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Une Eglise heureuse et joyeuse 
 

 

Nous allons fêter le 7 juillet prochain le départ du Père 

Pierrick. Après 11 ans à Bussy, il va partir pour une 

nouvelle mission dans l’Essonne, comme aumônier de 

prison à Fleury-Mérogis. Par ce nouvel envoi 

missionnaire, il nous dit de continuer à vivre une Eglise 

proche de ceux qui sont en marge. Comme le pape 

François qui est allé laver les pieds le jeudi saint à des 

jeunes d’une prison de Rome, nous sommes appelés à 

« aller aux périphéries de l’Eglise et de la société ». 

C’est le message du pape, c’est celui du grand 

rassemblement Diaconia que l’Eglise en France a 

organisé à l’Ascension à Lourdes. 

Une Eglise qui ouvre ses portes, nous dit le pape 

François : pour accueillir largement, bien sûr, mais aussi 

pour sortir à la rencontre de tous ceux qui ont besoin 

d’un soutien, d’un réconfort, qui ne connaissent pas le 

Christ et qui ne viendront pas spontanément chez nous. 

C’est pour nous aider à cela que la Mission de France a 

été créée et qu’il y a une équipe de la Mission de France 

sur notre secteur. Le Père Pierrick nous en parle dans ce 

numéro. 

Avec le Père Bruno, je suis vraiment heureux d’être au 

milieu de vous comme prêtre. J’ai découvert une 

communauté vivante, priante et chantante. C’est une 

vraie joie de célébrer l’eucharistie avec vous tous. A la 

messe du dimanche, le monde entier est là, devant le 

Christ ressuscité. Et à la fin,  tous sont heureux de se 

saluer, de se dire leurs joies et leurs peines. C’est un vrai 

trésor à continuer à faire fructifier ! 

Le printemps qui met du temps à arriver est déjà dans 

nos cœurs. Bon mois de juin, avant de nous retrouver le 

7 juillet pour fêter et remercier le Père Pierrick. 

 

Père Dominique Fontaine 

 

 

PRETRES : 

Pierrick Lemaître (curé),  
Bruno Sautereau, Dominique Fontaine 
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                      Un message du père Pierrick :  

«J'ai été heureux d’annoncer et de vivre l’Evangile avec vous sur le Val de Bussy» 

 

Le père Pierrick est arrivé à Bussy Saint Georges le 5 Mai 2002. Prêtre de la Mission de France, 

curé de la paroisse du Val de Bussy depuis 11 ans, il est appelé aujourd’hui à d’autres missions. Il 

répond ici à quelques questions. 
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PENDANT 11 ANS VOUS AVEZ ETE CURE DE LA PAROISSE DU VAL DE BUSSY. QU’EST-CE QUI VOUS 

A LE PLUS MARQUE ? 

J'ai beaucoup aimé travailler dans ce secteur du Val de Bussy, dans la 

ville nouvelle. Cela bouge beaucoup, les gens viennent de toutes les 

régions de France et du monde. Les maisons, les immeubles poussent 

comme des champignons. On ne s’ennuie pas ici, on ne peut pas 

s'installer dans la routine. Les villes et les communes du secteur 

continuent de s’agrandir. De nombreux jeunes couples, des familles 

avec enfants arrivent chaque année. Il y a toujours des défis, il faut y 

répondre. 

Quand je suis arrivé ici, j’ai retrouvé deux jeunes que j’avais connus à 

l’aumônerie étudiante « Sous le Figuier ». Ils m’ont demandé si je 

pouvais les aider à créer un groupe de partage et de prière pour les 

jeunes couples. Cette demande m’a beaucoup marqué. Ma première 

mission a donc été l'accueil des nouvelles familles. Un premier groupe 

« Nazareth aujourd’hui » a vu le jour, puis un deuxième. Il en faudrait 

d'autres. 

Une deuxième chose m'a marqué, c’est le rythme de vie des gens, le temps passé au travail et dans les 

transports. On ne peut pas trop les solliciter car ils doivent garder du temps pour eux. La pastorale doit 

s’adapter à leur rythme.  

Depuis 11 ans, j’ai travaillé avec des prêtres de sensibilités différentes :  

Louis Aldaïts, Jacques Hahusseau, Jean-Marc Galau, Bruno Sautereau, Dominique Fontaine, et aussi avec 

les diacres : Laurent Desmidt et, maintenant, Michel Namory. Le ministère de l’un doit devenir aussi le 

ministère de l’autre. Nous portons la même responsabilité d’annoncer et de vivre l’Evangile dans la 

diversité de nos charismes. Ce qui implique de vivre la fraternité entre prêtres et, forcément, cela se 

répercute sur la vie de la communauté.   

