
Des vacances pour mieux vivre

Ne gâchons pas ce 
temps de grâce qui est 
précieux pour soi, pour 

la famille, pour les 
enfants, il est vital pour 

notre vie !

Dans notre vie communautaire comme dans nos vies 
personnelles, nous sommes entraînés par le rythme 
de nos journées et semaines parfois bien soutenu, 
c’est signe que la vie est remplie d’activités et de 
rencontres qui nous font vivre et nous ne voyons pas 
le temps passer…

Il nous faut être vigilant pour ne pas nous perdre 
dans l’activisme et donc prendre du temps pour relire 

sa journée, pour faire mémoire des personnes rencontrées, pour harmoniser l’action 
et la contemplation qui se fécondent l’une et l’autre. 
Voici le temps des vacances qui arrivent et donc un temps de grâce pour prendre un 
peu de distance, pour savourer la rencontre avec les amis, pour vivre un temps de 
ressourcement devant un beau paysage, avec une communauté contemplative, pour 
lire un ouvrage qui va nous nourrir…
Nous avons peut-être à prendre un peu de distance avec le portable, l’ordinateur, le 
walkman, la télévision pour se retrouver dans le silence face à soi même.
Ne fuyons pas la solitude en remplissant le vide par le portable où l’ordinateur, il faut 
une qualité de silence dans toute vie humaine pour pouvoir rencontrer et écouter les 
autres en vérité.
Ne gâchons pas ce temps de grâce qui est précieux pour soi, pour la famille, pour les 
enfants, il est vital pour notre vie !

Bonnes vacances à tous !
Père Pierrick Lemaitre
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« Fais de moi un pèlerin de la montagne »

Seigneur Jésus, 
vous qui avez fait un si long déplacement d’auprès du Père 
pour venir planter votre tente parmi nous ;
vous qui êtes né au hasard d’un voyage et avez couru 
toutes les routes, celle de l’exil, celle des pèlerinages, celle 
de la prédication :
tirez-moi de mon égoïsme et de mon confort, faites de moi 
un pèlerin.

Seigneur Jésus,
vous qui avez pris si souvent le chemin de la montagne pour trouver le silence, retrouver le 
Père ;
pour enseigner vos Apôtres, proclamer les béatitudes ;
pour offrir votre sacrifice, envoyer vos Apôtres, et faire retour au Père, attirez-moi vers le 
haut, faites de moi un pèlerin de la montagne.

Sans cesse tenté de vivre tranquille, vous me demandez de risquer ma vie, comme 
Abraham, dans un acte de foi.
Sans cesse tenté de m’installer, vous me demandez de marcher en espérance vers vous, le 
plus haut sommet, dans la gloire du Père.

Créé par amour, pour aimer, faites, Seigneur, que je marche, que je monte, par les 
sommets, vers Vous, avec toute ma vie, avec tous mes frères, avec toute la création dans 
l’audace et l’adoration.

Prêtre et guide de montagne, le chanoine Volluz, ancien prieur de 
l’hospice du Simplon (Suisse), exprime dans cette prière comment 
l’ascension d’un sommet peut devenir une démarche spirituelle.

    Après 8 années à nos côtés, le Père Louis Aldaïts nous 
quitte pour une nouvelle mission 

Toujours un sourire, un mot d’encouragement … toujours disponible … durant toutes ces 
années sur le secteur pastoral de Bussy Saint Georges, Père Louis a accompagné petits et 
grands à aller à la rencontre de Dieu. Afin de célébrer son départ pour une nouvelle mission, 
nous vous invitons à tous nous retrouver

le 14 septembre 2003
à 11 h à Notre Dame du Val

pour une célébration qui sera suivie d’un verre de l’amitié et d’un pique-nique…

La vie du secteur pastoral

Un temps pour prier



Jean Marc GALAU , 34 ans , es t or igina i re d ’Agos -Vida los (65), 
un peti t v i l lage tout près de Lourdes. Il va re joindre l ’Equipe 
pas tora le de Bussy Saint Georges

    Bienvenue à Jean-Marc GALAU qui va rejoindre l’équipe 
pastorale de Bussy Saint Georges

Le 21 juin 2003, Jean Marc GALAU - issu du séminaire 
de la Mission de France, a été ordonné diacre en vue de 
devenir prêtre. 
Pourquoi devenir prêtre de la Mission de France ? 
Comment s’y prépare-t-on ?

