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Avec les jeunes, vivons la joie de la foi 

 Le mois d’avril a été marqué par une Semaine 

Sainte fervente, par les baptêmes de Pâques, par le Monde 

en  fête qui a vu se rassembler dans une vraie fraternité plus 

de 600 personnes, par la fête de la Saint Georges à laquelle 

la paroisse a vraiment contribué cette année, par la 

canonisation de Jean XIII et Jean-Paul II …  En mai, nous 

allons vivre de nombreuses célébrations pour les enfants et 

les jeunes : premières  communions, professions de foi, 

confirmations … 

 L’équipe de rédaction a donc décidé de consacrer ce 

numéro aux jeunes. Vous allez découvrir la vitalité des 

jeunes chrétiens dans notre paroisse. Et encore … nous ne 

vous parlons pas des scouts, des enfants du caté, des jeunes 

professionnels, etc. Nous en avons déjà parlé avec « On dit 

cap » (dont la prochaine édition aura lieu en mars prochain) 

et nous en reparlerons bientôt avec le camp vélo et bien 

d’autres initiatives.  

 Notre Evêque insiste pour que nous proposions aux 

jeunes une vie d’Eglise qui leur permette d’exprimer leur 

foi, leur dynamisme et leur désir de découvrir l’expérience 

des anciens. Nous avons besoin que des parents et des jeunes 

adultes acceptent de donner de leur temps, de leur écoute et 

de leur générosité pour les accompagner. Merci à ceux qui 

se lancent dans l’association de parents de l’aumônerie avec 

le Père Bruno. Nous avons besoin de moyens audiovisuels 

adaptés, avec le projecteur vidéo de la grande salle, qui 

remporte un vif succès, et avec l’installation prochaine du 

grand écran dans l’église Notre Dame du Val. Nous avons 

besoin aussi de nouveaux locaux pour les jeunes, d’où la 

réflexion actuelle de l’Equipe d’animation pastorale sur un 

projet de construction. Il nous faut penser à la génération de 

vos enfants ou petits-enfants pour qu’ils puissent vivre la 

joie d’être chrétiens ! 

 
Père Dominique Fontaine 
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                  Vie de la paroisse 
 

Les célébrations de la Semaine Sainte et de la fête de Pâques 

 

Le Jeudi Saint nous célébrons le dernier repas du Seigneur, 

repas au cours duquel Jésus lave les pieds de ses disciples - 

selon le récit de l’Evangile selon Saint Jean - et offre son corps 

et son sang sous la forme du pain et du vin selon les récits des 

trois autres Evangiles et la 

transmission qu’en fait 

Saint Paul dans sa 

première lettre aux 

Corinthiens.  

Cette « Cène » (du latin 

cena : repas du soir) est 

pour les chrétiens l’évènement fondateur de l’Eucharistie. Chaque 

chrétien est invité tout au long de l’année - et plus particulièrement 

chaque dimanche - à célébrer l’Eucharistie et à servir comme Jésus 

a servi, humblement, pour « avoir part au Christ » c’est-à-dire faire 

parti de son Corps, un corps de frères. « L’Eucharistie ne rappelle 

pas simplement un fait, elle fait mémoire du Christ, (…) mort et 

ressuscité dans la totalité de son humanité et de sa divinité » (Lettre 

du pape Jean-Paul II aux prêtres pour le jeudi saint 2005). 

Le Vendredi Saint les jeunes et leurs parents font le « chemin de 

croix » de l’église de Collégien à l’église Notre Dame du Val en 

passant par le calvaire de la Croix Blanche.  

 

 
Station à la Croix Blanche 

 
Au milieu des champs de colza 

 

En même temps, nous sommes nombreux à 15h au chemin de croix dans l’église Notre Dame du Val :  

14 stations ponctuées de méditations et de prières conduisent à la crucifixion et à la mise au tombeau. 

Jeudi saint : le lavement des pieds 
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Le vendredi soir l’office est centré sur la proclamation du récit 

de la Passion dans l’Evangile selon Saint Jean et sur la Croix 

de Jésus qui a porté le salut du monde. Chaque chrétien est 

invité à vénérer la croix du Christ, dans une longue et 

émouvante procession.  

