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EGLISE CATHOLIQUE – SECTEUR VAL DE BUSSY Janvier 2008  

 

AGENDA DU MOIS 
 
 

JOURNEE MONDIALE  
DU MIGRANT ET DU REFUGIE 
le dimanche 13 janvier 2008 

sur le thème : Jeune de tout pays,  
partage tes richesses 

 

La messe de 11 h à Notre Dame du Val 
sera animée par Chrétiens du monde et 

la communauté vietnamienne de Noisiel. 
Elle sera suivie d’un repas festif. 

Contact : Justinia Clément 06 88 04 58 75 
 
 

PRIERE ŒCUMENIQUE  
le jeudi 24 janvier 2008 

à 20 h 30 
à l’église de Bussy-Saint-Martin 

 
 

JOURNEE DU DIMANCHE 
DE LA SANTE  

le dimanche 27 janvier 2008 
 

Lors de la messe de 11 H 00 
à Notre Dame du Val, 

sacrement de l’Onction des malades 
pour ceux qui le désirent. 

 
 

EVEIL A LA FOI  
La prochaine réunion réunissant 

les enfants de 3 à 7 ans 
aura lieu 

le samedi 2 février 2008 
à 16 h 30 

à Notre Dame du Val 
 

Au moment de vous offrir des vœux pour la nouvelle année, j’aime 
reprendre mon agenda, et me rappeler les événements qui ont marqué 
l’année 2007. 
 

Dans mon agenda, il y a plusieurs rendez vous : 
Tout d’abord celui de chaque dimanche avec vous tous, pour célébrer 
le Christ dans l’Eucharistie. 
 

Et puis, tous ceux qui prennent contact lors des grands évènements de 
la vie, ainsi que les réunions de toutes sortes, les repas partagés où l’on 
se rencontre, ceux qui sont passés à la permanence du mercredi, et tous 
ceux croisés dans les locaux du centre pastoral. 
 

C’était encore en mars dernier, l’après midi avec les couples et 
l’intervention du Père Gilson, et puis en soirée le spectacle « Eclat 
d’amour », et ce temps fort de convivialité, que sont les portes ouvertes 
de septembre. 
 

J’aime cette Eglise qui n’est pas d’abord une institution, mais un lieu 
de rencontre, de parole, de célébration, un corps vivant ! 
  

Et puis, que retenir de l’information qui se bouscule chaque jour dans 
les médias ? Cette année peut être deux évènements : 
 

La mort de l’abbé Pierre, et son audace prophétique de s’insurger, 
quand des hommes n’ont pas de logement et vivent dans la misère. 
Et puis la Birmanie, avec ces moines bouddhistes qui refusent la vio-
lence, et qui osent eux aussi risquer leur vie, pour que la liberté de 
l’homme fleurisse, quand le pouvoir en place veut l’étouffer.  
 

La vie ordinaire me direz-vous ! 
Oui, c’est vrai, mais c’est dans la vie ordinaire que le monde se cons-
truit et que nous Chrétiens nous avons à vivre l’Evangile. 
 

Alors en ce début d’année 2008, je souhaite que vous puissiez être pré-
sents aux évènements ordinaires de la vie, là où vous habitez, ainsi que 
dans les débats de société, pour y porter le témoignage de l’Evangile, 
qui nous invite à prendre soin de la vie de tout homme, et plus particu-
lièrement de ceux dont la vie est fragilisée. 
 

La foi Chrétienne ne peut se réduire à la sphère du privé. Mes vœux 
cette année seront une question, à laquelle  je vous invite à répondre : 
dans les discussions de la vie ordinaire, est-ce que j’ose une parole qui 
engage ma foi en Dieu et ma foi en l’homme ? 
 

Au nom du conseil pastoral et avec Jean-Marc, je vous souhaite une 
bonne année 2008 à tous ! 

 
 

Père Pierrick Lemaître 
 

PRETRES : 
Pierrick Lemaître (curé), Jean-Marc Galau 
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                   L’invité du mois : José Vizinho 

 

La paroisse et le conservatoire : l’accord parfait. 
 
