
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EGLISE CATHOLIQUE – SECTEUR VAL DE BUSSY Janvier 2011 

Dates à retenir 

 

GROUPE REGAIN 
Votre couple s’est fissuré, brisé et vous êtes 

maintenant séparé(e) ou divorcé(e). 
 

Nous vous proposons de venir rejoindre notre 

groupe pour échanger, partager et s’entraider… 

samedi 8 janvier à 19 h. 

Si vous êtes intéressé(e)  

contacter Sylvie au 06 74 67 65 21 

regain@notredameduval.fr 
 

PRIERE ŒCUMENIQUE 
jeudi 20 janvier 2010 à 20 h 30 

église de Bussy Saint Martin 

 

EVEIL A LA FOI 
Prochaine réunion sur le thème 

 "Je suis chrétien en Eglise" 

samedi 22 janvier à 16 h à Notre Dame du Val 

 

GROUPE BIBLE 

Le groupe Bible de Montévrain se réunira le 
25 janvier 2011 à 20 h 30  

chez Sylvie et Laurent Willemse - 01 64 02 21 69 

 

OUVERT A TOUS AU CENTRE PASTORAL 
2ème rencontre – Module adulte 

«Découvrir la catéchèse  

comme chemin de bonheur» 

mardi 11 janvier à 20 h 30 
 

Rencontre Module 3 

« Enfants de Dieu » 

jeudi 6 janvier à 20 h 30 
 

KT du dimanche 
dimanche 30 janvier de 10 h à 12 h 

à Notre Dame du Val 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

Notre année va commencer par un événement : « Le 

Monde en Fête » où nous allons tous nous retrouver venant 

de différents pays, ayant différentes cultures au gymnase 

Maurice Herzog  le samedi 26 février. 

 

Nous venons de célébrer l’Epiphanie du Seigneur où cet 

enfant Dieu se manifeste à toutes les Nations.  Nous savons 

que le vivre ensemble est fragile et qu’il s’entretient au jour 

le jour, par la rencontre et le dialogue, mais aussi par un 

travail qui structure la vie des personnes. 

Les politiques ne sont pas très mobilisés par ce qui se vit 

dans les banlieues de nos grandes villes, sinon en 

s’envoyant des petites phrases lapidaires qui fatiguent tout 

le monde. 

Des Chrétiens sont présents dans les quartiers et les cités, 

ils sont actifs dans la vie des associations. 

Des religieux et religieuses partagent la vie des toutes ces 

personnes en précarité, par le travail et l’habitat en tissant 

du lien social, par leur présence et leur participation à la vie 

locale. 

 

Nous souhaitons que cette rencontre du « Monde en Fête » 

proposée par les Chrétiens de notre secteur s’accompagne 

d’un message du conseil pastoral, pour rappeler que  ce 

vivre ensemble, dans la diversité de nos cultures et de nos 

religions, c’est l’affaire de tous.  

C’est dans cet esprit qu’avec Jean-Marc et Laurent notre 

diacre permanent, nous vous souhaitons une année de Paix 

et de fraternité à bâtir chaque jour là où nous vivons ! 

 

 

Bonne année 2011 
 

 

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 Monde en Fête 2011 » a besoin de ses paroissiens ! 

 

Comme nous vous l’avons déjà annoncé, « le Monde en Fête » aura lieu  samedi 26 février 

2011 au gymnase Maurice Herzog de Bussy St Georges. Ce sera le dernier samedi des 

vacances scolaires de février, nous espérons que les vacanciers seront de retour pour 

participer à l’événement ! 
 

Qu’est-ce que « le Monde en Fête ? » 

 
Un petit historique : 

 

Depuis l’année 2002, le secteur pastoral a été 

à l’initiative d’une fête de la convivialité à 

inventer avec les gens de toutes origines 

vivant sur notre secteur paroissial en plein 

développement. En effet, l’Eglise est 

soucieuse de porter une parole de paix entre 

les hommes et d’accueil de nos différences : 

nous ne sommes pas tous de la même 

couleur, de la même religion, du même pays 

ou de la même région d’origine et pourtant 

nous avons à vivre ensemble en frères et pour 

cela il est important d’apprendre à nous 

connaître et à collaborer. La première « Fête 

de toutes les couleurs » s’était déroulée le 12 

octobre 2002 à la salle Maurice Koehl, 200 

personnes s’étaient réunies pour partager les 

spécialités culinaires de leurs régions, pour 

danser et profiter des talents musicaux et 

artistiques des uns et des autres. L’année 

suivante en 2003 La fête a pris de l’ampleur 

et a eu pour cadre le gymnase Michel Jazy. 

