
Bonne année sur les chemins de la mission   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Avec les fêtes de fin d’année, voici que l’agenda de l’année 
civile se referme, et nous pouvons parcourir ce que nous 
avons vécu comme évènements joyeux où plus douloureux. 
Mais aussi les réunions de travail, les projets réalisés, les 
personnes rencontrées sur le chemin des loisirs, de la 
profession, de la famille et des amis. 

 
Avant de ranger l’agenda, ou de le jeter, nous pourrions 
rendre grâce pour ce temps écoulé ! 

En déroulant les semaines, jour après jour la fraternité a pu se tisser, le témoignage de foi, 
la prière, ont donné de la profondeur et du sens à toutes ces rencontres ! 
 
« Tout homme est une histoire sacrée, l’homme est à l’image de Dieu », chante un hymne 
liturgique ! 
 
C’est bien au cœur de nos rencontres les plus quotidiennes, que Dieu se révèle plein 
d’amour et de tendresse pour tout homme, nous pouvons alors le louer, avec ce qui s’est 
écrit sur l’agenda de nos journées ! 
 
Une autre année commence, elle sera marquée par les choix politiques qu’il nous faudra 
faire pour la vie de la cité ! 
Nous publions dans ce bulletin le texte de nos évêques à l’occasion des 
élections : « Qu’as-tu fais de ton frère ? » 
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… C’est servir la liberté 

de l’homme que de 
proposer la foi, 

puissions nous durant 
toute cette année en 
être les serviteurs … 



 
C’est un enjeu important pour que tout homme, quel qu’il soit, ne sombre pas dans la 
misère mais puisse vivre dignement ! 
Nous proposerons en doyenné une rencontre sur ce texte de nos évêques, qui nous invite 
toujours plus à servir l’homme, créé à l’image et à la ressemblance de Dieu. 
 
En ce début d’année, avec l’équipe des prêtres et le conseil pastoral, nous n’oublions pas 
tous ceux que la vie a fragilisé, par la maladie, le manque de travail, un deuil ou tout autre 
évènement. 
La prière de la communauté chrétienne vous accompagne ! 
 
Nous sommes dans la dynamique d’une Eglise en Actes, puissions nous dans la force de 
l’Esprit, nous tourner vers les autres, devenir toujours plus accueillant et témoigner 
humblement et en vérité de l’Evangile du Christ qui nous fait vivre. 
C’est servir la liberté de l’homme que de proposer la foi, puissions nous durant toute cette 
année en être les serviteurs !  
 
Je souhaite à tous une bonne année sur les chemins de la mission, avec les mots de Saint-
Paul dans sa deuxième lettre aux Corinthiens : 
 
« Ce n’est pas nous que nous prêchons, mais le Christ Jésus, Seigneur ; nous ne sommes, 
nous, que vos serviteurs, à cause de Jésus ». 
En effet le Dieu qui a dit : « Que des ténèbres resplendisse la lumière », est celui qui a 
resplendi dans nos cœurs, pour faire briller la connaissance de la gloire de Dieu, qui est sur 
la face du Christ. » 2 Co 4,5-6 

 
Père Pierrick Lemaître 

 
 
 

 
 

 
                 

 
Comme un phare dans la nuit 

 
Seigneur notre Dieu, nous voici devant toi, 
hommes et femmes souvent perdus dans la pénombre 
des à peu près, de l'incertain et de l'éphémère. 
L'obscurité nous entoure toujours, 
dissimulant l'espoir possible, masquant la rencontre 
qui nous relèverait. Et pourtant, Seigneur, tu es là. 

 
Comme un phare dans la nuit, 
ta lumière guide notre route, 
mais nous n'en voyons souvent que la lueur passagère. 
Fais grandir en nous la confiance, 
celle qui met le cap sur ta clarté, 
à l'horizon de nos existences. 

Alors nous serons ensemble face à toi, 
et non plus isolés dans nos ténèbres ; 
la nuit sera complice de notre espérance, 
et non plus prison de nos échecs. 
La clarté parsemée de nos bougies répondra 
en miroir au ciel étoilé de Noël. 
Nos vies s'illumineront pour les autres, 
pour ceux qui sont loin, ceux qui sont seuls, 
ceux qui ploient sous leurs fardeaux (...). 

Un temps pour prier 



Seigneur, comme un phare dans la nuit, 
tu fais naître en nous la joie du chemin retrouvé. 
Que ta promesse soit notre force, 
pour que nous portions au monde 
l'éclat de ton amour et la lumière de ta paix. 
 
 

Due à Geoffroy Perrin-WilIm (Eglise réformée de France),  
cette prière nous rappelle que notre vie s'apparente à une traversée  

de la nuit où demeure, parfois cachée, la lueur Espérance. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Qu’as-tu fais de ton frère ? 
Message du Conseil permanent de la Conférence des évêques de France à l’occasion 
des prochaines élections 

 
C’est à travers cette question, issue de la Genèse (Chapitre IV, 10), que le 
Conseil permanent a adressé un message, fin 2006, aux communautés 
chrétiennes, aux responsables politiques et à l’opinion publique. 
 

"Il n’est pas dans la mission de l’Eglise de désigner un candidat ni de faire le 
choix d’un parti. Mais il est de son devoir d’apporter sa contribution au bien 
de la société en proposant sa réflexion et l’engagement politique de ses 
membres", a souligné le Cardinal Jean-Pierre Ricard lors de l’Assemblée 
plénière de novembre 2006. 
 

