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C’est pendant les mois de 
mai et juin qu’ont lieu les 
professions de foi, les pre-
mières communions, le 
Frat de Jambville pour les 
jeunes de 4ème et 3ème 
de l’aumônerie, le pèle-
rinage à Lisieux pour les 
enfants du caté et leurs 
parents, les mariages, les 
baptêmes, la fête de la 
Pentecôte, la fête de la Tri-
nité, la fête des Peuples à 

Meaux. Moments de fête.
Moments familiaux forts, 
qui sont l’occasion de se 
retrouver, de partager et 
de prier.
Moments d’ouverture aux 
autres.
Moments de faire la paix, 
grâce à un enfant.
Pendant ces temps de fête, 
nous ne saurions oublier le 
monde qui ne va pas bien : 
les guerres en Syrie, en 

Afrique, sont à nos portes, 
alors que nous vivons par-
fois en vase clos.
Il faut se réjouir de nos 
rencontres au cours des-
quelles l’Eglise invite à 
l’Espérance, à la Foi, et à 
l’envoi en mission.

  
Père Bruno Sautereau
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ACTUALITE

« Les nouvelles frontières de la 
laïcité », par Pierre de Charen-
tenay. (Editions DDB, 2009, 220 
pages, référence de la bibliothèque 
: 261-7) 

L’auteur, jésuite et directeur de la re-
vue « Etudes », explique que les fron-
tières de la laïcité délimitent les champs 
respectifs de l’Etat et de la Religion. En 
France ils ont été longtemps confon-
dus. Après les lois antireligieuses de 
la fin du XIXe siècle marquées par une 
laïcité de combat  on est passé, grâce 
à l’apaisement consécutif  de la loi de 
1905, à une  laïcité de reconnaissance. 
Mais la société civile et la société reli-
gieuse doivent encore trouver les solu-
tions pour vivre ensemble. Pour Pierre 
de Charentenay il convient de dépasser 
la laïcité de simple coexistence, pour 
accepter l’idée  d’une laïcité de coopé-

ration qui accepte le rôle social des re-
ligions, à charge pour celles-ci de déve-
lopper des propositions constructives 
qui seront examinées dans le cadre des 
institutions. 

Voici un livre dense mais vivant, il-
lustré par de nombreux exemples, et 
rédigé avec clarté et pédagogie. 

« Louis et Zélie Martin, les saints 
de l’ordinaire », par Hélène MON-
GIN,  (Editions de l’Emmanuel, 
2008, 183 pages, référence de la 
bibliothèque : 235-2-mar).

Si la vie de sainte Thérèse de l’Enfant 
Jésus est bien connue, celle de ses pa-
rents qui  l’est beaucoup moins  vaut la 
peine d’être découverte.

Mariés en 1858, Louis et Zélie Mar-
tin étaient des époux très épris l’un 
de l’autre. Ils étaient des parents exi-
geants mais aimaient tendrement 
leurs enfants. Toute leur vie familiale 
et professionnelle a été placée sous le 
regard du seigneur, toujours premier 
servi. 

 Ils ont perdu quatre de leurs neuf en-
fants et ils ont vécu ces deuils dans un 
esprit d’abandon total entre les mains 
du Seigneur. Mais la grande épreuve a 
été le décès de Zélie en 1877 des suites 
d’un cancer. Avec beaucoup d’amour 

Livres à lire et relire
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paternel Louis a fait face à l’éducation 
de ses cinq filles survivantes. Il a ac-
cepté, le départ au Carmel de Lisieux 
de trois de ses filles : Pauline en 1882, 
Marie en 1886, et Thérèse en 1888. 
L’auteur du livre souligne que les époux 
MARTIN ont vécu dans une foi totale 
leur existence d’époux et de parents. 
Elle leur applique le texte de Made-
leine Delbrel : « Il y a des gens que Dieu 
prend et met à part, il y en a d’autres 
qu’il laisse dans la masse, qu’il ne retire 
pas du monde… ce sont des gens de la 
vie ordinaire… ». Dieu a « mis à part » 
les cinq filles Martin, dont l’une est de-
venue l’une des plus grandes saintes de 
l’histoire de l’Eglise, mais leurs parents 
qui ont été laissés « dans la masse » et 
ont vécu une « vie ordinaire » ont eux 
aussi pleinement assumé leur vocation 
de chrétien, ce qui explique leur béati-
fication en 2008.

Jean Dupuis

L’international sur ton chemin 
(18-35 ans) S’interroger sur la vie et 
le travail hors de France ou une année 
de coopération. Se questionner en-
semble sur les enjeux de la mondiali-
sation. Rencontre avec des prêtres de 
la Mission de France partis vivre en 
Chine, aux Philippines ou encore en 

Algérie. A Pontigny (Yonne), du 30 
juillet au 2 août. 

Contact : service.jeunes.mdf@gmail.
com – www.servicejeunesmdf.fr 

Pour les jeunes musiciens (17-30 
ans) Une semaine du 15 au 23 août 
monter un spectacle tous ensemble 
aux Sables d’Olonne (Vendée), accom-
pagné par un professionnel. Temps 
aussi avec la JOC (Jeunesse ouvrière 
chrétienne) pour aller à la rencontre 
d’autres jeunes. Hébergement sous 
tente, coût : 80 € 

Contact : service.jeunes.mdf@gmail.
com  

Miracle, guérison et salut dans 
la bible session ouverte aux adultes 
quel que soit sa connaissance de la 

bible. Du 9 au 12 juillet à Guiclan (29) 
dans un cadre champêtre. Animé par 
l’association Bible et lecture Bretagne.
Contact : pierrechamard@yahoo.fr

Une retraite D’accord ce n’est pas ce 
qui se fait de plus fun. Mais se poser, 
faire le point sur ses désirs, prendre 
des décisions pour l’année qui vient, 
c’est une respiration parfois indis-
pensable. Deux lieux **** : le Carmel 
de Mazille (près de Cluny), un lieu de 
silence, des beaux offices et une prière 
communautaire en silence. Possibilité 
de travailler avec les sœurs à la ferme. 

