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Bonne année 2014 dans la joie de l’Evangile ! 
 

 

Après les belles célébrations de Noël dans nos 

églises, après le grand rassemblement des jeunes des 

14 et 15 décembre autour de la lumière de Bethléem, 

après la prière inter-religieuse du 1
er

 janvier à la 

pagode de Bussy, nous commençons cette nouvelle 

année par de multiples rencontres : 

La fête de l’Epiphanie le 5 janvier, le dimanche des 

migrants le 19 janvier, le jeudi 23 avec la prière 

œcuménique, tous ces moments nous font découvrir 

que notre communauté chrétienne est ouverte sur le 

monde entier, sur les autres Eglises chrétiennes 

comme sur les autres religions. Cela fait du bien de 

pouvoir vivre notre foi dans la joie d’être ensemble 

sans être refermés sur nous-mêmes. 

Cette nouvelle année, nous allons la vivre aussi 

avec le pape François qui est en train de faire bouger 

notre Eglise, en nous incitant à mettre les plus pauvres 

au centre de nos préoccupations et à dialoguer avec 

ceux qui ne connaissent pas le Christ. C’est tout le but 

de la démarche de notre diocèse, Mission en Actes, 

que nous inaugurerons le 26 janvier. 

Oui, plein de choses vont continuer à bouger dans 

notre communauté paroissiale, en lien avec celle de 

Lagny, pour les jeunes et les moins jeunes ! Mais ce 

n’est pas de l’activisme que nous voulons vivre, les 

initiatives proposées par l’EAP et l’équipe Mission de 

France s’accompagneront d’un approfondissement de 

notre foi et de notre prière. 

Comme le pape François nous y appelle dans son 

exhortation apostolique, vivons à plein la joie de 

l’Evangile ! 
 

 

P. Dominique Fontaine 

P. Bruno Sautereau 
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                  Mission en Actes 

 

UN APPEL DE L’EQUIPE MISSION DE FRANCE 

 

Le 19 octobre dernier, notre évêque, Mgr Jean-Yves NAHMIAS, lançait 

officiellement la démarche synodale "MISSION EN ACTES" pour 3 ans. 

A la suite du pape François, il nous invite à œuvrer pour que notre Eglise 

soit ouverte sur les autres et sur le monde, à « aller à la périphérie » en 

nous rappelant ce à quoi le Christ nous appelle, chacun en tant que 

baptisé. 

Cette proposition est une chance pour nous de remettre l'Evangile au 

centre de notre vie quotidienne et au centre de nos engagements dans 

l'Eglise. Nous nous laissons bien souvent absorber par l'action sans 

prendre vraiment le temps de la relecture et du partage à la lumière de la 

Parole du Christ. 

Partager autour et à partir des passages de l'Evangile nous permet de redécouvrir le regard du 

Christ sur chacun et trouver ce qui me rejoint dans ma foi et dans ma vie, ce qui me bouscule, 

ce qui me donne envie d'aller plus loin. 

L’équipe d’Animation Pastorale a souhaité que l’équipe Mission de France présente sur le 

pôle puisse aider à animer et accompagner cette démarche. Cette invitation fraternelle sera 

évidemment à adapter à la spécificité et aux aspirations de chaque groupe, mais notre point 

commun sera la lecture de passages d’Evangiles où le Christ rencontre l’autre, comme point 

de départ de notre partage de vie et de foi dans ce que nous vivons au quotidien dans nos 

engagements locaux, associatifs ou professionnels. 

 

 

UUnnee  jjoouurrnnééee  ddee  llaanncceemmeenntt  llee  2266  jjaannvviieerr  

 

Pendant la messe de 11h à Notre-

Dame-du-Val, nous écouterons 

l'Evangile et nous prendrons le temps 

de nous le partager en petits groupes. 

Ce sera l'occasion de goûter à la 

richesse des échanges qui peuvent 

surgir en partant de la lecture d'un texte 

d'Evangile, en le laissant résonner en 

nous et en trouvant ce qui nous rejoint 

dans notre vie et dans notre foi. 

L’après-midi, après un repas partagé, 

nous prendrons le temps de détailler 

cette démarche avec tous, des 

représentants des groupes existants sur 

notre secteur et avec tous ceux qui 

souhaitent entrer dans cette démarche et en profiter pour intégrer un groupe ou en former un 

nouveau, afin de nourrir leur foi et la vie de notre secteur paroissial. 

 

« Aller à la périphérie » ne veut pas dire qu'il faille quitter nos églises et nos célébrations et ne 

plus y partager notre foi. Ces temps de vie en Eglise nous sont nécessaires pour vivre en 

chrétiens. « On ne peut pas être chrétien tout seul » nous rappelait souvent le Père Pierrick ! 

« Aller à la périphérie », c’est rester vigilants à ne pas nous replier sur nous-mêmes, à ne pas 

nous enfermer dans des certitudes qui mettraient notre foi en péril, mais au contraire nous 

laisser bousculer. 
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« Aller à la périphérie », cela ne veut pas dire aller très loin ou faire des choses 

extraordinaires. C’est simplement essayer de nous comporter dans le monde qui nous entoure, 

dans notre quotidien, en nous rappelant le message du Christ, essayer de regarder l’autre avec 

son regard d’Amour ; pas un amour naïf, mais un amour vrai et exigeant. 

« Aller à la périphérie », c’est être présent à la société. Car c’est en vivant ainsi que nous 

pourrons être signe de la Bonne Nouvelle du Christ pour les autres. 