Ce message met l’accent sur l’importance de la fraternité et de la confiance pour un renforcement de 
notre vie démocratique. Il invite les catholiques de France et, à travers eux, tous les citoyens, à 
prendre le temps de la réflexion et du dialogue sur les enjeux des élections présidentielles, législatives 
et municipales. 

 
 

Cet appel de Dieu à la conscience de l’homme 
a traversé les âges. 
 
À la veille d’échéances électorales 
importantes, présidentielles, législatives et 
municipales, nous voulons, comme évêques, 
membres du Conseil permanent de la 
Conférence des évêques de France, le faire 
retentir avec force. 
 

C’est pourquoi nous adressons aux communautés 
catholiques, aux responsables politiques et à 
l’opinion publique, ce message pour inviter à 
soutenir la vie démocratique dans notre pays par la 
réflexion et l’action. 
L’Évangile qui inspire la doctrine sociale de l’Église 
constitue notre référence. Il nous appelle à 
souligner ce qui nous semble l’essentiel pour 
aujourd’hui. 

 
 
Qu’as-tu fait de ton frère ? 
 
Beaucoup de Français, et parmi eux des catholiques, éprouvent un sentiment de malaise vis-à-vis du monde 
politique. Ils veulent un changement. Ils estiment même qu’il ne suffira pas de voter pour que l’espoir 
renaisse. Les temps ne sont plus où beaucoup se reconnaissaient dans des idéologies ou dans des familles 
politiques qui, comme de l’extérieur d’eux-mêmes, les guidaient dans la vie et auxquelles ils faisaient 
confiance. Aujourd’hui, ils aspirent à trouver personnellement ce qui donne sens à leur vie et les invite à 
participer à l’action collective. Notre société cherche à donner à chacun le plus d’autonomie possible. Elle 

La vie de l’Eglise 



Une soirée débat pour tous (au niveau du 
doyenné) se tiendra le  

 
jeudi 8 février 2007 à 20 h 30 

au Centre Saint-Paul 
 

8, allée Jean-Paul Sartre – 77186 NOISIEL 

veut protéger contre les aléas de la vie mais conduit aussi, souvent, à une profonde solitude. Comment 
construire une société de liberté qui soit plus fraternelle, luttant contre l’exclusion par des choix politiques 
mais appelant aussi chaque citoyen à la responsabilité et à l’engagement personnel ? 
 
Cette fraternité correspond aux exigences de notre foi. Nous ne pouvons nous adresser à Dieu, chaque jour, 
en lui disant Notre Père sans prendre conscience qu’il est le Père de tous les hommes avec lesquels il nous 
demande de dire «nous», en étant solidaires de chacun.  
 
Construire une cité plus fraternelle, tel est le devoir d’un chrétien, tel est aussi l’idéal républicain. Qui ne voit 
que la liberté et l’égalité sans la fraternité deviennent lettre morte ? La violence qui s’est déchaînée ici, la 
crainte de l’avenir qui s’est manifestée là, le souci de garder le pouvoir et d’accumuler l’argent ailleurs, 
montrent que les hommes ont du mal à vivre dans l’amitié 
et le respect de l’autre.  
 
Sans volonté de vivre ensemble, ni l’argent, ni la force, ni 
la sécurité ne peuvent construire un pays. Nous pensons 
que, comme chrétiens, nous devons travailler à ce «vivre 
ensemble». 
 
Vous pouvez retrouver le texte intégral de ce message 
sous www.cef.fr. ou vous le procurer au Secrétariat de 
Notre Dame du Val. 
 
 

Conférence des Evêques de France 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Une Eglise en Actes : ouvrir le livre des Actes des Apôtres 
Dans la première rencontre d’une équipe « Eglise en Actes », nous sommes invités à ouvrir le 
livre des Actes des Apôtres et à nous replacer dans ce qui fonde toute communion 
fraternelle et toute évangélisation : la rencontre avec le Christ Jésus ressuscité. C’est ce à 
quoi veut nous aider la lecture commentée du tout début du livre des Actes, chapitre 1 
versets 1-8. 
« 1Mon cher Théophile, dans mon premier livre j'ai parlé de tout ce que Jésus a fait et enseigné depuis 
le commencement, 2 jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel après avoir, dans l'Esprit Saint, donné ses 
instructions aux apôtres qu'il avait choisis. 3 C'est à eux qu'il s'était montré vivant après sa Passion : il 
leur en avait donné bien des preuves, puisque, pendant quarante jours, il leur était apparu, et leur avait 
parlé du royaume de Dieu. » 
4 Au cours d'un repas qu'il prenait avec eux, il leur donna l'ordre de ne pas quitter Jérusalem, mais d'y 
attendre ce que le Père avait promis. Il leur disait : « C'est la promesse que vous avez entendue de ma 
bouche. 5 Jean a baptisé avec de l'eau ; mais vous, c'est dans l'Esprit Saint que vous serez baptisés 
d'ici quelques jours. »  
6 Réunis autour de lui, les Apôtres lui demandaient : « Seigneur, est-ce maintenant que tu vas rétablir 
la royauté en Israël ? » 7 Jésus leur répondit : « Il ne vous appartient pas de connaître les délais et les 
dates que le Père a fixés dans sa liberté souveraine. 8 Mais vous allez recevoir une force, celle du 
Saint-Esprit, qui viendra sur vous. Alors vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et 
la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. »  

 
« 1Mon cher Théophile… » : Qui est Théophile ? 
C’est un personnage de haut rang (qualifié 
d’ « illustre » au début de l’évangile de saint Luc), 
dont selon la coutume des anciens, on attend qu’il 
favorise la diffusion de l’ouvrage. Notons que 

Théophile peut se traduire par « qui aime Dieu » : A 
travers Théophile, l’auteur s’adresse à tout homme 
« de bonne volonté », à qui est remise la diffusion 
de la bonne nouvelle de Jésus-Christ. 
 

