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EGLISE CATHOLIQUE – SECTEUR VAL DE BUSSY Mai 2012 

Dates à retenir 

 

RENCONTRE PARTAGE ET MEDITATON 
SUR LA PAROLE 

sur le thème « La Vigne de Dieu »  

Mercredi 2 mai à 20h30 ou samedi 5 mai à 

10h00 à Notre Dame du Val 

Ouvert à tous les adultes 

 
REUNION DU GROUPE REGAIN 

Votre couple s’est fissuré, brisé  

Nous vous proposons de venir rejoindre notre 

groupe pour échanger, partager et s’entraider… 

Vendredi 4 mai à 20h00 

Contact Sylvie au 06 74 67 65 21 

regain@notredameduval.fr 

 
EVEIL A LA FOI 

Prochaine réunion sur le thème 

 " Qu’est ce qui te rend vraiment heureux ? " 

Samedi 12 mai à 16 h 30 à Notre Dame du Val 

 
BAPTEME DES ENFANTS DU KT 

Samedi 19 mai à 16h00 à Notre Dame du Val 

 
CONSEIL ECONOMIQUE DE POLE 

Lundi 23 mai  à 20 h 30  

à Notre Dame du Val 

 
GROUPE BIBLE 

● Le groupe Bible de Collégien se réunira le 

Mercredi 2 mai à 20h30 chez Sylvie 

● Le groupe Bible de Montévrain se réunira le 
Mardi 24 mai  à 20 h 30  chez Sylvie et Laurent 

Willemse - 01 64 02 21 69 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

« Soyons des aventuriers de la foi Chrétienne au 

cœur de notre société ! » 
 

Des couples prennent contact avec l’Eglise pour se préparer 

et célébrer leur mariage ! Ils se sont rencontrés par le réseau 

de leurs amis, par leur profession, par internet… La plupart 

vivent ensemble depuis quelques années, certains ont des 

enfants et désirent se marier à l’Eglise. C’est pour l’équipe 

de préparation au mariage et pour les prêtres un moment de 

rencontre, de témoignage de leur foi. 

 

La première attitude est d’accueillir et d’écouter le récit de 

leur histoire, leur itinéraire humain, leur foi et de les aider à 

fonder leur vie de couple, de famille en s’appuyant sur les 

piliers du mariage chrétien.  C’est l’occasion de s’arrêter, de 

faire le point sur là où ils en sont de leur rencontre avec le 

Christ et son Eglise. Il y a eu le catéchisme, les sacrements, 

ou parfois rien du tout, et l’échange avec eux est toujours 

passionnant. 

 

Il s’agit pour nous de leur révéler que le Christ est en eux.  Il 

faut les aider à désensabler la source, recouverte de 

beaucoup d’images fausses sur Dieu, sur l’Eglise et leur 

donner un autre visage de ce que signifie être croyant 

aujourd’hui ! Il s’agit de vivre une conversion dans leur 

démarche, passer d’un rite de sacralisation de leur union à 

une démarche de foi qui vient les questionner, et leur faire 

découvrir que la rencontre avec le Christ donne du souffle à 

leur vie de couple, de famille.   

Le sacrement du mariage concerne toute la communauté 

chrétienne, vous pouvez les accueillir, les rencontrer : nous 

les invitons un dimanche à l’Eucharistie. 

 

Nous allons vivre la fête de la Pentecôte afin que nous 

puissions dire notre foi dans le langage, la culture, l’histoire 

de chacun, pour que nos contemporains entendent une parole 

de foi qui les fasse vivre et espérer ! 

Soyons des aventuriers de la foi Chrétienne au cœur de notre 

société ! 
Père Pierrick Lemaître 

PRETRES : 

Pierrick Lemaître (curé), Bruno Sautereau 
 

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 

http://www.notredameduval.fr/


 

                       La préparation au mariage 

 

Le mariage, cela se prépare non seulement matériellement, mais aussi spirituellement avec le 
prêtre et d’autres chrétiens. Il est essentiel pour les fiancés qui demandent le mariage à l’Eglise 
de prendre le temps de découvrir le sens chrétien du mariage qui oriente toute une vie, les 
grâces qu’il procure et les devoirs qu’il implique. C’est l’objectif des Centres de Préparation au 
Mariage (CPM) et des rencontres personnelles entre le prêtre et les futurs mariés. 
 