Le soir du Samedi Saint, le feu est allumé sur le parvis et la 

flamme du cierge pascal est transmise aux fidèles. Les 

lectures nous rappellent l’alliance de Dieu avec le peuple 

hébreu et la découverte du tombeau vide, premier signe de la 

résurrection de Jésus-Christ. Aya et Chintha sont baptisés et 

confirmés et tous renouvellent les promesses de leur baptême. 

 
 

 

La transmission de la lumière pascale 
L 

 

Le sacrement de la Confirmation : l’onction du saint chrême 

 

Le cierge pascal, porté par des chrétiens de 

chaque ville et village dans leur église, rappelle 

la résurrection du Christ lors des baptêmes et des 

funérailles célébrés tout au long de l’année.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Dimanche de Pâques nous célébrons la résurrection de 

Jésus-Christ, par laquelle « il n’est plus de mort ». 

Trois jeunes de l’aumônerie, Charlotte, Héléna et Salomon, 

sont baptisés. 

 

En passant de la mort à la vie, le Christ a sauvé l’homme du 

péché et l’a appelé à la vie éternelle. La Résurrection du 

Christ est l’accomplissement des promesses de Dieu à son 

peuple. Pâques est le sommet de l’année liturgique. La joie de 

Pâques « exulte », le Christ ressuscité triomphe de la mort !  

 
Photographies de Virginia Castro (tous droits réservés) 

 

Vénération de la croix 

Le cierge pascal sera apporté dans les églises du Secteur 

 

L’onction des nouveaux baptisés 
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                    Vie de la paroisse 

 

Quelques photos du Monde en Fête 

Le Monde en Fête 2014, organisé par notre 

paroisse, a regroupé plus de 600 personnes, dans la 

simplicité et la convivialité, ce samedi 26 avril. 

Cette année, les représentants des autres 

communautés religieuses présentes à Bussy ont 

participé à cette fête des communautés pas comme 

les autres, mettant l'accent sur "Vivre sa foi dans la 

paix et l'harmonie". 

 

Nous avons pu visiter plusieurs pays chauds, 

accueillants, aux paysages de rêve, en une seule après-midi et sans avoir à prendre l'avion : les Etats-

Unis, l'Inde, la Grande-Bretagne, le Vietnam, le Laos, la Sicile, la Chine, la France, les Antilles, 

l'Afrique, le Maghreb. 

  

 

 
Le stand de la pagode bouddhiste Fo Guang Shan 

 

 

 

 
Le stand des Etats-Unis 

Un grand merci aux organisateurs qui depuis un an préparent cette fête, aux municipalités qui ont mis 

à notre disposition le gymnase, les tables et chaises pour 600 convives et à toutes celles et ceux, scouts 

et guides, paroissiens et amis qui ont dressé les tables, servi l’apéritif, préparé les 4 buffets, et animé la 

soirée avec leurs stands, leurs chants, leurs danses, leur musique et leurs sourires. Ils ont fait de ce 

monde d’un soir, une fête ! 

"Nous sommes tous ensemble, Juifs, Musulmans, 
Bouddhistes, Chrétiens" 

Il y a toujours beaucoup de monde au stand du 
Maghreb où Rahma sert le thé à la menthe 

le stand des Antilles est toujours très coloré 
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Nous avons assisté à un spectacle de danses et de chants traditionnels, de Bulgarie, d'Inde, de Chine, 

des Antilles, du Laos, du Rwanda, le chant Gospel avec Nikki, la danse orientale pour l'Egypte, la danse 

du lion pour le Vietnam, un conte africain, une représentation d'arts martiaux, et des morceaux de Jazz 

interprétés par Luigi et quelques musiciens de l'atelier Jazz du Conservatoire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Marie-Sylvia interprète une danse 
classique de l'Inde: "Bharata Natyam" 

La Biguine avec le groupe d'adolescents antillais 

Démonstration de Taekwondo 

La danse du Lion 
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Nous avons savouré des plats délicieux, en compagnie de ceux qui les ont réalisés, et échangé des 

recettes : Colombo, rouleaux de Printemps, bananes à la sauce caramel, acras, quiches, pizzas… C'est 

tellement bon qu'il n'y en a pas assez ! 