Contact : carmel.de.la.paix@orange.
fr Le centre spirituel du Châtelard. 
Tenu par les jésuites, il propose des 
retraites de 5 à 10 jours à la carte. 

Contact : accueil@chatelard-sj.com 
et 04 72 16 22 33 •

Jacques

Jésus en vacances 
Et si le temps de vacances était aussi un temps pour se repo-
ser en Dieu et bronzer au soleil de l’Esprit ? Quelques propo-
sitions pour les jeunes… et les moins jeunes.
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ACTUALITE

Par Marie-José Fournier

© Photo Marie-José Fournier

Bien vivre ensemble, lorsqu'on est 
différent, est-ce une utopie ? C’est le 
thème de la Fête des Peuples qui s’est 
déroulée à Meaux le 24 mai, jour de 
Pentecôte, avec la participation des 
étudiants de l'Aumônerie de Marne la 
Vallée : Sous le Figuier, et du groupe 
Johannes, jeunes musiciens qui ani-
ment, depuis plusieurs années des ras-
semblements de jeunes sur le diocèse. 

Le matin, l’accueil au Lycée Bossuet 
est chaleureux et coloré. Puis les ani-
mations interculturelles et associatives 

se succèdent : Madagascar, Réunion-
Ile Maurice, Portugal, France , Les 
Gens du Voyage, Antilles-Guyane, Ita-
lie, Inde, Sri-Lanka, Afrique, Cap Vert, 
Mexique, Madagascar , Chine , Stand 
du Monde en Fête de notre secteur du 
Val de Bussy , Pastorale des Migrants, 
Secours Catholique, ACO, Pax Christi, 
ACAT, CCFD-Terre solidaire, Confé-
rence St Vincent de Paul, Avenir pour 
la République Démocratique du Congo, 
Romeurope Marne la Vallée, Réseau 
Education Sans Frontières, La Cimade, 

Réseau Chrétiens Immigrés, ... 
Pendant que des animations sont 

proposées, des témoins se répartis-
sent dans différentes salles : L'arrivée 
en France, quelle expérience humaine, 
quelles joies, quelles difficultés. Rober-
to, Godefroy, Brunela… une douzaine 
de personnes apportent leurs témoi-
gnages.

Un espace est aménagé pour se poser 
et prier, alors que les expositions sont 
très visitées : Migration CCFD-Terre 
solidaire avec quizz pour les enfants, 
photos de Romeurope Marne la Vallée 
(Gens du Voyage). On peut assister à la 
projection du court-métrage du film la 
Cour de Babel  qui raconte l'histoire de 
l'immigration en France.  Elèves d'ici et 
d'ailleurs et Rencontre avec des jeunes 
sourds et muets ouvrent au thème du 
Vivre ensemble. 

Pour le repas partagé aux saveurs du 
monde, chacun était invité à apporter 
une spécialité culinaire de son pays. 

L’après-midi, c’est le défilé festif dans 
les rues de Meaux pour rejoindre le 
parvis de la cathédrale sur lequel le 
spectacle s’installe à l’arrivée : le groupe 
Johannes, chants et danses du Viet-
nam, des Antilles-Guyane, d'Afrique, 
de Madagascar, etc. ... 

La journée se termine par la messe 
des Peuples présidée par Mgr Jean-
Yves Nahmias. C’est une très belle célé-
bration au cours de laquelle les voûtes 
de la cathédrale résonnent de chants 
venant des cinq continents  •

Une fête aux saveurs du monde
Rencontres, débats, échanges et témoignages, repas aux sa-
veurs du Monde, défilé festif dans les rues de Meaux, spec-
tacle sur le parvis de la cathédrale, messe des peuples, tel 
était le programme de cette journée interculturelle de la Fête 
des Peuples, le 24 mai à Meaux. 

Homélie de Mgr Nahmias
« Dans les premiers temps 
de l’Eglise, c’est l’événement 
de la Pentecôte qui génère 
l’Evangélisation de tous les 
peuples. La mission s’est 
répandue sur toute la terre. 
Mais l’Eglise n’a pas accompli 
pleinement la mission qui 
lui est confiée : « Allez vers 
toutes les nations. » En Seine 
et Marne, nous avons toutes 

les nations : l’Evangélisation donne le beau visage fraternel de la 
diversité des origines. Nos communautés expriment bien ce que 
le Seigneur dit : Il rassemble les peuples dispersés. Ce n’est pas du 
folklore, mais la vérité de l’unité des peuples. 
Le pape François a dit que l’instrument le plus adapté pour évan-
géliser un jeune, c’est un autre jeune. De la même façon, la diversité 
de nos origines, de nos différences culturelles et spirituelles, sont 
un atout pour porter l’Evangile dans tous les horizons. Nous nous 

devons de porter la Bonne Nouvelle en Seine et Marne. 
Nous sommes dans une société sécularisée où Dieu est absent, où 
il faut s’excuser si on parle de Dieu, une société qui réduit la foi à 
l’espace privé. Plus grave encore, la transmission des valeurs est 
comme cassée. J’aimerais vous inviter à garder cette certitude que 
Dieu nous accompagne, et aussi le Christ, et l’Esprit-Saint. 
Mes amis, ne vous coupez pas de vos origines : c’est votre patri-
moine. C’est le patrimoine de l’Eglise de Seine et Marne. Respec-
tez le processus d’inculturation qui est de rester fidèle à son patri-
moine, et en même temps d’annoncer l’Evangile. Il en va de votre 
vie chrétienne aujourd’hui, de votre mission. C’est l’Esprit-Saint 
qui, en nous, va faire cette unification entre notre foi personnelle et 
notre mission. Nous vivons dans cette société française sécularisée 
du début du XXIème siècle. Nous avons le sentiment que la société 
change trop vite, mais nous avons le devoir de porter l’Evangile aux 
enfants, aux jeunes, aux personnes de notre temps. 
Demandons à Dieu de faire de nous des instruments de l’Evangile. 
La joie de votre évêque, c’est de voir la diversité des instruments. »  

Reportage
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         PAGE des JEUNES
Un Frat débordant de joie

Les jeunes 4ème/3ème de l’aumônerie de Bussy/Lagny ont 
eu la chance de participer au Frat de Jambville ce week-end 
de la Pentecôte, du vendredi 22 mai au lundi 25 mai 2015. 

