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Permanences 

 

Permanence d’accueil et permanence 

des prêtres uniquement le samedi de 

10h30 à 12h30 :  

- en juillet : 6 et 20 

- en août : 10, 24 et 31 

 

 

 

 

Partir .... 
 

 

La météo extrêmement nuageuse va peut-être changer ? 

Alors partir quelque part pour regarder… 

 

− A Rio, avec Eva, François, François-Charles, 

Ludivine, Claire… à la rencontre du Pape François. 

− Avec les jeunes collégiens, début juillet au camp 

vélo. 

− Avec les scouts et guides de France en camps d’été. 

− Avec sa famille et ses proches, si cela est possible… 

Ce mot magique : VACANCES… 

 

D’autres vont RESTER. Mais alors, regardons autrement 

ce qui nous entoure (les personnes, la nature, les 

monuments…) car, ce qui compte, ce n’est pas tant les 

lieux où nous irons, que la manière dont nous saurons 

regarder, comprendre et aimer le Seigneur… 

 

Bonnes Vacances ! 

 
Père Bruno  

 

 
 

 PRETRES : 

Pierrick Lemaître (curé),  
Bruno Sautereau,Dominique Fontaine 

 

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 

BONNES 

VACANCES ! 

 
     Dates à retenir 

 

PORTES OUVERTES 

Samedi 21 septembre à partir de 12 h 

à Notre Dame du Val 

 

INSCRIPTION AU CATECHISME  ET A L'AUMONERIE 
mercredi 4 et 11 septembre, 

samedi 7 et 14 septembre  

de 10h à 12h au centre pastoral 

 

http://www.notredameduval.fr/


 

                      Les camps d’été ..... Les camps d’été ..... Les camps d’été ..... Les 

camps d’été  .....  Les camps d’été 

 

Dans notre secteur pastoral du Val de Bussy, 150 jeunes vont partir camper cet été avec un 
mouvement d’Eglise. Le camp vélo de l’aumônerie permettra à 80 jeunes de découvrir la région, 
sur le thème « Au fil des siècles » : présentation par le père Bruno Sautereau. Les camps des 
Scouts et Guides de France se dérouleront au cours de l’été en différents endroits selon les 
tranches d’âges : les responsables du groupe de Bussy, Philippe Merlin et Pierre-Olivier Moreaux 
nous en font la présentation.  

 

LE PERE BRUNO EN TETE, LES JEUNES DE L’AUMONERIE VONT PARCOURIR LES ROUTES DE SEINE-

ET-MARNE DU 30 JUIN AU 4 JUILLET, EN DECOUVRANT L’HISTOIRE DE LA REGION. 

 

« C’est une idée originale et unique en Seine et 

Marne. Dans le camp vélo, il y a des vélos et un 
camp. Les participants à vélo empruntent des 

routes. L’itinéraire, 180 kilomètres en tout, est 

validé par le service des routes de la Préfecture et 
traverse soixante-dix communes en cinq jours.  

80 jeunes de 11 à 18 ans participent au camp 

vélo : 40 de l’aumônerie de Bussy-Saint-Georges 

et 40 de l’aumônerie de Melun. 10 personnes 
adultes encadrent ces jeunes. Certains 

accompagnateurs parcourent la distance à vélo, 

d’autres sont répartis dans 3 voitures : une à 
l’avant, une au milieu du peloton, et une à 

l’arrière.  

Les voitures transportent les 
équipements : tentes, douches, sacs, ainsi 

que la nourriture. Le service des repas 

mobilise 5 personnes : il faut compter   1 

kilo par personne et par jour, soit environ 
450 kilos pour les 5 jours du camp, 

auxquels s’ajoutent plus de 200 kilos de 

boissons. Soit 700 kilos à transporter, 
cuisiner et distribuer.  

Nous dormons sous la tente (le premier 

soir, nous serons accueillis dans la ferme 
de Courmignoust, près de Nangis), pour 

la toilette c’est avec des douches solaires.  

