
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EGLISE CATHOLIQUE – SECTEUR VAL DE BUSSY Décembre  2009 

Dates à retenir 

EVEIL A LA FOI 
samedi 5 décembre 2009 

à 16 h 30 à Notre Dame du Val 

Thème : «Jésus vient naître dans mon cœur» 

 

CONCERT PUSH 

Dimanche 13 décembre 2009 à 16h00 

à Notre Dame du Val 
Entrée payante (5 euros) à partir de 12 ans 

 

BIBLIOTHEQUE 
Table ouverte de prêt de livre  

de la bibliothèque  

le 13 décembre à 12 h 15  

à Notre Dame du Val 

 

SECOURS CATHOLIQUE 
Opération 10 millions d'étoiles 

Vente de bougies 

17 décembre  à la sortie du RER de Bussy 

à partir de 17 h 00 
 

Collecte alimentaire  

les 4 dimanches de l’Avent  

(voir feuille de chants) 

 

 « LE MURMURE DU GRAND LIVRE»  

L’association Joie et Partage présente 

les 18 et 20 décembre 

un spectacle son et lumière  

à la cathédrale de Meaux  

Gratuit – sur réservation au 01 64 33 02 26 

 

TAIZE 
Rencontre à Posnan  

du 29 décembre 2009 au 2 janvier 2010 

Inscription encore possible jusqu’au 1
er

 décembre 

Contact : emillie.lemaire@free.fr 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

La crise n’est pas derrière nous.  « Les pauvretés se font  sentir plus 

radicalement  par la détérioration du tissu familial et social, par la dureté 

des conditions de travail » nous disent les évêques de France dans la lettre 

« La charité du Christ nous presse » qu’ils adressent aux communautés 

chrétiennes. 

Nous la publions dans ce numéro de Notre Dame du Val info. 

 

En septembre, le conseil pastoral a lui aussi écrit un texte nous invitant à 

oser parler de nos difficultés financières, de logement, de ceux qui vivent 

la solitude … à veiller les uns sur les autres, et à porter dans notre prière 

ceux que nous côtoyons et qui sont fragilisés. 

 

Plusieurs parmi vous sont engagés sur notre secteur, pour l’alphabétisation 

ou l’accueil de personnes en grande pauvreté dans le cadre du Secours 

Catholique. Nous donnons la parole à cet organisme qui engage toute la 

communauté Chrétienne à vivre ce service aux plus pauvres. 

Le ministère du diacre est le signe sacramentel du lavement des pieds fait 

par Jésus, et donc du service de la charité du Christ, pour que tous le 

vivent. 

 

L’équipe pastorale avec les prêtres, nous invite à entrer dans ce temps de 

l’Avent qui nous prépare à célébrer Noël, et donc à vivre de ce 

mouvement d’incarnation du fils de Dieu, avec deux mots : « Osez » et 

« Veillez » ! 

Il y a autour de nous de grandes solitudes, et nous savons la difficulté sur 

Marne la Vallée à tisser du lien entre les habitants. Nous connaissons des 

situations d’échecs familiaux qui engendrent de la souffrance et de 

l’isolement, une précarité qui malheureusement se développe dans la vie 

professionnelle… 

Que chacun ose sortir de lui-même pour se tourner vers les autres, et ne 

s’enferme pas sur son petit réseau relationnel.  

Que chacun devienne veilleur, en trouvant les attitudes, les paroles, les 

gestes justes, qui traduisent la fraternité que le Christ nous invite à mettre 

en pratique. 

 

Il se donne à rencontrer dans l’écoute de sa parole, dans les sacrements, et 

dans le visage du frère : « J’ai eu faim,  j’étais un étranger, malade, en 

prison…chaque fois que vous l’avez fait à l’un de ces petits qui sont mes 

frères, c’est à moi que vous l’avez fait » Mt 25. 

 

L’écoute et la méditation des textes liturgiques de ce temps de l’Avent, 

doivent nous permettre : « d’Oser et de Veiller » ! 

