
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EGLISE CATHOLIQUE – SECTEUR VAL DE BUSSY Décembre 2010 

Dates à retenir 

 
 

EGLISE SAINT REMI DE MONTEVRAIN 
La messe mensuelle à Montévrain sera célébrée à 

partir du dimanche 12 décembre dans l’église. 

 

 
RENCONTRES AUMONERIE 

à Notre Dame du Val 

5
ème

 -  4
ème

 -  3
ème

  

Vendredi 10 décembre à 19 h 30 

 
 

EVEIL A LA FOI 
« Je partage avec Saint Martin » 

Samedi 11 décembre 2010 

de 16 h 00 à 18 heures 

à Notre Dame du Val 

 

 

GROUPE BIBLE 

Le groupe Bible de Montévrain se réunira 
Mercredi 15 décembre 2010 à 20 h 30  

chez Sylvie et Laurent Willemse 

01 64 02 21 69 

 

 

CELEBRATION PENITENTIELLE 
le 17 décembre à 20 h 30  

à Notre Dame du Val 

 

 

SECOURS CATHOLIQUE 
Cf article page 5 

 

« Devenir des messagers de Paix » 
 

Nous entrons dans ce temps liturgique de l’Avent, qui nous plonge 

au cœur de l’actualité, pour devenir des veilleurs et accueillir le 

Prince de la Paix. 

 

L’actualité a mis sous nos yeux des images horribles : les attentats 

contre des Chrétiens en Irak, le choléra en Haïti, et plus proche de 

nous, ce rapport du Secours Catholique qui nous montre que la 

pauvreté est en progression dans notre pays.  

Derrière ce rapport du Secours Catholique, ce sont des personnes 

qui souffrent par manque de travail, de logement, de nourriture. 

Des actions nous seront proposées pour vivre une solidarité 

concrète ! 

 

Avec l’équipe liturgique et la catéchèse, nous avons souhaité que 

ce temps de l’Avent qui nous conduit à Noël ait pour 

thème : « Messagers de Paix ». 

Devenir Messagers de Paix, c’est être des veilleurs, c'est-à-dire 

rester éveillés par l’écoute de la Parole de Dieu et par la vie de 

ceux qui, proches ou lointains, comptent sur notre prière et notre 

solidarité. 

 

Porter dans la prière ceux qui vivent des situations douloureuses, 

ce n’est pas se donner bonne conscience, c’est déjà agir pour ne 

pas rester indifférents, pour ne pas oublier ceux qui sont victimes 

de l’intolérance, de l’intégrisme et de la haine. 

 

Nous désirons bâtir la Paix avec tous les hommes de bonne 

volonté, avec les croyants d’autres religions, et lutter contre tous 

les intégrismes quels qu’ils soient !  

 

« Dieu a tant aimé le monde qu’il nous a donné son Fils unique. » 

Jn3, 16 

C’est avec cette phrase de l’Evangile de Jean, que je vous invite à 

entrer dans ce temps de l’Avent, à veiller en devenant des artisans 

de paix, dans nos familles, notre ville, mais aussi en priant pour la 

paix dans ce monde que Dieu aime. 

        

 
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 
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                Le Centre Pastoral accueille l’alphabétisation 

 

L’alphabétisation ? Ce mot fait maintenant partie de notre paysage paroissial. Tous les ans aux 
Portes Ouvertes, nous voyons de longues files d’attente de personnes qui viennent s’inscrire. Et 
dans le centre pastoral, les journées sont animées par les groupes qui se succèdent.  
 
Annick Vautrin est bien connue dans notre secteur, car elle a été responsable de l’antenne locale 
du Secours Catholique pendant plusieurs années. « Au début, le besoin de créer un groupe 
d’alphabétisation est venu des personnes qui s’adressaient à l’accueil du Secours Catholique » ; 
alors Annick a démarré un petit groupe : « c’était il y a 10 ans, les premiers balbutiements de la 
structure actuelle». 
 
C’est en 2002 que Brigitte Lavigne propose son aide pour développer sur notre secteur le groupe 
créé par Annick et quelques bénévoles du Secours Catholique. « Je voulais donner de mon temps, 
par citoyenneté, en faisant de l’alphabétisation », alors, une fois à la retraite, elle suit une 
formation de 3 mois par l’A.L.C.I.A. (1), puis rejoint le groupe qui démarre. 
Aujourd’hui, l’alphabétisation à Bussy Saint Georges, c’est 90 stagiaires et 13 Animateurs. 
NDVInfos a rencontré Brigitte et Annick à la sortie d’un cours. 
  