COMMENT ÇA SE PASSE SUR NOTRE SECTEUR ?  

MARIE BREDILLARD : Sur le secteur du Val de Bussy, nous sommes une petite équipe de 5 

couples d'animateurs. Tous jeunes mariés dans l'âme!!  

Nous accueillons des couples désirant se préparer au sacrement de 

mariage. Cette année, 8 journées y sont consacrées. Conformément à 

la tendance nationale, le nombre de mariages diminue. A Bussy, en 

2008, nous avons reçu 81 couples dont 51 mariages sur le secteur. Ils 

sont 62 cette année à venir réfléchir sur le sens de leur engagement. 

Nous recevons de plus en plus de couples “mixtes”, l'un est baptisé, 

l'autre pas ou d'une autre confession. 

Les couples que nous recevons font un choix assumé et réfléchi en venant demander le 

sacrement du mariage. La société actuelle ne les pousse pas dans cette voie. Ils désirent dire 

leur amour devant Dieu et devant leur famille. C'est un acte fort. C'est souvent par tradition 

qu'ils viennent se marier à l'Eglise, d'autres pour des valeurs comme le partage, le respect de 

l'autre, valeurs qu'ils retrouvent dans l'Eglise. 

La préparation au mariage est une étape importante, une pause, dans le tourbillon qui les 

conduit au jour J. Ils n'en ont souvent pas conscience en arrivant le dimanche matin. Nous leur 

proposons de profiter de cette journée pour se re-dire leur amour, pour prendre le temps de 

réfléchir à l'avenir et au couple qu'ils sont et deviendront. L'Eglise nous demande en tant 

qu'animateur d'approfondir la réflexion sur le couple dans sa 

dimension humaine et chrétienne. Nous rappelons les 

fondements du mariage chrétien : liberté d’engagement, 

indissolubilité et éducation chrétienne des enfants. Il est 

important que chaque couple comprenne le sens de son 

engagement non seulement civil mais aussi religieux. Par le 

sacrement du mariage, chacun participe à l'Alliance de Dieu. 

Certains couples sont assez loin de la vie de l'Eglise, c'est 

l'occasion pour eux de réfléchir à leur foi, de redécouvrir le 

Christ et l'Eglise. 

 

 

DEROULEMENT D’UNE JOURNEE DE PREPARATION AU MARIAGE  

GERARD LHOTE : La préparation se déroule sur une journée, en général un dimanche. Elle est 

animée par deux couples, et réunit entre huit et douze couples de fiancés.  

La journée commence par la visite de l’église, puis un tour de table permet à chacun de 

présenter son conjoint et de dire ce qu’il attend de cette journée. Ensuite, on échange en 

groupes sur les différents aspects de la vie de couple : projet commun, communication, 

fidélité, liberté, tendresse, sexualité, famille. La plupart des couples que nous préparons 

vivent déjà ensemble, et certains sont aussi parents. Les échanges reposent donc sur « du 

vécu ».  

L’après-midi, la parole est donnée au prêtre. Il explique aux fiancés le déroulement de la 

Devenez animateurs 

Nous sommes une petite 

équipe qui ne demande qu'à 

s'étoffer. Si l'aventure vous 

tente, n'hésitez pas à nous 

contacter : Marie et 

Christophe Bredillard 

mbredillard@yahoo.fr 

ou un des prêtres. 

Mai  2012 Page 2 



 

cérémonie, et donne les informations utiles pour que tout se passe de façon détendue et dans 

un esprit chrétien ! Puis nous lisons une page de l’Evangile ; actuellement, c’est le passage du 

« Fils Prodigue »
1
. En groupes, nous approfondissons notre réflexion, moment intense où 

chacun se dévoile un peu, à la lumière du texte saint. Après une mise en commun, nous 

écoutons le témoignage de vie chrétienne d’un couple d’animateurs. Nous terminons la 

journée par une prière au baptistère.  

Jacqueline et moi avons rejoint le CPM de Bussy Saint Georges il y a trois ans. Nous avons 

tout de suite été séduits par la richesse et la profondeur des échanges. Les opinions, les idées, 

les arguments échangés nous interpellent, nous obligent à revenir aux fondements de notre 

propre engagement, et c’est très fructueux pour notre couple. 