 

 

Père Pierrick Lemaître 

PRETRES : 

Pierrick Lemaître (curé), Jean-Marc Galau 
 

EGLISE CATHOLIQUE – SECTEUR VAL DE BUSSY 

Bussy Saint Georges – Bussy Saint Martin – 
Chanteloup – Collégien – Conches – Ferrières en 
Brie – Gouvernes – Guermantes – Montévrain – 

Saint Thibault des Vignes 

----------------- 
33, Bd Thibaud de Champagne 

77600 Bussy-Saint-Georges 
Tél : 01 64 66 39 92 – www.notredameduval.fr 

Courriel : contact@notredameduval.fr 

mailto:emillie.lemaire@free.fr
http://www.notredameduval.fr/


 

                          Les différents temps de la liturgie 

 

Dans le numéro du mois de novembre de Notre Dame du Val Infos, nous avons ouvert 

notre « relecture » des différents temps de la messe. 

 

Ce mois-ci, 2ème volet des rites initiaux : Se mettre sous le regard de Dieu 
 

Les rites 

initiaux 

Les 2 

tables 

La liturgie 

de la parole 

La 

préparation 

des dons 

La prière 

eucharistique 

Les rites de 

communion 

Le rite de 

Conclusion 

 
Pouvons-nous être à la hauteur d’une rencontre avec Dieu ? Oui … mais pas sans le secours de Dieu ! 

 

La première prière de la messe est un grand SOS lancé à Dieu : « Dieu viens à mon aide, Seigneur à 

notre secours ». Comment en effet entrer dans le mystère de la Trinité, de l’amour de Dieu sans nous 

reconnaître pécheurs et en appeler à la miséricorde de Dieu. C’est la prière du « Je confesse à Dieu » 

que le prêtre conclut par une parole de pardon « Que Dieu tout-puissant nous fasse miséricorde ; qu’il 

nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. ». Bien sûr ces paroles ne remplacent pas 

le sacrement de réconciliation : elles implorent le pardon plutôt qu’elles ne le donnent mais elles nous 

préparent à la rencontre avec le Christ. 

 

Les évangiles nous rapportent que les rencontres de Jésus avec les femmes et les hommes de son 

temps commencent par un cri. La cananéenne dont la fille est possédée (Mt15, 22) et les 2 aveugles 

apprenant que Jésus passait (Mt 20,30) s’écrient « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David ! ». Le 

« Kyrie eleison » est cette supplication, en grec : « Seigneur, prends pitié ». Dite 3 fois elle s’adresse 

au Père, au Fils et à l’Esprit Saint. 

 

« Et soudain, il y eut avec l'ange une troupe céleste innombrable, qui louait Dieu en disant : Gloire à 

Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. » (Lc 2,13-14). Le Gloria que 

nous chantons ou dialoguons les dimanches (sauf pendant le temps de l’Avent et le Carême) et fêtes 

reprend la louange de la nuit de Noël et la développe à l’adresse de « Dieu le Père tout-puissant », du 

« Seigneur, Fils unique, Jésus Christ, Agneau de Dieu, le Fils du Père » et « avec le Saint-Esprit dans 

la gloire de Dieu le Père ». 

 

« Prions le Seigneur » : le prêtre invite l’assemblée à récapituler intérieurement ses demandes, puis 

« collecte » celles-ci en une seule gerbe dans « l’oraison », prière adressée à Dieu au nom de tous. 

 

Nous voilà en présence de Dieu, mais comment le reconnaître ? 
 

Jean-Marie Fournier 

 

 

  Vivre l’Avent 

 
Les deux venues 

Pour vivre déjà son avènement, 

Et mettre en œuvre son salut 

Accueillir dès maintenant sa venue 

Et renaître de la force d’en haut. 
 

 

Le temps de l’Avent ouvre et commence l’année liturgique et nous tend vers la venue du Sauveur. Il 

est là, dans le présent. Il reviendra, c’est notre attente et notre espérance. 
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On parle de deux venues ou de deux avènements du Seigneur. A sa première venue, le Christ est venu 

sur Terre et il a vécu au milieu des hommes. Lors de sa seconde venue, de son retour dans la Gloire, il 

nous entrainera dans le passage qui conduit près de lui, dans la vérité qui n’est pas de ce monde. 

 

Lors du premier avènement, nous disons que Dieu vient dans la vie humaine, lors du deuxième 

avènement, nous croyons que sera pleinement manifestée l’invitation de Dieu faite à l’humanité 

d’entrer dans la vie divine. 