 

   

   

La soirée se termine par des messages de paix issus de quatre continents, suivis d'une envolée de 

farandole tout autour du gymnase. 

 
Victor Hugo, l’Européen 

Au XXe siècle, il y aura une nation extraordinaire. Cette 

nation sera grande, ce qui ne l’empêchera pas d’être libre. 

Elle sera illustre, riche, pensante, pacifique, cordiale.  

Cette nation, elle s’appellera l’Europe. 

Elle s’appellera l’Europe au XXe siècle et aux siècles 
suivants. Plus transfigurée encore, elle s’appellera 

l’Humanité. (…) 

Le Mahatmah Gandhi, l’Indien  

Je ne veux pas que ma maison soit murée de toutes parts,  

ni mes fenêtres bouchées, mais qu'y circule librement la brise 

que m'apportent les cultures de tous les pays. 

Il n'y aura jamais d'égalité tant qu'on se sent inférieur ou 

supérieur à autrui. Entre égaux il ne saurait y avoir de 
condescendance. Nul homme et nul Dieu ne peut considérer un 

autre homme comme lui étant inférieur. (…) 
 

Martin Luther King, l’Américain  

Aujourd'hui, dans la nuit du monde et l'espérance de la 

Bonne Nouvelle, j'affirme avec audace ma foi en l'avenir 

de l'humanité!  (…) 

Je crois que la vérité et l'amour sans conditions auront le 

dernier mot effectivement. La vie, même vaincue 
provisoirement, demeure toujours plus forte que la mort. 

 

Nelson Mandela, l’Africain  

Le temps est venu de panser nos blessures. Le moment est 

venu de réduire les abîmes qui nous séparent. Le temps de la 

construction approche. (…) 

Que la justice soit présente pour tous ! Que la paix soit là 

pour tous ! Que le travail, le pain, l'eau et le sel soient à la 
disposition de tous ! Que règne la liberté !  

  

   
 

 Retrouvez la vidéo du stand interreligieux et les messages de paix sur les sites Internet des 

différentes communautés religieuses. 

 

Photographies de Virginia Castro (tous droits réservés), Louis-Guy Changivy  et Marie-José Fournier 
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                  Dossier - Les jeunes, acteurs de la Liturgie  

Mettre les jeunes en confiance pour les rendre acteurs de la Liturgie 

C’est avec une conviction contagieuse que le Père Bruno nous livre son point de vue sur les jeunes : qui 

sont-ils ? Comment s’insèrent-ils dans la vie de l’Eglise ?  "Dans notre paroisse, les jeunes sont très 

nombreux, notamment les 15 à 18 ans. Ils sont animés par l'envie de découvrir tout autre chose qui 

résonne en eux, de façon personnelle, et selon les talents propres à chacun. Il y a un défi à relever: 

rendre les jeunes acteurs de la Liturgie." 

 

"Ici, à Notre-Dame du Val, nous avons les moyens 

de mettre dans le coup les jeunes dans la liturgie. 

J'aimerais que toutes les 
messes du samedi soir, pas 

seulement les messes 

d’aumônerie,  soient 

animées par les jeunes et que 
l'aumônerie ne soit pas "à 

part" de l'Eglise, que 

l'ouverture se fasse à travers 
la Parole, le chant, la 

prière… Il nous faut 

accompagner le jeune, le mettre en confiance. Si un 
jeune est bloqué, c'est comme dans le sport, tout s'arrête. 

D’une manière générale les jeunes ont des choix à faire 

dans leur emploi du temps. L'Eglise est perçue par eux 

comme quelque chose de réellement important, un lieu 
d'annonce de la foi. 

La préparation de la messe fait partie du temps 

fort d'aumônerie (une fois par mois). Je tiens à ce 
que la préparation ne se fasse pas en petit groupe, 

mais "en Eglise". Je ne me mêle jamais du choix des 

chants… c'est Flora qui prépare tout : les chants, les 
musiciens…  et ça marche. Ainsi, c’est de façon tout à 

fait concrète que des jeunes participent à la 

vie de la paroisse, mais ce n’est pas la 

seule. 