La vie du secteur pastoral 



« … dans mon premier livre j’ai parlé … » : 
l’auteur est Luc, l’auteur de l’évangile ; le livre des 
Actes des Apôtres est la deuxième partie de l’œuvre 
de Luc, le tome 2, l'Evangile étant le tome 1. 
Luc est un syrien d’Antioche, médecin. Luc n’est pas 
d’origine juive. Il fut compagnon de Paul qui le cite 
dans ses épîtres (Col 4,10-14 : « Luc le cher 
médecin », 2 Tm 4,11 : « Luc est seul avec moi » ; 
Philémon 23 « mon collaborateur»). Luc lui-même 
emploie le « nous » dans plusieurs sections du livre 
des Actes : Luc a accompagné Paul dans ses 
voyages à Philippes (sans doute en 57, Ac 16,10-
17), de Troas à Millet (Ac 20,5-15), à Jérusalem 
(Ac 21,1-18) puis à Rome (Ac 27,1 à 28,16). 
Luc fut un témoin oculaire non seulement de la 
prédication de Paul, mais aussi de celle des apôtres 
à Jérusalem : Pendant l’arrestation de Paul à 
Césarée (58-60), il eut tout le temps nécessaire pour 
se mettre en quête des sources orales et écrites, en 
particulier palestiniennes, dont il avait besoin pour 
rédiger l’évangile et les Actes. Ainsi on peut 
discerner 3 principales sources de Luc pour le livre 
des Actes : les traditions palestiniennes, Paul et ses 
compagnons, les traditions de l’église d’Antioche. 
Ajoutons enfin que ce que nous rapporte l’histoire 
profane de cette période, du monde grec et romain 
cadre remarquablement avec le récit des Actes. 
 
« …  de tout ce que Jésus a fait et enseigné 
depuis le commencement … » : Nous sommes 
renvoyés au premier livre, l’évangile pour connaître 
l’intention de Luc : « 1Plusieurs ont entrepris de 
composer un récit des événements qui se sont 
accomplis parmi nous, 2 tels que nous les ont 
transmis ceux qui, dès le début, furent les témoins 
oculaires et sont devenus les serviteurs de la 
Parole. 3 C'est pourquoi j'ai décidé, moi aussi, après 
m'être informé soigneusement de tout depuis les 
origines, d'en écrire pour toi, cher Théophile, un 
exposé suivi, 4 afin que tu te rendes bien compte de 
la solidité des enseignements que tu as reçus. » 
Au début de son évangile Luc précise son intention : 
non pas de mettre de nouveau par écrit la bonne 
nouvelle, mais bien d’établir la solidité de 
l’enseignement chrétien. Luc « s’informe 
soigneusement », critique ses sources. Mais Luc ne 
se contente pas de reproduire ses sources, en 
particulier Marc, car il ne s’adresse pas aux mêmes 
destinataires. Luc s’adresse aux hommes d’origine 
païenne, vivant dans les villes cosmopolites du 
monde grec, pour leur annoncer Jésus-Christ 
ressuscité. Luc est d’abord et avant tout « un 
ministre de la Parole », un prédicateur de la « bonne 
nouvelle » : il veut éveiller et fortifier la Foi, susciter 
la rencontre avec le Christ ressuscité. 

De même, pas plus que dans son évangile Luc ne 
fait une biographie de Jésus, dans le livre des Actes 
des Apôtres il n’écrit pas l’histoire des apôtres, de 
Pierre ou de Paul. Luc ne fait pas une œuvre 
d’historien, au sens du mot aujourd’hui. S’il promet 
un « enseignement suivi », ce n’est pas en 
garantissant la chronologie des évènements, mais 
en montrant la continuité du dessein de Dieu dans la 
rencontre du Christ ressuscité. 