 

On pourrait dire simplement : par amour, Dieu vient partager la vie humaine ; en réponse d’amour 

l’humanité l’accueille et se prépare à partager la vie divine. Si bien que l’enjeu de l’Avent n’est pas 

seulement de préparer la célébration de Noël comme anniversaire de la naissance de Jésus. Certes, il 

s’agit bien de célébrer la venue du Seigneur dans la vie humaine mais c’est bien plus, puisque lors de 

la seconde venue, c’est l’humanité qui entrera dans la vie de Dieu. La fête de Noël célèbre un statut 

nouveau pour l’humanité dans la personne du fils sont unis la nature divine et la nature humaine : en 

lui, Dieu épouse l’humanité. 
Bernard Châtaignier, vivre l’Avent, Noël et l’Epiphanie – Les éditions de l’Atelier 

 

 

  « A l’approche de Noël, nous vous lançons un appel » 

 

Extrait de la lettre des évêques adressée aux communautés chrétiennes sur les nouvelles 

pauvretés. 
 

« L’apôtre Pierre, avant de baptiser le centurion Corneille, lui présente d’un mot Jésus de Nazareth : 

« Il passait en faisant le bien » (Acte des Apôtres 10, 38). Le premier, Jésus est le Bon Samaritain qui 

« s’est montré le prochain de l’homme tombé aux mains des brigands » (Luc 10, 36). 

 

Disciples de Jésus, nous sommes davantage pressés par sa charité, en ce temps de crise économique et 

sociale. Les pauvretés d’aujourd’hui sont peut-être moins nouvelles que radicales par suite de la 

détérioration fréquente du tissu familial, l’insuffisance des logements, l’augmentation du chômage, la 

dégradation du prix de vente des produits agricoles. Dureté des conditions de travail, solitudes, 

addictions, fragilités psychiques, relationnelles ou culturelles accentuent chez beaucoup le sentiment 

d’exclusion. 

 

Communautés chrétiennes, c’est à vous que nous adressons cette lettre. Nous connaissons les 

multiples générosités qui sont les vôtres (…). A l’approche de Noël, nous vous lançons un appel, afin 

de vous encourager à ressourcer tout effort de solidarité dans le mystère du Fils de Dieu, né de Marie, 

qui « s’est fait pauvre pour vous enrichir par sa pauvreté » (2 Corinthiens 8, 9). (…) 

 

Quand nous nous rassemblons, chaque dimanche, pour célébrer le Repas du Seigneur, nous sommes 

appelés comme le dit l’apôtre Paul, à « discerner son Corps », c’est-à-dire sa présence dans 

l’Eucharistie et sa présence dans tous ses membres, surtout les plus souffrants, ceux qui ont faim, ceux 

dont la dignité est menacée. (…) 

 

Toute communauté chrétienne vise à exercer dans la mesure des dons de l’Esprit le ministère de la 

prière (liturgie), le ministère de la Parole (catéchèse) et le ministère du service des pauvres (diaconie). 

(…) Tous, nous sommes appelés à mettre cette « diaconie » au cœur de notre action : « Car c’est un 

exemple que je vous ai donné » (Jean13, 15). 

Soyez attentifs à ceux qui, parmi nous, ne peuvent plus se joindre au rassemblement dominical parce 

qu’ils sont malades ou malheureux. Et pourquoi ne pas préparer ou prolonger la célébration 

eucharistique par un « ministère de la visite » auprès des isolés ou des voisins dont la pauvreté muette 

a besoin d’un geste fraternel ? (…) 

 

Que l’Esprit Saint nous rende tous inventifs pour de « nouveaux modes de vie » qui incarnent notre 

espérance d’une société plus juste et fraternelle. » 

 

Les Evêques de France 

Décembre  2009 Page 3 



 

 

                     Le Secours Catholique 
 

A l’approche de Noël, ce numéro de Notre-Dame du Val Info est consacré à la solidarité. 

Nous avons rencontré pour vous Jean-Luc PICHON et Edmond LALLIER, qui nous 

parlent du Secours Catholique. 

 
Jean-Luc PICHON, 

vous êtes délégué 

diocésain du Secours 

Catholique pour la 

Seine et Marne 

depuis maintenant un 

an et demi ; pouvez-

vous nous présenter 

le Secours 

Catholique ? 