Le but du camp, qui s’adresse aux 

collégiens et lycéens de 11 à 18 ans, est 

de leur permettre de vivre une vie de 
communauté fraternelle en ayant un 

souci d’effort. C’est un défi vis-à-vis 

d’eux-mêmes. Il faut pédaler, sous la 

chaleur, parfois sous la pluie et contre 
le vent ! Il faut aller au bout. Les 

jeunes qui partent sont enthousiastes ! 

Ceux qui ont participé au camp 2012, 
sous la pluie, en redemandent  cette 

année. 

 

Des défis, durant les cinq jours, permettent des 
sensibiliser les jeunes aux efforts que demande la 

vie en communauté : « défi service vaisselle », 

« défi respect » : entre nous, pour les personnes 
qui nous accueillent, respect par rapport aux 

beaux sites que nous traversons, respect du travail 

de ceux que nous allons croiser (agriculteurs, 
ouvriers), « défi de la bonne humeur » : chaque 

jeune signe une charte : nous sommes tous 

solidaires. 

Ces cinq jours sont, aussi, l’occasion de faire de 
belles visites à travers les siècles: le moulin de 

Gastins, l’église de Donnemarie-Dontilly en plein 
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monde rural, des villes historiques : Rampillon, 

Provins, le musée ferroviaire de Longueville 

(tourisme industriel), une centrale à diésel bio 
(diester), la centrale nucléaire de Nogent-sur 

Seine etc… 

Pour s’amuser, se réjouir et se détendre en soirée, 

des activités sont prévues: du sport, des jeux 
(Cluedo, Fort Boyard – ça c’est génial ! etc.), des 

veillées musique…  

La prière n’est pas oubliée : une avant chaque 
repas. Deux célébrations eucharistiques auront 

lieu  pendant la durée du camp : le dimanche à 

Lumigny, chez les sœurs des Campagnes, et le 
mardi à Provins, à la collégiale Saint-Quiriace 

(XII
ème

 siècle). Et puis, tout au long du camp, 

nous rédigerons une prière. 

Quatre jeunes couvriront l’évènement : Camille, 
Ewen, Louise, et Yohan pour un reportage écrit et 

photos/vidéos. Toute l’équipe compte sur ces 

jeunes reporters pour mettre en valeur les 

moments de vie de ce camp vélo 2013. Rendez-
vous est pris pour insérer les reportages de ces 

jeunes dans NDV Infos du mois de Septembre. 

Merci à l’aumônerie et à l’association de parents 
de Melun qui a fait un énorme travail pour la 

logistique. Merci au diocèse de Meaux d’avoir 

autorisé le départ et mis en œuvre ce qu’il fallait 
pour que le camp puisse avoir lieu. » 

 

 

NDVINFOS A RENCONTRE PHILIPPE MERLIN ET PIERRE-OLIVIER MOREAUX,  RESPONSABLES DU 

GROUPE « LOUIS GUIBERT » DES SCOUTS ET GUIDES DE FRANCE DE BUSSY SAINT GEORGES, 

POUR PARLER DES CAMPS 2013. 

« PRESENTATION DES SCOUTS ET GUIDES DE 

FRANCE.  

 

Les Scouts de France, association française créée 
en 1920, a été le principal mouvement de 

scoutisme en France. Elle devient en 2004 lors de 

sa fusion avec les Guides de France, les Scouts et 

Guides de France. Reconnu d'utilité publique, le 
mouvement incite ses jeunes membres à l'auto-

éducation par la pédagogie spécifique du 

scoutisme dans un but de développement de la 
personnalité et de sociabilité active. Catholiques, 

les Scouts et Guides de France ont un statut 

canonique. Ils sont ouverts à tous, sans 

distinction d'origine, de culture ou de croyance, 
mais dans le respect de leurs piliers.  

En effet, le scoutisme repose sur 5 piliers : le 

respect de soi, l’action, la relation à Dieu, la 
solidarité et le respect de la nature, l’engagement. 

 

 

 

LES CAMPS 2013.  

Cette année, nous aurons 5 camps qui regroupent 
les Scouts et Guides de France de trois groupes 

du pôle d’aumônerie scoute (différent du pôle 

paroissial) : le groupe Louis Guibert de Bussy-
Saint-Georges, le groupe Saint Jacques de 

Compostelle de Conches et le groupe des Scouts 

marins Saint Furcy de Lagny-sur-Marne. C’est le 
père Bruno qui est leur aumônier et, pendant 

l’été, il passera une journée dans chaque camp.  