 

CETTE JOURNEE EST UN HAVRE DE PAIX   

AUDREY ET OLIVIER PRADEL, ANIMATEURS : La journée de préparation au mariage est une 

pause dans le rythme infernal de nos vies, pour oublier pendant quelques heures le côté 

pratique de l’organisation de cette grande journée du mariage. On vient pour se poser des 

questions, pour réfléchir à soi, à sa vie de couple, à son avenir, à sa foi. 

Pendant cette journée il est proposé des temps de partage sur la vie en couple, ainsi qu’une 

réflexion sur sa foi. Chaque couple a déjà sa propre histoire, et les échanges sont riches. Mais si 

chaque histoire est différente, ce jour là, ce qui nous rassemble tous, c’est ce choix de vouloir se 

marier devant Dieu. A travers les diverses expériences, chacun est amené à réfléchir. 

Pour notre part, après plusieurs années d’intense bénévolat, nous avions souhaité prendre une 

année sabbatique. Pourtant, en novembre 2011, après une première journée en tant 

qu’observateurs, nous avons finalement décidé d’intégrer l’équipe d’animation à la préparation au 

mariage. En effet, en tant qu’animateurs, c’est également une journée de pause dans notre vie. 

C’est une journée que l’on partage en couple et qui  nous permet de nous « re-poser » finalement 

les mêmes questions que ces futurs couples et d’échanger avec eux et les autres couples 

animateurs. Ce sont des journées très fortes et riches en partage, pendant lesquelles finalement on 

reçoit plus que l’on ne donne. Au milieu du tourbillon de nos vies, cette journée est comme un 

havre de paix. 

 

 

UN JEUNE COUPLE TEMOIGNE 

NICOLAS ET GUILLEMETTE : "Quand nous avons décidé de nous marier, nous vivions 

ensemble déjà depuis quelques années et il nous semblait que nous nous connaissions plutôt 

bien. Nous avions déjà réfléchi à nos vies et à ce que nous entendions en faire. C'est pour cela 

que nous ne pensions pas que la préparation au mariage nous apporterait grand chose. Au 

contraire, cette préparation au mariage a été l'occasion de faire une pause et de parler 

clairement et sans tabou de la vie de couple et de l'engagement du mariage. Gérard et 

Jacqueline nous ont accueillis chaleureusement et nous ont aidé à aborder les points délicats 

auxquels nous n'avons pas toujours envie de réfléchir... Ils nous ont aussi parlé de leur 

expérience personnelle et aujourd'hui, face au nombre croissant de divorces autour de nous, 

ils ont été, pour nous, un exemple de «couple qui marche ». 

Enfin, dans cette préparation au mariage, nous avons rencontré d'autres couples avec parfois 

d'autres visions de la vie commune. Ces échanges nous ont amenés à nous questionner sur des 

points qui nous paraissaient évidents, et sur certains choix de notre vie ! Bref, pour nous la 

préparation au mariage a été un moment important qui nous a permis de saisir un peu mieux 

la portée de cet engagement et nous a confortés dans notre volonté de nous marier ." 

                                                 
1 Luc 15,11-32 
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La préparation au mariage chrétien, ce n’est pas seulement la participation à une journée, 

c’est aussi la rencontre avec le prêtre. Le Père Pierrick  a bien voulu répondre à quelques 

questions. 

 

NDVINFOS : RENCONTREZ-VOUS LES 

FIANCES PLUSIEURS FOIS ? 
 

PERE PIERRICK : « Nous, les prêtres, nous 

rencontrons les fiancés 3 ou 4 fois. C’est 

pour mieux les connaître. La plupart des 

couples qui viennent demander le sacrement 

du mariage sont un peu loin de l’Eglise. Ils 

viennent « par tradition » pour se « marier à 

l’Eglise ». Il faut les écouter, beaucoup, 

avant de parler. Nous invitons les fiancés à 

ne pas se limiter à l’évènement, et nous les 

aidons à s’interroger sur leur propre foi. Ce 

qui est important, c’est de vivre sa foi : vivre 

du Christ, être témoins du Christ. Il faut leur 

dire qu’on les aime tels qu’ils sont, et là, leur 

révéler la foi à partir de leur propre histoire. 

Parole de foi qui va leur donner du sens, du 

souffle. Ensemble, nous préparons la 

célébration du mariage et en même temps, on 

les prépare à être un couple de chrétiens. » 

 

NDVINFOS : EST-CE QUE VOUS CHOISISSEZ 

ENSEMBLE LES TEXTES QUI SERONT LUS A 

LA CELEBRATION ? 
 