 
L’équipe Mission de France : Denis Chazeaud, Jacqueline Cholbi, Isabelle et Matthieu Cuvelier, Jacques 

Duplessy, Hughes Ernoult, Dominique Fontaine, Jules et Monique Margerin, Martine Morançais, Alain Ngbale, 

Bruno Sautereau 

 

 

 

UNE RENCONTRE DE L’EQUIPE ACCUEIL DU SECOURS CATHOLIQUE 

 

Lors de notre dernière rencontre, nous 

parlons comme d’habitude des personnes que 

nous accueillons le jeudi après-midi au 

Centre pastoral. L’un d’entre nous dit : 

« Nous parlons avec les gens de leur situation 

sociale, mais nous n’avons pas le temps ni 

l’occasion de parler avec eux de ce qui anime 

leur vie. Ce qui me manque c’est de 

percevoir leur foi, ou leur non-foi. » 

Depuis quelques mois, de nouvelles 

bénévoles sont présentes les jeudis pour un 

pré-accueil, pour discuter avec les parents et 

les enfants et leur offrir à boire. L’une 

d’elles, répond : « Moi j’ai le temps de 

discuter avec les personnes, et très souvent 

on en vient à parler de leurs convictions 

religieuses. Tout à l’heure, par exemple, une 

dame m’a dit : "J’ai vécu de grosses 

difficultés. Je commence à m’en tirer, le 

Secours Catholique m’a aidée. Je remercie 

Dieu, c’est lui qui m’a donné la force". Une 

autre renchérit : « Moi aussi j’ai discuté avec 

une dame que nous accompagnons ; elle a 

trouvé un logement au bout d’un an d’attente, 

ce qui est peu". Elle m’a dit : "C’est à cause 

de la foi. Dieu m’a accompagnée. J’ai 

tellement prié ! C’est Dieu qui m’a donné ce 

logement. "  

Ce débat nous amène à aller voir alors 

dans les récits évangéliques comment Jésus 

abordait les gens sur les routes de Palestine. 

Nous trouvons le récit de la guérison de 

l’aveugle de Jéricho (Luc 18,35-43).  

 

Voici le dialogue que nous avons eu après 

la lecture du texte : 

- Le récit commence par la foule qui voulait 

faire taire l’aveugle. Oui, nous avons bien du 

mal de nous laisser interpeller par ceux qui 

crient, qui ont besoin d’aide. Et puis à la fin, 

la foule devient un peuple qui loue Dieu. 

C’est aussi ce que nous avons à faire en 

communauté le dimanche. 

- Je suis frappée par la persévérance des 

gens que nous accueillons. Ils reviennent. Ils 

y croient. On les voit se reconstruire. Jésus 

dit à l’aveugle : "ta foi t’a sauvé". Il me 

semble que ce n’est pas la foi en Dieu telle 

que nous la disons dans le Credo. Pour 

l’aveugle comme pour les gens que nous 

accueillons, la foi, c’est d’abord une 

confiance, une espérance profonde que leur 

situation va s’arranger. Il y a en eux une 

force intérieure qui fait qu’il se passe quelque 

chose. Une confiance qui s’accroche à la vie.  

- Oui c’est vrai, on sent en eux une force de 

vie. 

- Ces personnes dont vous avez parlé disent 

leur foi. Je n’avais pas perçu qu’elles sont 

croyantes. On s’en aperçoit après coup. 

- Il y a des gens que je vois depuis huit ans. 

Il faut du temps pour que les gens se 

confient. 

Ce dialogue que nous avons vécu n’était 

pas prévu dans l’ordre du jour de notre 

réunion. C’est une surprise, qui nous met 

dans la joie et qui nous incite à nous engager 

dans la démarche diocésaine Mission en 

Actes. 
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                   Paroisse et liturgie : La musique dans l’animation des célébrations 

 

La musique joue un rôle important dans l'animation des célébrations ; pour les rendre plus belles,  

accompagner les chants et inviter à la prière. Faisant suite à l’article paru en novembre 2012 : 

« La musique dans les célébrations liturgiques* », l'équipe de NDV Infos a organisé des 

entrevues avec plusieurs animateurs et quelques fidèles :  

 

LUIGI CHANGIVY : « PEUX-TU NOUS PARLER DE LA PLACE DE LA MUSIQUE DANS L'ANIMATION 

DES MESSES ?» 

 

Justinia Clément : « J'ai toujours baigné dans la musique et les chants du village, depuis mon 

enfance, en Côte d'Ivoire. Les conteurs nous disaient les histoires, toujours rythmées par des 

musiciens. La musique faisait partie de ces histoires.  

La musique fait partie de ma foi. Elle la rythme. Me passer de la musique serait comme me couper 

de Dieu. Il faut rendre belle la Parole en la chantant. Mettre en musique les paroles aide à prier.  

Je me suis lancée dans l'animation (musicale) des messes car cela me permet d'insuffler un rythme, 

de donner envie de chanter à l'assemblée. J'éprouve une grande joie quand le chant devient collectif. 

Je suis heureuse quand on loue Dieu ensemble, quand on chante en communion. La musique 

rythme les différentes étapes de la messe.  

Cependant, la Parole est ce qu'il y a de plus 

important. Dieu est Parole. Les chants et la 

musique sont choisis en fonction du temps 

liturgique et mettent en valeur la messe.  

Nos enfants jouent de la musique. C'est un des 

moyens que nous mettons à leur disposition 

pour les aider à cheminer vers Dieu : 

participer à l'animation des célébrations. »  

 

Cécile Desjardins : « Depuis toute petite, j'ai gardé le souvenir de mon père qui animait la messe. Je 

savais  que c'était très important.  Les chants sont d'une importance primordiale pour la célébration. 

Le chant est une forme de prière. Il faut qu'il soit beau et dynamique. La musique est un bon moyen 

pour entraîner l'assemblée à chanter. Les musiciens sont précieux, dans ce cadre. Je suis moi-même 

musicienne, et j’apprécie quand nous sommes plusieurs pour embellir l'accompagnement et porter 
l'assemblée.  