La « Fête de toutes les couleurs », devenue 

une institution, se déroulera tous les deux 

ans. Elle est renommée « Monde en Fête » en 

2006. La joie, la fête, la gratuité, la 

convivialité attirent de plus en plus de monde 

et en 2008 il y a eu plus de 600  participants ! 

 

 

 

 

 

 

Aujourd’hui : 

  

Pour répondre au succès croissant du 

« Monde en Fête » nous avons réservé cette 

année un gymnase un peu plus grand : 

Maurice Herzog. La fête garde son caractère 

familial, les enfants y auront leur place, et  

chacun aura à cœur de présenter aux autres 

les traditions ou particularités de sa culture : 

un plat cuisiné, un chant, une danse, un 

costume… 

 

La fête se déroulera selon la trame des 

années précédentes :  

16 h : visite des stands aux couleurs des 

différents pays et régions qui composent 

notre secteur : Antilles, Inde, Viet-Nam, 

Afrique, Amérique latine etc. 

 17 h : spectacle : danses, chants, musiques 

proposées par les participants 

19 h 30 : apéritif offert par la paroisse 

20 h : repas festif composé des plats que les 

différents participants auront eu à cœur de 

cuisiner. 

22 h : farandole finale ! 
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- mondeenfete@yahoo.fr  

 

-  Michel et Christiane Renault : 01 64 66 25 60  

 

- Nathalie Gonzalez : 06 12 62 58 24 

 

Comment participer ? 

 
Pour le bon déroulement de ce grand moment nous avons besoin de toutes les bonnes volontés 

et de toutes les compétences disponibles. Nous vous proposerons très bientôt de vous inscrire 

sur des listes que nous afficherons à la sortie des messes. Mais dès maintenant vous pouvez 

vous signaler aux contacts  suivants pour proposer votre coup de main : 

 

 

  

 

 

 

 

 

Voici les différentes tâches pour lesquelles nous aurons besoin d’aide : 

 

1. décoration : 3/5 personnes disponibles au gymnase à 10 h 00 

2. installation des tables, chaises et stands : 10 personnes présentes à 10 h 00 au gymnase 

3. préparation des stands (pour ceux qui en tiennent) : 15 h 00 

4. accueil : 6 personnes qui auront à se relayer au long de la soirée pour accueillir les 

arrivants 

5. buffet : 20 personnes 

6. rangement : 10 personnes 

  

Enfin, pour tous ceux qui ne pourront pas apporter un coup de main dans tous ces 

« postes », il y a une autre façon de participer : venir à la fête ! L’entrée est libre, la 

participation aux frais se fait selon vos possibilités. En revanche, il est très important 

que la majorité des participants apporte un plat cuisiné à partager (salé ou sucré) afin 

que le buffet soit suffisant pour tous les convives. A ce sujet, une très bonne nouvelle : on 

peut préparer des plats chauds, il y aura sur place de quoi réchauffer ! 
 

 

 

 

 

 

           Vatican II : un Concile Œcuménique 

 

 

Présentation des soirées sur le Concile à Notre Dame du Val 

 

 

Un peu d’histoire : 

 

Le Concile Vatican II  s’est déroulé 

d’Octobre 1962 à Décembre 1965, sous les 

pontificats de Jean XXIII qui en fut 

l’initiateur, puis de Paul VI, qui le mena à 

terme. Pour l’Eglise catholique, comme pour 

le Monde entier, ce Concile constitua un 

« véritable évènement planétaire », tant par 

le fait de réunir plus de 2500 évêques (les 

pères conciliaires), que par la présence lors 

de l’ouverture à Rome d’innombrables 

médias (presse écrite, radios et télévisions) 

venus de tous les continents. 
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Pourquoi des soirées sur le Concile ? 

 

Si la réforme de la liturgie pour la célébration 

des messes fut l’un des résultats les plus 

spectaculaires et les plus visibles pour 

l’ensemble des catholiques (célébration face 

au public, lecture en langue du pays, 

communion dans la main et sous les deux 

espèces dans certains cas, prière universelle 

émanant des fidèles, etc.), il ne faut surtout 

pas réduire le Concile à ce seul point. 