Avec vous, j’ai travaillé pour que tous les groupes, services, mouvements se situent au cœur de la 

Communauté Chrétienne et ne soient pas des chapelles qui se construisent à côté. Le plus marquant à été 

l’accueil du Secours Catholique dans les locaux de la paroisse, pour que les plus fragilisés, les pauvres, les 

sans papiers, les sans logement soient accueillis ; pour que la Charité du Christ que nous devons vivre ne 

soit pas "des paroles pieuses"   mais passe concrètement par des actes. Beaucoup de membres de la 

communauté se sont investis au Secours Catholique, c’est un signe important sur le Val de Bussy. 

Ce qui m’a marqué, aussi, ce sont les expressions différentes de vivre la foi, selon sa culture, sa tradition 

religieuse, sa sensibilité. Non seulement il faut respecter chacun dans son expression de foi, mais aussi faire 

en sorte que chacun reçoive de l’autre, le témoignage de sa foi. Le mystère du Christ est toujours à recevoir 

des autres, personne ne peut se l’approprier. Le prêtre doit aider la communauté à se recevoir les uns des 

autres.  

Les autres grands défis qui se présentent sont l'interculturel et l'interreligieux. Les gens ont des religions 

différentes mais ils ont aussi des façons différentes de les vivre, même pour ceux qui sont originaires de la 

France. Nous portons des regards différents sur 

le monde. Ce qui est important, c’est de regarder 

ailleurs, ne pas rester entre nous. On est atteint 

par l’humanité, le vécu et l’histoire de ceux qui 

viennent d’autres pays, qui ont parfois connu des 

situations incroyables, impossibles : les régimes 

totalitaires sous les Khmers, la guerre en 

Afrique… et bien d'autres.  

Nous avons tissé des liens avec les responsables 

des autres religions. C’est un témoignage de paix 

que nous portons ensemble et qu’il faut 

continuer de porter. D’autres initiatives doivent 

se prendre dans l’avenir. 
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QUE PENSEZ-VOUS DE L’IMPLICATION DES LAÏCS DANS LA PAROISSE DU VAL DE BUSSY ? 

Il y a beaucoup de potentiel, beaucoup d’activités dans la communauté chrétienne. C'est 

passionnant, les laïcs doivent continuer à s'investir et en appeler d’autres pour servir l’Evangile du 

Christ.  

Pour nous les prêtres, il y a deux axes à considérer : la charge pastorale et la mission avec des 

laïcs. Ce que j'ai voulu en arrivant, c’est donner les clés de la maison aux gens, leur faire 

confiance. « Vous êtes ici chez vous ». Le prêtre n’a pas à être partout. Les laïcs peuvent prendre 

des initiatives. Quelquefois, c’est fragile : le prêtre doit être là pour soutenir, accompagner, 

redynamiser, former. 

Je me suis attaché, comme curé, à structurer la communauté chrétienne. Que les différentes 

sensibilités ne s’excluent pas. Le prêtre est l’homme de la « Communion », c’est-à-dire de « la 

Vie ensemble ». C’est le Christ qui est le fondement de l’Eglise. Et si c’est le Christ qui nous 

rassemble, le prêtre doit faire en sorte que les gens se parlent. Il faut aussi gérer les conflits, il y 

en aura toujours. Tous doivent pouvoir s'écouter, se parler et vivre ensemble. Le prêtre a deux 

missions : l'annonce de l’Evangile et la Communion.  Aider les gens à vivre en communion, et 

pas dans l'exclusion, c'est la responsabilité des prêtres.  

Le prêtre n'est pas seul dans la communauté chrétienne. Je ne me suis jamais senti "seul". Nous 

portons "ensemble" la Mission, il faut que tout le monde puisse s’exprimer. Il est important de 

pouvoir "appeler" des gens. "On a besoin de toi pour la mission, pour être au service du Christ". 

Il y a un discernement à avoir, une culture de l'appel. Appeler, former les gens, car on ne peut les 

laisser seuls, il faut soutenir, relire avec eux ce qui est vécu. 

