
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EGLISE CATHOLIQUE – SECTEUR VAL DE BUSSY Mai 2009 

 

AGENDA DU MOIS 

 
LA MISSION DE FRANCE 

Organise une journée sur le thème 
« Comment vivre le défi de fraternité avec des 

hommes et des femmes des  
quatre coins du monde » 

vendredi 8 mai 2009 de 9 h 30 à 17 h 30 
à Notre Dame du Val 

au programme : 
10 h 15 : « Etre ici et là-bas »,  

témoignage de Justinia originaire de Côte d’Ivoire 
11 h 30 : Eucharistie 

14 h 30 : intervention du Père Pierre DEBERGE 
Théologien, Recteur de l’Institut  

Catholique de Toulouse 

 
Pour les chrétiens de Montévrain, 

LE GROUPE B IBLIQUE  
se réunira chez Sylvie et Laurent Willemse 

jeudi 14 mai à 20 h 30  
(si vous être intéressé,  

téléphoner au 01 64 02 21 69) 
 

LE GROUPE DE PRIERE DE TAIZE 
se réunira 

vendredi 15 mai à 19 h 15  
à l’oratoire de Notre Dame du Val 

 
EVEIL A LA FOI  

La prochaine réunion rassemblant 
les enfants de 3 à 7 ans 

aura lieu 
samedi 16 mai 2009 à 16 h 30 

à Notre Dame du Val sur le thème 
« Avec mes amis,  

nous sommes la famille de Jésus » 

Cette année, à l’occasion de la fête de Pentecôte, les jeunes de notre secteur 
partiront au FRAT du 29 mai au 1er juin. Le FRAT(ernel) est un 
rassemblement de jeunes, de 13 à 15 ans  qui se déroule à Jambville. Là, 
12000 collégiens de toute l’Ile - de - France se retrouveront pour prier, 
chanter, célébrer. Ces moments forts se vivront à travers des temps de 
réflexion, la rencontre de témoins (des hommes et des femmes engagés, 
dans l’Eglise, l’humanitaire…)... Le thème retenu pour cette année est «  Je 
te choisis »  (Ac 9),  les 4ème et 3ème mettront leurs pas dans les pas de 
Saint Paul. Ils sont invités à découvrir à travers sa conversion (Ac 9), ce à 
quoi Dieu les appelle à vivre. 
Voici quelques pistes de réflexions qui leur seront proposées pour répondre 
à cet appel : 
Comme Saül sur le chemin de Damas, laisse le Christ se révéler en toi : Qui 
suis-je à ses yeux ? A la Pentecôte, Dieu donne son Esprit à tout le monde. 
L’Esprit c’est l’articulation qui me permet de passer du « JE » au «NOUS». 
Nous sommes en chemin avec les autres. J’ai besoin des autres, pour savoir 
ce que j’ai d’unique. Nous sommes tous appelés à partager ce que nous 
vivons. Saint Paul nous dit « Vous êtes le corps du Christ » (1Co12,30), 
autrement-dit j’ai ma place dans le Corps du Christ, c’est-à-dire dans 
l’Eglise, dans ma paroisse, mon groupe d’aumônerie… Dans l’Eglise, il y a 
différentes manières de répondre à l’appel du Christ, de se mettre au service 
de l’autre. Quelle est ma « fonction » dans ce corps ? Comment témoigner ? 
Comment tenir ce lien avec le Christ dans la vie quotidienne (famille, 
collège, aumônerie…) pour qu’il continue à agir ? Comment partager ce 
qu’on reçoit ? 
A l’approche de Pentecôte, nous pouvons faire nôtres les questions des 
jeunes du Frat. 
Être chrétien, c’est faire, chaque jour, l’expérience du Christ ressuscité, 
vivant dans nos vies. A la suite des apôtres, nous sommes invités à 
proclamer les merveilles de Dieu, à faire l'expérience vitale que le Christ est 
vivant aujourd'hui. Pour cela, nous devons nous donner les « moyens » de le 
rencontrer. Par la prière, l’eucharistie  mais aussi en étant proche de tout 
homme et de toute femme, quelle que soit sa situation concrète, l'itinéraire 
de sa vie ou sa façon de vivre et d'aimer. Non pas pour tout approuver, mais 
pour révéler que rien n'est jamais perdu, et que le salut  de Dieu est toujours 
lié au bonheur et au bonheur vrai de l'homme. Devant toutes les peurs d'une 
culture et d'un monde confrontés au mystère de la mort, c’est une  folie 
d'annoncer que la résurrection est le cap de toute vie humaine, qu’il faut 
donner à la vie quotidienne sa densité d'éternité. Tout change quand on 
découvre que le plus petit geste d'amour est une semence de résurrection.  Et 
c’est à quoi Jésus nous appelle : « C’est vous qui en êtes les témoins ». C’est 
cela qu’il faut proclamer, clamer à toutes les nations. 
 
