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Edito

Croire, choisir et cultiver la paix.
Avec ce carême 2022, nous voici
en période de choix. Faire carême,
c’est comme choisir à nouveau
notre baptême, ou choisir à nouveau de croire à l’Evangile. A la manière des nouveaux chrétiens de la
nuit de Pâques, chacun et chacune
est invité à refaire son choix.
La guerre en Ukraine, nous ne
l’avons pas choisie. Les familles qui
la subissent ne l’ont pas choisie,
elles non plus. Tout comme les familles syriennes il y a quelques années, ou les familles afghanes il y a
quelques mois. Personne ne choisit
la guerre. Elle tombe sur les gens,
sans crier gare.
La paix, elle, se cultive patiemment.
Elle commence dans les cœurs,
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grandit dans les familles, s’enracine
dans les peuples et fleurit entre les
nations. La paix est une culture, un
air qui se respire. Tout comme la foi
que nous choisissons de préférence
au reste, la paix a besoin d’être
choisie, de préférence à la guerre.
Dans ce numéro, des témoignages
de paroissiennes et de paroissiens
vous parleront de solidarité entre
familles connaissant la maladie de
longue durée, la disparition d’un
conjoint, ou la perte d’emploi. Ces
récits traduisent combien la paix
n’est pas un rêve, mais une valeur
qui se traduit dans tous les domaines. Les 5 dimanches de carême,
qui approfondiront des aspects de
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notre vie chrétienne (solidarité, vie
en société, prière, environnement,
écriture sainte), élargiront encore
notre foi aux dimensions du cœur
de Dieu.
Carême pour la paix, carême en famille, et carême en solidarité : que
chacun et chacune de nous puisse
trouver sa manière de vivre ce
temps qui nous mènera à Pâques.
.
Père Michel Besse
Mission de France
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ACTUALITE
INTERRELIGIEUX

Message des communautés de l’Esplanade des Religions et des Cultures
de Bussy Saint-Georges à propos du conflit en Ukraine
Le 28 février 2022
Responsables des différentes communautés de l’Esplanade des Religions et des Cultures
de Bussy Saint-Georges (77), nous sommes profondément touchés par ce qui se passe en
Ukraine. Nous voulons exprimer notre solidarité et notre compassion avec ceux qui sont
attaqués, qui souffrent et vivent aujourd'hui dans la peur et l'anxiété.
Aujourd'hui, c’est l’équilibre de paix entre les peuples du continent européen qui fait face à
une sévère menace. La guerre est une grave atteinte à la dignité humaine et elle n'a sa place
sur aucun continent. Nous appelons les belligérants à faire taire les armes, à s’abstenir de
toute action qui causerait encore plus de souffrances aux populations et à revenir à la table
de négociations des Nations dans le respect du droit international.
À la lumière de la situation humanitaire émergente provoquée par les hostilités en cours,
nous appelons les gouvernements à accueillir les réfugiés fuyant leur patrie, l’Ukraine, à
cause de la guerre et à la recherche d'une protection internationale. C'est notre vocation,
notre responsabilité et notre devoir de les accueillir et de les protéger comme des frères et
sœurs.
Notre foi nous invite à être du côté des opprimés et de ceux qui souffrent en ce moment ; elle
nous impose la paix intérieure pour éclairer le monde en ces temps sombres.
Nous allons transmettre dans chacune de nos communautés, lors du premier week-end de
mars, ce message d’entente et de paix ; et dans chacun de nos lieux de culte nous prierons
pour la paix en Ukraine.
Nous allons tous nous retrouver prochainement pour envisager d’autres initiatives de paix,
en lien avec la municipalité de Bussy.