C’est aussi la responsabilité de la communauté d’appeler aux ministères ordonnés, des diacres, 

des jeunes à devenir prêtres. Les gens veulent des prêtres mais que fait -on pour en avoir ? On ne 

pratique pas assez l'appel car on a peur "d'enfermer". Il faut montrer aux jeunes ce qu’il y a de 

beau dans la vie des prêtres. Prier, appeler. Les vocations sont portées par tous : les parents, les 

animateurs, les prêtres. Appeler, assurer un suivi. Il faut prendre le temps d’expliquer, de rassurer.  

Et puis, il faudrait donner la parole aux gens, leur demander d'exprimer leur foi  : « Comment 

annoncez-vous l’Evangile ? ». Appeler à témoigner, créer des "temps" dans l'année pour inviter 

les gens à dire leur foi. Il y a des perles qu'on ne se partage pas. Il faut créer des occasions pour 

les partager, pour mieux connaître l'autre. 

 

VOUS ETES UN PRETRE  DE LA MISSION DE FRANCE, DANS NOTRE SECTEUR DU VAL DE BUSSY. 

COMMENT SE FAIT LA COOPERATION AVEC LE DIOCESE ? 

Depuis 1941, les prêtres et les diacres de la Mission de France vivent avec les gens, au travail, 

dans les quartiers… Aujourd’hui des laïcs et des prêtres de tous diocèses les ont rejoints et, en 

2002, la Mission de France est devenue « Communauté Mission de France ». 

Ici, au Val de Bussy, nous n’avons pas voulu que l’équipe Mission de France soit l’équipe 

pastorale mais, plutôt, que ses réflexions rebondissent dans l’équipe pastorale et que les deux 

équipes gardent leur autonomie. Il n'y a pas de conflit entre les deux. Il y a enrichissement mutuel.  

Le but de la Mission de France est d’être attentif à ceux qui ne croient pas, et d'aller au -delà. 

Veiller à être ouverts à ceux qui ne partagent pas la foi chrétienne, les écouter. L’équipe est 

comme une "tête chercheuse" de la Mission. Quelquefois, c’est l’EAP (Equipe d’Animation 

Pastorale) qui nous provoque, nous interpelle : cela crée du souffle, du dynamisme. L'équipe 

Mission de France ne doit pas se replier sur elle-même, et l’EAP non plus. Il faut travailler 

ensemble. La mission n’est pas limitée au territoire, elle se vit à la périphérie, aux lieux de 

fractures de la société, aux frontières, vers ceux qui ne demandent rien à l’Eglise.  

Dans notre société, est-ce que la Foi est encore pertinente ? Comment se positionne la foi dans 

nos vies ? Est-elle du domaine du privé ? La Foi a-t-elle quelque chose à dire à la société ? Faut-il 

en parler au travail ? Il est important d’échanger sur tout cela, car cela touche au positionnement 

de chacun comme disciple du Christ dans la vie de tous les jours.  
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A LA MESSE, LE DIMANCHE, IL Y A DE PLUS EN PLUS DE MONDE. AVEZ-VOUS UN MESSAGE A DONNER 

AUX EQUIPES LITURGIQUES ? 

La liturgie est missionnaire. Elle doit être simple et belle. Le beau conduit à Dieu. Avec la musique, le 

silence, les gestes, la liturgie sera appelante si elle est belle. Mais la parole de Dieu doit être au centre, en 

résonnance avec ce que l'on vit. Les gens seront touchés si nous avons le souci que la Parole de Dieu les 

rejoigne. La liturgie doit être nourrissante. Lors des célébrations, il faut toucher les gens. Avant de dire la 

Parole il faut aussi se taire, écouter.  

La parole qui est dite doit être percutante et courte. Il faut écouter la soif des gens, entendre leurs 

préoccupations. Il faut s'approprier la vie de la ville avec toutes ses composantes, ces étrangers qui se 

sentent seuls, ces parents qui ont du mal avec les adolescents. Il faut que l’Evangile apporte de la nouveauté 

dans la vie des gens, il faut écouter la Parole du Christ retentir dans leur vie. D’abord écouter et ne pas 

enseigner, pas tout de suite. Il faut savoir, le cas échéant, écouter l'incroyant,  témoigner de notre Foi. Il faut 

les rejoindre là où ils en sont, marcher avec eux.  

 

A L’OCCASION DE VOTRE DEPART, QUEL MESSAGE SOUHAITEZ-VOUS LAISSER, A QUOI DEVONS-NOUS 

ETRE ATTENTIFS ? 