Pour ce qui concerne le groupe de Bussy-Saint-

Georges, trois camps et une « farfafête » sont 
organisés cet été : 

 

Les Farfadets - 6 à 8 ans en polo vert clair : Ils 

sont 12 à partir pour une « farfafête », un week-

end sous la tente. 
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Les Louveteaux et Jeannettes - 8 à 11 ans en 

chemise orange : 25 Louveteaux et Jeannettes 

partent une semaine à la fin du mois d’août pour 
un camp d’une semaine à Combreux près de 

Tournan. Ils vont avoir un imaginaire (un thème 

de camp) : « … », CHUT ! C’est top secret : nous 
ne sommes pas autorisés à dévoiler le thème 

qu’ils découvriront au début du camp. 

Les Scouts et Guides - 12 à 14 ans en chemise 
bleue : Plus de 30 Scouts et Guides de Bussy-

Saint-Georges et de Conches partent la deuxième 

quinzaine de juillet à Brain-sur-Allones, du côté 

de Saumur et vont apporter leur concours à la 
réalisation d’un spectacle médiéval : ils vont 

aider à la logistique, à l’installation du site, au 

rangement et au nettoyage après le spectacle. 
C’est un échange, un deal, avec les organisateurs 

du spectacle qui, en contrepartie, leur fournissent 

le terrain pour camper. L’imaginaire de cette 

année est aussi top secret, la surprise est réservée 
aux jeunes. 

Les Pionniers - 14 à 17 ans en chemise rouge : 
7 Pionniers partent 15 jours dans la région de 
Marseille, œuvrer dans le cadre de la protection 

des feux de forêts. Plusieurs bases scoutes seront 

installées pour le repérage de la fumée et la 
protection des sites. Bien sûr, ils ne seront pas 

envoyés « au feu » !  L’imaginaire de cette 

année : « Les 5 éléments ». 

Les Compagnons - 17-20 ans en chemise vert 
foncé : font relâche cette année.  

Les Chefs - 18 à 24 ans : Tous les camps sont 

animés par des chefs qui ont la fibre et la passion 
de l’animation. Ils suivent ou ont suivi une 

formation pour l’obtention du BAFA, et pour 

certains, pour l’obtention du diplôme de directeur 

de camps (règlementation Jeunesse et Sports). 
Toute l’année, les chefs ont des temps d’échange 

convivial et spirituel (les « Apéros Spi » ) sur 

différents thèmes avec le père Bruno, pour 

ensuite les répercuter de façon ludique auprès des 
jeunes. 

Les camps s’inscrivent dans un cadre 

règlementaire fixé et démarrent par les « install »  

selon les « techniques ancestrales » : montage des 
tentes, des tables, des feuillées, des douches … 

Les « Temps Spi » font partie de toutes les 

activités prévues. Par exemple, les sept péchés 
capitaux pour les Louveteaux et Jeannettes, une 

préparation de messe pour les Scouts et Guides… 

La spiritualité est très présente dans la vie des 
scouts. La relation à Dieu est un des cinq piliers 

du scoutisme. Chaque unité a sa « malle Spi » 

dans laquelle des objets sont placés pour aider à 

créer une interrogation et parler de Dieu. Chacun 
peut aller fouiller dedans. Et chaque unité part en 

camp avec sa malle Spi. 

Ouverture et rencontres. Cet été le groupe 

reçoit des Scouts Anglais de Colnbrook. Nous 

leur fournissons un terrain à proximité de Bussy-

Saint-Georges ainsi qu’une assistance 
administrative et logistique.  

Après les camps… la rentrée. Toutes ces 

activités sont animées par des jeunes adultes 
bénévoles. Le groupe Louis Guibert de Bussy 

Saint Georges lance un appel pour inciter des 

jeunes de 18 à 24 ans à devenir chefs, le 
financement du BAFA est pris en charge par le 

groupe. Bienvenue à ceux qui voudront nous 

rejoindre. Rendez-vous à la rentrée au forum des 

associations, le 7 septembre et aux Journées 
Portes Ouvertes de la paroisse le 21 septembre.  

