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AGENDA DU MOIS 
 
 
 

LE GROUPE DE TAIZE 
se réunira le 

vendredi 6 juin à 19 h 30 
à l’oratoire de  

Notre Dame du Val 
 
 
 

LE GROUPE « CHRETIENS DU MONDE » 
vous invite à venir prier 

mardi 10 juin et 
mardi 24 juin 

à 20 h 30 
à l’oratoire de Notre Dame du Val 

 
 
 

RENCONTRE DES 6EMES AVEC 
DES JEUNES D’ AUMONERIE  

de la 5ème à la 3ème 
le vendredi 20 juin  

20 h 30  
à Notre Dame du Val 

 
 

Dans quelques semaines, notre communauté va se disperser, va 
vivre autrement. Le temps des vacances est l’occasion de 
changer notre rythme de vie, de prendre notre temps, de vivre 
des rencontres gratuites. Mettons à profit le temps des 
vacances pour partager avec quelques amis autour d’une table 
ou à l’occasion d’une ballade, prenons notre bâton de pèlerin 
et partons sur les routes, comme les disciples d’Emmaüs, 
laissons notre cœur brûler par la rencontre d’un inconnu.  
 
Ce mois-ci, les jeunes de notre secteur nous rappellent 
l’importance de prendre la route, de partager ensemble une 
parole, de vivre des moments forts en communauté, de faire 
Eglise. Un chrétien ne vit pas sa foi tout seul, sa foi n’a de sens 
qu’en lien avec d’autres, c’est en faisant de la place avec les 
autres qu’une rencontre avec le Christ est possible. 
  
Au printemps, 12 000 jeunes lycéens d’Ile de France sont 
partis pour vivre le pèlerinage du Frat (Fraternel) de Lourdes. 
Durant 4 jours, ils ont chanté les mêmes chants, partagé avec 
des gens très divers, ils ont prié, célébré. A Lourdes, au milieu 
de la foule, cette parole de Dieu qui d’ordinaire leur paraît si 
lointaine a retenti au plus profond d’eux, elle les a touchés.  
 
Moins nombreux, quelques jeunes professionnels de notre 
secteur prennent le temps de se réunir une fois par mois autour 
d’une table. Repas préparé par les uns et les autres, le temps 
d’une soirée, ils échangent des nouvelles, sur des questions de 
fond, sur l’actualité récente. Ensemble, dans le respect des uns 
et des autres, ils mènent un travail de réflexion qu’ils 
n’auraient pas le temps de faire seuls. Un échange qui les aide 
à trouver leur place dans le monde du travail, à trouver les 
gestes, les mots pour témoigner de leur foi.  

 
 

Père Jean-Marc Galau 
 

PRETRES : 
Pierrick Lemaître (curé), Jean-Marc Galau 

 

DIACRE : 
Laurent Desmidt 
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Le FRAT du centenaire à 
Lourdes est terminé …. mais 

…. le Frat c’est pas fini !  
Le Frat c’est pour la vie !!! 

                     Le Frat :  Chronique de 4 jours … mémorables  
                         

PRIER, RENCONTRER, CHANTER tels étaient les 3 maîtres mots de cette semaine vécue à 
Lourdes par 11 OOO jeunes d’Ile de France, dont une trentaine du secteur pastoral de Val de 
Bussy. Morgane jeune « Frateuse » et Bruno « animateur » nous font partager dans ces quelques 
lignes l’enthousiasme de ces 4 jours …. mémorables 
 
 
                       Témoignage de Morgane : Du mercredi 23 au samedi 26 avril, s’est déroulé à 
Lourdes le Frat (Fraternel de son vrai nom) fêtant ses 100 ans, et réunissant 11 000 jeunes d’Ile de 
France. Jeunes de Marne la Vallée, nous y étions.   
 