La communauté chrétienne ne choisit pas ses prêtres, et le prêtre non plus ne choisit pas sa communauté ! 

La communauté doit savoir accueillir ses prêtres, s’adapter. Je dois rendre grâce à Dieu pour ce que j'ai 

vécu ici à Bussy. Il n'est pas facile de se détacher quand on a vécu tant de choses durant plus d'une 

décennie. C'est ainsi, c'est ma mission : « Ce n’est pas ton œuvre, c’est l’œuvre de Dieu ».  

Il n'y a pas d'Eglise sans prêtre. Le 

ministère doit être bien situé. Le travail 

du prêtre, c'est d'être l'homme de la 

Mission et de la Communion, d'écouter 

l'autre. On n'a pas été ordonné prêtre 

pour "gérer" l'établissement (les clés, les 

salles, l'intendance …). Il y a un 

secrétariat pour cela. Chrétiens, aidez 

vos prêtres à être prêtres ! 

 Ils sont envoyés pour vivre la mission 

d’annoncer l’Evangile. Nous le vivons 

ensemble et là est l’essentiel.  

J'ai été un prêtre heureux avec vous. 

 

Propos recueillis par Marie-José Fournier et Luigi Changivy 

 

 

 

 

 

                Ordination diaconale d'Olivier Ribeiro le 23 juin à la cathédrale de Meaux 

 

Olivier, séminariste du diocèse de Meaux, en formation au séminaire Notre-Dame de Vie à Venasque 

(84), vous invite à être à ses côtés le 23 juin, à la cathédrale de Meaux, à 16h, pour son ordination 

diaconale en vue du sacerdoce.  

 

Olivier, sa famille et la paroisse vous proposent de participer à un buffet dînatoire à partir de 19h30 

dans la grande salle du centre pastoral Notre-Dame du Val. Les boissons et les desserts seront prévus 

mais chacun s’inscrira sur le panneau au fond de l’église pour apporter entrée, plat et fromage.  

 

De même, nous proposons un covoiturage pour aller à Meaux. Rendez-vous le 23 juin à 14h30 devant 

l’église Notre-Dame du Val. 
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                   L’accompagnement scolaire au Secours Catholique : N’hésitez plus, 

venez nous rejoindre ! 

 

Accompagner un enfant, c’est vivre une relation privilégiée avec lui, lui permettre de découvrir ses 

capacités et ses limites, croire que notre présence, quoique limitée dans le temps, participe à son 

développement. 

On désigne donc par « accompagnement scolaire » l’ensemble des actions visant à offrir, aux côtés de 

l’école, l’appui et les ressources dont les enfants ont besoin pour leur réussite scolaire, appui qu’ils ne 

trouvent pas dans leur environnement familial et social. Ces actions sont centrées sur les jeux 

éducatifs, l’aide aux devoirs et les apports culturels nécessaires à la réussite scolaire. 

Les accompagnateurs scolaires de l’équipe du Secours Catholique de Bussy Saint Georges accueillent 

les enfants du CP à la 3
ème

, chaque mercredi ou vendredi en période scolaire, pour une séance d’1h30. 

A la rentrée prochaine, nous ne pourrons pas répondre à la demande des familles si notre groupe ne 

s’étoffe pas un peu. 

Si vous avez du temps, le sens de la relation avec les enfants, une connaissance du fonctionnement de 

l’école, et aussi peut-être de notre environnement culturel, nous vous attendons ! 

Nous sommes présents au Centre Pastoral, qui nous accueille, le mercredi de 14h00 à 15h30 et le 

vendredi de 17h00 à 18h30. Vous pouvez également nous joindre par l’intermédiaire du répondeur du 

Secours Catholique en laissant un message au 01-64-66-75-06 , nous vous rappellerons sans faute. 

Merci et à bientôt. 
Annick Vautrin 

 (Coordinatrice de l’équipe des accompagnateurs scolaires) 

 

 

 

 

                  La bibliothèque 

 

L'équipe bibliothèque sera présente le dimanche 16 juin 2013 après la messe pour vous présenter une 

sélection de livres pour vos vacances. 

Pensez dès à présent à rapporter les livres que vous pouvez détenir, afin qu'ils soient de nouveau 

présentés ce jour là à d'autres lecteurs. 