Ainsi dans le tome 2, les Actes,comme dans le tome 
1, l’évangile, Luc nous invite à rencontrer le Christ 
Jésus. C’est cette rencontre avec le Christ Jésus 
ressuscité dans le partage, la prière et la lecture des 
Ecritures qui fonde la communion fraternelle - dont 
nous approfondirons le sens dans notre 2ème 
entretien le 14 janvier 2007 - et l’Evangélisation.  
A ce stade, 2 questions : quand ont été écrits 
l’évangile et les Actes et pourquoi les avoir séparés 
alors qu’il s’agissait des 2 tomes d’une œuvre 
unique ? 
• La rédaction des Actes, comme de l’évangile de 
Luc daterait selon la fourchette la plus large de 68 à 
95. 68, car les Actes auraient été écrits après la 
mort de Paul. Cependant Les Actes ne mentionnent 
pas la chute de Jérusalem (70) et n’offrent aucun 
point de contact avec les épîtres de Paul … dans la 
décennie 70 -80 ? en tout cas avant les écrits de 
Jean, relégué à Patmos vers 95. 
• Les 2 tomes de Luc ont été séparés au début du 
2ème siècle, lorsque les communautés chrétiennes 
ont rassemblé les évangiles pour constituer le 
premier « canon » des Ecritures appelé « le Livre », 
mis sur le même plan que l’Ancien Testament (« les 
livres »). Vers 150 saint Justin cite les évangiles 
comme une autorité. Dans la seconde moitié du 2ème 
siècle, les lettres de Paul, les Actes des apôtres, la 
première lettre de Pierre et des textes de Jean (la 
1ere lettre, l’Apocalypse) étaient également 
considérés comme canoniques et prenaient place à 
côté des évangiles. 
 

« … jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel après avoir, 
dans l'Esprit Saint … » 

La rencontre avec le Christ ressuscité est un don de 
l’Esprit Saint, cité 3 fois dans les 8 premiers 
versets « … c'est dans l'Esprit Saint que vous serez 
baptisés d'ici quelques jours »,  « …vous allez 
recevoir une force, celle du Saint-Esprit, qui viendra 
sur vous… » et 62 fois tout au long du livre des 
Actes (17 fois dans l’évangile de Luc). Ce qui a fait 
parfois appeler le livre des Actes « l’évangile de 
l’Esprit ». 
 
«… 2 jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel après 
avoir, dans l'Esprit Saint, donné ses instructions 
aux Apôtres qu'il avait choisis. 3C'est à eux qu'il 
s'était montré vivant après sa Passion : il leur en 
avait donné bien des preuves, puisque, pendant 
quarante jours, il leur était apparu, et leur avait 
parlé du royaume de Dieu. » 

Luc donne au lecteur le grand thème de ce 2ème 
tome, du livre des Actes : le « Royaume de Dieu » 
annoncé et manifesté par Jésus à Jérusalem et que 
les apôtres qu’il a choisis ont pour « instruction » de 
proclamer. Allons à la fin du livre des Actes, dernier 
verset : Ac 28,31 : « Paul annonçait le règne de 
Dieu et il enseignait ce qui concerne le Seigneur 
Jésus Christ avec une assurance totale, et sans 
rencontrer aucun obstacle. ».  

Le dessein de Luc dans le livre des Actes est de 
montrer le progrès triomphal de l’Evangile à travers 



le monde connu. La prédication du « Royaume de 
Dieu » atteint sans obstacle tous les hommes. Ainsi 
s’accomplit l’ordre laissé par le Christ avant son 
ascension : « Vous serez mes témoins à Jérusalem, 
dans toute la Judée et la Samarie et jusqu'au bout 
du monde »" (1:8). 

 

« Vous serez mes témoins à Jérusalem, dans 
toute la Judée et la Samarie et jusqu'au bout du 
monde » Le plan suivi par Luc correspond à 
l'expansion graduelle de l'Eglise dans le Bassin 
méditerranéen, sur 2 dimensions :  

• de Jérusalem à Antioche (Ac 1,1-15,35), puis, 
après le débat sur la conversion des non juifs, 
d’Antioche à Rome (Ac 15,36-28,31) ; 

• des juifs aux gentils (nom donné par les juifs aux 
non juifs, tous ceux qui ne font pas encore partie du 
peuple élu, puis aux non chrétiens par les 
chrétiens), puis à tous les païens (ceux qui ne 
connaissent pas Dieu) : Lorsque les apôtres arrivent 
dans une cité, ils commencent  leur prédication dans 
la synagogue et la poursuivent sur les places.  

Les 2 apôtres de cette expansion sont Pierre dont 
les « actes » occupent la première moitié du livre 

(chapitres 1 à 12) et Paul auquel est consacrée la 
deuxième partie du livre (chapitres 13 à 28) ; mais 
dans le livre des Actes de nombreux autres 
personnages prennent part à l’évangélisation, ce 
que nous verrons dans notre 3ème entretien le 11 
février 2007. 

« Vous serez mes témoins… » Evangéliser : pour 
Luc c’est témoigner … mais qu’est-ce 
qu’évangéliser au temps des Actes des Apôtres et 
aujourd’hui ? Ce sera le thème de notre 4ème 
rencontre, le 11 mars 2007. 

 

Jean-Marie Fournier 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  Journée mondiale du Migrant et du Réfugié : 14 janvier 2007 

 « Elargis ton regard… jusqu’au pays de l’autre » 
 

L’Eglise catholique célèbre, le 14 janvier 2007, la Journée mondiale du 
Migrant et du Réfugié. Initiée en 1914 par le Pape Benoît XV, Jean-Paul II a 
voulu que cette Journée mondiale soit célébrée le même jour par toute 
l’Eglise. 

Le thème proposé pour la Journée 2007, par les instances nationales de La 
Pastorale des Migrants pour l’Eglise qui est en France, prolonge celui de 
2006. Si toute personne est une histoire sacrée, chaque chrétien et chaque 
communauté sont invités à élargir leur regard pour découvrir « le pays de 
l’autre » différent, « le pays » de celui ou de celle qui est là comme une 
invitation à entrer dans son monde, dans sa vie, dans son histoire, quelle 
que soit son origine, sa langue, sa religion ! « Elargis ton regard… jusqu’au 
pays de l’autre ». 