 

Depuis plusieurs mois la crise s'est durablement 

installée dans notre pays. Elle est 

particulièrement sensible dans notre 

département provoquant, en particulier sur le 

marché de l'emploi, une situation de plus en 

plus préoccupante qui nous oblige à changer 

notre regard et nos projets d'avenir. Nous le 

constatons à la délégation du Secours 

Catholique, le nombre de personnes en 

difficulté augmente, les demandes d'aides 

financières ou alimentaires suivent une courbe 

croissante. La nouvelle encyclique Caritas in 

veritate publiée en juillet nous donne une 

nouvelle perspective. Le Saint Père nous 

demande de penser notre action dans une vision 

de progrès et de développement durable au 

service de la personne humaine. Ainsi pour 

sortir de la crise et des situations de pauvreté 

qu'elle crée, il nous faut accepter de repenser 

individuellement et collectivement notre mode 

de vie et plus profondément, nos modes de 

production et de consommation. 

Sur le diocèse, la situation de l'emploi ne cesse 

en effet de se dégrader. Les jeunes de moins de 

25 ans qui ne peuvent pas toucher le RSA, les 

personnes âgées isolées avec de petites 

pensions, les familles monoparentales sont les 

plus touchées. 

Devant un tel constat, le Secours Catholique de 

Seine et Marne, grâce à des moyens nouveaux 

en bénévoles et surtout en moyens financiers, 

veut proposer un accompagnement durable et de 

qualité. C'est aussi le sens de la collecte 

nationale qui a démarré le week-end dernier 

dans toutes les paroisses du diocèse, et qui va se 

prolonger jusqu'aux fêtes de Noël par l'opération 

10 millions d'étoiles. Les demandes d'aide que 

nous recevons ne pourront être honorées que 

dans la mesure où nous aurons les moyens 

humains et financiers pour y répondre. Le 

Secours Catholique a la volonté de s'inscrire 

également dans la dynamique des nouveaux 

pôles missionnaires en cours de mise en place 

pour y faire entendre la voix des plus démunis. 

Les gestes de solidarité, cette main tendue à 

notre frère qui est dans le besoin sont autant de 

signes d'amour envers notre prochain. 

 

 

Le Secours Catholique 

sur le diocèse, c’est 35 

équipes locales et 750 

bénévoles. Edmond 

Lallier, vous êtes bien 

connu de nos lecteurs 

puisque cela fait 

maintenant 4 ans que 

vous êtes responsable 

de l’antenne du Secours Catholique dans 

notre secteur. Pouvez-vous nous faire un 

point sur ce qui se passe ici, chez nous ? Et 

d’abord, quelle est l’urgence ? 

 

Sur les secteurs de Notre Dame du Val  et du Val 

d’Europe, l’aide aux familles les plus démunies 

se traduit par : 

 

 un accueil  ouvert à tous, service de base, 

pour répondre  aux premiers besoins, et 

régler des situations d’urgence, par des aides 

diverses :      

 

Colis alimentaires : 653 distribués en 2009 (à 

partir de produits collectés à l’entrée des grandes 

surfaces,  à la paroisse pendant les périodes de 

Carême et de l’Avent ;  par des opérations 

menées par la Catéchèse, permettant également 

d’enrichir les colis avec des produits,  sortant un 

peu de l’ordinaire, principalement pour les fêtes), 

 

Règlement de « petites factures » : 134 (pour 

éviter des coupures de gaz ou d’électricité, 

paiement d’acomptes sur des dettes de loyer, de 

taxes diverses…), 

 

Aides vestimentaires : les vêtements donnés sont 

triés, une partie permet de répondre à des 
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premières demandes, le reste est porté à la Croix 

Rouge où les personnes « en besoin » du secteur 

peuvent aller s’approvisionner directement, 

  

Aides administratives : en fait, une activité 

« d’écrivain public » liée au contexte local : 

réponses à des courriers administratifs très 

divers, constitution des dossiers d’AME - aide  

médicale d’état -  de CMU complémentaire, de 

surendettement, de demande de papiers (titres de 

séjour, naturalisation…) etc.… 

 

Orientation des personnes vers les service les 

plus  compétents, s’il y a lieu : pour ce faire, 

l’antenne œuvre étroitement avec les Maisons 

Départementales de la Solidarité (de Noisiel et 

de Lagny), avec les CCAS – Centre Communal 

d’Action Sociale (et plus particulièrement celui 

de Bussy), les Restos du Cœur,  la Croix Rouge 

et d’autres organismes spécialisés sur  certains 

créneaux (ADIL, Société 4 AS..)    