La musique est un moyen d’implication 

extrêmement riche. En effet nous 

rencontrons des styles variés d’expression 
musicale. J'en vois de deux sortes: les 

"techniciens" qui connaissent  le solfège et 

préparent à l’avance, et ceux qui 

improvisent, qui se démarquent par une 
forme de spontanéité, comme par exemple, 

au Val Maubuée : ils peuvent chanter 

comme du Gospel : ça leur vient 
naturellement. Toutefois,  le choix des 

thèmes musicaux et des chants doit rester 

en rapport avec les textes du jour. Je constate que 

l’Esprit Saint est bien à l’œuvre dans nos églises 
car, à bien des égards, il y a un équilibre qui s’exerce 
au milieu de ces jeunes qui, majoritairement, sont 

animés par une réelle démarche de foi, sans forcément 

une influence parentale importante. 

Et s’il y a un grand nombre de chrétiens musiciens qui 
participent aux célébrations, si les jeunes aiment jouer 

de leur instrument, ce n’est pas pour la musique elle-

même, mais pour être au service de la foi. Ils 
expriment à l’extérieur ce qu’ils vivent  à l’intérieur. 

Quant à mon rôle, il est essentiellement celui d’un 

accompagnateur, en laissant s’exprimer la 
créativité et les bonnes volontés. La Pastorale des 

Jeunes nécessite de voir ce qui est "appelant". Nous 

avons en projet une soirée avec le groupe "Nomade", 

un samedi soir, durant l’Avent 2014, une soirée 
rythmée, où on verra que la musique favorise la 

prière, pour une réflexion commune.  

La musique est un point de convergence très 
important. Et si un jour on se regroupe avec d'autres 

religions, c'est par la musique que ça commencera." 

Il faut accompagner le jeune, le mettre en confiance
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                  Dossier - Les jeunes, acteurs de la Liturgie  

Une messe d’aumônerie  

Une fois par mois, le samedi, la rencontre de tous les jeunes de l'aumônerie se termine par la messe, 

préparée par les jeunes, à Notre-Dame du Val, à 18h30. 

La préparation des messes d'aumônerie est prise en charge par les jeunes : musique, lectures, intentions 

de prière, quête. Justement, ce jour-là, on avait oublié de préparer les intentions de prière… Oups! 

Heureusement, le père Bruno a toujours quelque chose à dire pour orienter la 

prière. Tout se passe dans la bonne humeur et la simplicité. 

C'est Flora, lycéenne, qui anime la messe : "C’est moi qui choisis les 

chants, deux semaines auparavant, en fonction des lectures, et je demande 

l'avis d'autres jeunes sur les chants qu'ils aimeraient chanter. Ensuite je 

cherche les partitions, le plus souvent sur Internet, et je les envoie aux 

musiciens pour qu'ils aient au moins une semaine pour répéter. Au début, 

personne ne voulait le faire. Et puis ceux qui ont commencé ont invité leurs 

copains. Maintenant nous avons tout un orchestre, les instruments se 

complètent bien. Nous répétons à la fin de la réunion d’aumônerie, une heure 

avant la messe. Depuis quelques temps, nous nous voyons aussi la veille pour 

qu'il y ait moins de cafouillages pendant la messe; ça me permet d'être moins stressée. "  

Et en effet, en ce samedi 22 mars, une dizaine de jeunes musiciens accordent leurs instruments pour 

accompagner les chants: "Que vive mon âme à te louer", "Laudate Dominum", "Me voici vers Toi", "Ce 

pain, c'est l'amour qui se donne", "Des milliards de chemins"…  Tous sont attentifs à l'animation de 

Flora, heureux de participer, et d'aider les autres jeunes et les paroissiens à prier. 

 
Messe animée par les jeunes de l'aumônerie: "nous répétons une heure avant la messe" 

La chorale du caté 

La chorale est une équipe de vie proposée aux enfants inscrits au catéchisme. Elle est animée par 

Isabelle : "Il s’agit d’un petit groupe d’une dizaine d’enfants qui chantent aux "messes caté". Les 

répétitions, la veille de chaque KT dimanche, commencent par un échauffement de la voix et du corps, 

avec des jeux (par exemple : dire son prénom en crescendo, ou sur un ton particulier). Ensuite, les 

enfants apprennent les chants de la messe en y associant parfois des gestes. C’est à eux d’inventer et 

de choisir les gestes. Pendant la messe, ils ont des micros ou viennent chanter au pupitre. Il y a de très 

belles voix dans ce petit groupe. Certains chantent avec entrain, d’autres sont plus timides. Je leur dis 

toujours que l’important est de se faire plaisir !" 