“Vendredi soir, aux alentours de 
20 heures, nous sommes arrivés dans 
le parc de Jambville où plusieurs bé-
névoles débordants de joie de vivre 
nous ont accueillis. Ces derniers nous 
ont montré le chemin pour atteindre 
notre village : Saintinville. Une fois nos 
affaires déballées, une veillée d’accueil 
est organisée sur la place du village 
où le thème est la préhistoire. Là, une 
équipe d’animation habillée de tissu 
léopard nous chantent les chansons 
du Frat. Ainsi, à chaque rassemble-
ment du village, nous dansons et nous 
chantons les chansons entraînantes 
du groupe Glorious un groupe de pop 

louange catholique français. Durant ce 
week-end, nous avons pu assister à 5 
grandes célébrations sous le chapiteau. 

La première était la célébration d’Ac-
cueil au cours de laquelle nous avons 
pu découvrir le Christ. La deuxième 
était la veillée baptismale pendant la-
quelle nous avons assisté au baptême 
de Kassandra, William et Bonheur. Ce 
fut une très belle et solennelle célébra-
tion.

La troisième était la messe de Pente-
côte, très impressionnante, avec une 
centaine de prêtres, les évêques des 
différents diocèses de l’Ile de France, et 
présidée par le Cardinal André Vingt-
Trois, Archevêque de Paris. La célébra-
tion de la réconciliation nous a permis 
de mieux comprendre ce qu’était la 
réconciliation et comment Dieu nous 
pardonne. Pour la dernière célébration 
« Choisir le Christ », l’évêque du diocèse 
de Nanterre, nous a expliqué, d’après 
l’évangile, en quoi nous sommes repré-
sentés par la vigne. 

Nous avons également pu avoir des 
temps de Carrefour, temps de par-
tage en petit groupe de huit jeunes, 
avec un animateur pour réfléchir en 
profondeur et permettre à chacun de 
s’exprimer sur un thème donné. Nous 
avons donc eu l’occasion de rencontrer 
d’autres jeunes de notre village "

Les échos du Frat 

« C’est une expérience incroyable et inou-
bliable ! » - Clémence et Emma

« Génial ! » - Jessy
« L’ambiance est superbe ! J’ai adoré tous les 

temps sous le chapiteau. Et le groupe de mu-
sique GLORIOUS est génial ! » - Amandine 
et Célestyne (jeunes d’une aumônerie du 77)

« C’était émouvant ! Surtout lors de la ré-
conciliation. » - Sarah et Orlane

Tous les jeunes de l’aumônerie remer-
cient le père Bruno, les accompagna-
teurs, les pionniers qui ont notamment 
cuisiné nos repas, et tous ceux qui ont 
organisé ce FRAT 2015. 

Du 29 juin au 1er juillet prochain, les 
collégiens et lycéens de l’aumônerie de 
Bussy et de Melun se réuniront pour le 
rendez-vous annuel du début de l’été : 
le camp vélo. Contrairement aux édi-
tions précédentes où le départ se faisait 
de Notre-Dame du Val, les participants 
partiront des bords de Seine, aux alen-
tours de Fontainebleau. Le circuit de 
cette année visitera la ville médiévale 
de Moret-sur-Loing, la forêt de Fon-
tainebleau ainsi que les Gorges d’Apre-
mont. Après leurs longues journées de 
vélo, nos jeunes cyclistes pourront se 
reposer à la base de loisirs de Bois-le-
Roi et y partager des moments de joie 
et de convivialité lors des veillées et bai-
gnades proposées.

Denis Lai

Camp vélo 2015

Par Camille Lai

L'ascension selon Clémence

JEUNES

Les échos du Frat 
« C’est une expérience incroyable et 

inoubliable ! » - Clémence et Emma
« Génial ! » - Jessy
« L’ambiance est superbe ! J’ai adoré tous 

les temps sous le chapiteau. Et le groupe 
de musique GLORIOUS est génial ! » - 
Amandine et Célestyne (jeunes d’une au-
mônerie du 77)

« C’était émouvant ! Surtout lors de la 
réconciliation. » - Sarah et Orlane
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Le projet pastoral pour 
2015 - 2018  

Une communauté accueillante, missionnaire, priante, solidaire, ayant pour priori-
tés la pastorale des jeunes et l’évangélisation : c’est sur cette route que les prêtres 
de notre secteur et l’EAP (Equipe d’Animation Pastorale) entraînent notre com-
munauté pour les trois années à venir. Ce dossier présente le projet pastoral, les 
moyens envisagés pour y parvenir, l’ouverture sur l’extérieur, avec la construction 
du Pôle Bussy-Lagny. En page 8 Laurent Willemse, membre de l’EAP, nous livre 
ses réflexions.

© photo Marie-José Fournier

Je suis arrivé à Bussy il y a trois 
ans. La première année, j’ai été plu-
tôt observateur et j’ai découvert 
la vitalité de notre communauté 
chrétienne. Oui, le monde entier 
est présent chez nous ! Le Concile 
parle de l’Eglise comme « le signe 
et le moyen de l’union intime des 
hommes avec Dieu et de l’unité du 
genre humain ». Nous en sommes 
vraiment les témoins ici ! 
Nos communes grouillent de jeunes. 