  

 et surtout, le plus important, de l’écoute 

     (835 situations d’accueil écoute en 2009) 

permettant, par un accompagnement quelquefois 

de longue durée à ces personnes, de restaurer des 

liens sociaux, de retrouver une dignité, en 

élaborant et en mettant en place, avec elles, des 

projets individuels (recherche d’emploi, de 

logement, de formation...).  

Répondre à l’urgence, c’est une mission 

prioritaire. Quels sont les autres services 

développés sur le secteur ?  

 

L’antenne a développé des services répondant à 

une « forte » demande locale (services que ces 

personnes ne pourraient s’offrir financièrement) 

à savoir : 

 L’alphabétisation : pour apprendre à parler, 

lire et écrire ; où s’inscrivent chaque année 

une bonne centaine de personnes.  

 L’accompagnement scolaire : avec une 

cinquantaine d’enfants du primaire au collège. 

 Des vacances d’été sont aussi proposées, dans 

des familles d’accueil à ceux qui ne peuvent 

en assumer la charge (cette année, une dizaine 

d’enfants ont ainsi pu partir). 

 

Comment sont financés ces services ? 

 

Pour assurer financièrement ces services, 

l’antenne, outre l’aide reçue de la délégation, se 

doit d’organiser des opérations diverses : appel 

aux donateurs, opération 10 millions d’étoiles où 

des bougies sont proposées aux passants, 

brocantes … 

 

   

Edmond, parlez-nous de votre équipe. 

 

Au total, ce sont plus de 40 bénévoles, en fait,  

principale ressource et  richesse  de notre antenne 

qui œuvrent plusieurs fois par semaine, avec 

beaucoup de dévouement au service des plus 

démunis. Ils participent aussi à la vie paroissiale 

car c’est notre équipe qui prépare la veillée et la 

messe de minuit pour Noël. 

 
 

Propos recueillis par Marie-José FOURNIER 

 

 

Le Secours Catholique lance encore un appel ! 
 
Les demandes alimentaires ont explosé en 2009 (+ 49%) par rapport à 2008 ; même les organismes 

spécialisés (comme les restos du cœur) ont du mal à répondre à la demande. 

 

Les «sources» d’alimentation comme les grandes surfaces (à la porte desquelles les collectes se font) 

sont assiégées par les demandes des associations caritatives. Aussi nous nous tournons vers vous, 

suivant le même schéma que l’année dernière : 

 

Chaque dimanche de l’Avent, des produits particuliers seront collectés. Pour le 29 novembre : riz et 

sucre, 6 décembre : conserves avec viande, sardines et thon, 13 décembre : soupe et riz, 20 

décembre : sucre, confiture et huile. 
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           Première rencontre de pôle : des équipes se mettent en 

marche 

 
Le 17 octobre, nous étions nombreux à nous retrouver pour cette première rencontre du pôle de Marne 

la Vallée à Lagny. 
 

Nous avons pris le temps de nous connaître, et de partager nos manières de faire dans les différents 

services et mouvements, pour que l’Evangile soit annoncé. 
 

Il y a un réel désir de se retrouver, de partager et de se former. Certains ont échangé leur adresse mail 

et leurs numéros de téléphone.  
 

L’équipe missionnaire de pôle s’est retrouvée pour travailler les différentes propositions. 

 

Tout d’abord, des initiatives doivent se prendre, je pense aux équipes funérailles et aux équipes du 

catéchuménat, il y en a d’autres…. Pour cela je vous propose de m’informer de ces rencontres, pour 

que nous puissions coordonner ces initiatives. 
 

Mais ce qui a été décidé, c’est que nous allons rédiger une grille de travail qui va reprendre des 

éléments que vous avez exprimés, en ne perdant pas l’axe qui est la mission d’annoncer l’Evangile 

dans le monde. 
 

La réalité du pôle est diverse. Pour cela des membres de l’équipe missionnaire viendront rencontrer les 

équipes pastorales avec cette grille de travail. 
 