 

 

Depuis le temps qu’on l’attendait, nous y voilà. Ce 
Frat, ça faisait longtemps qu’on le préparait, à 
travers diverses ventes et rencontres, et enfin, mardi 
22 avril, le départ. 
Un long trajet nocturne, 11h de bus, avec un seul 
but : Lourdes. La bonne humeur s’installe 
rapidement entre les discussions et les rires, avant 
de laisser place au sommeil pour beaucoup, au 
silence en tout cas pour les autres. Vers 7h, arrêt à 
Pau dans une caserne militaire pour le petit 
déjeuner. Nous y retrouvons beaucoup de Frateux, 
et malgré les cernes et les membres engourdis, 
l’impatience et la motivation sont intactes. Après 
encore quelques heures de car, nous arrivons enfin à 
Lourdes sous la pluie. Au 
premier abord, nous sommes 
accueillis par la boue, avant 
de rencontrer la véritable 
ambiance explosive du Frat 
dans la basilique souterraine 
Pie X, lors de l’accueil. 
11.000 jeunes rassemblés, 
chantent, applaudissent, 
s’expriment autour d’un 
grand autel sur une estrade. 
Après cette première 
rencontre, vient l’heure du 
déjeuner. Or le Frat, ça creuse. Comme nous 
n’avons pas la chance d’être logés à l’hôtel 

faute 
d’organisation, 

de grandes 
tentes blanches ont 

été dressées afin de nous 
accueillir la journée. Nous découvrons alors les 
joies de la restauration collective… Malgré les 
chants, les cris, et les rires, la gastronomie française 
n’est pas au rendez-vous. Mais la journée continue 
avec rencontres, temps de groupe, messe 
(facultative), et dîner à l’image du déjeuner. Notre 
première veillée est une procession de lampions en 
l’honneur de La Sainte Vierge. Un très beau 
moment que de voir tout le sanctuaire éclairé par 
ces lumières. Nous nous rendons ainsi compte du 
nombre de pèlerins présents en même temps que 
nous : espagnols, italiens, américains, chinois.. 
Tous venus fêter les 150 ans des apparitions. Après 
cette procession, direction les fameuses tentes pour 
récupérer nos bagages et nous traversons tout 
Lourdes (en montée) pour arriver à la salle des fêtes 
où nous devons dormir. Arrivés là-haut, nous 
découvrons une grande salle avec 300 lits de camps, 
quelques prises électriques (qui dit jeunes dit 
portables), et TRES PEU d’intimité.  
La plus grande surprise reste quand même le 
lendemain matin, quand après une courte nuit, nous 
découvrons que nos douches sont celles de la 

piscine municipale. A 6 h30 
du matin, nous traversons 
donc un square, en pyjama, 
pour découvrir qu’il n’y a 
pas d’eau chaude pour tout le 
monde. L’expérience est 
faite, la douche froide 
réveille. Heureusement, 
aujourd’hui le soleil nous 
accompagne. Il faut savoir 
qu’au Frat le temps est 
compté. Donc vite, vite, les 
bagages, vite, vite, 

redescendre Lourdes, vite, vite le premier espace. 
Ces espaces sont des rencontres ou animations 
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autour d’un thème, choisis avant le départ. Pour cet 
Espace n°1, nous sommes répartis entre une 
randonnée, une conférence sur les vocations, et une 
sur les relations chrétiens-musulmans. L’après midi 
de ce 2ème jour est consacré à la réconciliation. 
Nous voici encore tous rassemblés dans la basilique 
Pie X, où on nous explique le sens de ce sacrement. 
Chants, ovations, et applaudissements 
accompagnent les discours. Après l’envoi des 
prêtres, nous sommes invités à les rencontrer 
individuellement à travers tout le sanctuaire, afin de 
recevoir le sacrement de réconciliation. Grâce à une 
météo plus que favorable, beaucoup vivent 
l’expérience de se confesser dans l’herbe, sous un 
arbre, ou au bord de la rivière. Ambiance détendue, 
mais recueillie. Le soir, dans la basilique, nous 
rencontrons les moines de Taizé. Ils découvrent 
«l’ambiance Frat», pendant que nous apprenons à 
connaître cette jeune communauté de 70 moines. 
 
Le lendemain, vendredi 25 avril, nous nous rendons 
aux espaces n°2. Ici, choix entre le musée de 
Bernadette, et le Fratexpo, rencontres de plusieurs 
associations dont la Fondation d’Auteuil ou Point 
Cœur. Puis rendez-vous à la basilique pour le 
sacrement des malades. Extraordinaire. Plusieurs 
malades viennent témoigner de leur courage, leur 
prière, et de l’importance de 
ce sacrement. Leur message : 
«La vie est belle.» Stand 
Innovation. Encore une belle 
surprise l’après midi avec la 
rencontre de Frère Maxime, 
jeune moine de Taizé. Il nous 
raconte son parcours, son 
quotidien, qu’il transforme, 
grâce à son enthousiasme et 
son énergie en véritable 
spectacle. Beaucoup 
pleurent… de rire ! La bonne 
humeur continue avec le FestiFrat : nous 
envahissons les rues de Lourdes avec instruments, 
chants, danses..  Un concert géant et varié.  Pour 
terminer la soirée, nous assistons à un spectacle 
dans la basilique (décidément notre QG) sur Saint 
François d’Assise. Bien, mais long, très long. Et 
quand 11 000 jeunes en ont marre, ça se sent. Ca 
s’entend plutôt ! 
 