Pour comprendre l’importance de ce concile, 

il faut découvrir toute la richesse des textes 

promulgués, qui comprennent seize 

documents dont quatre constitutions, neuf 

décrets et trois déclarations. 

En  2012, l’Eglise fêtera le cinquantième 

anniversaire du Concile. C’est pourquoi les 

évêques nous invitent à nous plonger dans la 

lecture, ou la relecture, des principaux textes, 

pour en goûter toute la saveur et la grande 

richesse. 

 

 

Les premières réunions : 
 

- Le 10 Novembre 2009 une première soirée 

a réuni près de cinquante personnes du 

secteur pastoral, autour d’Aimé Savard, 

ancien rédacteur en Chef de La Vie. Le 

thème était le suivant : « Situation de l’Eglise 

et contexte de la société lors de l’ouverture 

du Concile ». 

Dès les premiers jours, le Concile publie, 

avec l’approbation du Pape, un « message à 

toute l’Humanité » qui fut perçu par 

l’immense majorité de l’opinion mondiale : 

catholiques, croyants d’autres religions et 

incroyants, comme un message de grande 

Espérance et d’ouverture de l’Eglise 

Catholique aux réalités du Monde 

environnant. 

- A la demande de plusieurs participants et 

après avoir réfléchi avec Pierrick, nous avons 

sollicité Mgr Gilson, Archevêque émérite de 

Sens-Auxerre et de la Mission de France, -

qui participa lui-même au Concile- pour 

animer une seconde réunion qui s’est 

déroulée au centre pastoral le vendredi 22 

Octobre dernier, avec pour sujet principal : 

« La parole de Dieu », contenue dans la 

constitution « Dei Verbum ». 

Par cette constitution, le Concile a affirmé 

que si Dieu a déjà parlé, il continue de parler 

à toute l’Humanité, pour autant que les 

chrétiens sachent se mettre dans l’attitude 

« d’écoutants ». 

 

 

Prochaines réunions : 
 

En accord avec nos prêtres, Mgr Gilson, et le 

conseil pastoral, nous avons donc programmé 

un cycle  de conférences sur les 

enseignements du Concile Vatican II. Deux 

réunions sont déjà programmées pour les 

prochains mois : 

Le Jeudi 10 Février et le Jeudi 19 Mai 

(20h30) 

Pour la première, Mgr Gilson nous parlera de 

« l’Eglise est un Peuple » et pour la seconde, il 

abordera le thème « Dieu en son Mystère ». 

Ces sujets font partie des constitutions du 

Concile : Lumen Gentium et Gaudium et Spes. 

D’autres réunions auront lieu, pour nous mener 

progressivement jusqu’en 2012, pour ce 

cinquantième anniversaire du Concile. 

 

 

Ces soirées s’adressent à tous les chrétiens de 

notre secteur, intéressés par la redécouverte de 

l’importance et de la richesse des textes et 

réformes que nous a laissés ce Concile et 

s’apercevoir, par delà certains clichés, combien 

il continue de porter des nombreux fruits. 

Le Concile ne doit pas rester qu’un 

« souvenir » pour les plus anciens d’entre-

nous, mais il continue d’être une source 

vivifiante pour les générations actuelles qui 

veulent témoigner de l’Evangile au milieu de 

notre société qui a tant besoin de Signes 

d’Espérance.  
 

Michel Renault 
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           Méditation sur l’Epiphanie 

 

 

 

Ils venaient de l’Orient, du lieu où l’on attend le soleil levant ; ils venaient de l’attente, du pays 

des hommes où la nuit est l’espérance du jour qui vient. Ils représentaient l’humanité à l’affût de 

la moindre clarté. 

 

La lumière venue d’en haut les guidait. Ils actualisaient l’aventure d’Abraham, le père des 

croyants, ils refaisaient la marche du croyant, la route de l’humanité quittant son incrédulité et 

partant à la recherche de l’inconnu. 

 

Ils sont païens et ils sont de la race d’Abraham, ils sont l’accomplissement de la première parole 

de Dieu à Abraham, père des croyants : « par toi se béniront toutes les nations de la terre » 

(Genèse 12, 3). 

 

Ils annoncent la paix entre les nations, ils révèlent que les païens sont associés au même héritage, 

au même corps, au partage de la même promesse. 

 

C’est pour cela qu’ils sont l’inquiétude d’Hérode et de sa cour ; ils sont païens et croyants, critique 

radicale de la foi installée, du pouvoir établi. 