« Je te choisis ! » : il y a 20 ans, Pierrick était ordonné prêtre. Nous pouvons 
lui souhaiter une bonne fête et lui dire merci pour son témoignage, celui 
d’un prêtre heureux d’être au service de l’annonce de la Bonne Nouvelle et 
au service de ses frères et sœurs. 

 
Père Jean-Marc GALAU  

 

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

 
Avec la fête de Pâques s’ouvre le « temps pascal » qui s’étend sur 7 semaines, 
jusqu’à la Pentecôte (Pentecôte signifie en effet 50 jours après Pâques) ... 
« s’étend », nous devrions plutôt dire « se dilate » car ces cinquante jours « sont 
comme un seul jour », comme « un grand dimanche », le jour que fit le Seigneur ! 
D’ailleurs chacun de ces 7 dimanches est appelé « dimanche de Pâques » et non 
dimanche après Pâques.  

De Pâques à la Pentecôte,  l’Eglise nous invite à rester sur le sommet du mystère 
chrétien où nous ont menés la Semaine Sainte et les fêtes pascales pour reconnaître la présence du Christ ressuscité, 
contempler le paysage pascal et prendre la mesure de notre vie nouvelle avec le Christ. La lecture du livre des Actes des 
Apôtres nous fait vivre la naissance de l’Eglise, la prédication des apôtres et la vie des premières communautés 
chrétiennes. Les Evangiles témoignent des rencontres de Jésus ressuscité avec ses disciples et nous conduisent à 
l’Ascension. 
L’Ascension du Christ nous apparaît trop souvent comme la fin des Evangiles … alors que c’est le début de l’Evangile, 
c'est-à-dire de l’annonce de la Bonne Nouvelle, du salut du monde en Jésus-Christ ressuscité. Invisible, le Christ est 
désormais présent « avec nous tous les jours jusqu’à la fin du monde » (Mt 28,20). 
Le mois de mai est aussi le mois de Marie : des traditions religieuses solides nous invitent à prier avec Marie, présente au 
pied de la croix et au cénacle le jour de la Pentecôte, pour pénétrer les mystères du Christ et de sa Mère, qui est aussi la 
nôtre, et pour méditer sur la foi qui survient en l’homme comme le don le plus merveilleux. 

 
Jean-Marie Fournier 

 
 

                    Il parait que les anniversaires ça se fête… 

 
J’ai été ordonné prêtre le 13 mai 1989 à L’église Sainte Marie de la Guillotière, pour la Mission de France, dans 
le diocèse de Lyon, et oui cela fait vingt ans déjà… 
Je voudrais simplement rendre grâce dans l’Eucharistie de ce dimanche 10 mai avec vous, ma famille, mes amis, 
pour ce chemin parcouru, ces personnes rencontrées ici et ailleurs, croyantes ou pas, qui façonnent une vie de 
prêtre. 
Nous prendrons un verre ensemble, sur le parvis de l’église, après l’Eucharistie pour fêter cela ! 

 
Pierrick Lemaître 

 
 
               Quand les jeunes de l’aumônerie de 5ème partent à la 

découverte de l’abbaye de Pontigny 
 
Sur une idée de Jean-Marc, nous sommes allés avec des jeunes de 
l’aumônerie 5ème découvrir le siège de l’évêché de la Mission de France 
dans l’Yonne à Pontigny. 
22 jeunes accompagnés de leurs animateurs (Véronique, Bernadette et 
Jean-Marie) mais aussi de Jean-Marc, de deux mamans (Carine et 
Valérie) et de Béatrice, guide officielle de l’abbaye de Pontigny, sans 
oublier Fouad notre chauffeur. 