Tous les enfants et les jeunes sont les bienvenus 

pour intégrer le mouvement des Scouts et Guides 
de France.» 

Contact : rgsgdfbussy@gmail.com      

Site Internet: www.scoutsetguidesdebussy.com    

mailto:rgsgdfbussy@gmail.com
http://www.scoutsetguidesdebussy.com/


 

Propos recueillis par Marie-José Fournier et Luigi Changivy 

 

                Ordination diaconale d'Olivier Ribeiro  

 

Olivier Ribeiro, 32 ans,  a été ordonné diacre le dimanche 23 juin 2013 à 16h à la cathédrale 
Saint Etienne de Meaux en vue du sacerdoce. 
 

OLIVIER, PEUX-TU NOUS PARLER DE TON PARCOURS ? 

 

« Je suis né à Lagny sur Marne dans une famille d'origine portugaise. Nous sommes quatre  frères. 

Après avoir passé mon bac, j'ai commencé à travailler, en intérim, dans le secteur de la logistique. Puis 
j'ai suivi une formation dans le domaine de la santé pour être ambulancier.  

Pendant ma jeunesse, mes parents n'étant pas particulièrement pratiquants, je n'ai pas reçu d'éducation 

religieuse. Pourtant, depuis ma première communion à l’âge de quatorze ans, je priais seul le soir 
avant d'aller me coucher.  

 

En 2003, un de mes frères a 
vécu une conversion et, à 

l'occasion de son témoignage, 

je me suis interrogé. J'ai 

essayé de comprendre la foi, 
par des lectures, de la 

méditation. Et, petit à petit, 

j'ai vécu une conversion. La 
grâce de Dieu agissait dans 

mon cœur. En 2005, les 

derniers moments de la vie de 
Jean-Paul II m'ont marqués. 

J'ai continué à approfondir ma 

connaissance en lisant des 

ouvrages spirituels. J'ai 
commencé à lire l'Evangile, à 

connaître la Parole de Dieu et à avoir une vie de 

prière.  
J'ai pris un rythme de pratique régulière, 

notamment en recevant le sacrement de 

réconciliation une fois par mois. Cela m'a donné 

de la force ; la force d'avancer. Je me suis préparé 
durant un an, en 2006, pour recevoir le sacrement 

de confirmation. A ce moment précis, j'ai senti 

l'Esprit-Saint pénétrer dans tout mon être. Cela 
m'a fortifié dans ma vie de chrétien. A partir de 

ce moment-là, j'ai fait l'expérience de la paix. Je 

me suis, alors, dit que je voulais servir Jésus. 
Mais comment ? 

 

J'ai appris qu'il existait une structure à Meaux : 

L'accueil Saint André où l'on pouvait participer 
cinq dimanches dans l'année et effectuer une 

retraite d'une semaine. A l'occasion de cette 

retraite, en 2006-2007, le désir de me consacrer 
au Christ est devenu de plus en plus fort. Puis j'ai 

entendu parler de la Maison Saint Jean Baptiste 

où l'on peut vivre une année de fondation 
spirituelle. Cette perspective m'a intéressé car 

elle m'aiderait à savoir quel 
chemin prendre pour suivre 

Jésus.  

Cette année a été très difficile. 

Ce fut un combat spirituel 
assez fort, car le malin essaie 

de nous mettre des bâtons dans 

les roues. Je me disais que je 
n'étais pas à ma place. Je ne me 

sentais pas appelé au 

sacerdoce. Très rapidement, je 
me suis dit que j'allais arrêter. 

J'ai vécu des hauts et des bas. 

J'ai été souvent en doute. J'ai 

continué la prière et, avec la 
grâce de Dieu, j'ai poursuivi ce 

parcours. Je ne sentais pas la vocation. Pourtant, 

j'avais envie de continuer, d'aller au bout, de faire 
cette retraite de trente jours et de vivre une 

expérience d’un mois auprès des personnes 

handicapés que proposait cette année de 

fondation spirituelle. 
 