 
Brigitte : Grâce aux équipements mis à 

disposition par la paroisse, ces cours se font dans 

de très bonnes conditions. 

 

 

QUELLE EST LA DEMANDE DES PERSONNES QUI 

S’ADRESSENT A VOUS ? QUELS SONT LES 

BESOINS ? 

 

Brigitte : L’alphabétisation, ce n’est pas qu’écrire 

et lire, c’est avant tout parler. Parler, parce 

que :   

- « cela fait 30 ans que je suis en France, je n’ai 

jamais parlé français maintenant mes enfants 

ne sont plus à la maison... » 

- « Je voudrais parler français, pourtant j’ai 

travaillé 20 ans à l’usine, mais ma chef était 

laotienne, elle ne m’a jamais parlé français... » 

- « Je voudrais parler français, car j’ai honte, 

jamais je ne suis allée à l’école, mon fils me 

pose des questions, pourquoi tu ne viens pas 

voir la maîtresse ? » 

- Pour affronter les fonctionnaires qui vous 

octroient ou non la nationalité française… 

savoir affronter des questions pièges, de 

l’agressivité…  

- Et puis, cette jeune femme qui ne parle pas 

français, qui a besoin de travailler, qui est 

peut-être en situation irrégulière, le français 

lui ouvrirait quelques horizons... 

Les besoins sont multiples et variés, tout cela 

dans un même cours, où se côtoient des stagiaires 

qui ne savent pas écrire, ou lire, ou parler ou les 

trois réunis ! Il y a aussi rompre l’isolement, se 

rencontrer dans la rue et se saluer, connaître 

d’autres pays, d’autres coutumes. Les 

animateurs ont tout cela à intégrer dans 

chaque cours. 

 

 

QUI SONT LES ANIMATEURS ? SONT-ILS 

MAITRES D’ECOLE ? Y A-T-IL UNE FORMATION 

POUR EUX ? 
 

Brigitte : Pas question de faire l’école !  Ce 

qu’il faut enseigner aux stagiaires, c’est… 

différencier ses Nom et Prénom,  lire la rue où 

l’on habite, comprendre ce qui est écrit sur une 

bouteille, savoir que 77 c’est la Seine et Marne, 

téléphoner au médecin, voilà des besoins urgents. 
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Se préparer à travailler, se présenter à un 

entretien, parler de compétences, connaître un 

vocabulaire technique spécifique.  

 

Annick : Les animateurs ont tous suivi une 

formation de base en alphabétisation, enrichie 

pour certains de formations plus spécifiques, 

et de temps d’observation des cours des plus 

chevronnés. Ces formations, absolument 

indispensables, sont financées par le Secours 

Catholique, et par la municipalité de Bussy 

Saint Georges qui soutient notre initiative 

avec constance. 

 

 

POUR L’ORGANISATION DES COURS, 

COMMENT ÇA SE PASSE ? 

 

Brigitte : Les stagiaires suivent 2 ou 3 cours 

par semaine. Un cours regroupe 10 à 14 

personnes qui ont des attentes différentes. 

Nous essayons d’uniformiser les niveaux, 

mais toutes les semaines de nouveaux 

stagiaires arrivent. 

Et tout cela marche avec bonheur. 

L’ingéniosité des animateurs est de mise : 

deux animatrices font de la broderie le 

vendredi tout en discutant, deux autres vont 

faire des crêpes quand tout le monde aura écrit 

la recette, on peut aussi faire un peu de 

théâtre, ou conjuguer un verbe, faire des mots 

croisés, lire le plan de Bussy, décrire ce qu’il 

y a sur la photo.  Chacun a sa méthode, mais 

l’objectif est unique : apporter à chaque 

stagiaire ce dont il a besoin pour vivre en 

France. 

Les animateurs ont un fort engagement face 

aux stagiaires. Ils donnent généralement un 

cours par semaine qui demande un temps 

assez long de préparation. Leur engagement se 

fait au moins pour une année, mais pour 

certains nous atteignons… les dix ans. 

 

 

IL Y A UNE REALISATION COMMUNE : LE 

JOURNAL DES STAGIAIRES : QU’EST-CE QUE 

C’EST ?  

 

Annick : N’avez-vous jamais eu entre les 

mains un numéro du journal des stagiaires et 

des animateurs appelé « le chemin du 

monde ». Alors à la parution du prochain 

numéro, ne manquez pas de vous le  procurer 

(nous le vendons 1€ pour pouvoir le financer).  