L'assemblée à Notre Dame Du Val est nombreuse et variée. 

Il en faut pour toutes les sensibilités. Il faut que les 

animateurs et les musiciens soient nombreux, qu'ils alternent  

régulièrement et qu'il y ait plusieurs styles musicaux. Nous 

avons cette richesse à Notre Dame du Val.  

Il est nécessaire que nous formions des jeunes à l'animation 

musicale, tant chanteurs que musiciens. L'idéal serait de 

créer un groupe de jeunes et de les inscrire dans une certaine 

régularité. Je sais que beaucoup de jeunes musiciens en ont 

envie et seraient contents d'avoir leur groupe, avec quelques 

adultes pour les encadrer.  

Si j'adore chanter et animer la messe, aider l'assemblée à 

prier, j'adorerais jouer (je suis pianiste) pour d’autres 

occasions, avec les musiciens qui nous accompagnent 
régulièrement. »  

 

"La musique dans les célébrations est 

très importante pour nous. Mon mari qui 

était simplement baptisé et pas 

particulièrement pratiquant m'a dit, un 

jour : "Les chants et la musique me 

transportent".  

A l'occasion du parcours de nos enfants, 

il est venu plus régulièrement à la messe 

et, à partir de là, il a décidé, tardivement 

(70 ans), de faire sa première 
communion. 

La musique a joué un rôle certain dans 

son parcours.  Il a, par la suite, continué 

à s'investir et nous avons, par exemple, 

assuré la préparation de jeunes couples 

au mariage. 

Une messe bien accompagnée 

musicalement est un plaisir. " 
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Thérèse et Hugues Maison : « Chanter c'est prier deux fois. C'est bien connu. La musique est au 

service de la liturgie. Pour préparer une messe, on commence par lire et prier les textes avant tout. 

La musique est là pour suivre le rythme de la messe et la 

soutenir. Elle est choisie en fonction  des chants qui collent 

au thème ou à la fête que l’on célèbre ce jour-là. La 

musique est une succession de crescendo et de 

decrescendo pour suivre le déroulement de la messe. Elle 

peut être très calme. Son rôle est de porter les paroles et la 

prière de l'assemblée. La musique, comme les fleurs, est là 

pour embellir la messe.  

Le chant, qui aide à prier, doit être intériorisé. Il nous faudrait à Bussy, un jour peut-être, une chorale 

polyphonique animée par un chef de chœur. Cela aiderait l'animateur et l'assemblée, à la prière 

intérieure et à la louange.  

Ce qui est remarquable à Bussy c'est la diversité des gens et des cultures dans l'assemblée. Cette 

richesse de sensibilités nous amène à renouveler nos écoutes et à toujours coller à la liturgie. En tant 

qu'animateurs nous sommes toujours à l'écoute de nouveaux chants au service de la célébration. Il 

faut que tout s'harmonise. 

Nos chants et nos musiques sont prière. Ils sont là pour nous aider à nous mettre au diapason de 

Dieu. »  

 

Laurent Willemse : « La musique et le chant ont toujours accompagné mon adolescence et j'avais 

toujours en tête des messes de jeunes, animées et vivantes, qui contrastaient avec celles de la 

paroisse où j'ai grandi, plus traditionnelles, mais moins accessibles 
quand on est ado ! 

L'idée d'animer des célébrations m'est venue assez tardivement 

quand, jeune père, ayant quitté ma ville d'origine (Marseille) pour 

m'installer à Bordeaux avec ma petite famille, j'ai senti l'envie de 

transmettre et partager la foi avec nos enfants. Plusieurs critères 

m’ont amené à prendre cette décision d'animer : une plus grande 

disponibilité, le souhait de nous intégrer et de m'investir dans la 

communauté paroissiale, un niveau de guitare suffisant pour 

accompagner, l'envie  de messes joyeuses et festives, à l'image que je 

me fais de la foi. 

Le chant est, pour moi, une des nombreuses expressions de la prière, différente dans la mesure où 

elle est une expression collective que l'animateur doit mettre en valeur et guider. En revanche, la 

musique doit rester un support,  assurer la mélodie, la 

tonalité, le rythme, sans jamais  prendre le dessus sur le 

chant. C'est parfois difficile, quand elle entraine musiciens et 

animateur. Mais une assemblée qui répond joyeusement, 

n'est-ce pas l'expression vivante de la foi ? C'est en tout cas 

l'image et la réalité que j'aime de l'Eglise, celle dans laquelle 

nos jeunes se sentent bien et s'investissent.  

C'est pour cela que chaque animation doit être préparée, les chants bien choisis, adaptés aux lectures 

du jour, alterner la joie de chanter et le recueillement. On apprend beaucoup avec l'expérience et 

lorsque l'on joue et anime en même temps, la liberté de pouvoir choisir ses chants est primordiale 

afin de maîtriser à la fois la musique et le chant. 

De mon point de vue, les plus belles animations sont celles que je partage avec d'autres musiciens ; 

l'animation est un travail d'équipe : on se rejoint sur la même envie : rendre nos célébrations vivantes 
et colorées, à l'image de notre jeune et diverse communauté ! » 

"J'apprécie l'animation musicale des 
messes à Notre Dame du Val. Elles 

sont joyeuses, enjouées et modernes, 

comparativement à d'autres églises, 

tout en laissant de la place au 

recueillement."  
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Laurence et Didier Carret : « Nous voyons la musique dans la liturgie comme le moyen 

d'accompagner la prière. C'est un outil d'harmonie qui permet d'animer les célébrations en soutenant 

le chant. Le choix des chants est très important pour être 

en phase avec le thème de la messe. Une fois les chants 

choisis, il faut choisir l'harmonisation. Par exemple 

choisir des chants à plusieurs voix permet de proposer 

de belles harmonies qui aideront à prier et à entrer en 

communion avec le Seigneur et la communauté autour 
de soi.  