 

Eux qui sont dans l’ignorance, ils sont pourtant le questionnement qui oblige à faire mémoire et à 

se rappeler la parole du prophète Michée qui annonce la naissance à Bethléem. 

 

Ils sont l’épreuve de vérité, le jugement qui met à jour le mensonge et la méchanceté qui tuent les 

innocents, de la fourberie d’Hérode qui massacre ses frères, prêt à tuer l’image de Dieu en 

l’homme, c’est-à-dire en lui-même. 

 

Les mages font la vérité, ils vont à la lumière jusqu’au lieu de naissance du nouvel homme, du 

nouvel Adam, devant l’homme devenu Temple de Dieu, mystère de la présence. 

 

Et là, ils font devant l’enfant ce qu’on fait au Temple, ils se prosternent.  

Ils offrent l’Or, ce qu’ils ont de meilleur, le trésor de leur vie, ils révèlent que l’enfant est 

révélation de Dieu. 

 

Ils offrent l’Encens, grain qui attend la flamme pour libérer le parfum, le grain qui attend le feu de 

l’amour  et de la charité : ils révèlent que l’enfant est présence de Dieu, don de la prière, désir de 

rencontre. 

 

Ils offrent la Myrrhe, parfum amer, signe d’amertume et d’espérance changée en bonne odeur ; ils 

offrent le chant d’amour du cantique des cantiques, le bouquet de myrrhe pour l’Eglise à naître, 

pour le cœur de Marie, ils annoncent déjà la mort et l’embaumement, la bonne odeur du Christ qui 

restera sur le sein de l’Eglise. 

 

Et ils partent sur un autre chemin, leur vie désormais placée sur une autre route. 
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HORAIRES DES MESSES Un temps pour prier 

 

Tous ceux qui te cherchent 
 

 
Qu’il est bon de te rendre grâce en cette heure, 

Toi, le seul vrai Dieu, 

Créateur, Maître et Père de tous les hommes. 

 

Oui loué sois-tu, trois fois Saint, 

Pour tous ceux, de par le monde, 

Qui te cherchent dans les ténèbres ou la clarté, 

Dans la souffrance ou la joie, 

Dans le doute ou la certitude. 

 

Oui loué sois-tu, Très Haut et Tout Puissant 

Pour tous ceux qui, de par le monde, t’implorent  

Comme l’Unique, le Clément, le Miséricordieux. 

 

Loué sois-tu, Dieu proche de tous ceux  

Qui t’invoquent en vérité, (Jr 33,3 et Coran 40,60) 

Pour tous les Spirituels 

Des temps passés et du temps présent, 

Hommes ou femmes de tous pays, 

De toutes races, de toutes religions, 

Qui ont donné et donnent encore 

Un sens à la marche des hommes. 

 

Loué sois-tu encore, Ô Seigneur de tendresse, 

Qui as commencé à nous révéler ton intimité d’amour 

Par Jésus notre Frère. 

 

Avec tous ceux qui connaissent enfin ton visage 

De paix, de joie et de lumière ; 

Avec tous ceux qui s’inclinent devant l’Agneau, 

Dieu grand, nous t’acclamons. 

 

 
Guénolé Jeusset 

 

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 
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Epiphanie du Seigneur 
Samedi 1 

   18 h 30  Guermantes 

Dimanche 2  

     9 h 30  Chanteloup 

   11 h 00  Notre Dame du Val 

           

Samedi 8 

   18 h 30  Guermantes 

Dimanche 9  

    9 h 30  Chanteloup 

  10 h 30  Eglise de Montévrain 

  11 h 00  Notre Dame du Val 
 

Samedi 15 

  18 h 30  Guermantes 

Dimanche 16 

   9 h 30   Chanteloup 

 11 h 00   Notre Dame du Val 

 

Temps de prière œcuménique 
Jeudi 20 

  20 h 30  Bussy Saint Martin 

 

Samedi 22 

  18 h 30  Guermantes 

Dimanche 23  

    9 h 30  Saint Thibault 

  10 h 30  Ferrières en Brie 

  11 h 00  Notre Dame du Val 

Messe animée par l’Eveil à la Foi 

                         

Samedi 29 

  18 h 30  Guermantes 

Dimanche 30 

   9 h 30   Chanteloup 

 11 h 00   Notre Dame du Val 
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