 
Partis le samedi en début d’après-midi, après avoir 
traversé des villages pour nous imprégner de ce 
département de l’Yonne, nous avons été accueillis par 
Andrée qui nous a fait découvrir les différents 
pavillons où nous allions loger. Le parc a permis de 
s’aérer et de jouer. D’emblée les jeunes ont fait 
« équipe », même s’ils ne se connaissaient pas très 
bien (certains d’entre eux ne peuvent pas venir aux 
rencontres habituelles du vendredi soir mais ont pu 
être présents ce week-end et nous les remercions 
d’avoir fait cette démarche de venir, ainsi que leurs 
parents de les y avoir encouragés). 
Après une présentation de ce qui se passe pour les 
jeunes du Nicaragua grâce à un DVD prêté par le 

CCFD, nous avons réfléchi en atelier sur différents 
thèmes touchant aux conditions de vie dans ce pays et 
à l’hyperconsommation : comment nous, à notre 
niveau, nous pouvons être acteurs pour les aider. 
 
Après un super bon 
repas, copieux, et 
ponctué d’une 
vaisselle (et si, il a 
fallu organiser des 
tours de mise de table 
et de corvée de 
plonge…), nous 
avons continué notre 
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réflexion sur les 
« maquillas » et en 
fin de soirée, nous 
avons fait une 
sortie découverte 
de l’abbaye. 
Parcourir les allées 
de cette abbaye 
chargée d’histoire 

et éclairée seulement de quelques lumignons à près de 
11h du soir, c’était pour certains le frisson garanti 
mais aussi la splendeur du lieu. 
 
La nuit fut plutôt courte, à cause du passage à l’heure 
d’été, mais pas uniquement… 
 
Le lendemain matin, nous sommes retournés à 
l’abbaye, en visite officielle grâce aux explications de 
Béatrice. Figurez vous que même Saint Louis avait 
déjà foulé ces mêmes pierres… 

Après une promenade champêtre, encore un bon repas, 
ponctué lui aussi de vaisselle (en inversant les 
tâches)… 
Nous avons terminé par une messe dans la chapelle 
très intimiste du siège de la Mission de France où nous 
étions accueillis où nous avons pu relire les 
événements du week-end. 
 
Grand merci à Jean-Marc, Véronique, Jean-Marie, 
Carine, Valérie, Béatrice, pour leur participation très 
active au bon déroulement de ce temps fort. 
Le 3 avril, nous avons fait un bilan avec les jeunes de 
ce qu’ils avaient vécu (tout en constatant 
l’amélioration réelle des relations les uns avec les 
autres). Tous ont vécu avec plaisir ce week-end. Pour 
certains c’était la première fois qu’ils partaient sans 
leurs parents, c’est aussi cela l’aumônerie, apprendre à 
grandir. Nous leur avons donné rendez vous pour les 
Frat à Jambville et à Lourdes. 

Bernadette Plaze
 
 
                        

                    Les jeunes du groupe confirmation au Mont Saint Michel  
 
Ouh la la !!! Je vous entends d’ici : 
« Pèlerinage ! Tu parles, ils sont allés 
faire bronzette ! ». Et bien non ! 
Figurez vous que nous avons bel et 
bien fait un pèlerinage. Bien sûr, nous 
n’avons pas parcouru  80 km à pied…  
mais, nous avons tout de même 
traversé la baie du Mont Saint Michel. 
« Mince exploit » me direz-vous, 
« Tout le monde peut le faire ! ».  Oui, mais sans faire 
les petites natures, nous avons marché dans les marais 
salants de Normandie, pendant quatre heures, en plein 
mois d’avril et en short ! Nous avons, de plus, été 

obligés de mettre nos petits petons 
dans l’eau gelée… Autant vous dire 
que cela relève de l’exploit !     
A part ça, nous avons bien sûr pensé 
à vous,  très chers paroissiens. Nous 
avons visité ce magnifique 
monument tout de granit vêtu. Mais, 
nous nous sommes surtout bien 
amusés, et, nous avons également 

partagé de bons moments d’Amitié ! 
Même si le soleil n’était pas présent dans le ciel, il 
était dans nos cœurs qui rayonnaient de joie. 

Nous vous embrassons, chers paroissiens ! 
 