Bien animer une messe, aider l'assemblée à écouter la 

Parole, à prier, nécessite de bien percevoir les équilibres, de prendre la bonne mesure de tous les 

acteurs (les prêtres, les lecteurs, les musiciens, l'assemblée, l'équipe sacristie …) et du thème du jour.  

Les musiciens et l'animateur sont complémentaires. Ils sont souvent associés pour le choix des 

chants et le style de musicalité qu'il faudra adopter. 

Le style peut être "recueilli", "gai", "dynamique", "enthousiaste"… Il faut respecter le thème et le 

recueillement de l'assemblée.  

L'animateur insuffle une dynamique de chant à l'assemblée en s'appuyant sur les musiciens. Il faut 

des musiciens variés permettant de réaliser l'harmonie souhaitée et, surtout, faire participer nos 

jeunes. Il est important que des jeunes prennent du plaisir à jouer pour animer et soient valorisés. Si 

nous voulons avoir des musiciens en nombre et variété suffisants dans le futur il faut le prévoir dès 

maintenant.  

Il faut qu'ils puissent jouer plusieurs fois, même s'ils ont le projet de partir pour leurs études. Ils 

auront eu l'occasion de voir comment on organise et comment on participe à une animation 

liturgique avec le plaisir et la motivation qui nous anime tous. Les jeunes sont toujours très contents 

d'être "sollicités" pour jouer. Quel que soit leur âge.  

Il n'y a pas de barrière : souvent des musiciens avérés jouent avec des jeunes ou moins jeunes de 

niveaux différents. L'harmonie est toujours au rendez-vous. Les jeunes comprennent, quand ils 

jouent devant l’assemblée, qu'ils le font pour les autres.  

Nous avons cette richesse à Bussy d'avoir une assemblée diversifiée, de nombreux animateurs et 

musiciens. Profitons-en pour faire de belles animations (musicales) et de belles messes pour aller 

vers le beau, le bon, le bien.» 

 

Laure Lucas : « Je participe à l'animation des messes à NDVal depuis une bonne dizaine d'années, 

d'abord comme musicienne, puis comme animatrice de 

chant. Je fais de la musique depuis l'âge de 6 ans, il 

s'agit d'une réelle passion pour moi. Je n'envisage pas 

mon quotidien sans musique, et logiquement, j'ai du 

mal à envisager la prière sans musique. J'ai découvert 

la louange il y a quelques années et, à ce moment-là, 

quelque chose a changé dans ma façon d'envisager la 

prière. Pour moi, la musique dans une messe est 
essentielle, elle m'aide à prier plus fort.  

J'espère en animant réussir à transmettre un peu de ma 

joie de croire.» 

 

*Article consacré à Hyacinthe Maestracci dans NDV Infos de novembre 2012 

 

Propos recueillis par Luigi Changivy 
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                    Le secteur pastoral et les jeunes :  

Deux journées inoubliables : On dit cap ou pas et Lumière de Bethléem 

 

Samedi 14 décembre, le soleil est au rendez-vous pour cette manifestation sur le handicap 

organisée par les scouts et l’aumônerie, et qui rassemble à Notre-Dame du Val de nombreuses 

personnes, en bonne santé, handicapées, catholiques ou pas, bouddhistes… Il y a beaucoup de 

jeunes et d’enfants venus de toute la Seine et Marne. Claude : « Ça a démarré lentement, mais 
maintenant il y a du monde dans toutes les activités. La course des caisses à savon attire 
beaucoup de monde. »  Daniel (un voisin) : « J’ai entendu de la musique, alors je suis venu voir. 
C’est bien. Je viens d’une famille très catholique, j’étais pensionnaire chez les frères. Mais 
depuis, j’ai décroché. Ce que vous faites aujourd’hui, ça permet de communiquer. C’est 
sympathique. Ça occupe le terrain. Dans peu de place vous faites beaucoup. J’admire les 
personnes qui donnent de leur temps pour les autres ».  

 

LES CAISSES A SAVON ET LES DEFIS - Les jeunes se regroupent par cinq pour former des 

équipes et se donnent un nom : Les lutins verts, 

Famille de Dieu, Butterfly, Lion Yad, Résidence 

des Roseaux, Domaine du Saule… Des louveteaux 

ont intégré des jeunes handicapés de leur âge dans 

leur équipe … Ils ont dit cap pour relever les 

défis sportifs qui ont permis de récolter des fonds 

pour des jeunes en situation de handicap. Les 

caisses à savon tournent et se bousculent sur la 

boucle aménagée sur le boulevard Thibaud de 

Champagne. Noémie  (groupe de jeunes 

bouddhistes YAD) : « je suis super contente, je 

suis allée dans la caisse à savon, ça fait peur et 

c’était super bien ».  Côté parking, un gros ballon 

multicolore rebondit pendant que des jeunes envoient des anneaux dans des paniers. Il y a 

aussi la course à deux, avec un ballon qu’il ne faut pas faire tomber. 