Témoignage de Jean-Marc Gallau

 Comment s’est posée, pour 
toi , la question d’être prêtre ?

Jean -Marc Galau : C’est à part ir 
de mo n arr ivée en région 
par is ienne. J ’avais vécu jus qu’à 22 
ans dans les Pyréné es et je suis 
mo nté à Par is pour faire ma vie, 
parce qu’i l n’y a vait pas de travai l 
chez moi. J ’avais passé un 
concours des PTT et j’a i été 
emba uché à Fra nce Téléco m a ux 
renseigne ments inter natio naux. 
J ’ai vécu dix a ns d’une vie 
profess ionnelle for te et 
enr ichissante . J ’ai découvert en 
mê me te mps une vie d’Eglise 
inte nse avec l’aumô ner ie de 
Vanves, Taizé, les JMJ … Dans 
mo n tra vai l, j ’a i renco ntré de 
no mbreux co llègues at tentifs à 
le urs f rères en huma ni té, mais qui 
vivaie nt cela sans référence à Dieu 
ou qui étaie nt d’a utres religions. 
Ma foi s ’en est trouvée interrogée. 
Je sentais le besoin de parta ger 
mes questions à l’a umô ner ie et à 
la paroisse. Et j’a vais envie de 
témoigner aussi de ma foi au 
travai l, dans une vie et des gestes 
les plus ba na ls , sans prosély tis me 
de ma part . L’ i dée d’ê tre prêtre a 
commencé de na ître là au travai l, 
dans ce quot idien. Un jo ur, da ns 
une conversation or dinaire, une 
collègue juive m’a de ma ndé si 
j’a vais un jo ur pensé à ê tre prêtre. 
Je lui ai ré pondu par un sour ire. Je 

ne lui ai do nné la ré ponse que 
deux a ns après, quand j ’a i qui tté le 
travai l po ur entrer au séminaire. 
Entre- temps, j’avais discuté de ma 
recherche avec le responsa ble du 
service des vocations du diocèse. 
Je lui par lais d’ê tre prêtre tout en 
ayant un travai l profess ionne l. 
C’est lui qui m’a or ienté vers la 
Miss ion de France, que je ne 
connaissais pas. Après que lques 
rencontres, j’a i sent i que c’était 
bie n là le che min que je c herchais .

 Aujourd’hu i , comment vois-tu 
ta mission ?

J-M. G. : Norma le me nt , je serai 
diacre, puis prêtre da ns un travai l 
profess ionnel à plein te mps, en 
lie n a vec la co mmuna uté 
chrétienne de Bussy Saint 
Georges. J ’aimerais trouver un 
travai l da ns la vi lle no uve lle , po ur 
créer des liens avec les ge ns qui y 
vive nt . Po ur vivre ma foi auprès de 
ceux qui sont lo in de l’Eglise et 
témoigner en mê me te mps da ns 
l’Eglise de l’ordinaire de ces 
ho mmes et de ces femmes qui ont 
peu o u pas de lie n a vec l’Eglise.

J ’ai appr is , da ns mes dix a ns de 
travai l, l’importa nce des re latio ns 
gratuites et le te mps qu’ i l faut po ur 
se connaître et se reconnaî tre. I l 
faut du te mps pour casser les 



ima ges réc iproques et suppr imer 
les étiquet tes. Je sais que mon 
minis tère va passer par des peti ts 
r iens, par la bana lité du quotidie n. 
Les questions ne seront 
certaineme nt pas : « Peux tu me 
par ler de ta foi ? » mais plutôt : 
« Je t’ai vu réa gir l’a utre jo ur de 
telle façon. Dis - moi po urquoi ? »

Cette façon de té moigner de 
l’Eva ngi le se no urr it po ur moi en 
particulier de de ux te xtes que 
j’a ime re lire souvent : d’abor d une 

mé dita ti o n de Chris tia n du Chergé, 
moine de Thibhir ine, sur le 
la ve ment des pieds de Jésus* . Et 
puis le texte de Ma de leine De lbrêl 
« Nous autres gens des rues » . Je 
me no urr is de cette spir itua li té du 
quotidie n e t de la vie ordinaire.

* Chr i st i an de Cher gé Pr ieu r de Tibhi r i ne 
L’i n vinc ible es péra nc e. Tex tes rec uei l l i s par 
Bruno C hen u. Bay ard Edi t i ons /Centur i on 
( 1997) , p.252-2 55.