Vous y trouverez les récits de « tranches de 

vie » des stagiaires, les évènements vécus en 

cours, quelques lettres de lecteurs, etc… et 

surtout vous rendrez hommage aux efforts 

fournis par tous pour apprendre à 

communiquer dans notre langue, s’intégrer 

dans notre société, sortir de l’isolement… tout 

simplement exister. 

 

Brigitte : Ce journal permet à nos stagiaires 

de s’extérioriser ; ils parlent assez peu de leur 

pays d’origine. Nous notons depuis quelques 

années un vif désir de rester en France, ils ont 

fait le deuil de leur vie au pays, les enfants les 

aident. Maintenant, ils ont un peu plus les 

moyens de rencontrer leur famille, de leur 

téléphoner. Leur vie en France les satisfait, 

d’où la nécessité de parler français. Les 

retraités prennent le temps de venir au cours, 

ils font leurs exercices à la maison, ils vont 

« à l’école », ce qu’ils n’ont pas fait enfant. 

Les jeunes ont un réel désir d’avenir en 

France, ils apprennent très vite, parfois 

travaillent trop vite, mais c’est normal. 

 

C’est Brigitte qui nous dit un petit mot de 

conclusion : « Demandez aux animateurs 

pourquoi ils font de l ’Alphabétisation ? 

Par plaisir, par désir d’aider tous nos 

stagiaires, et quel bonheur pour tous ! » 
 

Propos recueillis par Marie-José Fournier 

 
(1) Association de Lutte Contre l’Illettrisme et 

l’Analphabétisme -   http://www.alcia.eu/   

. 
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               Une Toussaint pas ordinaire 

 

Lundi 1er novembre 2010, messe à 10 h à Notre Dame du Val, normal, c’est la Toussaint. Mais fait 
exceptionnel, cette messe est radiodiffusée sur « France Culture » une des grandes stations du 
service public. La veille, le Frère Eric Macé et deux techniciens ont installé micros et matériels de 
transmission numérique dans l’église et l’oratoire. 
 

 

Jusqu’à la dernière minute avant la messe il y avait une grande 

effervescence. Les musiciens, dont des élèves du conservatoire, 

et la chorale répètent encore les chants. Le Père Pierrick et le 

Frère Macé revoient le timing. 

10h précises, le Frère Eric prend la parole sur les ondes de la 

radio depuis la sacristie …. C’est parti. 

 

Après la messe Notre Dame du Val Infos a rencontré le Frère et 

lui a posé quelques questions. 

 

 

POURQUOI « FRANCE CULTURE » EST VENU CE JOUR A BUSSY SAINT GEORGES POUR Y 

RETRANSMETTRE LA MESSE EN DIRECT ? 

 

Frère Eric Macé : L’idée était de célébrer une fête populaire et aimée par les chrétiens dans une ville 

nouvelle, dans une église nouvelle, avec une communauté récente et jeune. Pour moi Bussy était l’idéal, 

une ville sortie de terre, une église qui a été consacrée il y a un peu plus de 10 ans, des prêtres jeunes, une 

communauté mixte et mélangée à l’image de tous les Saints. Pour moi c’était essentiel de célébrer le culte 

dans ce lieu neuf et nouveau.  

 

 

Y A-T-IL TOUT LE TEMPS DES RETRANSMISSIONS ? 

 

Frère Eric Macé : Tous les dimanches et fêtes : nous sommes au travail 56 jours par an, les 52 dimanches 

plus 4 fêtes. 

 

 

COMBIEN DE TEMPS FAUT-IL POUR PREPARER UNE RETRANSMISSION ? 

 

Frère Eric Macé : Nos messes sont prévues six mois à l’avance. Il faut l’accord du curé. Il faut l’accord de 

la communauté paroissiale et de la chorale. Tout cela est un travail de préparation à très long terme. 

 

 

AVEZ-VOUS ETE SATISFAIT DE CETTE MESSE ? 

 

Frère Eric Macé : Très heureux déjà de par l’accueil, très heureux de par le sérieux du groupe qui a 

composé la chorale. Très émouvant de voir ces jeunes qui ont pris du temps pour répéter, certains venant du 

conservatoire qui ne sont pas forcément liés à la paroisse, mais qui ont accepté de se lever tôt un jour de 

fête pour venir la célébrer avec nous. 
 