 

LE VILLAGE HANDICAP installé sur le parvis de l’église, est une invitation à la rencontre, par 

une exposition de photos de « Meuphine » (association en faveur de l’intégration des Enfants 

et Jeunes Handicapés en Milieu Ordinaire), la présence de trois « Chiens guides d’aveugles »,  

le dynamisme des jeunes de « Vent du Large » (scoutisme 

et handicap) exposant leurs projets, et la présence des 

associations ADAPT (réussir avec un handicap),  AEDE 

(Association des Etablissements de Domaine Emmanuel), 

CAP SAAA (Cap Sport Art Aventure Amitié). Sylvie et 

Christine : Cette belle journée est une bonne initiative 

pour vivre le handicap ensemble et dans la joie. Il y a 

vraiment un accueil, les gens, les jeunes sont à 

l’écoute ». Les bénévoles du temple Fo Guang Shan 

offrent le thé et vendent des pâtisseries végétariennes au 

profit des personnes handicapées. Wu Yen Fang : « Nous 

sommes un groupe de 50 personnes environ, moniales et 

bénévoles, pour participer à cette journée. La Vénérable 

est avec nous. Nous sommes très contents d’aider les gens handicapés en participant à cette 

journée. Si un jour vous avez besoin de nous, nous viendrons toujours ! Bientôt, le 31 janvier, 
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ce sera le nouvel an chinois : ce sera très beau. A partir de la nuit, de nombreuses personnes 

viendront pour la prière : ça peut apporter beaucoup de chance. »  

 

COTE ORGANISATION, 50 adultes aux gilets fluo assurent la 

sécurité, la logistique, l’accueil, l’intendance. Florence : « En plus 

des scouts, 470 jeunes se sont inscrits pour participer aux défis. » 

Laurent : « Bruno et Olivier ont fait un travail énorme pour monter 

ce projet unique qui rassemble tout le 77. Aujourd’hui, on occupe 

la place ! ». Philippe (responsable du groupe scout Louis 

Guibert) : « le groupe de Bussy a organisé un bon moment ».  

 

PENDANT LA VEILLEE ANIMEE PAR LE GROUPE AMPLITUDE, les 

chants s’intercalent entre les témoignages sur le handicap. « J’ai fait 

le rêve d’un monde plus beau à faire ensemble ». Katia : « C’était 

bien, tout le monde a chanté. Les bouddhistes ont fait une danse 

avec le dragon. »  Pauline : « C’était vraiment très intéressant. Il y avait beaucoup de 

chansons que tout le monde pouvait chanter, et les bouddhistes ont fait un super spectacle. » 

Elisabeth : « Il y avait beaucoup de chants, c’était très joyeux, très fraternel. Les 

témoignages sur le handicap étaient très touchants et émouvants : partage de témoignages 

qui étaient très forts, pleins de richesses. Les bouddhistes ont dansé la danse du Lion. On a 

appris à mieux se connaître. On a appris qu’on était tous différents, sans avoir de différence 

essentielle. Tout le monde était ému et joyeux pour cette soirée mémorable et 

exceptionnelle. » 

LA LUMIERE DE BETHLEEM 
1
- Le 

lendemain, pour la messe de 11h à 

Notre-Dame du Val, l’église est pleine, 

il y a des gens debout au fond de l’église 

et dans la mezzanine. Plusieurs 

personnes accompagnent la Vénérable 

Man Chien, abbesse du temple Fo 

Guang Shan, venue pour assister à la 

célébration et chercher la Lumière de la 

Paix. Devant l’autel, sur les marches, 

des lanternes ont été déposées. Un tapis 

est disposé pour que les louveteaux et les farfadets puissent s’asseoir. Il y a beaucoup de 

jeunes, de nombreuses chemises colorées : vertes, oranges, bleues, rouges, car les 14 groupes 

Scouts et Guides de France de Seine et 

Marne sont venus chercher la Lumière 

allumée à Bethléem
1
. Claude (prêtre 

accompagnateur des Scouts et Guides 

de France pour tout le 77) : « Il y a un 

dicton qui dit : « A la Sainte Luce les jours 

croissent du saut d’une puce »2 . C’est à 

cette occasion que nous organisons 

chaque année une journée de la 

Lumière de la Paix. C’est au moment 

où la lumière du jour est au minimum 

qu’on a le plus besoin de cette Lumière 

de la Paix. La Lumière arrivera 

pendant la messe, ici, à Notre-Dame du 
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Val. Les Scouts et Guides de France de toute la Seine et Marne emporteront la Lumière qui 

ne doit pas s’éteindre jusqu’à Noël.» 

La Lumière est arrivée depuis Bethléem, Vienne en Autriche, et Paris. 

A la fin de la messe, toutes les lanternes sont allumées à la flamme de 

celle qui vient d’arriver. D’une voix unie, l’assemblée lit la « Prière de la 

Lumière de Bethléem », 

puis la Vénérable lit « la 

prière pour l’offrande de la 

lampe » : « … que chacun 

puisse allumer rapidement 

la lampe de son cœur, …  

que tous puissent s’éclairer 

l’un l’autre, bien veiller les uns sur les autres. 

Que tout le monde puisse transmettre la lumière 

jusqu’à l’éternité … ». Chaque groupe repart 

avec sa lanterne allumée.  

 

 
Marie-José Fournier 

 
 
(1) – Voir l’article publié dans NDVInfos de janvier 2013. 
(2) - Sainte Luce est fêtée le 13 décembre. Le soleil se lève de plus en plus tard, mais il commence à se coucher de plus en 

plus tard. Les journées semblent donc grandir car les soirées s’allongent 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Prière de la Lumière de Bethléem 
  

Seigneur, tu es la Lumière venue dans notre monde pour éclairer la nuit de ceux qui souffrent, 
ceux qui sont seuls ou malheureux. 

Comme la lumière gardée précieusement au long de son voyage de Bethléem jusque chez nous, 

apprends-nous à garder vivant le feu de ton Amour, et à le partager autour de nous. 