Quel rapport entre Sainte Cécile, Notre-Dame du Val et la Grande Harmonie 
du Conservatoire ? C’est ce que nous avons tenté de savoir à l’occasion de 
notre rencontre avec José, le jeune chef d’orchestre du conservatoire de 
Bussy Saint-Georges. 
 
De nom-
breux pa-
roissiens ou 
leurs en-

fants qui fréquentent le conser-
vatoire vous connaissent un peu, 
mais pour le plus grand nombre 
pouvez-vous vous présenter en 
deux mots ? 
Je m’appelle José Vizinho et je suis 
buxangeorgien depuis 4 ans Origi-
naire de Blois, avec des racines por-
tugaises, j’ai suivi un cursus complet 
de musicien depuis le conservatoire 
municipal jusqu’au CNSM de Paris. 
Je suis arrivé ici au Conservatoire 
Jean-Sébastien Bach comme profes-
seur de saxophone. En 2007, j’ai été 
nommé chef d’orchestre de la 
Grande Harmonie du Conservatoire. 
 
Quel est le but et la spécificité de 
cet orchestre ? 
La Grande Harmonie regroupe une 
cinquantaine de musiciens majoritai-
rement adultes. Certains sont même 
des professionnels. Particularité ? Il 
regroupe tous les instruments à 
vent : hautbois, cor, clarinette, bas-
son, ou encore tuba … 
 
Cet ensemble explore tous les genres 
musicaux, de la musique populaire à 
la variété en passant par les grandes 
œuvres classiques ou le jazz. 
 
Le décor est planté, mais aidez-
nous à comprendre quel est le rap-
port entre cet orchestre, Sainte 
Cécile et notre paroisse où vous 
êtes venus en novembre dernier ? 
Sainte Cécile est la patronne des 
musiciens. De tout temps, des or-
chestres ont joué dans les églises à la 
mi-novembre pour la célébrer.  
 
C’est ainsi que le troisième di-
manche de novembre nous avons 
animé la messe de 11H à Notre 
Dame Du Val.  

Que retenez-vous de cette expé-
rience ? 
C’était une première ici, à laquelle je 
tenais beaucoup. Organiser un tel 
événement, avec autant d’instru-
mentistes est une organisation minu-
tieuse qui demande beaucoup de 
préparation. Avec le soutien de 
Monsieur Le Curé et de paroissiens 
musiciens, nous avons coordonné 
nos efforts pour réussir ce challenge.  
 
Je suis particulièrement satisfait 
d’avoir rempli 4 objectifs. Tout 
d’abord, renouer avec la tradition.  
Ensuite, amorcer un premier lien 
avec la communauté catholique du 
secteur, dans un souci d’ouverture 
et d’œcuménisme. Ce n’est pas 
rien, y compris pour les instrumen-
tistes dont certains ne sont pas de 
confession chrétienne. Troisième-
ment, animer musicalement une 
messe et offrir, avec nos 50 musi-
ciens, un moment un peu particu-
lier à l’assemblée. Enfin, proposer 
aux musiciens de l’orchestre 
d’aborder un autre répertoire et 
ainsi élargir notre pratique musi-
cale. 
 
Quels sont vos projets ? 
Toujours dans un souci de partager 
le plaisir de la musique dans diffé-
rents univers ou pour tout public, 
nous animerons en janvier les vœux 
des Buxangeorgiens, puis en mars 
nous serons aux événements liés à la 
visite de la délégation de Meiningen, 
ville allemande à laquelle Bussy est 
jumelée. On nous retrouvera plus 
tard à la fête de la musique et à la 
brocante de Bussy St-Georges. 
 
Un mot de conclusion ? 
Merci à votre communauté pour son 
accueil. Nous pensons pouvoir re-
conduire cet événement l’an pro-
chain. D’ici là, nous sommes tou-
jours ravis d’ouvrir 

notre orchestre à des musiciens de 
talent et passionnés. 
 