Propos recueillis par Joël VIEY 

 

L’enregistrement de la messe radiodiffusée peut être écouté  

sur le site internet www.notredameduval.fr rubrique « Galerie Audios » 
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Atelier de Paix 

 

Place de l'Eglise 77700 Magny le Hongre  

Tél. : 01.64.63.53.52   
 

- Nocturne le jeudi 9 décembre jusqu’à 21 h 

- toute l'année du mardi au samedi de 10h00 à 

18h00,  le dimanche (sauf vacances scolaires) 

de 14h00 à 18h00 
 

http://perso.numericable.fr/rogermaks/atelier.de.paix 

              Le secours catholique 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’an dernier, le Secours Catholique nous interpelait en nous disant : Je crois en toi ! 

Cette année, la question posée est croyez-vous en nous ? A chacun d’entre nous d’y répondre à sa façon. 

Le Secours Catholique de Bussy vous propose d’y participer par la campagne 10 millions d’étoiles, où des 

bougies vous seront proposées : 

- le 16 decembre devant le RER de 16 à 21h 

-  le 24 decembre (messe des enfants à 18h30)  

 

 

Par ailleurs, une collecte alimentaire se tiendra à la 

sortie des messes des 5 et 12 décembre à Notre Dame 

du Val. Les besoins prioritaires sont l’huile, le café, le 

sucre, les conserves… 

 

 

 

 

 

              Bientôt la fin de l’année 
 

 

Loin des centres commerciaux mais près de chez vous, 

à l'atelier de poterie de Magny-le-Hongre, des artisans 

inventent, modèlent, tournent, polissent, émaillent, 

cuisent des pièces uniques que ni vous ni personne ne 

trouverez ailleurs. 

 

Pour vos amis, vos proches, leur maison ou la vôtre,  

de la vaisselle aux couleurs actuelles, inhabituelles ou 

naturelles, des services à thé, des bijoux, des œuvres en 

raku - la cuisson traditionnelle japonaise - ou en 

céramique. 

 

De plus, le revenu des ventes servira à faire vivre l'association,  à lui permettre de continuer à proposer des 

cours et des stages pour enfants et adultes,  à accueillir les personnes qui veulent travailler la terre ou faire 

de la reliure, à produire de nouvelles créations pour le plaisir. 
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Pas de paix sans justice 

 
Seigneur Dieu, lorsque nous prions pour la paix, 

Fais-nous comprendre toujours à nouveau,  

Qu’il ne peut y avoir de paix sans justice 

Et sans intégrité renouvelée. 

Lorsque nous sommes tentés de nous retirer 

Dans une paix sentimentale de l’âme, 

Réveille en nous la passion d’Amos pour la justice, 

La vision sociale d’Esaïe,  

Le courage intérieur de Jérémie 

La personnalité d’Osée. 

 

Toi, ô Dieu, dans notre lutte 

Pour la justice et l’égalité, 

L’intégrité et l’honnêteté, 

Viens à nous avec la salutation 

Que toi seul tu peux lancer, 

Pour dissiper nos craintes permanentes, 

Pour chasser nos sentiments de culpabilité, 

Pour renouveler notre esprit ; 

Avec la salutation de paix de ton Fils, 

Jésus-Christ notre Seigneur, le Ressuscité. 
 

Prière de l’évêque anglican David Jenkis 

 
 

 

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  2010 

Décembre 2010 
 

Samedi 4 

   18 h 30  Guermantes 

Dimanche 5  

     9 h 30 Chanteloup 

    11 h 00 N.D. du Val 
     Messe pour les enfants du catéchisme 

 

Samedi 11 

  18 h 30  Guermantes 

Dimanche 12 

    9 h 30  Chanteloup 

  10 h 30  Eglise de Montévrain 
Premières communions 

  11 h 00  N.D. du Val 

 

Célébration pénitentielle 
Vendredi 17  

  20 h 30  N.D. du Val      

 

Samedi 18 

  18 h 30  Guermantes 

Dimanche 19 

    9 h 30  Chanteloup 

  10 h 30  Collégien  

  11 h 00  N.D. du Val 

 

Fêtes de Noël 
Nuit de Noël 

Vendredi 24 

  18 h 30  N.D. du Val 

Messe des familles 

  21 h 00  Ferrières en Brie 

  23 h 00  N.D. du Val 

Chants de Noël à partir de 22 h 30 

 

Jour de Noël 
Samedi 25  
  10 h 30  Bussy Saint Martin 

  11 h 00  Notre Dame du Val 

 

 

Dimanche 26  

  11 h 00  N.D. du Val 

 

 

Janvier 2011 

Epiphanie du Seigneur 
Samedi 1

er
  

  18 h 30  Guermantes 

Dimanche 2  

    9 h 30  Chanteloup 

  11 h 00  N.D. du Val 

 

 

 

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 
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HORAIRES DES MESSES Un temps pour prier 