Au nom des responsables des communautés juive, musulmane, catholique, protestantes,
bouddhistes et hindouiste de Bussy St Georges
Nak Khala Bernard JACQUES
Président de l’association de l’Esplanade des Religions et des Cultures

ESPLANADE DES RELIGIONS ET DES CULTURES
PAGODE FO GUANG SHAN - 3 allée Madame de Montespan - 77600 Bussy Saint-Georges
Association n° SIRET 908332472

Le Secours Catholique sera bien sûr présent aux côtés de
l'association de l'Esplanade des Religions et de la ville de Bussy
pour accompagner ces nouvelles familles ukrainiennes qui arriveront sur notre secteur.
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ACTUALITE
Marchons ensemble durant le carême
Par l’Equipe d’Animation Pastorale : Père Dominique Fontaine et Père Michel Besse, Arnaud Ayina, Elise Chantin, Matthieu Cuvelier, Guilène Jouarre, Sylvie Leleu, Michel Namory, Jacques Teng,
Françoise Thibonnet, Gérard Vautrin, Annick Wilson

L’EAP a réfléchi à la façon dont nous pourrons vivre le carême cette année dans ce temps de
démarche synodale. Voici le programme proposé.
La consultation qui a été lancée dans
le cadre du synode continue. De ce qui
ressort des discussions et des contributions, nous sentons des paroissiens
qui sont heureux de participer à une
paroisse ouverte, jeune, proche et
dynamique. Nous sentons aussi des
souffrances vécues qui ont besoin de
s’exprimer et d’être portées en communauté, comme le montrent les
groupes qui ont été lancés et dont
nous parlons dans ce numéro.
Nous sentons enfin des personnes
un peu perdues face aux questions
de toutes sortes que la société nous
renvoie. Certains, jeunes ou moins
jeunes, attendent que l’Eglise tienne
des positions claires sur ces sujets sociétaux et qu’elle les accompagne pour
les approfondir. L’EAP voudrait vous
inviter à faire surgir des sujets sociaux, politiques et sociétaux qui vous
préoccupent, pour trouver ensuite les
moyens de les approfondir ensemble,
comme nous l’avons fait déjà il y a
deux ans sur les lois de bioéthique.

C’est une façon de vivre une démarche
synodale, de « marcher ensemble ».
Pour le temps du carême, voici donc
les thèmes que nous proposons :
Premier dimanche 6 mars : Notre
foi et notre conversion personnelle.
Comment notre vie en Eglise nous
aide à nous convertir ?
Deuxième dimanche 13 mars :
Notre foi et nos vies familiales. Comment notre vie en Eglise apporte-telle du soutien aux familles qui vivent
des difficultés ?
Troisième dimanche 20 mars :
Notre foi et notre investissement
dans l’écologie intégrale. Comment
notre participation à " Eglise Verte "
nous aide à cette conversion personnelle, familiale et communautaire ?

nale. Comment la diversité de notre
paroisse nous aide à toujours élargir
notre regard et nos préoccupations ?
Cinquième dimanche 3 avril :
Notre foi et la réalité politique. Avec
l’élection présidentielle, comment vivons-nous la dimension politique, qui
fait partie de la charité à vivre ?
Chaque dimanche, durant l’homélie,
le prêtre ou le diacre interrogera plusieurs paroissiens qui auront un témoignage à donner sur ces questions.
Cette démarche sera rassemblée le
vendredi saint dans un chemin de
croix, une marche contemplative autour de ces questions, débouchant sur
la célébration de la Croix le soir à Notre
Dame du Val. Et la fête de Pâques nous
fera sentir la force communautaire de
la résurrection du Christ.