 

Le groupe paroissial « Chrétiens du monde » animera la messe de ce jour. 
Ce sera l’occasion de participation, plus à part entière, sans être à part, de 
différentes communautés : antillaise et africaine, indienne, vietnamienne et 
bien sûr française ou européenne. Des répétitions des chants ont lieu les 

dimanches à Bussy immédiatement après la messe de 11h, jusqu’à 13h15 :  

bienvenue à toutes et tous ! 
 

S’ils les considèrent positifs, le groupe « Chrétiens du monde » ainsi que les Services d’Eglise, National et 
Diocésains de la Pastorale des migrants, estiment que les échanges doivent aller au-delà de ceux de 
l’assemblée dominicale, voire culinaires et même folkloriques. Comme nous pouvons le voir dans la 
démarche de « l’Eglise en Actes », c’est bien la rencontre, les enrichissements mutuels entre communautés 
de diverses origines qui vont donner corps à l’Eglise Catholique. Et n’est-ce pas cela qui fait de notre Eglise 



Groupe « Chrétiens du monde » 
Contact : Justinia Clément 01 64 66 83 17 
 
Pour aller plus loin : www.eglisemigrations.org  
ou site de la conférence des évêques de 
France www.cef.fr ou site du Vatican… 
 

une chance pour le monde, de fonctionner sur des modes de coopération (de communion fraternelle) plutôt 
que compétition (guerres militaire et/ou économique) ? 

Nous invitons donc à savoir regarder (contempler ?) nos enrichissements mutuels, ainsi qu’en Eglise nous 
pouvons, et devons inviter à reconnaître les apports des migrants pour nos sociétés, notre société française. 

La messe du 14 janvier sera prolongée par un repas partagé, chacun apporte sa contribution libre.  

D’autre part, le groupe invite à ses “prières”, un 
mardi soir sur 2 à 20h30 à l’oratoire de ND du Val de 
Bussy. Nous prions, chantons, partageons les textes 
du jour et actuellement la démarche « Eglise en 
Actes », occasion pour le groupe de visiter les actes 
concrets de solidarité et de fraternité posés et à 
poser… Prochaines dates : mardis 2, 16 et 30 janvier, 
13 et 27 février. 

 

 

  L’éveil à la foi 
 
  

Comme nous vous l’indiquions dans le précédent 
bulletin, cette année, les enfants découvrent Marie 
à travers des chants gestués, des paroles 
d’évangile mimés ou animés (l’annonciation, la 
visitation, la pentecôte, etc…). A travers des 
prières, et en particulier celle du « Je vous Salue 
Marie ».  

 
Voici les témoignages d’Emmanuelle, d’Isabelle et 
d’une famille de Montévrain qui ont vécu le 2 
décembre ce moment « de joie partagée ». 

 

 

« - Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus ton enfant est béni ! » 

« - Mon âme exalte le Seigneur , exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur ! » 

C’est cette belle rencontre entre Marie et sa cousine Elisabeth, placée sous le signe de la joie, que les petits 
enfants ont découvert à l’éveil à la foi. C’était le samedi 2 décembre, veille du 1er dimanche de l’Avent.  

Je suis arrivée avec mes deux derniers, Maximilien et Jean-Baptiste (bientôt 4 et 2 ans), sans trop savoir ce 
qui nous attendait; venant de Montrouge, au bord du 14ème arrondissement de Paris, nous avons emménagé 
à Bussy cet été et découvrons avec beaucoup de plaisir la région, la ville et la paroisse.  

Quand nous poussons la porte de l’église, nous nous sentons tout de suite accueillis : une maman souriante, 
Isabelle, nous donne la feuille et le groupe dans lequel sera Maximilien, le Père Pierrick vient nous dire 
bonjour. Je reconnais quelques visages de parents et d’enfants rencontrés à l’école ou à la messe. Un grand 
nombre de petits enfants sont déjà devant le cœur, sur un tapis, attentifs à ce que leur dit une animatrice. 
Les parents, discrets,  sont installés un peu en retrait sur les bancs. Je fais de même et à ma plus grande 
joie Maximilien, à peine déshabillé, se précipite pour rejoindre le groupe, suivi de près par Jean-Baptiste ! 

Quatre ateliers sont ensuite proposés aux enfants, à tour de rôle en fonction de leur groupe. Ainsi, dans le 
groupe bleu, Maximilien, a d’abord remis dans l’ordre, collé et colorié trois dessins sur la vie de Marie 
(l’Annonciation, la Visitation et la Nativité). Puis, dans le deuxième atelier, il a regardé et écouté le mime de 
la Visitation, expliqué par Pierrick et l’animatrice. Dans le troisième, une très belle Marie était colorée au fur 
et à mesure avec des petites boules de papier collées (c’est l’activité qui a eu le plus de succès auprès de 
mes garçons !), et était entourée des messages d’amour de tous les enfants.  Enfin dans le dernier atelier, 
Virginie et Isabelle nous ont appris à chanter et à mimer un magnifique « Je vous salue Marie » que j’avais 
déjà entendu une fois ou deux et que je suis très contente de connaître maintenant ; il est déjà adopté pour 
la prière du soir en famille ! 