L’objectif  est que nos communautés se forment, vivent la communion fraternelle, et prennent des 

initiatives missionnaires au plus près du terrain, mais aussi sur le pôle. 
 

En ce temps de l’Avent, soyons des veilleurs qui regardent, écoutent, discernent, prient, pour accueillir 

le règne de Dieu qui est en croissance dans le cœur des hommes. 

 
Père Pierrick Lemaître 

Curé du pôle de Marne la Vallée. 

 

 

                Venez partager la joie de Noël ! En venant écouter « Le 

Murmure du Grand Livre » ! 

 
L’association Joie et Partage présente les 18 et 20 décembre 2009 à la Cathédrale de 

Meaux, le plus grand spectacle œcuménique de tous les temps. Deux cents acteurs 

(musiciens, comédiens,  choristes,  solistes et danseurs) se mobilisent pour offrir Un 

spectacle son et lumière inédit, unique et ahurissant qui émerveille autant qu’il 

questionne : « Le Murmure du Grand Livre ». Ce spectacle pour petits et grands est 

gratuit (sur réservation uniquement). 
 

Un spectacle où Noël cesse d’être un évènement circonscrit dans l’espace temps, pour devenir tout 

une histoire. D’abord celle des grandes figures prophétiques. Ensuite celle de tout un peuple et enfin  

l’histoire des femmes et des hommes du monde entier et de tous les temps. 
 

Une Œuvre à quatre mains, qui s’ajuste et se coordonne dans une parfaite harmonie, les écrits 

poétiques de James Prieux viennent en miroir à ceux de Joël Etheverry, dans un style moderne, qui 

mettent en scène un noël ordinaire vécu avec fastes. 
 

Une histoire : Un enfant interroge un grand livre qui, à propos de Noël lui livre ses secrets. C’est un 

dialogue étonnant et accrochant où la sagesse du grand livre  contraste avec la perspicacité de l’enfant. 

Plus l’enfant est curieux, mieux le grand livre nous présente Noël, comme jamais un spectacle ne 

l’avait fait.  Ce spectacle convient à tous. L’entrée est gratuite sur réservation uniquement à l’office du 

Tourisme de Meaux  (01 64 33 02 26) 
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Si vous souhaitez des 

informations complémentaires 

sur l’ACO, vous pouvez 

contacter Jean-Jacques 

ESTHER au 06 72 64 54 11 

 

              La vie est inestimable 

 

Pour l’ACO (L’Action Catholique Ouvrière), la vie est un trésor indispensable dans le 

projet de Dieu. Il veut que chaque être humain soit aimé, respecté dans sa dignité et 

dans ses droits. 

Nous croyons que Jésus- Christ, par sa vie et ses 

actions, sa croix et sa résurrection, vient s’opposer aux plans qui 

déshumanisent. Il nous pousse à agir, à aller vers les autres, à croire 

dans les capacités de chacun et dans la force du collectif, à redonner 

à l’homme sa vraie valeur. 
Extrait de la réunion du 10 octobre 2009 

 

 

            Le coin lecture 

 
 

La bibliothèque de Notre Dame du Val prête gratuitement des ouvrages religieux : Bibles, 

témoignages et vie de l'Eglise, Foi et Sacrements, etc., Elle s’enrichit de dons et d’acquisitions. Elle 

est ouverte aux heures de permanence d’accueil et à la fin de la messe de Notre Dame du Val de 11h00 

du 13 décembre prochain. 

 

 

Les dons et acquisitions de la bibliothèque du mois de novembre 2009  

 Albert ROUET (Mgr) : J'aimerai vous dire Bayard, 2009 

 Yves-Marie BLANCHARD : Saint Jean Les éditions de l'Atelier 2007 

 Cardinal Ph BARBARIN et Luc FERRY : Quel devenir pour le christianisme ? Ed Salvator 2009 

 Sœur Emmanuelle : Confession d'une religieuse Flammarion, 2008 

 Bernard LECOMTE : Jean-Paul II Gallimard 2003 

 

Henry Quinson « Moine des Cités » de Wall Street aux quartiers nord de Marseille 
 

« Ce lundi matin 16 octobre 1989, je ne peux résister à la force qui m’habite. Je me lève : je dois 
démissionner… » 
 

Ce qui m’a frappée dans ce récit d’un jeune banquier d’affaires, d’un « golden boy », c’est l’appel de 

Dieu, qu’il n’a pas compris dans sa jeunesse et qu’il a accueilli dans sa vie d’homme. Une vie très 

active, brillante, plongée dans le monde financier. 