Merci 

L'équipe bibliothèque 

  

 

 

 

          L’été du Service Jeunes de la Mission de 

France 

Pendant les vacances, prendre du temps pour la rencontre, du temps pour 

soi, du temps pour prier et partager, du temps pour chanter et danser... 

Festival rock, théâtre de rue, musique, rando,… 

 

La foi où on ne l’attend pas ! 

 

Des propositions pour les 17 – 25 ans tout au long de cet été 2013 ! 
 

www.mission-de-france.com/ 

http://servicejeunesmdf.fr/ 
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Dates à retenir 

 
 

REUNION PARENTS ET JEUNES 

Préparation du camp vélo 

14 juin à 19h 

pour toute l’aumônerie 

 

 

REUNION DU GROUPE REGAIN 

samedi 15 juin à 20h00 

chez Sylvie Schneider 

06 74 67 65 21 

 

 

RENCONTRE EDC 

mardi 18 juin à 20h00 

chez Florence Jenny 

 

 

BILAN CATECHISME 
mardi 18 juin à 20h30 

au centre pastoral 

 

 

RENCONTRE AUMONERIE 6ème, 5 ème, 4 ème, 3 ème
 et LYCEE  

suivie d’une messe en plein air à Conches à 18h30 

sous la responsabilité des parents 

Samedi 22 juin à partir de 16h  

à Notre Dame du Val 

 

 

NUIT DES VEILLEURS (ACAT) 
Samedi 22 juin dès 20h30 

à Notre Dame du Val 

 

 

KT DIMANCHE  
sur le thème « Esprit Saint » 

Dimanche 23 juin à 9h30 

à Notre Dame du Val 

 

 

ORDINATION D’OLIVIER RIBEIRO  
Dimanche 23 juin à 16h  

à la Cathédrale de Meaux 

suivie d’un repas partagé à 19h30 

au centre pastoral de Bussy Saint Georges 
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HORAIRES DES MESSES 
Un temps pour prier 

 

 

 

« Levez les yeux et regardez les champs qui se dorent 

pour la moisson » JN4,35 

 

 

Dieu notre Père, nos yeux sont bien souvent tournés 

vers nous-mêmes, vers ce qui ne va pas, ce qui ne 

pousse pas, ce qui ne marche pas, et nous répandons 

autour de nous de l’amertume, du découragement. 

Apprends-nous Seigneur à lever les yeux sur ce que tu 

as semé dans la vie des hommes, et que ton Esprit Saint 

a fait mûrir au soleil de ton Amour, de ton Pardon, de ta 

Paix. 

Comme pour la femme de Samarie, Seigneur,  viens 

nous rejoindre dans notre vie quotidienne, viens nous 

provoquer à la rencontre, que nous ayons soif de te 

connaître, de vivre de ton Evangile, de prendre soin de 

l’humanité des personnes, de servir la fraternité, de 

témoigner de notre foi. 

Ouvre nos communautés, que nous ne soyons pas une 

Eglise qui sente le renfermé, mais une Eglise qui a soif 

de rencontrer ceux qui sont loin d’elle, ceux qui 

cherchent Dieu, ceux que la vie a fragilisés, ces jeunes 

qui osent la solidarité, tous ceux qui désirent que la vie 

de l’homme soit au centre de notre société. 

Nous te le demandons à toi, le Vivant pour les siècles 

des siècles. Amen. 

 
Père Pierrick Lemaître. 
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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 

 

Juin 
 

Samedi 1er 

   18 h 30  Guermantes 

 

Dimanche 2  

      9 h 30 pas de messe à Chanteloup 

    11 h 00 N.D. du Val 

Messe du catéchisme 

 

Samedi 8 

  18 h 30  Guermantes 

 

Dimanche 9  

    9 h 30  Chanteloup 

  10 h 30  Montévrain 

  11 h 00  N.D. du Val 

 

 

Samedi 15 

  18 h 30  Guermantes 

 

Dimanche 16 

      9 h 30 Chanteloup 

    11 h 00 N.D. du Val 

 
 
Samedi 22 

  18 h 30  Conches, en plein air 

 

Dimanche 23 

    9 h 30  Chanteloup 

  10 h 30  Ferrières 

  11 h 00  Notre Dame du Val 

 

 

Samedi 29 

  18 h 30  Guermantes 

 

Dimanche 30 

     9 h 30 Chanteloup 

    11 h 00  Notre Dame du Val 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Vous souhaitez recevoir  

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 

 


