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EGLISE CATHOLIQUE – SECTEUR VAL DE BUSSY Janvier 2012 

Dates à retenir 

 
 

PRIERE ŒCUMENIQUE 
jeudi 19 janvier à 20 h 30 

église de Bussy Saint Martin 

 

FORMATION DIOCESAINE  
DES EQUIPES FUNERAILLES 

vendredi 20 janvier de 20 h 00 à 22 h 00 

au Centre pastoral 

 

EVEIL A LA FOI 
Prochaine réunion sur le thème 

 "Que gagne-t-on à partager ?" 

samedi 21 janvier à 16 h 30 

à Notre Dame du Val 

 

JUMELAGE AUMONERIE 
VAL DE BUSSY / POLE DE MELUN 

dimanche 22 janvier 

de 10 h à 16 h 30 

messe, repas, partage, rallye dans la ville ... 

 

GROUPE BIBLE 

Le groupe Bible de Montévrain se réunira le 
mardi 24 janvier à 20 h 30  

chez Sylvie et Laurent Willemse - 01 64 02 21 69 

 

REUNION JEUNES PROFESSIONNELS 
jeudi 26 janvier à 19h30 

au Centre pastoral 

 
 

 

 
 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Epiphanie 
 

« Manifestation de Dieu », traduction grecque pour annoncer 

aux hommes de bonne volonté la Bonne Nouvelle de Dieu, 

l’annonce de Jésus à tous les hommes. 

Quand je suis arrivé sur le Secteur Pastoral en septembre 

dernier, j’ai été admiratif du nombre de personnes issues du 

monde entier, personnes venues de tous les pays. La révélation 

du Fils de Dieu est une annonce, un pari dans lequel chacun  

doit se sentir appelé. Tous les moyens doivent être mis en 

œuvre : distribution des guides pratiques, des feuilles 

d’annonces, dialogues personnels avec les gens, mise en route 

des équipes de proximité dans nos communes, renforcement 

des équipes d’animation liturgique et pastorale… 

Bonne nouvelle, et bonnes nouvelles… l’année 2012 qui 

s’ouvre sera l’occasion de nous souhaiter de bons vœux et une 

bonne année. L’année va sans doute être difficile 

économiquement et socialement. Le monde de la finance 

mondiale devra revoir ses manières d’investir, de concevoir les 

valeurs monétaires. Dans tous les cas, les plus pauvres, les pays 

émergents ou plus faibles paieront le prix fort. Ce qui est en 

jeu : partager, apprendre une solidarité plus grande, un appel à 

revoir les conceptions de l’homme tel que Dieu nous le 

demande. 

L’Eglise Catholique, notre Diocèse de Meaux, l’Assemblée 

Générale de la Mission de France, verront s’ouvrir des 

perspectives nouvelles, où les Chrétiens devront être présents. 

Notre Pôle Missionnaire de Marne La Vallée va vivre une 

solidarité de ses moyens pastoraux (enfants, jeunes, personnes 

âgées, aumônerie de l’hôpital de Lagny et du nouvel hôpital de 

Jossigny, du lancement du projet de l’église de Saint Colomban 

des Portes de la Brie…). 

Le Père Pierrick  Lemaître et moi-même souhaitons à vos 

familles une Bonne Année 2012, dans la Paix et la Bonne 

Nouvelle du Christ. 

 
 

Père Bruno Sauterau 

 

PRETRES : 

Pierrick Lemaître (curé), Bruno Sautereau 
 

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 

http://www.notredameduval.fr/


 

                   Atelier « Prière Universelle » 

 
Chaque fois que des chrétiens se rassemblent pour célébrer (baptême, eucharistie, mariage, 

obsèques  …) ils écoutent la Parole de Dieu, le commentaire du célébrant et ils prennent le 

temps de prier pour les personnes présentes, les autres membres de l`Église et, au delà, le 

monde entier. C’est la « Prière Universelle » dite aussi « prière commune » ou « prière des 

fidèles », parce qu’elle est la prière de toute la communauté chrétienne rassemblée. 