Dans nos villes et dans nos vies, certains chemins sont très éclairés, d’autres voies moins 
évidentes restent dans l’ombre, qui mériteraient pourtant d’être explorées. Apprends-nous 

Seigneur à faire la différence entre la lumière de l’égoïsme qui aveugle, et la Lumière de la Paix 

qui guide et fait grandir. 

Seigneur, tu nous appelles à faire la Volonté du Père. Fais que là où sont les ténèbres, je mette 

la Lumière, là où est la tristesse, je mette la Joie… 

Que la Lumière de Bethléem éclaire aujourd’hui nos choix, et qu’elle brille ainsi pour d’autres 
dans notre maison, dans notre monde.  
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                    L’équipe Sacristie au service de la communauté paroissiale 

 

Depuis septembre dernier, nous pouvons remarquer pendant les messes de 11h à Notre-Dame du 

Val, que plusieurs personnes veillent au bon déroulement des célébrations. Jeannette, Isabel, 

Mony, Céline, Jean-Claude, Chintha, Alain, Franciane constituent « l’équipe sacristie » créée pour 

suppléer Alain qui accomplissait seul cette tâche depuis un an.  

NDV Infos a rencontré Jean-Claude, référent de l’équipe, pour nous présenter le rôle de cette 

nouvelle équipe au sein de notre secteur pastoral.  

Dans les encadrés, chaque membre de l’équipe a exprimé ce qu’il vit en se mettant au service de 

la sacristie.  

 

QUEL EST LE ROLE DE L’EQUIPE SACRISTIE ? 

Nous apportons un soutien aux prêtres en les libérant 

de toute la logistique.  

Avant la messe, il y a de nombreuses tâches à assurer : 

ouvrir les portes, installer les micros, allumer le 

chauffage, préparer les pupitres, compter les hosties… 

Quand il y a des baptêmes, il faut préparer la cuve avec 

de l’eau tiède, les cierges, les registres, faire sonner les 

cloches au bon moment, etc... Nous distribuons les 

feuilles de chants : pour nous, il est important de dire 

bonjour aux personnes qui entrent dans l’église. Nous 

avons aussi un rôle de coordination avec l’animateur de la célébration : nous assurer qu’il a 

choisi les lecteurs, qu’il y a assez de monde pour donner la communion. Nous distribuons les 

corbeilles pour la quête. C’est nous qui le faisons si 

besoin. Nous accueillons les enfants de chœur. Notre 

équipe fait le lien entre les animateurs de la liturgie, 

les enfants de chœur et les prêtres. 

Après la messe, nous rangeons les micros, nous 

replaçons la Bible sur l’ambon, nous vérifions que le 

tabernacle est fermé à clef. Nous ramassons les 

feuilles que les gens laissent à la sortie : il y en a 

beaucoup ! Beaucoup ne les emportent pas chez eux. 

Personnellement, je m’occupe des enfants de chœur 

qui sont quelquefois très nombreux. Nous disons 

ensemble une prière avant la messe. Je les prépare à entrer dans la liturgie par un moment 

calme, ne pas parler. C’est l’occasion de leur apprendre des choses : l’autre jour je leur ai 

appris à se servir d’un encensoir. Je leur donne une sorte de catéchèse en appui des efforts 

réalisés par l’animatrice de cette équipe de vie.  Quand il y a beaucoup d’enfants de chœur, il 

faut anticiper les problèmes. 

 

EST-CE QUE CELA PREND BEAUCOUP DE TEMPS ? 

Le matin nous arrivons à 9h pour tout préparer pour la messe de 11h. Il nous arrive aussi de 

tout installer la veille, si l’église est disponible. Nous sommes huit, ce qui permet d’établir un 

roulement et de se répartir le travail : Mony, Chintha et moi, nous occupons de ce qui est plus 

technique. Les autres s’occupent d’autres tâches tel que  les rangements des cierges, des 

objets liturgiques de la messe, etc.. Nous n’avons pas besoin d’être tous présents chaque 

« Je ne pensais pas qu’il y avait autant 

de choses à faire,  mon engagement m’a 

permis de m’en rendre compte.  J’ai pris 
conscience  de l’importance de l’aspect 

méditatif, et surtout du rôle que peuvent 

jouer les adultes auprès des servants 

d’autel. Ils les aident à cheminer, car les 

adultes sont, pour les servants de messe 

comme un modèle, une personne sur qui 

s’appuyer. »  

 

« Je fréquente plusieurs congrégations 

religieuses, ce qui me permet de vivre 

diverses spiritualités. J’aborde mon 

engagement dans l’équipe Sacristie dans 

l’optique de gestion de logistique, c’est 

un peu mon métier. Quand je ne suis pas 

de service, je ressens toujours le besoin 

d’être  avec la personne qui est de 

service, de l’aider. J’ai l’impression 
d’être comme un chef d’orchestre qui 

porte le souci de mieux harmoniser 

l’exécution d’un répertoire musical. » 
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dimanche, sauf quand il y a des évènements 

importants : des baptêmes ou des grandes fêtes comme 

la Lumière de Bethléem ou Noël. Il faut s’assurer qu’il 

n’y a pas de problème, tout vérifier. L’année dernière, 

c’est Alain qui faisait tout, et avant, c’était les prêtres. 

Maintenant, les prêtres sont plus disponibles pour 

accueillir les fidèles.  

 

EST-CE QUE VOUS RECEVEZ UNE FORMATION ? 

Les membres de l’équipe ont suivi une formation donnée par le père Dominique sur la liturgie 

et le déroulement de la messe. Nous partageons beaucoup entre nous. Nous accueillerons 

volontiers de nouvelles personnes pour renforcer l’équipe. Dans tout ce que nous faisons, il 

faut une certaine retenue, du respect et toujours faire attention, se concentrer et rester le plus 

discret possible.  