Notre dernière journée démarre encore dans le 
soleil et la bonne humeur. Le dernier espace tourne 
autour de « La sexualité des jeunes » Pas très 
original, en plus il faut marcher pour y aller… Là 
bas, surprise : notre interlocuteur est un homme 
d’environ 65 ans (sans vouloir le vexer), le Père 
Denis Sonet. Mais contre toute attente, il se révèle 

plein d’énergie, passionnant, drôle, un vrai sketch ! 
Il nous dresse un portrait magnifique de l’amour, et 
finit par : « Je vous garantis que tous autant que 
vous êtes ici, vous aimerez à la folie un jour. » 
Toute la salle sort avec un immense sourire. Cet 
enthousiasme continue avec la Messe du Frat, 
célébrée par Mgr Vingt-Trois venu de Rome. Un 
nombre de prêtres impressionnant pour la 
communion, mais surtout un dernier témoignage 
poignant, d’une femme qui nous transmet tout son 
courage et sa foi. Une messe à 11 000 ne laisse pas 
indifférent, et la journée se poursuit avec la volonté 
d’en profiter un maximum. Apres le déjeuner 
habituel, quelques batailles d’eau et siestes au 
soleil, nous rencontrons notre dernier témoin : le 
responsable de l’association Le Rocher, organisant 
l’activité des paroisses dans des cités. 
Puis le départ se fait ressentir : vite, vite, les 
bagages, vite, vite la tente, vite, vite, le dîner.  En 
attendant le bus, ce ne sont que chants, danses, 
rires, photos, et échanges de numéros. Une fois 
dedans, les « au-revoir » par la fenêtre laissent vite 
place à la fatigue de ces 4 jours non-stop. Et puis 
passer de 11.000 à 30 … On préfère somnoler et 
attendre l’arrivée.  
11h plus tard, on retrouve les parents et un petit dej’ 
tout chaud ! Leur enthousiasme contraste avec notre 

envie d’une douche 
chaude et d’un lit 
douillet. Mais les 
souvenirs et les 
anecdotes affluent 
traduisant que 4 jours … 
c’est super court quand 
même ! 
 
Merci à Marie-Agnès, 
Florence, Christine, 
Gilles, Antoine, 
Véronique, Bruno, 

Vincent, Martine, Nathalie et Caroline de nous 
avoir supportés ; Merci à François Xavier et 
Philippe pour leur présence et leurs réponses ; 
Merci à l’équipe organisatrice du Frat d’avoir su 
gérer 11000 jeunes sans trop de dégâts ; Merci au 
groupe Regard pour leurs chants et nos voix 
cassées; Merci au Père Thierry Faure, à Mgr 
Dubost, et à Mgr Vingt-Trois pour leurs paroles ; 
Merci à tous ceux qui nous ont aidés à partir; Et 
Merci à toutes les personnes rencontrées pour leurs 
témoignages, leurs partages, et leur bonheur. 

 
www.frat.org 

 
Morgane Brisson 
17 ans - Lycéenne 
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                 Témoignage de Bruno, animateur –  

                 Frat 2008 : la sainteté, le chemin du bonheur ! 

 

Je viens témoigner auprès de vous de ce Frat 2008 
organisé à Lourdes pour le 150ème anniversaire 
des apparitions de la Vierge Marie à Bernadette. 
Le thème en était : la Sainteté, le chemin du 
bonheur. 
 
Ce rassemblement de 11 300 lycéens d'Ile-de-
France, accompagnés de 200 prêtres et des évêques 
de leur diocèse, fut exceptionnel ; Les journées 
commençaient tôt le matin, à 6 H et se terminaient 
à  23 H. Elles étaient rythmées de célébrations, 
carrefours, espaces de rencontres, témoignages, 
veillées. 
 
J'avais déjà participé à un Frat à Jambville en tant 
qu'animateur, en 1981. Nous avions été accueillis 
par Monseigneur Lustiger. 
J'ai retrouvé, 27 ans après, 
la même ferveur dans les 
regards des jeunes, animés 
d'une même foi au Christ 
ressuscité. 
 