Il  nous faut agrandir le centre pas-
toral, qui craque de toutes parts 
quand ils se réunissent ensemble. 
Je souhaiterais que beaucoup plus 
de parents et d’adultes se proposent 
pour l’évangélisation de ce monde 
des enfants et des jeunes.
Aumônier général du Secours Ca-
tholique, j’ai découvert le travail 
et la présence des 60 bénévoles qui 
se dévouent pour accompagner de 
nombreuses familles en difficulté. 
Ce qui se vit là n’est pas en dehors 
de la paroisse : peu à peu notre com-
munauté devient plus accueillante à 
tous et en particulier à ceux qui vi-
vent de multiples difficultés. « Une 
Eglise pauvre pour les pauvres », 
c’est ce que  demande de ses vœux 
notre pape François. 
Avec les équipes Mission de France, 
je porte le souci que ceux qui ne 
connaissent pas le Christ puissent 

rencontrer de chrétiens qui témoi-
gnent de façon simple et humble 
de Lui, pour qu’ils puissent peut 
être un jour le découvrir comme 
une force de vie et de joie. Nous 
devrions avoir davantage de caté-
chumènes et de personnes qui pré-
parent la Confirmation. Je sais que 
notre communauté est capable de 
les accueillir et de les guider sur le 
chemin de la joie de l’Evangile. 
Nous avons aussi la grande chance 
de vivre de vraies relations d’ami-
tié avec les membres des autres re-
ligions et le projet de la maison St 
François d‘Assise sur l’Esplanade 
des Religions est attendu par eux. 
Nous avons ensemble un rôle em-
blématique des religions comme 
signe de paix dans nos sociétés. 
Ensemble, mouillons-nous donc 
pour mettre en œuvre notre projet 
pastoral •

Le point de vue du Père Dominique

Dossier réalisé par M.J. Fournier et les membres de l’EAP du Secteur Pastoral du Val de Bussy
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Deux priorités ont été retenues : la 
pastorale des jeunes et l’évangélisa-
tion. Concernant l’évangélisation, 
nous voulons prendre des initiatives 
pour que notre communauté accueille 
mieux les personnes et apprenne à 
mieux communiquer la joie de l’Evan-
gile.  Nous pensons que l’évangélisa-
tion passe aussi par la dimension de 
solidarité et de service des pauvres. 
Notre capacité d’évangélisation re-
pose aussi sur la qualité de la prière 
et de la liturgie, associées à la lecture 
commune en groupes de la Parole de 
Dieu, telle que Mission en Actes nous 
le propose. 

Une communauté accueillante et 
attentive aux jeunes
Notre évêque, Mgr Jean-Yves Nah-
mias, nous ayant interpellés, dès son 
arrivée, sur la pastorale des jeunes, 
nous avons décidé d’y accorder une 
importance particulière. Nous vou-
lons en priorité :
- pour le catéchisme des enfants : un 
caté ouvert et répondant à tous ceux 
qui frappent à la porte, un caté où les 
parents sont mis dans le coup, où la 
proximité de la commune est respec-
tée, 
- pour l’éveil à la foi, coordonner les 
rencontres du samedi, les messes du 
dimanche et les baptêmes, et soigner 

l’accueil par la communauté, 
- organiser l’aumônerie pour donner 
un cadre, du sens et de la motivation. 
Pour découvrir la vie de la paroisse, les 
jeunes pourront, dès la 6ème, parti-
ciper à des groupes paroissiaux. A la 
confirmation, ils choisiront un enga-
gement solidaire, 
- développer des propositions pour les 
étudiants, en lien avec l’aumônerie du 
Figuier, et pour les jeunes profession-
nels, une formation biblique, des évé-
nements et des temps forts,
- créer un conseil des jeunes et jeunes 
adultes. Organiser des temps festifs 
pour que tous les groupes de jeunes 
du pôle se retrouvent, 
- mettre en place une communication 
spécifique aux jeunes.

Une communauté missionnaire 
qui témoigne

L’accueil est le premier contact avec 
l’Eglise. Nous voulons continuer à 
être toujours plus une communauté 

vivante, accueillante et active. Le ca-
ractère missionnaire de notre secteur 
nous engage à communiquer pour 
continuer à être une communauté vi-
vante. Nous voulons :
- témoigner vers la population de 
nos communes de notre présence, de 
notre foi, de nos actions et de nos vies 
d’équipes, au moyen des instances 
municipales de notre secteur, 
- mettre en place de nouveaux outils 
de communication et renforcer les ou-
tils existants. 
Concernant l’accueil, nous voulons : 
- inscrire notre communauté dans la 
modernité, la continuité, l’ouverture 
et l’attention à ceux qui souffrent, 
- développer les liens avec les parte-
naires de la société civile, les autres 
communautés religieuses de l’Es-
planade des Religions, les instances 
laïques et toutes les personnes que 
nous pouvons rencontrer, en parti-
culier celles qui sont en situation de 
précarité, 
- aller vers l’autre et l’accueillir comme 
signe du Christ, 
- inviter les personnes nouvelles à 
s’intégrer et s’engager, et encourager 
les témoignages de nos vies de chré-
tiens impliqués dans la cité, 
- garder un lien fort et récurrent avec 
toutes les personnes passant dans les 
différentes préparations sacramen-
telles ou équipes d’accueil et de proxi-
mité.

Une communauté où la charité et 
la solidarité ne sont pas de vains 
mots
La diversité de notre communauté est 
une richesse qui nous permet d’être 
attentifs et respectueux les uns en-
vers les autres. Plusieurs équipes de 
bénévoles agissent déjà efficacement 
dans le domaine de la charité. Nous 
voulons :
- faire prendre conscience que la so-

DOSSIER
Le Projet pastoral pour 2015 - 2018

Nous voulons que notre communauté soit ...
Pour élaborer le projet pastoral de secteur, l’EAP (Equipe d’Animation Pastorale) a repris les 
propositions adoptées pendant le week-end à Pontigny par les  représentants des équipes pa-
roissiales (31 janvier-1er février 2015), et défini un plan d’action à mettre en œuvre durant les 
années 2015-2018. 