•

Quatrième dimanche 27 mars :
Notre foi et la solidarité internatio-

Espérance et Vie, un groupe qui porte bien son nom
Le mouvement chrétien Espérance et Vie est présent depuis plusieurs années sur notre pôle de Bussy-Lagny. Il regroupe des personnes veuves qui veulent partager leur foi. Présent au départ
à Lagny, il s’est étendu à Bussy. Les rencontres mensuelles ainsi
qu’un groupe Whatsapp permettent aux membres de se soutenir
dans leur deuil et de partager leur espérance chrétienne. Après un
temps de prière, un thème est choisi pour chaque réunion : « Je ne
m’en sors toujours pas… », « Où est-il ? Où est-elle ? », « Je me sens
encore coupable », « Comment renaître ? », etc...
A la dernière réunion, le groupe s’est élargi, il y avait 15 personnes
présentes. Les nouveaux ont pu partager leur expérience et leurs
questions : « Mon épouse est partie l’an dernier en deux mois. Un
vide que j’ai du mal à combler. Ce n'est qu'au bout de trois mois
© photo Dominique Fontaine
que j’ai pu redormir un peu. ». « Quand je vais à la messe, je mets
tous mes défunts sur mes épaules et je les dépose devant l’autel. J’ai 94 ans, à mon âge j’ai les épaules larges. ». « Mon
mari est enterré en Afrique, je ne peux pas aller sur sa tombe, alors je vais au cimetière à Bussy et je prie devant toutes les
tombes pour les défunts qui sont là. »
Comme les autres groupes de la paroisse, il est ouvert à toutes les personnes qui se sentent concernées.
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VIE PAROISSIALE
Lavez-vous les pieds les uns les autres
Par Marie-Thérèse Buttin

Les Entrepreneurs et Dirigeants Chrétiens ressentent le besoin de prier mais ont peu de temps
pour vivre des retraites. Ils ont organisé une retraite courte sur une soirée.
tué la soirée. Des échanges ont eu
lieu autour de trois conseils du pape
François : « Habite le présent, cherche
le Tout, mets Dieu avant ton moi ». Ce
sont des conseils exigeants et pas toujours faciles à vivre dans le quotidien
des entreprises.
Finalement, c’est autour de la table comme souvent dans la Bible - et d'un
bon repas que nous concluons cette
chaleureuse soirée de prière. L’EspritSaint était là, nous l’avons tous senti,
dans la belle communion qui nous a
réunis, dans l’abaissement de chacun
au pied de l’autre, Il était là…

•
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Retraite flash chez les EDC le 15
février : une veillée de 4 heures pour
Dieu un mardi soir. Voilà un format
innovant pour rejoindre quelques
équipes qui ne peuvent partir en
retraite sur plusieurs jours. Et c’est
dans une église à l’architecture originale, Saint-Paul de la Plaine à SaintDenis, que notre petit groupe de 25
personnes - dont l’équipe de Lagny/
Bussy - se retrouve. Tout en verre, en
bois clair, cette tente moderne de la
rencontre est la première bonne surprise de la soirée.
Mais, la surprise principale est le geste
du lavement des pieds, au cœur de
notre veillée de prière. La nuit est tom-

bée, les lumières de la ville s’éloignent
de plus en plus, tous, assis en rond autour de l’autel, accomplissent ce geste
d’humilité et d’acceptation de l’autre.
Chacun lave délicatement les pieds
de son voisin puis ce dernier impose
les mains sur la tête et bénit celui qui
vient de le laver. Chacun son tour. En
silence. Le geste s’accomplit en douceur, dans l’atmosphère recueillie de
ce cénacle, où seule retentit la proclamation de l’Evangile selon saint Jean.
Jésus nous l’a dit : « C’est un exemple
que je vous ai donné afin que vous fassiez, vous aussi, comme j’ai fait pour
vous » (Jean 13, 15). Tous, ensemble,
nous vivons un moment d’éternité.
Les chants et les prières ont ponc-

Les rencontres Soutien-Cancers, c’est parti
Comme nous en avions parlé dans ce journal, des rencontres ont commencé pour
les personnes atteintes du cancer et les aidants. 12 personnes se sont retrouvées le
11 février. Les présentations ont permis à chacune et chacun de dire sa situation en
toute confiance et de découvrir chez les autres des souffrances, des angoisses et des
joies analogues. Plusieurs participants ont dit après la rencontre : « On découvre
qu’il n’y a pas que nous, finalement on vit tous un peu la même chose. On s’est compris. » « Moi j’étais seule avec ma maladie, je n’en parlais pas. C’est A. qui m’a invitée
et emmenée, j’en suis très heureuse. Je ne me sens plus seule. »
Une deuxième rencontre mensuelle a eu lieu le vendredi 4 mars à 18h. Le partage
de l’Evangile du paralysé descendu du toit par ses amis pour arriver devant Jésus
a été un grand moment.
Le groupe est ouvert à de nouveaux participants. N’hésitez pas à en parler autour de vous.
Pour connaître la date de la prochaine rencontre, écrivez à soutiencancers@il.com.
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VIE PAROISSIALE
Cellule d’écoute et de partage : une première !
Par Patrick Mannier