J'ai été ému, en particulier, 
par la cérémonie du 
sacrement des malades en 
la Basilique Saint-Pie X, 
lorsqu'un jeune handicapé 
moteur a exprimé un 
témoignage d'une grande 
intensité ; il demandait simplement, mais avec 
force, qu'on le regarde autrement, qu'on l'aime, 
qu'on respecte sa dignité. Quelle leçon de vie a-t-il 
donnée, en quelques phrases, aux bien-portants ! 
 
Il y a eu aussi, dans la nuit du 23 avril, cette 
procession à Marie qui rassemblait 35 000 

personnes chantant d'un 
seul cœur. Les jeunes 
du Frat n'étaient, en effet, pas tout seuls à Lourdes. 
Une foule d'adultes, des Italiens, des Espagnols, 
étaient également en pèlerinage en même temps. 
 
Ensuite, les carrefours ont permis aux jeunes 
d'échanger sur le thème de la Sainteté. Pour eux, la 
Sainteté s'exprime par l'humilité, la charité, le 
pardon, la vérité, la confiance et l'amour.  
 
Pour reprendre l'expression d'un évêque, le chemin 
du bonheur, c'est le monde à l'envers et l'Evangile 
à l'endroit. 
 
Comment ne pas évoquer également les espaces de 
rencontres et de témoignages ! 
 
- Celui sur le dialogue entre les chrétiens et les 
juifs, où l'animatrice nous a expliqué qu'en 1215, 
les juifs avaient l'obligation de porter en France un 
insigne de feutre rouge. 
 
- Celui aussi sur l'évangélisation dans les cités où 
un éducateur spécialisé de l'Association « Le 
Rocher », qui a fait le choix de vivre dans une cité 
à Bondy avec sa femme et ses 3 enfants, a 
témoigné de conversions authentiques dans les 
quartiers. 
 
Je terminerai par la célébration d'envoi en mission, 

où Monseigneur André 
Vingt-Trois, qui revenait 
spécialement du Vatican 
pour le Frat, a transmis ce 
jour-là un message 
d'espérance, de foi et 
d'amour auquel les jeunes 
ont été très attentifs. 
 
Il leur a aussi donné 
rendez-vous le 12 
septembre au soir à Notre-
Dame, où le Pape Benoît 
XVI en visite en France 

s'adressera aux jeunes, puis le 13 septembre au 
matin, au Champ de Mars pour une grande messe. 
 
Quelle belle aventure que le Frat ! Je pense que 
celui-ci restera longtemps dans les mémoires. 

 
Bruno – Animateur Frat 2008 
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                      Les jeunes professionnels 

 

Une fois par mois, c’est autour d’un repas partagé que se réunissent une douzaine de jeunes 

professionnels. Ils échangent sur leur vie professionnelle, l’actualité ; ensemble, ils font un travail 
de réflexion qu’ils n’auraient pas le temps de faire seuls.   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

J’ai été ravie d’apprendre qu’un groupe de 
réflexion de  jeunes professionnels se montait 
sur Bussy et que ça allait être à nous de lui 
donner un visage. L’aspect rencontre de 
nouvelles personnes me plaisait aussi 
beaucoup. Au cours de ces quelques mois, 
nous avons réussi à faire connaissance, à faire 
de ce moment un temps convivial, chaleureux, 
un temps d’écoute  où chacun peut trouver sa 
place . Désormais, nous abordons des thèmes 
d’actualité , les divergences Chine-Tibet, la 
société de consommation … Ces échanges 
d’idées nous permettent de réfléchir sur notre 
vie, sur comment la mener différemment. 
Comment vivre intelligemment dans une 
société de surconsommation qui cherche à 
culpabiliser l’individu ? 
Un débat amenant d’autres questions … nous 
risquons d’être là encore pour un moment. 
Alors longue vie aux jeunes pros !  

Céline 
Professeur des écoles 

 

Chaque âge de  la vie amène son lot de 
questions pour lesquelles il n'existe pas de 
réponses universelles. C'est, par exemple, le 
cas lorsque, comme moi, on commence à 
découvrir le monde du travail tel qu'il est 
vraiment, et non plus comme on pensait qu'il 
était.   
 
