ’exister 
Et de t ’accueill ir  mystér ieusement
Au creux de leur condition humaine.

Seigneur Jésus, c ’est toi qui fais notre joie
En ce temps de Noël.
Joie d ’accueill ir  ta vie et ta présence
Dans l ’eucharistie
Que le Père préparait dès ta naissance,
Puisque tu es né dans une mangeoire.
Tu t ’es présenté à nous dans une mangeoire 
en bois,
Tu t ’es donné à nous sur le bois de la croix .

Que ton esprit nous fasse découvrir le sens
De ce cantique que nous aimons tous :
Oui,  de la crèche au crucifiement
Tu nous livres un profond mystère.

Dominique Fontaine

© photo D.R.

“Marie méditait 
tous ces événements 

dans son cœur 
Luc 2,19 ”  