Une première rencontre sur les situations amenant des paroissiens à se sentir " en dehors des
clous " de l’Eglise a eu lieu le 12 février.
Nous étions plus de quinze personnes, réunies en cercle dans la
bibliothèque paroissiale, et chacun
a été conduit à exprimer ce qui le
préoccupe, pour échanger autour de
plusieurs thématiques, en particulier
la situation des divorcés remariés,
l’homosexualité, le suicide.
A travers les expériences individuelles, et bien que de profils différents, nous avons tour à tour éprouvé
les difficultés énoncées, les fardeaux
sur les consciences, les peines profondes et les recherches d’espérance.
L‘un de nous dira : « A travers l’évolution de la société, nous avons le sentiment d'être un peu perdus autour
de ces questions ; en les évoquant
nous nous aidons à surmonter les
obstacles. »
En effet, le sérieux, parfois le dramatique des situations familiales,
ne peut être escamoté, et les difficultés émergent, des incompréhensions aussi : les différences des
points de vues personnels par rapport à l’enseignement de l’Eglise
suscitent des discordances. Au travers des questions de transsexualité, et au-delà de nos culpabilités,
l’un des participants s’exclame, en
parlant d’un proche : « J’ai vraiment du mal à comprendre,… mais
je l’aime malgré tout. »
Oui, s’il y a bien des positions qui
font souffrir, nous sentons tous la
nécessité d’être présents, avec une
réelle bienveillance, même quand on

ne partage pas l’entièreté de la vie
de l’autre, qu’il soit de sa parenté ou
non.
« Qui suis-je pour juger ? » a dit le
Pape François lors d’une interview.
Il nous aide ainsi à trouver une attitude juste : accueillir sans juger. « Aujourd’hui dans la paroisse je me sens
légitime, malgré mes fautes », dira une
participante, « car l’Eglise ne m’a pas
condamnée. »
Dans ce groupe, nous étions l’Eglise
bienveillante qui va vers les personnes meurtries, qui aide à assumer
une erreur de parcours et éviter l'isolement. Un autre interpelle judicieusement le groupe : « Je veux faire la
différence entre « péché » et « anormalité » en évoquant l’homosexualité
et les choix de transsexualité.
Chacun est invité, à travers ses cheminements, à trouver le sens profond de la foi chrétienne et des repères que l’Eglise nous présente, au
moyen de paroles audibles. Dieu n’est
pas dans le jugement, il est amour inconditionnel, dépassant nos culpabilités. C’est tout un chemin à parcourir, et le faire à plusieurs nous rend
plus forts. Si le manque de tolérance
de certains chrétiens a été relevé, il
est vrai surtout que l’Eglise reste présente, sans mépris aucun, signe de la
miséricorde du Père.
« Il faut avoir conscience que Dieu est
là : seul on n’est capable de rien ! »

dira une participante, comme pour
conclure nos échanges.
La lecture d’un passage de l’Evangile
de Luc (18,9-17) sur le pharisien et le
publicain a fait émerger des réactions :
« Avoir la conviction d’être juste par
soi-même est déjà une faute importante, et le mépris de l’autre renforce
encore cet orgueil, ne laissant plus de
place à Dieu ni aux autres ». « J’aimerais ne plus être le pharisien de quiconque. »
Le père Michel conclura : « Dans cette
parabole il y a le Temple qui nous suggère l’Eglise qui est capable d’accueillir tout le monde, véritable espace de
consolation, de compréhension. »
Au terme de notre rencontre, à
l’occasion du verre de l’amitié, plusieurs participants se sont exprimés
spontanément : « Notre regard est
conditionné par nos propres expériences : il faut accepter de sortir de
soi pour mieux comprendre l’autre »,
un autre d’ajouter : « Dans le diocèse,
Notre Dame du Val est pilote de ces
réflexions qui touchent profondément nos vies : il est souhaitable que
cette démarche soit amplifiée et imitée dans le cadre du synode.» Merci
à l’équipe d’animation pastorale
d’avoir impulsé cette action et de lui
donner vie.
La prochaine réunion sera le samedi 9 avril 2022 de 10h à 12h.