© photo  Marie-José Fournier
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lidarité et la charité ne sont pas que 
l’affaire des groupes spécialisés, 
- informer les acteurs sociaux, les in-
firmières libérales et les associations 
d’aide à domicile de nos actions au-
près des personnes isolées, 
- renforcer la proximité et demander 
à des paroissiens d’être particulière-
ment attentifs aux attentes des per-
sonnes qui sont dans la souffrance, 
- laisser plus de place aux personnes ai-
dées pour qu’elles soient actrices, dans 
une dynamique de « donner/recevoir »,
- développer la dimension internatio-
nale,
- manifester la charité et la solidarité 
par la prière, le partage et le financier, 
- développer des actions de solidarité 
en lien avec les autres religions,
- agir avec les non croyants, dans le 
travail, la vie associative et le voisi-
nage. C’est là que nous pouvons vivre 
avec eux un dialogue de foi.

Une communauté qui prie, célèbre 
et vit Mission en Actes
Notre vie paroissiale est riche de nos di-
versités. C’est aussi une fragilité. Nous 
voulons être attentifs, ensemble, aux 
attentes de l’autre, et construire une 
communauté fraternelle où chacun a sa 
place.
A Notre-Dame du Val, nos célébrations 
sont vivantes, ouvertes et accueillantes. 
Nous voulons :
- tout faire pour que cela continue ainsi, 
tout en préservant des moments de re-
cueillement et de solennité,
- être attentifs à l’animation des célébra-
tions dans les églises des villages, - dé-
velopper la formation liturgique pour 
une meilleure compréhension des rites,
- poursuivre l’effort pour qu’y participe 
le maximum de personnes, (animateurs 
liturgiques, musiciens, équipe sacris-
tie, servants d’autel, équipe nettoyage, 

équipe projecteur vidéo, équipe fleurs, 
etc...). 
La jeunesse et le dynamisme de notre 
communauté nous amènent à proposer, 
préparer et vivre les sacrements avec 
beaucoup de personnes. Nous voulons : 

- veiller à donner toute l’importance que 
méritent l’exigence et la beauté de l’en-
gagement avec le Christ,
- conserver une place privilégiée à la cé-
lébration du sacrement des malades qui 
chaque année est un moment fort pour 
ceux qui le reçoivent et pour toute la 
communauté, 
- faire redécouvrir ce qu’apporte le sa-
crement de réconciliation, à travers des 
témoignages, des explications, des célé-
brations, 
- poser plus largement la question du 
baptême et de la confirmation aux 
jeunes et aux adultes, 
- approfondir avec tous la préparation 
des sacrements et encourager les témoi-
gnages.
Priorité de nos orientations pastorales, 
la démarche diocésaine Mission en 
Actes est destinée à nourrir et donner 
souffle à la démarche missionnaire. De-
puis janvier 2013, les divers groupes 
s’inscrivent dans cette dynamique de 
partage de l’Evangile, autour des para-
boles du Royaume. Nous voulons : 
- continuer à vivre Mission en Actes 
en équipes, et aussi en communauté à 
travers des temps de partage d’évangile 
pendant les messes, 
- continuer à restituer les perles trou-

vées dans ces échanges, dans Notre-
Dame du Val Info pour que cela bénéfi-
cie à tous. 

Une communauté qui se donne les 
moyens
Nous allons traduire ce projet pastoral 
en un plan d’action qui sera discuté en 
EAP, dont nous évaluerons l’avancée 
régulièrement, et lancer des projets im-
mobiliers pour le culte et la pastorale :
- un centre pastoral plus accueillant et 
plus grand pour l’accueil des chrétiens 
qui viennent demander un sacrement, 
pour l’accueil de tous par le Secours 
Catholique, pour les réunions de prépa-
ration aux sacrements, les rencontres 
de catéchisme et d’aumônerie, pour 
de meilleures conditions de travail des 
prêtres et des assistantes pastorales. Ce 
projet d’extension sera présenté pro-
chainement à la communauté parois-
siale.
- une présence chrétienne sur l’Espla-
nade des Religions en créant la Maison 
Saint François d’Assise. C’est un projet 
ouvert sur la ville, l’œcuménisme et l’in-
terreligieux pour :
- la pastorale des jeunes, avec un café 
« spi », une grande salle et un oratoire, 
- l’œcuménisme, avec la présence de 
l’Église Protestante Unie de France, 
- les familles, avec une maison des fa-
milles, lieu convivial pour des familles 
en difficultés touchant la parentalité, 
pour les enfants, 
- l’intergénérationnel, avec un bégui-
nage assurant une présence perma-
nente et une vie de prière. 
Ce projet de Maison Saint François d’As-
sise est porté avec le diocèse, l’Eglise Pro-
testante Unie de France, les Apprentis 
d’Auteuil, les Cités du Secours Catholique 
et la société « Vivre en béguinage »•

Un pôle missionnaire vivant avec Lagny 
Nous avons conscience que la constitution du nouveau Pôle 
Missionnaire Bussy-Lagny est un enjeu important. Il nous 
oblige à vivre la diversité de l’Eglise et à ne pas nous enfermer 
sur notre communauté, l’enjeu étant qu’aucun des deux sec-
teurs ne prenne le pas sur l’autre. Nous avons commencé, en 
2013, par des rencontres trimestrielles des deux EAP, qui se 
sont révélées positives. Nous avons évoqué ensemble deux axes 
missionnaires prioritaires : la pastorale des jeunes et l’évangéli-
sation. Une mutualisation des locaux n’est pas envi-

sagée, chaque secteur ayant son centre de gravité. Les rassem-
blements peuvent se dérouler alternativement à Notre-Dame 
du Val et à Notre-Dame des Ardents et, pour les jeunes, à Saint 
Michel de Lagny ou à Notre-Dame du Val. Le choix a été fait de 
conserver les deux secteurs pastoraux, en privilégiant les mu-
tualisations et en multipliant les rencontres. Un premier ras-
semblement de Pôle a eu lieu dans le cadre de Mission en Actes 
le 11 octobre 2014, un autre est prévu le 4 octobre 2015 avec 
un rallye de Pôle.
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Le Projet pastoral pour 2015 - 2018
DOSSIER

Membre de l'équipe pastorale, 
vous avez participé il y a quelques 
semaines à un WE à Pontigny 
avec les membres de l’EAP et des 
paroissiens, comment avez-vous 
vécu ce temps de rencontre et de 
partage ?