 

Le Concile Vatican II encourage « les fidèles à participer à la liturgie de façon consciente, 

active et fructueuse » (Constitution sur la sainte Liturgie n°11 et 14) et tout chrétien peut être 

appelé à proposer une ou plusieurs « intentions » de prière.  

 

Bien sûr les livrets de prières proposent des « intentions » rédigées, mais qui peut mieux que 

des membres de la communauté rassemblée exprimer la confiance et l’espérance des femmes 

et des hommes ici et maintenant ? 

 

A la demande de l’Équipe d’Animation Pastorale un « Atelier Prière Universelle » ouvert à 

tous est proposé le  

Mercredi 8 février 2012 de 20h30 à 22h30 

Au Centre pastoral 

 

Cet atelier nous permettra de nous remettre devant ce que l’Eglise nous demande dans la 

liturgie, d’échanger sur « comment composer une prière universelle » et de faire des exercices 

pratiques d’écriture et de mise en œuvre. 
 

Jean Marie Fournier 

 

 

 

          1962-2012 : Le cinquantième anniversaire de l’ouverture du Concile 

 

A l’occasion du  cinquantième 

anniversaire cette année, de 

l’ouverture du concile VATICAN 

II, (évènement important s’il en 

fut, pour le renouveau de notre 

Eglise Catholique et la vie des 

chrétiens), il a été décidé en EAP 

(Equipe d’Animation Pastorale) 

de notre secteur, de rédiger 

chaque mois un rappel sur 

l’Histoire et certains textes du 

concile. 

 

D’abord l’historique : 

C’est le 25 janvier 1959, que le 

pape Jean XXIII, annonce dans 

l’église Saint Paul Hors les Murs 

à Rome, à la stupéfaction du 

monde et même des membres de 

la Curie, son intention de tenir un 

concile. 

A Noël 1961, il convoque officiellement le concile œcuménique.  
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Le 11 Octobre 1962, après 3 années de préparation, c’est l’ouverture du concile avec le 

discours introductif du pape. Ce concile sera convoqué en 4 périodes, comprenant 10 

sessions plénières, d’octobre 1962 à décembre 1965. 

C’est le pape Paul VI, successeur de Jean XXIII, décédé au mois de Juin 1962, qui 

clôturera VATICAN II, le 8 décembre 1965.  

  

Participants et acteurs du Concile : 

Deux papes : Jean XXIII et Paul VI, 

3058 Pères (Evêques et Supérieurs Généraux des grandes congrégations religieuses),  

453 experts, 58 auditeurs et invités laïcs. 

 

Productions du Concile : 

Au total, ce sont 16 textes que les Pères du concile ont produit,  promulgués par le pape. 

Parmi les documents produits, quatre d’entre eux sont les plus importants. Il s’agit des 4 

constitutions concernant: l’Eglise : (Lumen Gentium) ; La Révélation Divine : (Dei 

Verbum) ; La Sainte Liturgie : Sacrosanctum Concilium) : L’Eglise dans le Monde de 

ce Temps : (Gaudium et Spes).  

12 autres documents suivront, dont 9 décrets et 3 déclarations. 

 

Quelques premiers extraits et paroles fortes : 

Dans le discours d’ouverture prononcé par Jean XXIII : 

« Notre sainte Mère l’Eglise est dans la joie… le jour si attendu est arrivé…où 

aujourd’hui, s’ouvre solennellement, auprès du tombeau de Saint Pierre, le 2
ème

 concile 

œcuménique du Vatican ». 

… « Les graves problèmes posés au genre humain depuis près de vingt siècles restent 

les mêmes. Jésus Christ reste en effet toujours au centre de la vie des hommes ». 

Evoquant les « prophètes de malheur, il ajoute : « Dans la situation actuelle de la 

société, ils ne voient que ruines et calamités… Il nous semble nécessaire de dire notre 

complet désaccord avec ceux qui annoncent toujours des catastrophes, comme si le 

Monde était près de sa fin ».   