C’est moi qui choisis les chants 
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                   Dossier - Les jeunes, acteurs de la Liturgie  

Jeunes, musiciens 

 

 

 

 

 

 

Baptiste, 16 ans, Saxophoniste 
Jouer de la musique, pour moi, est une façon différente 

de vivre la messe. C'est bien qu'il y ait des jeunes, et pas 

que des adultes, qui s'investissent.  
Jouer à la messe a été ma première prestation en public 

et, malgré mon appréhension, je me suis rendu compte à 

quel point le chant d'une assemblée nous porte. Peut-être 

Jésus aussi. C'est toujours un moment de plaisir.  

Marie, 12 ans, Saxophoniste 
J'aime jouer à la messe et c'est bien qu'il y ait des 
musiciens que je connais. Cela me rassure et je peux 

demander de l'aide si j'ai besoin. Je ne suis pas seule.   
Je joue à presque toutes les messes d'aumônerie car  

j'adore la musique, c'est ma passion. Il m'arrive de 

jouer, à la maison, des morceaux de messe pour le plaisir. 

Il y en a qui sont beaux. La messe me paraît moins longue 

quand je joue.  

Flavie, 14 ans, Flûtiste  
Je joue de la musique à la messe car on me le demande, 

étant musicienne. Je le fais pour rendre service à l'église. 

J'y prends quand même du plaisir. La messe est belle 

quand il y a beaucoup d'instruments. Plus il y en a, plus 

l'assemblée chante et plus la messe est belle. Et puis, on 

s'ennuie moins quand on joue.  
Ce que je trouve joli c'est qu'il y a des gens de toutes 

origines dans l'assemblée. Ils chantent tous les mêmes 

chants. C'est beau. On s'en rend bien compte quand on 

est musiciens car on peut observer toute l'assemblée.  

Bastien, 11 ans, Trompettiste 
Quand je joue à l'église cela me rapproche de Jésus car 

je l'honore. Je joue de la musique pour lui et pour les 

autres. Cela m'aide à mieux connaître d'autres 

instruments. 
Jouer de la musique à la messe me permet de mieux 

me concentrer sur ce que dit le prêtre. La messe est 

moins longue  quand on joue. Plus il y a de musiciens, 

plus il y a d'ambiance et de gens dans l'assemblée.  

Gwénaëlle, 15 ans, Accordéoniste 
J'aime beaucoup jouer à la messe avec les autres jeunes 

de l'aumônerie.  
Je joue de la musique pour accompagner l'assemblée et 

pour servir Dieu.  
Nous jouons par  plaisir et pour faire de la messe un 

moment de plaisir.  

Axelle, 15 ans, Clarinettiste 
Jouer de la musique à la messe est une façon de 

partager, de faire découvrir à l'assemblée des 

instruments de musique variés. Cela permet de 

rendre la messe plus vivante. C'est aussi, pour moi, 

une occasion de jouer avec des amis des morceaux 

différents de mon répertoire d'enseignement.  

Rozenn, 12 ans, Violoniste 
J'adore jouer de la musique à la messe. C'est une façon de 

faire partager aux autres ce que l'on sait faire. Quand j'en 

parle autour de moi, je me rends compte que nous ne sommes 
pas assez de jeunes à être musiciens, d'une façon générale (dans 

mon collège par exemple), et encore moins à jouer à la messe. 

C'est, pourtant, une occasion formidable de jouer, avec des 

chanteurs assurés. 