Tout au long des ateliers, j’ai admiré le sens du contact des animateurs avec les enfants et l’organisation 
impeccable de l’ensemble de la séance, surtout vu le nombre d’enfants (le groupe de Maximilien en comptait 



Bonjour, 
 
C’est la première fois que Marine assistait à l’éveil à la 
foi. 
Elle a été enchantée. 
Elle a pu découvrir la vie de Marie, l’enfant qu’elle portait 
(Jésus) et a appris que sa cousine s’appelait Elisabeth. 
 
Marine a apprécié les 4 ateliers dans lesquels elle a pris 
plaisir à coller, colorier, chanter et écouter l’histoire de 
Marie. 
 
PS : vous serait-il possible de nous faire parvenir le chant 
de Marie ?  

Famille C. 

Contact :  
Jean Philippe CLEMENT   

01 64 66 83 17 

 

Prochaines réunions 
 

Evei l  à la fo i  
samedi 20 janvier 2007 

à 16 heures 30 à Notre Dame du Val. 
 
Ecole de parents : 

Mardi 16 janvier 2007 
à 20 h 30 à Notre Dame du Val 

une quinzaine, sachant qu’il y avait 4 groupes, je vous laisse faire le calcul !). Un grand bravo à toutes les 
personnes qui sont engagées dans ce beau service auprès des plus petits ! 

La rencontre a bien sûr été conclue par un temps commun dans l’église, pour chanter et mimer tous 
ensemble le « Je vous salue Marie », et être encouragés par Pierrick à entrer résolument dans ce temps de 
l’Avent qui nous est offert pour préparer notre cœur à la venue de Jésus. 

Emmanuelle 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

  Comité Catholique contre la Faim et pour le Développement, CCFD 
 

Le CCFD en Seine-et-Marne organise son forum annuel le 13 janvier à NEMOURS sur le 
thème « Ici et là-bas : se développer ensemble ». Salle des fêtes, 135 route de Moret. 

De 14 h 00 à 23 h 00 : Animations (dont spécifiques prévues pour les enfants), tables 
rondes à partir de 15 h 00 sur Immigration et co-développement, jumelages…  

Repas festif à partir de 19 h 00.  

(Inscription : Michel Dehais 01 64 28 66 75, ccfddehais@free.fr). 

D’autre part, à Bussy, le Défi Bouge ta Planète par et pour les Jeunes 
aura lieu le samedi 24 mars, avec la participation d’une partenaire 
Colombienne de l’association ASCOBA (infos disponibles sur le net). 

 
 
 
 

  Le service évangélique des malades (SEM) 
 

Le SEM animera la messe du dimanche 11 février à Notre Dame du Val, à l’occasion 
de la journée mondiale des malades (fête de Notre Dame de Lourdes). Le SEM est une 
équipe de 14 bénévoles, qui visitent, en maison de retraite ou à domicile, à titre amical 
pour tous et spirituel pour les personnes qui le demandent.  
Sur notre secteur paroissial, il y a quatre maisons de retraite, une à Bussy Saint 
Georges, une à Chanteloup, une à Conches et enfin une à Saint Thibault : « Eleusis », 
pour les personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer.  
Nous faisons appel à toutes les bonnes volontés qui souhaiteraient venir se joindre à 
nous et nous nous tiendrons au fond de l’église, le 11 février à la fin de la messe, pour 
accueillir, renseigner les personnes intéressées par la vie de notre équipe. 

 
Josette Faivre 

Léo 6 ans participait pour la première fois à 
l'éveil à la foi : 
C'est un enfant timide et il n’était pas très à 
l’aise parmi tous les enfants mais il serait 
de nouveau partant pour une autre séance 
où il ne faudrait pas chanter !!! 
Pour ma part c'était très bien et continuez 
dans ce sens 

Isabelle 

Contact CCFD :  
01 64 52 52 29



 
Contact A.C.O. / A.C.E. :  

 
Sylvie Mérigard - 06 83 02 11 86 
Michèle Duveau - 01 64 66 30 56  

  Message de Noël de la mission ouvrière : « Naître aujourd’hui » 
 
Il est né, 
Les portables ont sonné au cœur de la cité. 
C'est un garçon, 
Enzo, c'est son prénom. 
Caché au creux du rentre de sa mère, dans la 
chaleur et la tendresse, 
Vibrant au son de ses paroles, à la douceur de sa 
yoix, 
II a pris son temps, trop long et trop court, neuf 
mois d'attente, 
Entre rêve, espoir, crainte et amour. 
Naissance si fragile et si belle, 
Naissance, risque d'humanité, 
Faire d'un tout petit un Homme libre et heureux. 
Famille et amis, penchés sur son berceau, ont 
mille souhaits à faire, 
Mille expériences à raconter. 
Tout ce qui naît au jour le jour grandit et 
réconforte, 
Donne ce qu'il faut d'espoir pour la justice et la 
paix. 
« Petit, au jour le jour, tu verras naître 
Les jeux organisés sans se disputer, 
Le respect dans la cour de récré, 
La propreté dans les quartiers, 
Les chemins de l'école sécurisés, 
Les grands et les parents qui apprennent à aimer. 
Tu verras naître comme un élan, une force, 
Les copains dans la rue crier un avenir défendu, 
Études, formation pour le choix d'un métier, 
Dire non au Contrat première embauche, 
Dire oui au dialogue, à une charte pour l'emploi, 
Dire non à l'exclusion, la violence des cités, 
Dire oui à la concertation pour créer l'Espace 
jeunes. 
Tu verras naître des appels à la solidarité 
Avec des tracts aux portes des entreprises, 
Ceux qui disent « on est là pour défendre notre 
dignité et nos droits », 
Ceux qui invitent à ne pas rester seul et à bouger. 
Tu verras naître une place pour le travailleur 
handicapé 
Dans le respect de sa personne, 