L’équipe Sacristie  a été présentée à la communauté paroissiale et « envoyée en mission » par 

le père Dominique, le dimanche 24 novembre, en la solennité du Christ Roi de l’Univers.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Propos recueillis par Marie-José Fournier et Luigi Changivy 

 
 

 

 

 

« Une grande expérience !  La sacristie 

demeurait pour moi un mystère !!! J’ai 

l’impression d’accéder au saint des 

saints… Au début, je me suis posé la 
question de savoir si je serai à la 

hauteur ? D’où mon attachement à la 

fiche qui donne des indications sur le 

travail à faire. Je suis toujours en 

admiration des servants d’autel, c’est 

impressionnant. »    

 

« Je ressens mon engagement dans 

l’équipe Sacristie comme un appel de 

Dieu… préparer les hosties pour la 

messe de dimanche est un moment fort 

pour moi. C’est dans un élan de 

recueillement que j’essaie de poser mes 

gestes. C’est aussi une joie d’accueillir à 

l’entrée de l’église,  les fidèles qui 
viennent à la messe, en distribuant les 

feuilles de chants. »     
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               Le Monde en Fête 2014 - 26 Avril : Le retour des rois mages ! 

 

LE MONDE EN FETE se prépare. 

Pendant l'Avent, une naissance se prépare. Comme 

pour toute naissance, il semble que rien ne se passe 

encore. Mais dans le secret se tissent pourtant les fils de 

la vie et la fête de la naissance. 

Ainsi depuis quelques temps déjà le Monde en fête 

se prépare. Des enfants ont dessiné pour inviter à se 

rassembler de tous les horizons, pour le bonheur de 

vivre ensemble. Des groupes préparent comme un 

cadeau une danse, un chant, une histoire... pour partager avec tous la fierté de venir de 

quelque part. 

Jésus est à peine né, et voilà que retentit un appel. Bergers d'ici et Sages venus des quatre 

coins du monde se pressent autour de Lui, et annoncent qu'un jour toutes les nations se 

rassembleront et  se comprendront, bien que chacun parle sa propre langue avec fierté. 

A la suite des mages, « Le Monde En Fête » invite au rassemblement. Bientôt, Bergers ou 

Mages, vous entendrez vous aussi l'appel à rejoindre l'équipe qui accueillera le 26 avril, à 

porter la bonne nouvelle de l'invitation à tous, ou simplement à venir le jour J avec les bras 

chargés de richesses culinaires à partager, vêtus de beaux habits. 

La préparation est déjà une fête, et vous pouvez la commencer avec nous 

lundi 13 janvier 2014 à 20h30 à Notre Dame du Val. 

 
Pour l'équipe du Monde En Fête : Hughes ERNOULT 
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                  Journée mondiale du migrant et du réfugié 2014 

 

 

Le 19 janvier 2014, l'Eglise catholique célèbre la 100
ème

 journée mondiale 

du migrant et du réfugié.  

Le thème pour cette journée :  

«Migrants et réfugiés : vers un monde meilleur». 

Le message du pape François pour cette Journée était présenté le 24 

septembre 2013 au Vatican. Il appelle à passer d'une « culture du rejet » à 

une « culture de la rencontre ». 

C'est le groupe Chrétiens du Monde qui animera la messe ce jour-là à Notre 

Dame du Val. 

 
http://migrations.catholique.fr 

 

 

 

                  Formation "Rédacteur" 

 

 

Une formation "Rédacteur" se déroulera 

les samedi 11 janvier et 8 février 

de 14h à 18 h au centre pastoral de Bussy 

pour tous ceux qui désirent participer 

à la rédaction d'articles dans le bulletin paroissial 

« Notre Dame Du Val Infos » 

ou pour des bulletins d’association ou par intérêt personnel. 

Avec l’aide de Jacques, prêtre de la Mission de France et journaliste. 

Merci de prévenir le Père Dominique Fontaine  

06 86 99 56 43 
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Dates à retenir 

 

RENCONTRE AUMONERIE 6EME, 5EME, 4EME, 3EME
 ET LYCEE  

Samedi 4 janvier de 16h à 19h00  

au centre pastoral 

Préparation de l'Epiphanie 

 

RENCONTRE PARENTS AUMONERIE 6EME 

Lundi 6 janvier à 20 h 30  

Centre pastoral 

 

RENCONTRE EQUIPE COMMUNICATION 

Lundi 6 janvier à 20h30 

Centre pastoral 

 

RENCONTRE DU CONSEIL ECONOMIQUE 

Mardi 7 janvier 

 

RENCONTRE PARENTS AUMONERIE 5EME
  

Jeudi 9 janvier à 20 h 30 

Centre pastoral 

 
RENCONTRE DE L'EQUIPE DES ENTREPRENEURS ET DIRIGEANTS CHRETIENS  

Jeudi 9 janvier à 20 h 00 

Contact Olivier Pradel 

 

RENCONTRE AUMONERIE 6EME 

Vendredi 10 janvier de 19h à 21h  

au centre pastoral 

 

REUNION DE L'EQUIPE DU SEM 

Vendredi 10 janvier à 15 h 00  

au centre pastoral 

 
FORMATION A LA REDACTION D'ARTICLES 

Samedi 11 janvier de 14 h 00 à 18 h 00 

au centre pastoral 

 

PREPARATION DU MONDE EN FETE 

Lundi 13 janvier à 20 h 30 

au centre pastoral 

 

REUNION DES 2 EAP DE LAGNY ET BUSSY 

Mardi 14 janvier à 20 h 30 

 
RENCONTRE AUMONERIE 6EME, 5EME, 4EME, 3EME

 ET LYCEE  

Samedi 18 janvier de 15h à 19h00  

au centre pastoral 

 
RENCONTRE POUR LA JOURNEE DES MIGRANTS 

Dimanche 19 janvier 

 
 