Propos recueil l is pa r Domi nique Fon tai ne

    Les scouts de France de Seine et Marne à Bussy-Saint-
Georges

Environ 500 Scouts de France, f i lles et garçons, de 
tout le Nord Seine -et-Marne, s ’étaie nt donné rende z-
vous les 17 e t 18 mai der niers po ur ca mper à Bussy-
Saint-Georges.

Les objectifs de ce week-e nd étaie nt d’une part de 
faire découvr ir aux buxa ngeorgie ns les activi tés de 
scoutisme, et d’a utre part se re ncontrer , se retrouver 
et partager avec tous, scouts et no n scouts des 
mê mes acti vités, de la joie et de la bonne hume ur. 

Le samedi , les lo uveteaux (8 à 11 ans) ont i nvité les buxa ngeorgie ns de le ur âge 
à venir parta ger le urs je ux sport ifs sur le terrain de s port derr ière la ma ir ie. Puis 
ils se sont retrouvés pour une vei llée a u « pays de Buxe », où v ic times d’un 
ma léf ice, ils de vaie nt retrouver des f ruits magiques seuls capa bles de le ur rendre 
le ur tai l le rée lle… 

Les scouts (12-14 ans), avaient qua nt à e ux or ga nisé le co ncours du vé lo le plus 
or igina l, s uivi d’un ra llye vé lo ef f réné auto ur de l’éta ng de la Brosse.

Les pionniers (15-17 ans), avaient orga nisé une grande vei l lée spectac le , qui à 
cause du te mps pe u c lé ment, s ‘est déroulée à 
l’ intér ieur du gymnase Miche l Jazy.

Accompa gnés par le gro upe orchestra l 
« ampli tude », to us les scouts et paroiss iens se 
sont réunis le dima nche mat in à l’é glise Notre-
Dame du Va l, po ur célé brer une messe festive 
sur le thè me de la vigne. Ce mo me nt pr ivi lé gié , 
allia i t des mo ments de profond recuei lle me nt , 
mais aussi l’e xpress ion de joie dans la 
célébratio n d’un Chris t vi vant e t ressuscité. 



C’est au son des guitares, percuss ions et sous le r ythme frappé des mains ou 
dans le to urnoie me nt des foular ds colorés que pr i t f in ce wee k-end r iche de 
parta ges et de découvertes.

Encore un gra nd merc i à la munic ipa li té, à l’équipe paroiss iale e t à toutes les 
personnes, no ta mment les équipes compa gnons (17-21 ans), po ur le ur soutie n 
déter mina nt da ns la ré ussite de cette re ncontre.

Si vous êtes intéressés, vous pouve z contacter Joëlle et Marc ZUTTERLING, 
chefs de groupe à Bussy-St -Georges a u 01 64 66 27 87

    Quelques rendez-vous à ne pas manquer

Conseil Pastoral élargi

le vendredi 5 septembre 2003   
à 20h  au centre pastoral

sur le thème
« Appelés à être acteurs dans l’Eglise »

Séance de travail pour définir les priorités de l’année 2003/2004
Renouvellement des membres du conseil pastoral

Cette invitation s’adresse à toute personne souhaitant apporter des idées 
nouvelles et participer aux activités paroissiales.

________________

Journée de réflexion et de détente du Conseil Pastoral 

Pour les membres du conseil pastoral (anciens et nouveaux) et leurs familles

le dimanche 7 septembre 2003

de 9 h à 16 h

Annonces - Infos



Une fête de toutes les couleurs se prépare elle aura lieu

le samedi 25 octobre 2003
en soirée à Bussy Saint Georges, au gymnase Michel Jazy

Ce sera une fête des communautés 
sur le thème de la rencontre

Notre ville, nos villages sont riches d’une grande diversité, et nous, catholiques de Bussy 
et des neuf communes environnantes qui forment notre secteur pastoral, souhaitons que 
chacun soit fier de ses origines et puisse les faire connaître et en faire partager la richesse 
à d’autres.

La ville se construit... Nous voulons la construire tous ensemble.

Inscriptions au catéchismes

Samedi 6 septembre 2003
Mercredi 10 septembre 2003
Samedi 13 septembre 2003   

De 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h à Notre Dame du Val



Durant l’été, en Juillet, Août, Septembre, la messe sera célébrée

Le samedi à 18 h 30 à Guermantes

Le dimanche à 11 h à Notre Dame du Val

Et en semaine, à Notre Dame du Val :
mardi à 9 h

mercredi à 19 h
vendredi à 9 h

Horaires des messes