 
Plus loin, il souhaite présenter la doctrine d’une façon qui réponde aux exigences de 

notre époque : « Il faut que cette doctrine certaine et immuable, qui doit être respectée 

fidèlement, soit approfondie et présentée de la façon qui répond aux exigences de notre 

époque ». 

 

Dès l’ouverture de cette première session, un « message adressé à l’Humanité », par 

les Pères du concile eut un très grand retentissement dans quantité de médias du monde 

entier. Quelques extraits :  

« Nous, successeurs des Apôtres, sommes ici rassemblés, dans l’unité du corps 

apostolique, dont le successeur de Pierre est la tête ». 

Que brille le visage du Christ : « L’Eglise n’est pas faite pour dominer, mais pour 

servir, le Christ a donné sa vie pour nous ; nous devons donc à notre tour, livrer notre 

vie pour nos frères ». 

L’Amour du Christ nous presse : « Notre sollicitude veut s’étendre aux plus humbles, 

aux plus pauvres, aux plus faibles ; comme le Christ, nous nous sentons émus de 

compassion à la vue de ces foules qui souffrent de la faim, de la misère, de 

l’ignorance... Nous affirmons l’unité fraternelle des hommes par-dessus les frontières et 

les civilisations ». 

 

Dans les prochaines parutions de NDV Infos, nous aborderons progressivement les 

différents documents produits par ce concile, lesquels  bien que datant de 50 ans, sont 
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encore parfois d’une actualité brulante et actuelle dans notre société du vingt et unième 

siècle, où la pauvreté, l’exclusion, sont malheureusement encore plus réelles aujourd’hui 

qu’hier. 

 

En 2012, ce concile nous interpelle toujours fortement dans notre vie de tous les jours.  

 

N.B. Pour ceux et celles qui souhaiteraient approfondir les enseignements du concile 

VATICAN II, nous donnerons au fur et à mesure, quelques références de livres ou 

documents y faisant référence : 

- VATICAN II. Les seize documents conciliaires (Editions Fidès).  

 
Michel Renault 

 

 
 

 Les rencontres d’Assise et le dialogue interreligieux 

 
Le 27 Octobre dernier, le Pape Benoît XVI avait invité à Assise les représentants des 

autres religions afin de prier ensemble pour la paix. 

 

Christophe Roucou, prêtre de la Mission de France, et responsable du Service des 

Relations avec l’Islam (SRI), y participait. 

C’était le vingt-cinquième anniversaire de ces rencontres d’Assise, dues à l’initiative du 

précédent Pape Jean Paul II. 

 

Plus de trois cents personnes étaient présentes, invitées par Benoît XVI, et exerçant des 

postes de responsabilité dans de nombreuses autres religions, provenant d’un peu partout 

à travers le Monde. Pour la première fois, participaient également quatre personnes 

agnostiques et humanistes. 

 

Comme nous l’explique le Père Roucou, qui avait été invité avec Mgr Michel Santier :  

« Ce fut un moment fort, vécu dans la Simplicité et l’Humilité, reflétant bien les 

caractéristiques de François, le « Poverello » d’Assise ».  

Une matinée toute entière fut consacrée aux prises de paroles des autres représentants 

des religions du Monde, lesquels insistaient dans leurs prières sur l’importance du 

dialogue Interreligieux, facteur essentiel pour la Paix dans le Monde.  

 

Le Père Roucou en rappelle ici quelques témoignages :  

Le Patriarche Bartholomée insistant sur ce dialogue ; l’appel du représentant du Conseil 

Œcuménique des Eglises aux jeunes ; le Rabbin Rosen et la vision de la paix de la 

prophétie d’Isaïe, qui repose sur la Foi ; ou encore le plaidoyer de Julia Kristeva, 

agnostique, appelant à un véritable Humanisme au milieu de la Mondialisation.  

Quant à Benoît XVI, dans une attitude de toute simplicité, au milieu des représentants 

des autres religions, il sut prononcer des paroles fortes, rappelant que si parfois, les 

religions sont vues comme causes de violence, cela n’est pas leur vraie nature. La 

violence, au contraire peut contribuer à la destruction de la religion.  