Pouvoir échanger avec d'autres jeunes de son 
âge, de parcours scolaires et professionnels 
différents, de milieux sociaux et de milieux 
professionnels différents, me permet d’élargir 
ma vision souvent étriquée de la vie et du 
monde du travail. Dans les échanges, je 
m'enrichis de l'expérience de chacun. Dans les 
débats, je me forge un avis et je prends 
conscience de l'avis des autres. Dans ces 
partages, je m'ouvre aux autres et j'apprends à 
découvrir l'autre dans sa différence et dans sa 
ressemblance par rapport à moi-même. 
  
Par ce travail de groupe, je formule mes 
réponses personnelles vis à vis des problèmes 
de société, des problèmes d'actualité mais 
aussi des problèmes liés simplement à la vie 
que je mène chaque jour. 

Maxime 
26 ans - Ingénieur 
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Les jeunes professionnels se retrouveront 
le 8 juin pour une randonnée et le 3 juillet 
pour un barbecue. 

Si tu es intéressé, 
contacte Emilie au 06-61-35-31-46 



 

 

Pour tout renseignement 
complémentaire vous pouvez 
contacter Jean Marc Galau au  

06 26 37 89 90 

        Infos jeunes : quelques idées pour les vacances 

 
Découvrir que la foi peut se vivre partout en rencontrant d’autres jeunes, croyants ou  

non, en partageant nos passions, en échangeant sur nos révoltes, nos espérances, nos 
questions. Voici ce que propose le Service-jeunes de la Communauté Mission de France. 
 
 
      17 – 25 ans … Au cœur de la Bretagne, du 11 au 23 juillet, 
Venez vivre votre foi au cœur du Festival rock à Carhaix (29). 
 
 
                        17 – 30 ans … Le temps d’une semaine, devenez guide de l’Abbatiale de Pontigny. 
Une semaine au choix en juillet ou août 2008. 
 
 
                       18 – 25 ans, Randonnée solidaire au fil de la Nièvre 
Venez découvrir la Nièvre, rencontrer des acteurs engagés dans les territoires ruraux en lien avec 
leur foi, participer aux différentes activités proposées : canoé, visites, « Land Art », soirées festives, 
baignades …  
 
 
                      17 – 30 ans … Festival de théâtre de rue d’Aurillac en Auvergne du 14 au 25 août 
Comme tous les ans, funambules, acrobates, comédiens, musiciens investiront les rues d’Aurillac. 
Notre groupe se mêlera à la foule, se laissant surprendre par les modes d’expression des artistes. 
Nous aussi, nous proposerons un spectacle, préparé la semaine précédant le festival, avec des 
acteurs professionnels de la compagnie « Le Dit du Broussan » 
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                  Trinité 2008 : ce fameux dimanche 18 mai … 

 
Il y a quelques 
jours s'est tenu à 

Combreux 
(Tournan) la 
journée Trinité 
2008, point 
d'orgue « d'Eglise 
en Actes ». Nous 
souhaitons ici dire 

quelques mots sur cette belle journée avant  d'y 
revenir plus largement dans le prochain ND Val 
Info. 
 
Notre paroisse s'était mobilisée à deux niveaux. 
D'abord avec les autres paroisses du doyenné, 
auxquelles s'est adjoint le secteur pastoral de 
Crécy-La-Chapelle, nous avons préparé et animé 
un des 14 villages, le village "Communiquer pour 
témoigner". 
Ce fut un gros travail tout au long du premier 
trimestre mais cela a surtout été l'occasion de 
coopérer avec nos voisins et de nouer de solides 
liens de fraternité dans l'esprit des Pôles 
Missionnaires 

Secondement, le jour de l'événement, 2 bus de 
paroissiens se sont rendus sur place assister à la 
messe et partager un moment de convivialité et 
d'échange. 
 
La presse a couvert l'événement et je partage la 
remarque d'une journaliste, positivement étonnée 
par la richesse et la variété du public présent : des 
jeunes, des seniors, des personnes de toutes 
origines. Cela sautait aux yeux et peu de lieux 
donnent une vision si heureuse et paisible de la 
diversité de notre territoire. C'était une belle leçon 
de « vivre ensemble », réunis par le Christ. 
 
Nous reviendrons sur les annonces faites par notre 
évêque Mgr Albert-Marie de Monleon, et en 
particulier la restructuration de notre diocèse avec 
la création des « Pôles Missionnaires ». 

Guillaume Fery. 
 