Lucile, 15 ans, Violoncelliste 
Je trouve que c'est sympathique d'avoir de la musique 

pour ceux qui viennent à la messe. Cela leur permet, 

pour certains, de découvrir des instruments et la 

musique en elle-même.  
La musique me permet de faire des rencontres avec 

des gens que je ne vois pas autrement. Au début je ne 

jouais pas souvent car je trouvais qu'on entendait peu 
mon violoncelle. Les dernières fois j'ai eu un micro et 

c'est mieux. 
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                       Dossier - Les jeunes, acteurs de la Liturgie  

"Enfants de chœur", "Servants de messe" ou "Servants d'autel" ? 

Entretien avec Sophie, animatrice de l'équipe des servants de messe. 

 

Sophie, pouvez-vous nous présenter le groupe de Bussy ? 

D'abord, on dit plutôt "servant d'autel" ou "servant de messe". 

Cette année, sur notre paroisse, ils sont une trentaine d'enfants, 

dont un tiers de filles, âgés de 8 à 12 ans. C'est la première année 

qu'il y a autant de filles. Elles ont leur place au sein de l'équipe. 

Chaque enfant a sa propre personnalité. A voir leur sourire à tous, 

on sent qu'ils vivent une belle expérience. 

L'équipe des servants de messe est l'une des équipes de vie 

proposées aux enfants qui sont inscrits au catéchisme. Les enfants 

qui ont choisi de rejoindre cette équipe de vie parlent souvent de 

leur désir de "servir la messe, servir le prêtre, servir Dieu". C'est 

très beau d'entendre de telles paroles sortir de la bouche d'enfants 

! Ils sont à la vue de tous, mais ils doivent apprendre à agir en toute discrétion. Connaître le déroulement 

de la messe, savoir quand agir et quoi faire, faire attention aux célébrants et aux autres servants de messe 

pour être en phase avec eux, sans oublier de se tenir bien droit, être bien sage pendant toute la 

célébration, avoir le col de son aube bien mis... on leur en demande beaucoup et j'avoue être très fière de 

cette équipe !  

Comment se passe l'apprentissage ? Au bout de combien de temps leur donne-t-on la croix ?  

Les plus grands sont entrés en 6
ème

 cette année et ont rejoint 

l'aumônerie. Ils servent la messe depuis leur entrée au caté, il y a 

4 ans. Nous avons fait une réunion à la rentrée pour apprendre 

les gestes et les objets liturgiques, mais pendant la messe, ce sont 

eux qui guident les nouveaux.  

Ils sont onze à avoir la croix. Cette croix leur est remise au cours 

d'une célébration, généralement à la fin de leur première année 

(la dernière remise de croix a eu lieu le dimanche 13 octobre, à 

Notre Dame du Val, pour six enfants). C'est une façon de les 

remercier de leur engagement, et aussi de les identifier dans le 

groupe comme pouvant guider les autres.  

Côté pratique, comment se répartissent les rôles ? Que font-ils et qui fait quoi ? Servent-ils la messe 

dans les autres églises du secteur pastoral ? 

Il n'y a pas de nombre minimum de messes à assurer dans 

l'année, on est vraiment sur la base du volontariat. Et on voit 

que ça marche plutôt bien, puisqu'il y a des servants de messe 

toute l'année, même pendant les vacances scolaires ! On 

demande aux enfants qui veulent servir une messe d'arriver 

au moins 15 minutes en avance. Ça leur permet de se 

préparer, se répartir les rôles (on essaie d'assurer un 

roulement), et de faire un petit temps de prière ensemble à 

l'oratoire. Il est tout à fait possible pour les enfants de servir 

la messe dans les autres églises du secteur. Il devrait d'ailleurs 

bientôt y avoir des aubes pour eux à l'église de Guermantes. 

Je suis ravie que vous consacriez un article à ces enfants. Ils 

le méritent vraiment. 

Dossier réalisé par Marie-José Fournier, Luigi Changivy et Patrick Mannier 

Qui fait quoi ? On va se répartir le travail 

"Moi, ce que je préfère, c'est porter les cierges" 

Les plus grands guident les nouveaux 
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                Les jeunes 

Le FRAT : 10 000 jeunes qui prient ensemble, c'est juste incroyable 

Dix jeunes de notre secteur ont participé au pèlerinage du FRAT des lycéens à Lourdes, sur le 

thème "Je suis le pain donné pour la Vie". Ce moment particulièrement fort pour les jeunes, a réuni 

10.000 franciliens, du 13 au 16 avril 2014. Le Père Bruno témoigne :  

"Dix jeunes du secteur ont participé à cet événement, avec Mony et Elisabeth comme animatrices. Avec 

Lagny et Val Maubuée, nous formons un groupe de 90 personnes. 