Pour aller plus loin : Vous pouvez 
contacter le conservatoire à l’adresse 
suivante :  
conservatoire.jsbach@bussy-saint-
georges.fr 
 

Propos recueillis par Guillaume FERY  
(famillefery@gmail.com) 

 
 

Sainte-Cécile, vie et légende 
Cécile a vécu vers la fin du 2ème  
siècle. Mariée à un noble romain, elle 
se convertit en secret au catholicisme 
et lui avec elle. Le fait est éventé et le 
mari est mis à mort. Cécile, martyre, 
survit à une suffocation car par mi-
racle le feu ne prend pas. Elle est 
finalement décapitée après plusieurs 
tentatives. 
L'histoire de Sainte Cécile est cons-
truite en partie de légendes. 
Quel lien avec la musique ? Jusqu'au 
moyen-âge, le patron des musiciens 
était le pape Grégoire 1er, mais quand 
l'académie de musique de Rome fut 
créée en 1584, elle fut placée sous la 
protection de Sainte Cécile. Ainsi 
s'établit sa vénération devenue univer-
selle, comme patronne des musiciens. 
L'association de Ste Cécile avec la 
musique date de la fin du Vème  siècle 
et est due aux pèlerins venus voir ses 
reliques. Elle devient alors le sujet de 
bon nombre de représentations (pein-
ture,  fresques, mosaïques) et est à la 
source de prières, de  chants qui ont 
contribué à sa popularité. Dryden a 
écrit « Une chanson pour la fête de 
Sainte Cécile » et le poète Alexander 
Pope composa  « Ode à la musique 
pour la fête de Ste Cécile ». 
 
Les musiciens Purcell et Haendel l’ont 
particulièrement honorée.  
 
Sainte Cécile est fêtée le 22 novembre. 
Téléchargez la vie de Sainte-Cécile 
sur le site Web de la paroisse 
www.notredameduval.fr

Janvier 2008 



 

 
Quelques informations : 

adresse postale : 
Jacques Hahusseau –Tiago- 

Caixa Postal 163 
69301.970 – BOA  VISTA / RR     -    BRASIL   

- 
nouvelle adresse  (courriel) 
tiago.roraima@hotmail.fr 

 

                       Des nouvelles du Brésil  

 
Il y a quelques mois, le Père Jacques Hahusseau quittait Bussy afin de poursuivre sa mission 
au Brésil. Beaucoup d’entre vous nous demandent de ses nouvelles, et où le contacter. Voici 
un extrait de la lettre qu’il a adressé à la paroisse ces dernières semaines …. 

 
« …Je vais bien et vis heureux dans ce coin reculé du Brésil, terre 
privilégiée  pour ce temps de « retraite »  qui m’est donné. Je souhaite 
garder contact avec vous autant que les circonstances le permettront, mais 
je fais l’expérience des difficultés à communiquer par lettre ou par 
email...Merci à tous ceux qui m’ont déjà écrit. J’essaierai de vous 
répondre, malgré les délais de route et les complications d’une vie souvent 
nomade. 
          

Je suis heureux de vous rejoindre en ces jours pour vous souhaiter 
« JOYEUX  NOEL  et  BONNE  ANNEE » … 

 
Chacun de nous, différents mais appelés à travailler pour donner Vie et Espérance à notre monde, 
l’aider à se construire dans le partage, la justice et la fraternité... Belle et urgente aventure..!  
 
A Bethleem, un Enfant est venu, une Lumière a 
brillé…Dieu nous fait signe et nous appelle à ouvrir,  
aujourd’hui encore, un chemin d’humanité : « Un autre 
monde est possible ! »  
Emmanuel ! Dieu-avec-nous ! Il nous appelle à construire 
avec Lui et avec tous les hommes et femmes de « bonne 
volonté ». 
 