 

Dans une vision, il se voit faisant l’école aux enfants maghrébins de Marseille. La question d’une 

présence chrétienne dans les quartiers immigrés des grandes agglomérations urbaines l’habite. Mais 

c’est dans les abbayes cisterciennes que sa vocation se forge et l’ouvre aux autres. 

« Je ne peux pas lutter contre Dieu » lui dit son directeur quand Henry lui annonce qu’il quitte la 

finance pour la vie monastique. 

 

Aujourd’hui, avec d’autres moines, Henry Quinson vit dans une HLM de Marseille. Par la prière, le 

travail et la présence discrète auprès de ses voisins de la cité, l’économiste bilingue, professeur et 

auteur témoigne concrètement de la force qui l’habite. 

Son récit se lit comme un roman… 
Claudette Montagne 
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HORAIRES DES MESSES Un temps pour prier 

 

Merveille ! 
 

Quand tu vois ton frère dans le besoin, 

Si tu es touché aux entrailles, 

N’est-ce pas l’Amour de Dieu en toi qui se donne ? 

Merveille ! 

 

Quand tu partages avec celui qui est dans le besoin  

Quelque chose de tes biens, de ton temps, de ta vie, 

N’est-ce pas l’Amour de Dieu en toi qui se donne ? 

Merveille ! 

 

Quand tu accueilles l’étranger « chez toi », 

Qu’il t’appauvrit autant qu’il t’enrichit, 

N’est-ce pas Dieu lui-même 

Qui se tient à ta porte et qui frappe ? 

Merveille ! 

 

Quand tu défends les droits 

De celui qui n’en a pas, 

Comme tu le ferais pour ton frère, 

Ta sœur, ton père ou ta mère… 

N’est-ce pas l’amour de Dieu qui fait justice ? 

Merveille ! 

 

Accueillons la Parole de Dieu, 

C’est vraiment Dieu qui nous parle ! 

 
Le Conseil d’Administration du CCFD 

 

Décembre 
 

 Samedi 5 

   18 h 30  Guermantes 

Dimanche 6  

   Pas de messe à Chanteloup 

   11 h 00 N.D. du Val 

Premières communions 

          

Samedi 12 

  18 h 30  Guermantes 

Dimanche 13  

    9 h 30  Chanteloup 

  10 h 30  Montévrain 

  11 h 00  N.D. du Val  

Animation en acoustique par PUSH 

 

Célébration pénitentielle 
Vendredi 18  
  20 h 30  N.D. du Val 

      

Samedi 19  
  18 h 30  Guermantes  

Dimanche 20 

    9 h 30  Chanteloup 

  10 h 30  Ferrières en Brie 

  11 h 00  N.D. du Val 

 

Messe de la nuit de Noël 
Jeudi 24    
18h30 N.D. du Val 

 Messe des familles 

20h30 Bussy saint Martin 

22h30 N.D. du Val  - Veillée  

 animée par le Secours Catholique  

 suivie de la messe à 23h00 

 

Messe du jour de Noël 
Vendredi 25   
10h30 Collégien 

11h00 N.D. du Val 

 

 

Samedi 26   
18h30 Guermantes 

Dimanche 27  
11h00  N.D. du Val 

 
 

Janvier 2010 
 

Vendredi 1er 

   18 h 00  Notre Dame du Val 

          Sainte Marie, Mère de Dieu 
 

 

 

 

PERMANENCE DES PRETRES 

 

Père Pierrick Lemaître 
mercredi de 17 h à 19 h 

 

Père Jean-Marc Galau 
sur rendez vous – Tél 06 26 37 89 90 

 

PERMANENCE ACCUEIL 

lundi 9 h 30 – 11 h 30 
mercredi 17 h – 19 h 

samedi 10 h 30 – 12 h 30 

 

Les messes en semaine 
 

Mardi 9 h 00  N.D. du Val 

Mercredi 19 h 00  N.D. du Val 

Vendredi 9 h 00  N.D. du Val 

 

Décembre  2009 Page 8 