Rencontre et partage, sans oublier 
nos temps de prière, c’est exacte-
ment ce qui résumerait le mieux 
ce WE passé ensemble à Ponti-
gny. Dans ce cadre convivial mis à 
notre disposition par la Mission de 
France, à proximité de cette mer-
veilleuse abbatiale dans laquelle 
nous avons  célébré la messe, nous 
avons  vécu une magnifique veillée,  
joyeuse et ludique.
Ce WE était dans les tablettes de 
Dominique et Bruno depuis long-
temps. Nous en avions fixé la date 
en EAP, et l’évoquions régulière-
ment dans nos réunions afin d’en 
préparer le fond et la forme et, petit 
à petit, après de multiples échanges 
et discussions parfois animées, le 
WE s’est construit. Voici ce qui en 
fait pour moi la richesse:
- Un projet fort qui engage notre ac-
tion sur les années à venir.
- Une équipe élargie de participants 
motivés, impliqués et créatifs, re-

présentant toutes les sensibilités de 
notre communauté.
- Du temps : temps pour se rencon-
trer, pour s’écouter, pour partager, 
pour mieux se connaître.
- Une grande fraternité, une grande 
convivialité qui ont permis d’aller 
au-delà des petites divergences sur 
les priorités, les idées, les projets… 
- Un endroit accueillant et convi-
vial, éloigné de nos quotidiens et de 
nos proches, afin de mieux réfléchir 
et mieux se consacrer à nos thèmes.

Et qu’ en avez-vous retenu ?

Je dois avouer que laisser ma fa-
mille un WE entier, à cette période 
de l’année, n’était pas chose facile, 
même s’il était programmé de lon-
gue date. Mais il n’a pas fallu bien 
longtemps pour se mettre dans 
l’ambiance et démarrer les échanges 
dans la joie et la bonne humeur dès 
le départ, à Notre-Dame du Val, en 
voyant tous ces visages connus, les 
sourires de chacun et le bonheur 
de se retrouver… et le voyage en 
car a donné le ton ! C’est cela que 
je retiens le plus : la découverte ou 
la complicité que nous avons pu 
développer les uns avec les autres, 

l’élan de générosité et d’implication 
qui a animé nos échanges au profit 
de ce projet pastoral, la foi simple 
et joyeuse que l’on partage et que 
l’on vit ensemble. C’est aussi une 
responsabilité que de préparer les 
chantiers de notre communauté 
pour les années à venir : le contexte 
culturel et social évolue, les modes 
de vie, les situations familiales : 
comment rendre l’Eglise et la Parole 
de Dieu plus accessibles et plus pra-
tiques à chacun ? C’était tout l’en-
jeu de ce WE à Pontigny dont je suis 
resté très imprégné. 

Comment voyez-vous la suite de 
cette première étape ? 

J’ai hâte de voir comment la com-
munauté va accueillir nos projets, 
comment elle va y participer, y 
contribuer. Il y aura sans doute 
des questions, des obstacles, des 
délais plus ou moins difficiles à te-
nir, mais la dynamique et la foi qui 
nous animent auront raison de ces 
obstacles. En cette période de Pen-
tecôte où j’écris ces quelques lignes, 
je ne peux m’empêcher de faire un 
parallèle avec ce souffle divin qui 
nous a guidés et inspiré à Pontigny 
et qui guidera encore nos actions 
pastorales •

Un souffle nous a guidés à Pontigny
3 questions à Laurent Willemse

Par Marie-José Fournier

© photo  S.Willemse

Abbaye de Pontigny
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VIE PAROISSIALE
PAROISSE

La retraite de profession de foi, les 2 et 3 mai à La Houssaye-en-Brie, s’est déroulée par 
un temps exécrable. Alexandre, parent accompagnateur, partage avec nous ce week-
end  intense, où chacun, enfants et parents, vit, partage, prie, grandit dans sa foi.

Quel beau week-end pour une retraite : 
110 mm d’eau en 24h. Nuit sous la tente 
par 5°C. 34 jeunes « motivés », une orga-
nisation à la Bruno. Bref, au moment de 
se lever, le baromètre du moral est plu-
tôt dans les basses pressions…

Cela commence dès notre arrivée à ND 
du Val, avec ¼ h de retard : pour une fois, 
tout le monde est à l’heure. Direction La 
Houssaye en Brie, à deux, en scooter, 
avec les sacs à dos et tapis de sol, et déjà 
la pluie. Epique !

Cela continue en découvrant un lieu 
très agréable. Intendance déjà installée, 
jeunes ravis de se retrouver, et à pied 
d’œuvre pour monter les tentes. Des bé-
névoles sont là pour aider et covoiturer 
jusqu’à Lumigny. Malgré la pluie, le ba-
romètre remonte !

Tout en respectant l’horaire, nous nous 
rendons chez les Sœurs des Campagnes. 
Témoignages ouverts, vivants, sereins. 
Une première sœur prend la parole, re-
tient l’attention, amuse. On se dit que 
la plus charismatique a parlé. Une deu-
xième s’exprime, puis une troisième. 
C’est toujours aussi bien, toujours aussi 
vrai. Les jeunes sont à l’écoute, intéres-
sés, posent des questions. Quelques-
uns comprennent que donner sa vie par 
amour pour le Christ, c’est toujours mo-
derne en 2015.

Très beau temps de prière, pendant 
lequel chacun reprend une phrase qui le 

touche. Beaucoup s’expriment. Un peu 
pour chahuter, mais pas que...