      Les jeunes et moins jeunes (nos supers accompagnateurs)  
du groupe de confirmation 

 

                      Les Rameaux à Saint Thibault 
 
L'église Saint Jean-Baptiste de Saint Thibault des Vignes accueille la messe deux fois par an : pour la fête des 
Rameaux et le premier dimanche de juin pour l'anniversaire du jumelage avec la ville de Badia-Polésine en 
Italie. 
Ce dimanche 5 avril a donc vu une grande assistance se presser sur le parvis puis dans l'église. 
Les enfants des groupes de catéchisme étaient venus nombreux avec leurs parents. Ils ont mimé l'Evangile de 
l'entrée de Jésus à Jérusalem et participé à la procession des offrandes. 
Plusieurs animateurs s'étaient regroupés pour préparer cette célébration 
priante, chantante et recueillie. 
Des paroissiens de Lagny, jeunes et parents, s'étaient joints à ceux de Saint 
Thibault. Ils ont proposé à la fin de la messe des gâteaux vendus pour aider 
les participants à financer le FRAT de Jambville et l'offrande pour le buis 
était destinée à ce même groupe. 
  
Rappelons que l'église de Saint Thibault est ouverte tous les samedis de 10h à 
12h grâce à une équipe de bénévoles. 
La messe anniversaire du jumelage sera célébrée cette année le 31 mai, dimanche de Pentecôte, à 10h30. 

 
Anne-Marie Carré 
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GUILL 
LAUME et ses garçons. 

 
 

 
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 
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Samedi 2 
   18 h 30  Guermantes 
Dimanche 3  
      9 h 30 Chanteloup 
    10 h 30 Montévrain 
    11 h 00 N.D. du Val 

Première communion 
 
Samedi 9 
   18 h 30  Guermantes 
 
Dimanche 10  
      9 h 30 Chanteloup 
    11 h 00 N.D. du Val 

         Animation de messe pour enfants 
 
Samedi 16 
  18 h 30  Guermantes 
Dimanche 17  
      9 h 30 Chanteloup 
    10 h 30 Collégien 
    11 h 00 N.D. du Val 
      

Ascension du Seigneur 
Jeudi 21 
    11 h 00 N.D. du Val 
 
Samedi 23 
  17 h 30  N.D. du Val 

Profession de Foi 
 
Dimanche 24 
    9 h 30  Chanteloup 
  11 h 00  N.D. du Val 
 
Samedi 30 
  18 h 30  Guermantes 
 

Pentecôte  
Dimanche 31 
  10 h 30  Saint Thibault 
  11 h 00  N.D. du Val 

Profession de Foi 
 

HORAIRES DES MESSES 
Un temps pour prier 

Viens, Esprit du Seigneur ! 
 

Viens, Esprit du Seigneur ! 
De toi j’ai besoin  
Comme de chaleur  
Dans  les pierrailles  
d’un  désert glacé. 
Viens dans mes journées solitaires : 
Quand mes mains sont raides  
Et serrées pour ne rien offrir, 
Quand mes amis m’abandonnent  
Pour ne plus écouter  
Mes paroles de mensonges, 
Quand mon cœur est vide 
Comme un vase brisé 
Et que mes lèvres s’ouvrent 
Pour semer des mots empoisonnés  
Et rire de celui qui a mal, 
Alors, viens, Esprit du Seigneur ! 
Et fais-moi connaître 
La brûlure de Dieu. 
 
Viens, Esprit du Seigneur ! 
De toi, j’ai besoin 
Comme de l’aurore 
Dans l’épaisseur  
De la sombre nuit. 
 

 

Mai  2009 

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 
 

Viens dans mes journées d’obscurité : 
Quand Jésus me semble loin 
Comme s’il n’était qu’un rêve 
Et que l’envie me prend de l’oublier, 
Quand m’attacher à lui 
Me paraît sans importance, 
Quand je vais à l’église 
Et que je laisse l’ennui 
Couler sur moi 
Sans m’ouvrir à la parole, 
Quand du fond de moi-même 
Jaillit l’impossible désir 
De le voir, 
Alors, viens, Esprit du Seigneur ! 
Et fais-moi entendre 
La musique de Dieu 
Alors, viens ! 
Et crie dans mon cœur : 
Jésus est Seigneur. 
 
Oh ! Viens, Esprit du Seigneur, 
Viens, 
Dans le cœur des hommes, 
Viens,  
Poser les semences de Dieu, 
Viens,  
Et de la terre renouvelée 
Germeront des fruits nouveaux, 
Comme les blés sous les feux de juillet, 
Gorgés du chaud soleil de Dieu. 
 

Charles Singer  
« Fêtes pour Dieu » 

 
 
 