Une entreprise sauvée de la liquidation, 
Des emplois préservés quand ensemble on a 
lutté, 
L'action pour les sans-papiers, 
L'audace d'un réseau « Éducation sans frontières », 
L'accompagnement des familles dans les 
relogements 
Des quartiers en réhabilitation. 
Tu verras naître la confiance à garder dans la 
maladie, le handicap, 
Naître le sourire, le merci, le mot de consolation 
Même dans la fatigue, 
Naître le désir d'information sur les situations 
complexes du monde, 
L'analyse des causes de violence, 
Le discernement des chemins de justice. 
Petit, comme toi. II est né, un jour de Noël, 
Une étoile a brillé et les anges ont chanté, 
Des pauvres et des étrangers, les bergers et les 
mages, 
Sont venus à lui. 
C'est un garçon, 
Jésus est son nom. 
C'est un cadeau de Dieu, ce qu'il a de plus 
précieux, 
Une bonne nouvelle qui nous saisit 
Et nous invite à l'aventure de la vie avec lui. 
Naissance pour un autre monde, une terre plus 
humaine. 
Naissance pour un Royaume d'Hommes libres et 
responsables. 
Naissance pour des Hommes 
Acteurs de fraternité, révélateurs de dignité. 
Petit, pour toi, ils sont nés, 
Dans les jeux, les luttes, la résistance, le partage, 
la paix, la prière. 
Ce sont les enfants, les jeunes, les femmes, les 
hommes d'aujourd'hui. 
Ils naissent avec les autres et à la vie de Dieu. 
je t'invite à y croire, à prendre cette route avec 
nous. 
L'Homme et le Monde sont encore à naître, 
Ils n'attendent que Toi. » 

 
 

Message proposé par la Mission Ouvrière (Action catholique ouvrière, jeunesse ouvrière chrétienne, Action catholique 
des enfants, prêtres-ouviers, prêtres, diacres, religieux et religieuses en monde ouvrier). 

 
 
C’est autour de ce message de Noël, que les chrétiens du secteur 
engagés en A.C.O., et les enfants en club d’ACE se sont retrouvés 
pour une célébration de l’Avent de Noël le samedi 16 décembre à 
Torcy. 
 
 



 
Soirée œcuménique à l’église de Bussy Saint Martin  

 
La soirée de prière pour l’unité des Chrétiens et pour la paix dans l’église Saint Martin de Bussy est une 
tradition encore jeune : la première eut lieu le 25 janvier 2002. Cette année-là, elle eut pour fil conducteur 
la lecture des chapitres 13 à 17 de l’évangile de Jean, du lavement des pieds à la prière pour les 
disciples : « Ainsi, ils seront un, comme toi et moi, nous sommes un… Je dis ces paroles pour qu’ils aient 
en eux-même ma joie, une joie totale… que tous soient un ! Père, tu vis en moi et je vis en toi. De là 
même façon, que tous soient un en nous, ainsi le monde croira que tu m’as envoyé. » 
Les années suivantes, les thèmes mondiaux du Conseil pour l’Unité des Chrétiens ont été suivis : en 
2003, le texte de Paul disant que nous portons le trésor de la bonne nouvelle dans des vases d’argile. En 
2004, Jean 14 : « C’est ma paix que je vous donne.» En 2005, Jean 15 : « Je vous ai aimés comme le 
Père m’a aimé. Demeurez dans mon amour. »  
En 2006, la soirée œcuménique de la Région Ile de France eu lieu à Notre Dame du Val, et remplaça la 
« petite » veillée de Bussy Saint Martin. 
 
Nous avons très à cœur de nous retrouver en 2007 : 

Jeudi 25 janvier à 20 h 30 
 
C’est la seule occasion annuelle d’une prière en soirée dans le cadre intime et admirable de l’église de 
Bussy Saint-Martin. Venez et priez avec nous, vous ne serez pas déçus. Mieux encore : aidez-nous à 
préparer la soirée… 
 
Nicole et Jean-Guy HERRENSCHMIDT                          Claire et Dominique LAMURE 
Eglise réformée de Lagny                           Secteur Pastoral de Bussy 
Tél : 01 64 66 11 24                            Tél : 06 82 42 01 78 

  La lumière de Bethléem 
 

En ce dimanche 17 décembre à Notre Dame du Val, avec l’opération « Lumière de Bethléem », 
les Scouts et Guides de France nous ont proposé un geste et une démarche qui nous viennent 
de l’événement de Noël, la naissance d’un Dieu qui désire la paix entre nous. « Paix sur la 
terre » est son premier message.  