Puis, en janvier, je tombe sur le passage de 

l'Evangile relatant la multiplication des pains. 
Jésus est venu me dire : "Assied-toi", "reste". J'ai 

été en paix mais je ne savais toujours pas où me 

diriger.  
 

En avril 2008, à l'occasion de la retraite des trente 

jours, j'ai demandé à Jésus de me donner la grâce 

de savoir. Et Jésus est venu m’éclairer sur sa 
volonté sur moi à travers  les temps de prière. Le 

premier passage de la Parole de Dieu qui est venu 

me parler fut dans cette scène de Saint Jean où 
Jésus dit à ses disciples: "N'ayez pas peur, ayez 

confiance". Cette parole s'est, à cet instant, 

adressée à moi. En effet, comme les disciples, 
j'avais peur alors je repoussais l'idée du 

sacerdoce. Je ne reconnaissais pas le Christ qui 

Page 5 

Juillet Août  2013 Page 4 
 



 

m’appelait. Jésus est venu me montrer mes peurs, 

les obstacles que je mettais sur mon chemin. 

Cette parole m'a  marqué. Mais une question me 
restait : Pourquoi tu m'appelles, moi, au 

sacerdoce ? En effet, j’étais surpris dans 

l’incompréhension face à cet appel. 

 
Une autre scène de l’Evangile selon saint Jean est 

venue m’éclairer. La scène du lavement des pieds 

m'a parlé. Sa parole est venue me rejoindre quand 
Jésus dit à Pierre: "Tu ne le sais pas aujourd'hui, 

mais plus tard tu comprendras". Cette parole de 

Jésus à Pierre m’étais aussi adressée, Jésus 
m’appelait à la confiance même si je ne 

comprenais pas tout. J'ai fait un acte de foi et j’ai 

accordé ma confiance. Alors, j'ai ressenti une 

paix profonde. 
Toutefois, on essaye toujours d’être sûr alors je 

disais à Jésus dans ma prière 

"Tu peux me confirmer ?" et, quelques jours 
après, en méditant la scène des pêcheurs où Jésus 

dit "Jetez vos filets à droite", j'ai entendu le 

message : "c'est vers le sacerdoce que tu dois 
aller". En effet, par la paix profonde qui 

s’installait en moi j'ai ressenti que c'est le 

Seigneur qui m'appelait. Comme le disciple bien-

aimé reconnaissait le Seigneur au miracle des 
poissons moi aussi, par cette paix, je pouvais 

m’écrier “oui, c’est vraiment le Seigneur qui 

m’appelle”. Comme Pierre, j'ai eu envie de me 

jeter à l'eau. C’est donc à travers la vie de prière 
qui est relation avec le Seigneur dans l’amour 

qu’il m’a appelé à le suivre dans cette voie du 

sacerdoce. Commela Vierge  Marie, je ne pouvais 
que dire “qu’il me soit fait selon ta Parole”. Cette 

Parole qui m’a nourri, guidé et éclairé pendant 

tout mon discernement. 
 

En septembre 2008 je suis entré au séminaire. J'ai 

fait mes deux 1
ères

 années à Chatou pour le 

premier cycle en philosophie, mon second cycle à 
Venasque où je termine mes études. Cette 

formation m’a mené à être ordonné Diacre le 23 

Juin 2013. A partir de septembre, j'officierai en 
tant que Diacre en vue du sacerdoce dans le 

diocèse de Meaux. » 

 

 

APRES CE TEMOIGNAGE FORT ET EMOUVANT, QUE SOUHAITES-TU DIRE, OLIVIER, POUR 

TERMINER ?  
 

« Que le Seigneur fasse de moi un serviteur selon 

son cœur, Lui qui m'a appelé à le servir comme 
prêtre. Que le Seigneur me donne, avec le 

secours de sa grâce, à me donner totalement à 

Lui, à son Amour, afin que je puisse rayonner de 

sa paix et de sa joie et être un témoin de sa 

miséricorde.  
Merci à tous ceux qui m'ont accompagné par 

leurs prières pendant toutes mes années de 

formation. » 

 
Propos recueillis par Luigi Changivy 

 
 

ACAT – 23 juin 2013 : Nuit des Veilleurs à Notre 

Dame du Val : « La nuit comme le jour est lumière » - Psaume 139 

Nous étions une trentaine de personne, membres et amis de l’ACAT, réunis dans une prière 

commune très forte et suppliante : 

−    Nous te contemplons sur la Croix Ô Christ torturé… nous voulons accueillir Ton 

espérance, parce que Tu es vraiment ressuscité-vivant ! 