•

Apaiser les violences chez les jeunes
L’an dernier, nous avons été choqués, bouleversés : Ider, un jeune de l’aumônerie du Val Maubuée, habitant St Thibault, meurt
en s’interposant dans une rixe, tué par d’autres jeunes. Ses obsèques ont eu lieu à Notre Dame du Val, en présence de beaucoup
de ses camarades du lycée et de l’aumônerie. Une vie arrêtée. Et quelle vie pour les jeunes auteurs d’une telle violence ?
Pour réfléchir, sensibiliser et combattre ce phénomène de violence extrême chez les jeunes, soutenir les familles qui vivraient de
telles situations ainsi que les jeunes victimes, un groupe formé d’animateurs d’aumônerie, de psychologues, de parents réfléchit
à la création d’une structure locale d’accompagnement, pour l’instant sur Val Maubuée et Val de Bussy.
Le groupe cherche à s’étoffer. Nous cherchons des personnes qui seraient prêtes à se former afin d’être en capacité d’écouter des
jeunes victimes de violence et leurs familles, et également des personnes en capacité de sensibiliser les jeunes ou les familles face
à la violence et au harcèlement.
Contacts : Jean INGLESE : 06 68 24 80 98 - Jeanne d’Arc LOGONA : 06 22 01 08 08 - Justinia CLÉMENT : 06 59 94 22 54
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VIE PAROISSIALE

Au revoir et merci Roselyne
Par Marie-Thérèse Buttin

à peaufiner, mais jamais rien de bien
conséquent. Avant tout, c’est la satisfaction du travail bien fait qui m’a toujours animée.
MT B. : Merci Roselyne pour votre
service et bonne retraite !

•

Bonne entrée en carême !
Une assemblée nombreuse et fervente s'est réunie pour cette célébration du mercredi des Cendres
© photo Marie-Thérèse Buttin

MT Buttin : Roselyne, vous vous
apprêtez à prendre votre retraite
après bien des années au service de
nos paroisses de Lagny et Bussy. Depuis quand travaillez-vous pour nos
paroisses ?
Roselyne Dubourg : Je travaille à
la paroisse de Lagny depuis 2005. A
l’époque, j’étais déjà active à la paroisse
en tant que parent, avec mes enfants.
Je m’occupais de la catéchèse et de
l’aumônerie des 6ème et 5ème sur Thorigny.
Puis, à partir de 2014, comme le besoin s’en faisait ressentir à Bussy, mon
contrat a été élargi à deux matinées de
ménage par semaine au centre paroissial de Notre Dame du Val.
MT B. : Comment avez-vous vécu
ces missions, que vous ont-elles
apporté ?

R. D. : Dans les entreprises et les administrations, le ménage est une activité
exécutée par un personnel rarement
mis en valeur, presque invisible, qu’on
préfère reléguer au fond du décor.
Mais dans le cas d’une paroisse, c’est
très différent. Bien sûr, comme dans
une entreprise, on y travaille aussi
dans la discrétion. On ne cherche pas
à se faire remarquer.
Mais qu’on soit bénévole ou salarié, on
ressent un profond engagement dans
le fait d’honorer cette tâche dans ces
lieux habités par le recueillement. J’ai
donc vécu cette expérience comme une
activité remplie de sens. Pour moi, ça
a toujours été tout le contraire d’une
corvée.
Bien sûr, il y avait des difficultés ponctuelles çà et là, par exemple au lendemain de gros évènements, lorsque le
rangement et le nettoyage restaient