En distribuant la flamme venue par Vienne, de la grotte de Bethléem, les enfants et les jeunes 
découvrent qu’il suffit parfois d’un tout petit geste envers l’autre pour commencer à bâtir 
la paix. Ils prennent conscience que celle-ci est extrêmement fragile comme la petite flamme 
qu’ils sont chargés de transmettre. 

 
La Paix aurait pu être une fleur sauvage 
de ces fleurs que nul ne sème 
ni ne moissonne. 

La paix aurait pu être de ces fleurs des prés 
que l'on trouve toutes faites 
un beau matin 
au bord d'un chemin 
au pied d'un arbre 
ou au détour d'un ruisseau. 

Il aurait suffi de ramasser la paix 
comme on ramasse des champignons                                                                           Jean Debruyne 
ou comme on cueille la bruyère : 
ou la grande marguerite. 

                                                       

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Annonces - Info 

Au contraire, 
la paix est un travail, 
c'est une tâche. 
Il faut faire la paix comme on fait du blé. 
Il faut faire la paix 
comme il faut des années pour faire une rosier 
et des siècles pour faire une vigne. 
       La paix n'existe pas à l'état sauvage, 

    Il n'y a de paix qu'à visage humain. 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       Sont entrés dans la Communauté chrétienne par le baptême 
 
 

 
Le 4 novembre :  Charles Tombal 
Le 5 novembre :  Constance Moneyron 
Le 18 novembre :  Laure Brédillard, Stanislas Schlomka 
Le 26 novembre :  Noémie Grillon 
Le 3 décembre :  Aliénor et Cassandra Béchir 
Le 10 décembre :  Illan Boulay, Emma Rebout, Sophie Thibault 

Le carnet du jour 

 

Une Eglise en actes … 
 

 
Le 10 décembre, une vingtaine de personnes entouraient Jean-Marie et Hugues 
pour une lecture commentée : du Livre des Actes des Apôtres "chapitre 1 versets 
1-8" - Le fondement de toute communion fraternelle et de toute Evangélisation est 
la rencontre avec le Christ Jésus ressuscité ... 
 

Les prochaines réunions se tiendront  de 10 h 15 à 10 h 45 les : 
 

 14 janvier 2007     
La communion Fraternelle dans la première communauté 
  

11 février 2007      
L'accueil de la Parole de Dieu, le premier concile de Jérusalem, et les différentes 
personnes engagées dans l'évangélisation tout au long du livre des Actes. 
  

11 mars 2007         
L'évangélisation dans les premières communautés chrétiennes ... et dans nos 
communautés aujourd'hui.

 
 

                       Nous partageons la peine 
                     des familles de 

 
 

Jacques Chiumenti, Maurice Lefrançois, Alfred Kubas,  
Françoise Aumignon, Sylviane Fleury, Georgette Chassagnon,  

Yvonne Tassin, Patrick Jourdan 

         Se sont donnés le sacrement de mariage 
 

 
 
Le 25 novembre :  Sylvie Desnos et Luc Dinneweth 
         Charlotte Monin et Nils Hovannessian 
 

 



 
HORAIRES DES MESSES 

 
 
 
 
 
 
 
 

JANVIER 
 
    
Lundi 1er janvier 2007 
  10 h 30 N.D. du Val 
    Bussy Saint Georges 
 
 
 
Samedi 6 18 h 30 Guermantes 
Dimanche 7   9 h 30 Chanteloup 

11 h 00 N.D. du Val  
      
 
Samedi 13  18 h 30 Guermantes 
Dimanche 14  9 h 30 Chanteloup 
  10 h 30 Montévrain 

11 h 00 N.D. du Val  
   Animation pour les enfants    
    
 
Samedi 20  18 h 30 Guermantes 
Dimanche 21  9 h 30 Chanteloup 
  10 h 30 Collégien 

11 h 00 N.D. du Val   
        
 
Samedi 27 18 h 30 Guermantes 
Dimanche 28  9 h 30 Chanteloup 
  10 h 30 Ferrières 

11 h 00 N.D. du Val 
 
                
 
                              

ATTENTION 
 
L’église de MONTEVRAIN étant fermée 
pour travaux, la messe est célébrée : 
Salle de judo, Village des Associations 

25, rue Jules Hémet - Montévrain 
 

 
 
 
 

 
 

Démarche « Eglise en Actes », 
lecture des Actes des Apôtres 

de 10 h 15 à 10 h 45, 
le 2ème dimanche de chaque mois  

à Notre Dame du Val 
 
 
 
 
 

FÉVRIER 
 
 
 
Samedi 3 18 h 30 Guermantes 
Dimanche 4    9 h 30 Chanteloup 
  11 h 00 N.D. du Val 
      Messe pour les familles du catéchisme        
 
 
Samedi 10 18 h 30 Guermantes  
Dimanche 11   9 h 30 Chanteloup 

   10 h 30 Montévrain 
             11 h 00 N.D. du Val 

                               Animation pour les enfants 
           Onction des malades

  
 
 

Samedi 17    18 h 30 Guermantes 
Dimanche 18  9 h 30 Chanteloup 

10 h 30 Collégien 
                        11 h 00 N.D. du Val 

      
 
 
Mercredi 21 Célébration des Cendres 
  20 h 30 N.D. du Val 
 
 
Samedi 24 18 h 30 Guermantes 
Dimanche 25 11 h 00 N.D. du Val 

 
    

 

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 