−    Regarde tous tes enfants, maltraités, emprisonnés, violés, torturés pour extorquer des 

aveux, ou bien par pure barbarie – Sois leur réconfort ! 

Nous te confions particulièrement : 

 Abduljalil Al Singace du Bahrein : bloggeur défenseur des Droits de l’Homme, 

condamné à perpétuité, 

 Zmitser Dashkevich de Biélorussie : prisonnier politique détenu dans des conditions 

inhumaines, 

 Gao Zhisheng de Chine : avocat des Droits de l’Homme, enlevé et torturé, 



 

 Dawit Isaak d’Erythrée : prisonnier politique détenu depuis plus de 12 ans, 

 Francis Baüer Harris des Etats Unis : dans l’enfer du couloir de la mort, en 

Pennsylvanie, 

 Alpha Conté : jeune guinéen débouté du droit d’asile, 

 Mr Camara, aussi de Guinée : victime de la torture routinière, 

 Naama Asfari du Maroc : défenseur des Droits de l’Homme sahraoui, 

 Miriam Isaura Lopez Vargas du Mexique : mère de famille, victime de militaires, 

 Tran Thi Thuy du Vietnam : maltraitée, détenue et laissée sans soins. 

−    Permets aussi que leurs tortionnaires prennent de plus en plus conscience de la terrible 

cruauté de leurs actes… Seigneur que ton règne vienne ! 

−    Donne-nous à tous, le courage de lutter pour faire ta Volonté : rendre notre monde plus 

juste, plus humain… 

−    Ce soir, Seigneur, des frères et des sœurs centrafricains sont présents parmi nous. Nous te 

prions spécialement pour la Paix, la Réconciliation en Centrafrique, actuellement si déchirée. 

−    Sois loué, Seigneur, pour la joie que nous ressentons en cette soirée de prière vraiment 

œcuménique, grâce à la participation de nos frères protestants. 

 Groupe ACAT de Bussy Saint Georges 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

HORAIRES DES MESSES 

Un temps pour prier 

 

Seigneur Jésus, 

 

Vadrouillons, avec Toi, Seigneur ! 

A la recherche de ceux qui espèrent. 

Ce sont de grands moments de petits bonheurs 

Autant que la découverte de mes frères. 

 

N’agissons pas sans oublier d’emmener  

Dans ses bagages : amitié, joie, disponibilité ! 

Ecoutons les voix de ce qui nous fait rêver 

Sans oublier d’y trouver, Ô Seigneur, ta fidélité. 

 
Père Bruno  
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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 

 
Juillet 

 

Samedi 6          18 h 30  Guermantes 
Dimanche 7     11 h 00 N.D. du Val 

Messe pour le départ de Pierrick 

 

Samedi 13        18 h 30  Guermantes 

Dimanche 14   11 h 00 N.D. du Val 

 

Samedi 18        18 h 30  Guermantes 

Dimanche 19   11 h 00 N.D. du Val 

 
Samedi 25        18 h 30  Guermantes 

Dimanche 26   11 h 00  N.D. du Val 
 

Août 
 

Samedi 3        18 h 30  Guermantes 

Dimanche 4   11 h 00 N.D. du Val 

 

Samedi 10       18 h 30  Guermantes 

Dimanche 11   11 h 00 N.D. du Val 

 

Messe de l'Assomption 

Jeudi 15         11 h 0 N.D. du Val 

 
Samedi 17      18 h 30  Guermantes 

Dimanche 18  11 h 00 N.D. du Val 

 
Samedi 24      18 h 30  Guermantes 

Dimanche 25  11 h 00  N.D. du Val 

 

Samedi 31  18 h 30  Guermantes 
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