 

Janvier 2014 Page 14 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dates à retenir ... suite 

 

 

RENCONTRE DE L'EQUIPE MISSION DE FRANCE 

Lundi 20 janvier 

 
RENCONTRE DES JEUNES PROFESSIONNELS  

Mardi 21 janvier à 19h30  

au centre pastoral 

 

SOIREE DE PRIERE ŒCUMENIQUE 
jeudi 23 janvier à 20 h 30 

à l'Eglise de Bussy Saint Martin 

 

RENCONTRE AUMONERIE 5EME
  

vendredi 24 janvier de 19h à 21h  

au centre pastoral 

 

EVEIL A LA FOI - 3 A 7 ANS 
sur le thème « Nous sommes tous différents » 

Samedi 25 janvier de 16 h 30 à 18 h 00  

à Notre Dame du Val 

 

JOURNEE DE L'EQUIPE LITURGIQUE 

Samedi 25 janvier 

à Brou Sur Chantereine 

 

REUNION DE L'EQUIPE D'ANIMATION PASTORALE (EAP) 

SUIVIE DU LANCEMENT DE MISSION EN ACTES 

Dimanche 26 janvier 

Messe de 11 h 00 à Notre Dame du Val 

Repas partagé, rencontre de 14 h à 16 h 30 

 
RENCONTRE EQUIPE DE PROXIMITE DE MONTEVRAIN 

Jeudi 30 janvier à 20h30 

chez Laurent et Sylvie Willemse 

 

RENCONTRE AUMONERIE 4EME, 3EME 

vendredi 31 janvier de 19h 00 à 21h 00 

au centre pastoral 
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PERMANENCE DES PRETRES 

 

Père Dominique Fontaine 
samedi de 9 h à 10 h 30 

 

Père Bruno Sautereau 
mardi de 17 h à 19 H  

 

PERMANENCE ACCUEIL 

lundi 9 h 30 – 11 h 30 
mercredi 17 h – 19 h 
samedi 10 h – 12 h 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

HORAIRES DES MESSES 
Un temps pour prier 

Merci Seigneur, parce que l’Eglise s’ouvre davantage. C’est 
peut-être le pape François, le fait qu’il soit proche des pauvres, à 

l’écoute des pauvres.   

Dieu notre Père, nous le savons bien, nous : l’essentiel, c’est 
vivre, et c’est déjà une bonne raison d’être heureux.  

Nous avons trouvé un trésor au plus profond de nous-mêmes : 

c’est Toi. Et cela nous donne la vraie richesse pour avancer. 

C’est peut-être dans le dénuement le plus total que se trouve la 
vraie richesse.  

Ce qu’on a appris dans notre groupe « Place et parole des 

pauvres », c’est que toi, Dieu, tu es vrai. 

Pas parce que je me force à croire, mais ce sont mes frères qui 

me disent que c’est vrai. Et les mots de confiance, d’espérance, 

prennent un sens et deviennent vivants en nous parce qu’ils sont 
vrais dans la vie des autres. Nous avons besoin de nos frères et 

sœurs pour découvrir que les Evangiles c’est vrai, et nous avons 

en particulier besoin de ceux qui passent par des chemins plus 

douloureux.   

 

Laurence, Geneviève, Alain, Christian, Martine, Paulette et les autres 

du groupe Place et Parole des Pauvres à Diaconia 2013 
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Les messes en semaine 
 

Mardi 19 h 00 N.D. du Val 

Mercredi 8 h 30 N.D. du Val 

Jeudi 19 h 00 N.D. du Val 

Vendredi 8 h 30 N.D. du Val 

 

Janvier 
 
Mercredi 1

er
 

  11 h 00  Notre Dame du Val 

 
Epiphanie 

Samedi 4  

    18h30  Guermantes 
 
Dimanche 5 

      9 h 30 Chanteloup 

    11 h 00 Notre Dame du Val 

 
 

Samedi 11 

   18 h 30  Guermantes 

 

Dimanche 12 

      9 h 30 Montévrain 

    11 h 00 Notre Dame du Val 
Messe du catéchisme 

 

Journée des migrants 
Samedi 18 

  18 h 30  Notre Dame du Val 
Messe animée par l'aumônerie 

Dimanche 19 

    9 h 30  Collégien 

  11 h 00  Notre Dame du Val 

 

Semaine de prière pour l'unité des chrétiens 
Jeudi 23  

  20 h 30  Bussy Saint Martin 
Soirée de prière œcuménique 

 

Lancement de mission en Actes 
Samedi 25 

  18 h 30  Guermantes 

 

Dimanche 26 

 11 h 00  Notre Dame du Val 
 

 

Février 
 

Samedi 1
er

  

  18 h 30  Guermantes 

 

Dimanche 2  

     9 h30  Chanteloup 
  11 h 00  Notre Dame du Val 

Messe animée par les scouts 

 

 

 

 
 

 

Jésus tressaille de joie sous l’action de l’Esprit-Saint et loue 

le Père car sa révélation rejoint les pauvres. Les pauvres ont 

une place de choix dans le cœur de Dieu. Je désire une 

Église pauvre pour les pauvres. Ils ont beaucoup à nous 

enseigner. Par leurs souffrances ils connaissent le Christ 

souffrant. Laissons-nous évangéliser par eux. Mettons-les 

au centre du cheminement de l’Église. Accueillons la 

mystérieuse sagesse que Dieu veut nous communiquer à 

travers eux. » 

Pape François, la Joie de l'Evangile 

La joie de l’Evangile pour les pauvres 

 