Les reliques de Thérèse de Lisieux et de ses parents en mai à Bussy
Dans le cadre de l’année de la famille, le diocèse va accueillir les reliques de Ste Thérèse de
Lisieux et de ses parents, Louis et Zélie. Ce sera lors du week-end de l’Ascension, les 28-29
mai. Nous vous en reparlerons.
Auparavant, la mairie de Bussy organise le samedi 19 mars à Notre Dame du Val un
concert de Natacha Saint Pierre, une chanteuse connue qui a composé de belles chansons
à partir de textes de Thérèse de Lisieux. Exceptionnellement, ce concert sera payant (10
euros pour les habitants de Bussy, 20 euros pour ceux des autres communes).
On peut réserver sur le site de la ville : billetterie.bussysaintgeorges.fr
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AGENDA
Pensez-y !
CONCERT NATACHA
SAINT PIERRE
samedi 19 mars

à 20h30 à N.D. du VAL

Mardi 8 mars
réunion des 2 équipes
d'Animation Pastorale de
bussy et lagny
à 20h30 à NDV

Samedi 26 mars
rencontre équipe regain
(personnes séparées et divorcées)
à 20h00 à NDV
BOUGE TA PLANETE
journée organisée par le CCFD

Mercredi 9 mars
formation des équipes
funérailles de bussy et
lagny
à Brou sur Chantereine

Lundi 28 mars
réunion de l'EAP
à 20h30 à NDV

Samedi 12 mars
appel décisif des ados qui
seront baptisés à pâques
à la cathédrale de Meaux

Samedi 2 avril
réunion travail-emploi
à 10h00 à NDV
SESSION DU SYNODE
à Melun

éveil à la foi
à 17h30 à NDV

Samedi 9 avril
réunion écoute-soutien
à 10h00 à NDV

Samedi 19 mars
3ème session du synode
à Melun

apres midi du pardon
Confessions
de 14h00 à 10h00 à NDV

CONCERT DE NATACHA SAINTPIERRE
à 20h30 à NDV

Horaires
des messes
Les messes en semaine :
Mardi, mercredi et jeudi
19 h 00
	N.D. du Val
Mardi à 18h25, rosaire avant la messe
Jeudi à 19h30, après la messe,
adoration
Vendredi
12h15
Reprise des messes à
Maurice Rondeau

Mars
Samedi 5
18h30	Saint Thibault
Dimanche 6
9h30
	Guermantes
11h00
N.D. du Val
Présentation du pélerinage
diocésain à Lourdes de juillet 2022
Samedi 12
18 h 30
Montévrain
Dimanche 13
11 h 00	N.D. du Val
Samedi 19
18h30
Collégien
Dimanche 20
9 h 30	Gouvernes
11 h 00
N.D. du Val
Samedi 26
18 h 30
Ferrières en Brie
Dimanche 27
11 h 00	N.D. du Val

Avril

Mercredi 23 mars
messe à l'ehpad eleusis
à 15h50 à Saint Thibault

Samedi 2
18h30	Saint Thibault
Dimanche 3
11h00
N.D. du Val
KT Dimanche
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Accueil - Écoute – Accompagnement le jeudi de 15h à 17h00
sur rendez-vous
Contact : 07 57 40 91 47
e-mail : sc77.bussy@gmail.fr
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Un temps pour prier

S

eigneur,
entends notre prière !
Ouvre nos yeux et nos cœurs,
infuse en nous le courage
de construire la paix.
Maintiens en nous la f lamme de l’espérance,
afin qu’avec persévérance
nous fassions des choix de dialogue
et de réconciliation,
pour que la paix gagne enfin.
Amen
François
Répondre au fracas des armes par la prière. Alors que le pape
François a invité tous les fidèles à participer à une journée de
prière et de jeûne pour la paix en Ukraine, il a partagé sur son
compte Twitter cette prière spéciale.

“Qui conçoit le mal et couve

le crime enfantera le mensonge ”
(Psaume 7,15)
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