 

Il eut même l’humble sagesse de déclarer : « Oui, dans l’Histoire, nous chrétiens, 

nous avons eu aussi recours à la violence au nom de la Foi chrétienne. Nous le 

reconnaissons avec honte ». 
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Christophe Roucou se souvient aussi avec émotion de l’après-midi, où de nombreux 

jeunes, lors du rassemblement devant la Basilique San Francesco, ont constitué un 

immense tissu formé de carrés de motifs et de couleurs différentes, symbolisant l’unité 

de la famille humaine dans la diversité de ses composantes religieuses et culturelles. 

C’était bien « l’Esprit d’Assise », dans la droite ligne du Concile Vatican II et ce 

qu’avait voulu manifester Jean Paul II lors de la première rencontre d’Assise en 1986.  

Mais, comme le dit encore le père Roucou : « Il est important et heureux que cet Esprit 

des Rencontres d’Assise ait été relayé et démultiplié un peu partout dans le monde, par 

l’organisation de nombreuses manifestations et marches pacifiques (dont plus d’une 

trentaine de villes, ici en France), rassemblant de nombreux croyants de différentes 

traditions religieuses, avec du côté catholique, la participation de nombreux évêques  ».  

 

Pour nous chrétiens du secteur pastoral de Bussy, avec la construction de plusieurs 

autres lieux de cultes (temples bouddhistes, mosquée, synagogue), nous sommes 

d’autant plus concernés par ce dialogue Interreligieux en faveur de la paix.  

Ayons à cœur d’être « des bâtisseurs d’Amour, des constructeurs de Paix ». 

 

 
Michel Renault  
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HORAIRES DES MESSES Un temps pour prier 

 

 
 

 
Seigneur, 

Comme les mages venus à la crèche  

apporter l’or, l’encens et la myrrhe, 

Nous venons à notre tour apporter nos présents :  

nos vies, nos mains, notre cœur… 

Nous voulons te demander  

de nous en retourner dans nos demeures,  

nos villes ou villages avec ton Amour,  

ta Paix, ton Pardon, ta Vie… 

Nous te confions la Terre entière que Tu aimes Seigneur,  

les hommes, femmes et enfants de toutes langues, et de 

toute culture, 

Par Jésus le Christ qui vit et règne pour les siècles des 

siècles. 

 

Amen. 

 

 

 

 

Les messes en semaine 
 

Mardi 9 h 00  N.D. du Val 

Mercredi 19 h 00  N.D. du Val 

Jeudi 9 h 00  N.D. du Val 

Vendredi 9 h 00  N.D. du Val 

 

Janvier 2012 

Janvier 2012 
 

Samedi 31 décembre 

   18 h 30  Guermantes 

Dimanche 1er   

   11 h 00  Notre Dame du Val 

 

Epiphanie du Seigneur 
Samedi 7 

   18 h 30  Guermantes 

Dimanche 8  

    9 h 30  Chanteloup 

  10 h 30  Eglise de Montévrain 

  11 h 00  Notre Dame du Val 
 

Samedi 14 

  18 h 30  Guermantes 

Dimanche 15 

   9 h 30   Chanteloup 

 11 h 00   Notre Dame du Val 

 

Temps de prière œcuménique 
Jeudi 19 

  20 h 30  Bussy Saint Martin 

 

Samedi 21 

  18 h 30  Guermantes 

Dimanche 22  

    9 h 30  Chanteloup 

  10 h 30  Ferrières en Brie 

  11 h 00  Notre Dame du Val 

Messe animée par l’Eveil à la Foi 

                         

Samedi 28 

  18 h 30  Guermantes 

Dimanche 29 

   9 h 30   Chanteloup 

 11 h 00   Notre Dame du Val 

 

 

PERMANENCE DES PRETRES 

 

Père Pierrick Lemaître 
mercredi de 17 h à 19 h 

 

Père Bruno Sautereau 
mardi de 17 h à 19 H  

 

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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