Je suis heureux de continuer ma route avec Lui... avec vous 
… en communion et fidèle amitié… » 
                                                               

                                                             Jacques   Hahusseau 
 
 

 

                         Le 27 janvier, journée du « dimanche de la santé » 
 

Le dimanche 27 janvier, journée du « dimanche de la santé », la messe de 11 H 00 à Notre Dame du 
Val sera animée par l’aumonerie du Service Evangélique des Malades « S.E.M. ». Cette équipe visite 
les quatre maisons de retraite de notre secteur paroissial, ainsi que des personnes à domicile âgées ou 
malades, afin de leur apporter l’écoute, la tendresse, l’amitié dont ils ont tant besoin. En témoignage 
de la foi qui nous anime, nous prions et portons la communion à ceux qui le souhaitent. 
 
Une fois par an, toutes les équipes du doyenné se retrouvent à Melun pour un partage et une formation 
animée par des professionnels de la santé, sur divers thèmes comme la maladie d’Alzheimer ou 
l’acharnement thérapeutique, les soins palliatifs et l’euthanasie. 
 
Au cours de la messe du 27 janvier, le sacrement de l’Onction des malades sera donné à ceux qui le 
désirent ; l’Esprit Saint leur apportera courage et réconfort.  
 
Il est également proposé aux personnes du secteur paroissial. Si vous avez des amis ou de mes 
membres de votre famille intéressés par ce sacrement, veuillez nous communiquer leurs coordonnées 
en contactant le secrétariat de Notre Dame du Val au 01 64 66 39 92 ou Josette Faivre au 01 60 31 00 
97 ou Simone Dauby au 01 70 00 76 06. 

Janvier 2008 



 

 
 
 

 

Prends chez toi l'Enfant 

Prends chez toi, terre entière, l'Enfant si petit 
qui est venu t'offrir la force de sa présence ! 
Terre déchirée par les bombes 
et séparée en murs de haine, 
terre criant de peur 
à cause de la maladie qui t'a saisie, 
terre manquant de pain et qui a faim d'amour, 
terre sans abri et sans travail, 
terre à la main tendue : 
prends chez toi l'Enfant de la crèche 
qui prend sur lui ta souffrance ! 

Terre inventant l'avenir, avec la solidarité, 
terre ouvrant les frontières 
pour la paix entre les nations, 
terre de justice 
engagée dans la distribution des parts égales, 
terre de dignité reconnaissant à tous 
les mêmes droits d'humanité : 
prends chez toi l'Enfant de la crèche 
qui t'apprend à construire sur la générosité ! 

Terre d'alliance où les peuples vivent en paix, 
terre d'amour où les hommes et les femmes 
s'accordent pour la tendresse, 
terre de rire où l'on danse 
avec la musique et les fêtes !(...) 
Terre entière, terre de partout, 
terre de toutes les couleurs, 
prends chez toi l'Enfant si petit de la crèche ! 
Il vient pour te sauver tout entière ! 

Charles Singer 
 

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 

Janvier 
 

 

mardi 1er  
   18 h 00  Notre Dame du Val 
 

Samedi 5  
   18 h 30  Guermantes 
Dimanche 6  
   9 h 30   Chanteloup 
   11 h 00  Notre Dame du Val 
 

Samedi 12  
   18 h 30  Guermantes 
Dimanche 13 
   9 h 30   Chanteloup 
   10 h 30  Montévrain 
   11 h 00  Notre Dame du Val 

Animation pour les enfants 
Journée mondiale du Migrant et du réfugié 

 
Samedi 19 
   18 h 30  Guermantes 
Dimanche 20  
     9 h 30 Chanteloup 
   11 h 00  Notre Dame du Val 

 

 
Samedi 26 
   18 h 30  Guermantes 
Dimanche 27 
     9 h 30 Chanteloup 
   10 h30  Ferrières en Brie 
   11 h 00  Notre Dame du Val 

Onction des malades 
 
 

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 
 

PERMANENCE CATECHISME 

mardi - vendredi 
9 h 00 – 11 h 00 

 

HORAIRES DES MESSES 
Un temps pour prier 

Janvier 2008 