Déjeuner au sec, visite commentée 
du jardin, puis départ pour la marche 
spirituelle. Un concept à la Bruno : tra-
vailler le corps, le cœur et l’esprit, tout 
en même temps. Et pour que ce soit 
drôle, on rajoute quelques litres d’eau, 
par en haut et par en bas – c’est celle-
là la pire! La marche vers La Houssaye 
est entrecoupée de pauses pendant les-
quelles les jeunes réfléchissent à leur foi. 
Pas celle qui leur a été enseignée, mais 
celle qu’ils sentent vibrer en eux. On ne 
leur demande pas de réciter les années 
de KT, mais bien de commencer à faire 
des choix. Ils ne sont plus considérés 
comme des enfants à éduquer, mais 
comme des jeunes responsables, qui ont 
un avenir à écrire. Pas toujours facile à 
comprendre, et assez dérangeant. Mais 
que d’échanges pendant ces heures de 
marche ! Que de questions !

Et quelle récompense pour les 
quelques heures données, que de par-
tager avec eux ce moment d’éclosion de 
leur foi !!! On peut être heureux les pieds 
mouillés…

L’arrivée au camp est un soulagement 
pour le corps. Se mettre au sec – pour les 
plus prévoyants – et se retaper d’un bon 
chocolat chaud sont des petits bonheurs 
fugaces mais intenses.

La journée se poursuit, avec les vêpres. 

Les Frères des Campagnes, qui nous re-
çoivent, nous convient à leur temps de 
prière, dans un oratoire orné de beaux 
vitraux modernes. Quand c’est fini, l’un 
d’eux met de la musique. Après la prière, 
dans ce lieu serein et apaisé, ces quelques 
notes m’emportent bien loin.

La journée se termine par la veillée de 
profession de foi. Dans la vieille église 
de La Houssaye, nous prions, chantons, 
écoutons les jeunes. Les parents sont là. 
C’est à leur tour de dire leur foi à leur en-
fant. Un temps de vérité, de partage, sur 
des sujets rarement abordés. A en croire 
les yeux humides qui brillent, c’est aussi 
un temps d’émotion ! Tout comme les 
témoignages de Sophie et d’Elisabeth, 
qui sont autant de graines plantées dans 
le terreau de leur foi.

Je passe sur la nuit, qui se passe comme 
vous l’imaginez avec 34 jeunes qui cam-
pent. Il pleut toujours ! Une nuit qui, 
quand même, engendre quelques démâ-
tages punitifs le lendemain matin…

Tout au bonheur d’enfiler chaussures 
et pantalon mouillés, nous démarrons 
cette nouvelle journée. Un grand temps 
de partage, tous ensemble, pendant le-
quel nous parlons de projets, d’engage-
ment. Puis il y a une messe à préparer. 

La messe est inhabituelle, dans cette 
vieille église, sans l’orchestre de ND du 
Val. Une messe pour les jeunes et avec 
les jeunes. Et un Bruno qui n’est jamais 
plus à l’aise que quand il faut briser les 
codes. 

Tous ensemble, mous terminons, au 
sec, par un déjeuner pique-nique géant. 
De quoi rétablir un bel anticyclone.

Les jeunes ont retrouvé leurs parents 
comme s’ils étaient partis une semaine. 
Et je crois effectivement qu’ils ont fait 
un beau voyage ! •

Alexandre

On peut être heureux les pieds mouillés

© photo Sophie Galibert



Notre-Dame du Val Info - Juin 2015 - www.notredameduval.fr10 Notre-Dame du Val Info - Juin 2015 - www.notredameduval.fr

VIE PAROISSIALE
PAROISSE

Pôle qui peut !

« C’est une première » avoue le Père 
Bruno qui ne manque pas d’enthou-
siasme pour décrire le projet : « Il y 
aura quelques surprises, mais je peux 
déjà dévoiler les grandes lignes de ce 
moment important d’ouverture aux 
autres,  porté  par les membres des 
deux Equipes d’Animation Pastorale. 

Les équipages seront constitués sur 
place, l’objectif étant de « mélanger » 
des paroissiens de Lagny et de Bussy 
pour enrichir nos liens. Chaque équi-
page aura pour mission de réaliser un 
circuit pour visiter trois églises asso-
ciées à un lieu remarquable, lui-même 
associé à un personnage (exemple : 
Ferrières sera représentée par un juge 
car l’église a été construite sur un an-
cien tribunal). Dans chaque église 
un petit groupe accueillera les parti-
cipants. Des lieux symboliquement 
forts seront au programme : le parc 
de Rentilly, la base nautique de Lagny, 
l’hôpital de Jossigny… A chaque lieu, 
dit « remarquable », un passage spéci-
fique de l’Evangile sera présenté. 

Le départ sera donné à 9h30 à Notre-
Dame du Val, sous 3 formes, au choix :

1 - Le rallye auto. Il y aura 6 cir-
cuits différents, englobant les 18 
églises du Pôle.

2 - Le rallye pédestre, passant par 
Guermantes et Conches, pour arriver 
à Saint-Laurent à Lagny.

3 - Le rallye cycliste. C’est à la force 
du mollet qu’il faudra relier Chante-
loup, Montévrain, les bords de Marne, 
Chalifert, et Notre-Dame des Ardents.

Pour les trois rallyes, le point de re-
tour sera au collège Saint-Laurent où 
les récompenses seront remises …

Nous y prendrons le déjeuner (pré-
voir sucré + salé + boisson qui seront 
mis en commun).

Cette grande rencontre prendra son 
sens plénier avec la messe dominicale 
qui sera célébrée à 15h00 en la belle 
église Notre-Dame des Ardents. (Ex-
ceptionnellement, ce jour-là, il n’y 
aura pas de messe à 11h00 à Notre-
Dame des Ardents).

Le Père Bruno, dans un clin d’œil à 
l’Esprit-Saint, a toute confiance en ce 
beau projet ; Il rappelle que les chré-
tiens ne sont pas seulement consom-
mateurs mais acteurs, et il nous invite 
à une grande mobilisation, une véri-
table ouverture au monde.