PERE PIERRICK : « Nous abordons le choix 

des textes pour la célébration ; c’est 

l’occasion de leur annoncer le Christ. Ils ont 

déjà réfléchi sur le texte du « Fils Prodigue » 

au cours de la journée de préparation. Il faut 

les laisser parler, laisser venir l’image toute 

faite qu’ils ont de Dieu, puis les aider à 

redécouvrir Jésus qui nous fait connaître le 

Père ; ça a à voir avec la vie de tous les jours, 

avec la famille, les voisins, les enfants… et 

avec la communauté des chrétiens. Il faut se 

nourrir de Dieu ; ça prend du temps, mais il 

faut trouver ce chemin-là pour être témoin de 

l’Evangile… »  

 

NDVINFOS : EST-CE QUE VOUS GARDEZ 

CONTACT AVEC LES JEUNES COUPLES APRES 

LEUR MARIAGE ? 
 

PERE PIERRICK : « La difficulté, après 

l’évènement, c’est qu’on a du mal à les 

rejoindre. C’est souvent pour le baptême et le 

catéchisme de leurs enfants qu’ils reviennent 

vers l’Eglise. Et puis il y en a beaucoup qui 

déménagent.» 
  

Marie José Fournier 

 

 

 

 
Cinquantième anniversaire du Concile - 4ème partie 

 
Dans les derniers numéros de NDV Infos sont parus plusieurs 

articles faisant le résumé de trois constitutions, votées par les Pères 

conciliaires et promulguées par le Pape Paul VI. 

Nous souhaitons ce mois-ci vous faire part de quelques réflexions et 

commentaires de plusieurs chrétiens, au sujet de ce Concile qui 

demeure comme un évènement majeur de l’Eglise du XX
ème

 siècle, 

mais aussi riche d’enseignements, pour notre vie de chrétiens, 

engagés aujourd’hui dans notre société du XXI
ème

 siècle. 

 

I - Paroles de Baptisés (Nous avons modifié les initiales)  

 

- N et J, jeunes filles 20-25ans : « Nous ne connaissons évidemment que l’Eglise postconciliaire, 

nous en  apprécions la liturgie et nous avons du mal à imaginer que cela pouvait être autrement 

avant ». 

- G, prêtre 88 ans : « Ce fut un moment fort, mais nous sommes  loin d’en avoir encore tiré tous 

les enseignements » 
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- C, jeune mère de famille : « mes parents ont eu une culture assez traditionnelle, ils regrettent 

parfois les cérémonies d’autrefois ; moi-même j’aimerais de temps en temps des messes plus 

calmes, mais eux comme moi, nous apprécions quand même les messes d’ici qui sont priantes et 

sont la conséquence concrète des réformes du concile ». 

- M et J, jeune couple : « les textes de NDV Infos nous intéressent et nous donnent l’envie 

d’approfondir ce thème du Concile ». 

- B, 44 ans, jeune chrétien, mais peu pratiquant : « Je crois qu’en voulant un Concile, le Pape 

Jean XXIII, voulait « ouvrir l’Eglise » aux réalités du Monde, mais je trouve qu’actuellement, 

l’Eglise catholique est toujours en retard par rapport aux  problèmes des hommes et femmes 

d’aujourd’hui ».   

- P,  70 ans, laïc pratiquant et engagé : « Ce fut comme un grand souffle de vie dans l’Eglise ; cela 

m’a permis de passer de « l’obligation  d’assister » à la messe dominicale du Prêtre, au 

«  besoin de  me nourrir de la Parole de Dieu  en participant » à la célébration de 

l’Eucharistie ». 

 

II : Rassemblement des Eglises Diocésaines (Lourdes 24 et 25 Mars 2012) 

 

La Conférence des Evêques de France avait organisé les 24 et 25 Mars derniers, à Lourdes, un grand 

rassemblement, intitulé « Joie et Espérance »,  pour célébrer les 50 ans de l’ouverture du Concile 

Vatican II. 

Près de 2.600 participants avaient répondu à cette invitation, dont plus de 100 évêques, environ 150 

prêtres, près de 200 diacres, des religieuses et au moins 2.000 laïcs. 

La délégation du diocèse de Meaux comptait 17 délégués, dont l’auteur de ces lignes. 