Pour en savoir plus connectez-vous sur le site du diocèse 
www.eglisecatho-meaux.cef.fr 

 
Photos de l'événement aussi disponibles sur le site web de la 

paroisse : www.notredameduval.fr

 

 

 

                Les Portes Ouvertes de notre paroisse 
 
Les Portes Ouvertes de notre paroisse se dérouleront le samedi 20 septembre 2008 
Des équipes préparent cette journée très conviviale. Rejoignez-les : toutes les bonnes volontés seront 
appréciées, en particulier pour l’organisation du repas. 
N’hésitez pas à nous contacter : portesouvertes@notredameduval.fr  
 
Un concours d’affiches est organisé pour faire connaître cet évènement 

 
L’ affiche pour les Portes Ouvertes  du 20 septembre 2008 doit contenir le texte suivant : 
 
La paroisse catholique Notre Dame du Val vous invite à une journée de convivialité et de rencontres  le 
samedi 20 septembre 2008 de 10h à 15h 

Portes Ouvertes 
33 boulevard Thibaud de Champagne à Bussy Saint Georges 

 
Stands des associations et des mouvements d’Eglise ouverts de 10h à 12h30 
Repas sur le parvis à partir de 12h30 (apporter salades composées et desserts,  une participation financière 
de 3€ sera demandée). 
Animations musicales 
La journée se terminera par un lâcher de ballons à 15 h 
 
Contact : 01 64 66 39 92 (le matin) ou portesouvertes@notredameduval.fr  
 
Déposez votre maquette (format A4)  au secrétariat du centre pastoral, adressée à Marie-José Fournier,  
avant le 11 juin 2008.
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Ouvre-nous à la vie 
 

Père, toi qui es la source de l’Amour, 
Je te rends grâces, car en Jésus-Christ 
Tu me révèles le chemin de la vie. 
 
Quand je vois Jésus marcher sur les routes de Galilée, 
Dans sa manière d’être avec les gens qu’il rencontre, 
Sa manière d’écouter, de regarder, de toucher, 
D’être ici et maintenant dans la relation aux autres, 
Je découvre un chemin d’humanité. 
 
Quand j’écoute ses paroles, tissées par le quotidien, 
Par les hommes, la Terre et le ciel, 
Je découvre un homme qui accueille l’autre 
Jusqu’à se laisser transformer par lui, 
Un homme docile à l’Esprit. 
 
Oui, Jésus-Christ, mon frère, mon ami, 
Tu me révèles que Dieu vient me rejoindre 
Au cœur de mon humanité. 
Dans ma manière d’écouter, de regarder, de toucher, 
D’être en relation aux autres et au monde. 
Dans le retentissement affectif en moi 
Des rencontres, gestes et paroles, 
Tu me donnes de discerner l’Esprit qui ouvre à la vie. 
Car tout ce que je suis, 
Imagination, intelligence et affectivité, 
Corps et esprit, est chemin de rencontre avec Toi. 

 
Frédéric Fornos 

Jésuite, membre du centre spirituel ignatien des Coteaux 
 
 
 

Vous souhaitez recevoir  
Notre Dame du Val Info par e-mail ? N’hésitez pas à 

envoyer vos coordonnées à 
newsletter@notredameduval.fr 

 

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 

 

Juin 
 
Dimanche 1er  
    9 h 30  Saint Thibault des Vignes 

Jumelage Italien 
   11h 00  Notre Dame du Val 

Professions de Foi 
 
Samedi 7 
   18 h 30  Guermantes 
Dimanche 8  
    9 h 30  Chanteloup 
  11 h 00  Notre Dame du Val 

 
 

Samedi 14 
   18 h 30  Guermantes 
Dimanche 15  
    9 h 30  Chanteloup 
   10 h 30 Collégien 
   11 h 00  Notre Dame du Val 

Premières communions 
                   
 
Samedi 21 
18 h 30   Guermantes   
Dimanche 22  
     9 h 30 Chanteloup 
    11 h 00  Notre Dame du Val 
 
 
Samedi 28   
   18 h 30  Guermantes          
Dimanche 29  
     9 h 30 Chanteloup 
   11 h 00  Notre Dame du Val 
 
Durant les mois de juillet et août, messes : 
le samedi à 18 h 30 à Guermantes 
le dimanche à 11 h 00 à Notre Dame du Val 

 
 

HORAIRES DES MESSES 

Juin  2008 

Un temps pour prier 

 

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 

Juin  2008 