C’est un rallye. Cela suppose un cir-
cuit favorisant la découverte. Décou-
verte de lieux historiques, mais pas 
seulement… L’identité de l’Eglise est 
de joindre les différences dans l’Unité, 
c’est le sens profond de la démarche 
chrétienne pour aller vers l’autre, 
alors oui, tous, osons la rencontre, et 
Pôle qui peut ! •

Patrick Mannier

L’ACAT (Action des Chrétiens 
pour l’Abolition de la Torture et 
des exécutions capitales) orga-
nise la 9ème édition de la Nuit 
des Veilleurs, le 26 juin 2015 à 
20h30 à Notre-Dame du Val, avec 
une conférence témoignage du 
Père Pierrick Lemaître, aumônier 
à la prison de Fleury-Mérogis. 
La soirée se terminera par une 
prière pour dix victimes de tor-
ture dans le monde.

Nuit des veilleurs :
Nuit blanche contre la 
torture avec l'ACAT

SOLIDARITE

Le rallye de Pôle réunira les secteurs de Lagny et de Bussy 
pour découvrir à pied, à vélo ou en voiture les églises alen-
tour le dimanche 4 octobre. Une première qui permettra de 
mieux faire connaissance avec nos voisins de Lagny.

Pèlerinage 
2015 à Lourdes

Le pèlerinage annuel des valides 
et des malades de Seine et Marne 
à Lourdes se déroulera du 3 au 9 
juillet. Depuis 150 ans, des hospita-
liers emmènent les malades de leur 
diocèse en pèlerinage dans les sanc-
tuaires de Lourdes. L’association qui 
organise ce pèlerinage annuel pour 
le diocèse de Meaux, est l’Hospita-
lité du diocèse de Meaux . Ce temps 
de Partage et d’Espérance est ouvert 
aux hospitaliers juniors, aux servants 
d’autel et à tous les 11‐30 ans. Cette 
année, notre évêque, Mgr Jean-Yves 
Nahmias a appelé les catéchumènes, 
les nouveaux baptisés et confirmés à 
participer  à  ce pèlerinage. Plus de 30 
ont répondu à cet appel. 

DIOCESE
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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 6 
  18h30            N.D. du Val 

messe d’aumônerie

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

Samedi 13
  18 h 30  Guermantes

Dimanche 14
   9 h 30 Montévrain
 11 h 00 N.D. du Val

Samedi 20
  18 h 00  N.D. du Val 

messe de confirmation des jeunes

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

Samedi 27
  18 h 30  Conches

Dimanche 28
   9 h 30 FerrIères
 11 h 00 N.D. du Val

Samedi 3
  18 h 30  Guermantes

Dimanche 4
  11 h 00 N.D. du Val

Juin
Jeudi 11 juin
RENCONTRE EDC
(entrepreneurs et dirigeants chrétiens)

Vendredi 12 juin
RENCONTRE AUMONERIE 6ème, 
5ème, 4ème/3ème et lycée parents et 
enfants au sujet du camps vélo
de 19 h à 21 h

Dimanche 14 juin
RENCONTRE DE L'EAP

Mardi 16 juin
RENCONTRE DES JEUNES 
PROFESSIONNELS
à 19 h 45

Dimanche 21 juin
JOURNEE AVEC LES MARIÉS DE 
L'AN DERNIER 
à partir de 10 h 45 à N.D. du Val

Lundi 22 juin
RENCONTRE EQUIPE MISSION DE 
FRANCE
à 20 H 30

Mardi 23 juin
EQUIPE DE PROXIMITE 
de MONTEVRAIN 
à 20 h 30

Vendredi 26 juin
NUIT DES VEILLEURS ORGANISEE 
PAR L'ACAT avec un témoignage du 
Père Pierrick Lemaitre

Samedi 27 juin
RENCONTRE AUMONERIE 6ème, 
5ème, 4ème/3ème et lycée
de 16 h à 19 h 30

Dimanche 28 juin
ORDINATION DE CLEMENT
nouveau prêtre du diocèse 
à 15 h 30 
à la cathédrale de Meaux

Dimanche du 28 juin au 1er juillet
CAMP VELO

Vendredi 3 juillet
RENCONTRE DU GROUPE REGAIN
à 20 h

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, Jacques, Jean-Marie Fournier, Marie-José 
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Pensez-y !
Vendredi 26 juin 2015 à 20 h 30

NUIT DES VEILLEURS ORGANISEE
PAR L'ACAT
Eglise de Notre-Dame du Val

Juillet

SECOURS CATHOLIQUE

Accueil - Écoute – Accompagne-
ment le jeudi de 17h à 19h30.  
Contact : 01 64 66 75 06 
e-mail : sc77.bussy@gmail.fr
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Un temps pour prier
La paix est un travail

L a paix , elle aurait pu être   
une f leur sauvage                                   
de ces f leurs des champs

que nul ne sème 
ni ne moissonne.

La paix aurait pu être
une de ces f leurs des prés
que l ’on trouve toute faite 
un beau matin
au bord du chemin, 
au pied d ’un arbre
ou au détour d ’un ruisseau.

I l  aurait suffit de ramasser la paix
comme on ramasse 
les champignons
ou comme on cueille la bruyère
ou la grande marguerite.

Au contraire
la paix est un travail ,
c ’est une tâche.
I l  faut faire la paix
comme on fait le blé.
I l  faut faire la paix
comme il  faut des années
pour faire une rose
et des siècles 
pour faire une vigne.

La paix n’existe pas 
à l ’état sauvage :
i l  n’y a de paix 
qu’à visage humain.
 

Jean Debruynne
Prêtre de la Mission de France

© photo  DR

“Jésus était là au milieu 
d’eux. 

Il leur dit : 
« La paix soit avec vous »

Jn 20,19

 ”  

Carmel de la Paix de Mazille