Mgr Laurent Ulrich, cardinal archevêque de Lille et vice-président de la conférence épiscopale, était 

le coordinateur de cette grande manifestation, répartie en trois sessions d’une demi-journée. 

Le premier témoignage fut donné par le Cardinal Etchegaray, qui fut un artisan particulièrement 

actif tout au long du Concile. Malgré son grand âge, c’est un véritable message plein d’Espérance et 

de dynamisme qu’il nous délivra, en invitant tous les chrétiens à s’approprier les textes du Concile, 

pour en découvrir toute la richesse,  et continuer à témoigner (par leur vie), du dynamisme et de 

l’ouverture de l’Eglise au Monde de notre temps. 

Plusieurs autres interventions de grande qualité émanant de plusieurs évêques et cardinaux tels Mgr 

André Vingt-Trois, Mgr Claude Dagens et autres, ont nourri notre réflexion.  

Le président de la Fédération Protestante de France, ainsi que le responsable des évêques orthodoxes 

en France,  sont également intervenus pour reconnaître combien le Concile avait favorisé l’évolution 

de l’œcuménisme et du dialogue constructif et fraternel entre chrétiens de différentes confessions. 

Cette session a certainement réussi à témoigner de la richesse  et de l’importance toujours actuelle, 

de l’ensemble des travaux conciliaires. 

 
Michel Renault 

 

 

                      Recherchons bénévoles afin d'effectuer certains travaux d'entretien 

de l'église 

 
Dans ce grand bâtiment qu’est  l’église Notre Dame du Val, une petite équipe procède régulièrement à 

des travaux d’entretien. Néanmoins, certains d’entre-eux ne sont pas réalisés lorsqu’ils dépassent leurs 

compétences ! 

C’est pourquoi, et lorsque nécessaire,  nous aimerions pouvoir contacter des personnes qui 

accepteraient de venir nous aider et nous apporter leur savoir technique dans des domaines tels que : 

peinture, électricité, menuiserie, maçonnerie, … 

 

Aujourd’hui nous avons besoin de « plaqueurs » (poseurs de placo-plâtre-polystyrène). 

 

 

Serait-il possible de vous faire connaître auprès du Secrétariat (01 64 66 39 92).    

Nous vous en remercions par avance.                 
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HORAIRES DES MESSES Un temps pour prier 

 

L’audace de l’Esprit 
 

Seigneur Jésus-Christ, 

Envoie ton Esprit sur le monde : 

Qu’il souffle en tempête sur notre Terre, 

Qu’il chasse la haine 

Incrustée au cœur des peuples comme un ver, 

Qu’il détruise les indifférences mortelles, 

Qu’il enseigne la vanité de la puissance dominatrice, 

Qu’il donne à tout homme le désir  

Et le courage d’une fraternité véritable, 

Qu’il relève les bras fatigués 

De tant d’efforts sans résultat, 

Qu’il ranime l’espérance en un avenir meilleur. 

 

Seigneur Jésus-Christ, envoie  ton Esprit sur l’Eglise. 

Donne-lui ton Esprit pour que cessent de l’habiter 

Les silences honteux, les bavardages inutiles, 

Les certitudes sectaires, les actions démagogiques, 

Pour qu’elle se mette avec une vigueur renouvelée 

Au service des hommes. 

 

Donne-lui la passion de la vérité, la soif de l’amour, 

Le goût de la bonté. Rends-la audacieuse 

Dans l’annonce de la Bonne Nouvelle. 

 
Jean-Yves Quellec  
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Mai 2012 
 

 
Samedi 5 18 h 30            Guermantes 

Dimanche 6   9h30            Chanteloup 

 11h00 N.D. du Val 

 

Samedi 12 18h30 Guermantes 
Dimanche 13  9h30 Chanteloup 

 11h00 N.D. du Val 

 

 

Fête de l’Ascension 
 

Jeudi 17 11h00 N.D. du Val 

Messe de Première communion 

 

 
Samedi 19 18h30 Guermantes 
Dimanche 20   9h30 Chanteloup 
 11h00 N.D. du Val 

 
 

Fête de la Pentecôte 
 

Samedi 26 18h30 Guermantes 

Dimanche 27 10 h30 Ferrières  

 11h00 N.D. du Val 

Messe de Première communion 
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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 

 

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 

 