Cette année les nombreuses 

inondations de l'hiver ont 

marqué la région de Lourdes. Il 

n'y avait jamais eu de 

catastrophe à Lourdes depuis 

que c'est un lieu de pèlerinage. 

Nous sommes les premiers à 

ouvrir les hôtels ; 

manifestement tous sont 

contents de nous accueillir. 

C'est la fête. 

La Fête : imaginez 10 000 jeunes, regardés par l'Europe 

entière. Pas de bagarre, pas de violence, pas d'incident, et pourtant, ce sont des jeunes de 15 à 18 ans : 

voilà un témoignage que le silence rend éloquent ! 

Au FRAT, tout est organisé et bien rythmé: visite de la grotte, sacrement des malades, deux 

célébrations par jour, rencontres avec des témoins. C'est la fête permanente au travers d’échanges, de 

prières et de chants, sans oublier que derrière cette manifestation spirituelle il y a toute une organisation 

où rien ne s’obtient sans une grande rigueur. Dans notre groupe, nous avons tous signé une charte au 

début du séjour, avec un maître mot : Respect ! Respect des autres et du silence à l'hôtel, à l'Eucharistie 

… (pendant la journée, tous les portables sont confisqués, et restitués le soir). Et puis, il faut aider 

Elisabeth, pousser son fauteuil, la porter dans les passages difficiles et sur des voies chaotiques. Tout le 

monde doit rester derrière elle. C'est très émouvant d'être accompagnés à Lourdes par une personne 

handicapée." 

Pour résumer ce moment fort, j’évoquerai ce jeune qui m’a déclaré quelques jours après : "C’était juste 

incroyable: 10 000 personnes sous une voûte, et cette ambiance, c’était vraiment impressionnant, mais 

surtout, cette intimité avec le Seigneur qui parle à chacun, et nous met à l’unisson dans la célébration : 

ça c’est une grâce particulière que je ne suis pas prêt d’oublier ! " 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Le FRAT, c'est quoi ?     

 

Le FRAT ("le Fraternel") est un pèlerinage voulu 

et animé par les évêques d’Ile de France. Temps de 

rassemblement des jeunes chrétiens des huit 

diocèses, pour prier et chanter. Il est aussi un lieu 

de rencontre avec les autres pèlerins, les personnes 

handicapées et malades. Le FRAT de Jambville 

s’adresse aux jeunes qui sont en aumôneries de 

collèges, ce qui correspond à la génération des 13-
15 ans (4ème et 3ème). Celui de Lourdes s’adresse 

aux jeunes des lycées, aux 15-17 ans.  

 

Prier, rencontrer, chanter: "je ne suis pas prêt d’oublier le FRAT 2014" 
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                         Les Jeunes   

Rencontre de Taizé : les chemins de la foi au cœur de Strasbourg 

Trois jeunes du secteur, accompagnés par le père Bruno, ont terminé l'année 2013 à la Rencontre 

européenne de Taizé, à Strasbourg, sur le thème "pèlerinage de paix et de confiance sur la terre". 

Mercredi 1
er

 janvier 2014, à 23h30, les cinquante sept jeunes du groupe Taizé Seine-et-Marne 

reviennent en région parisienne, épuisés, bouleversés et, surtout, renforcés dans la foi et le désir de 

partager.  (Cet article n'avait pas pu être publié dans les précédents numéros) 

Nous avons vécu cinq jours inoubliables. En communauté, en toute 

simplicité. Les intempéries, le poids du sac à dos, la fatigue ne nous 

empêchent pas de donner un véritable sens et un visage humain à ce 

pèlerinage. Ce visage humain, constitué de 20 000 jeunes venus de 

toute l’Europe pour partager l’appel de la foi, est en communion avec 

tous les chrétiens. Souvenons-nous de cette image de l’Eglise que décrit Frère Roger: "Quand 

inlassablement, l’Église écoute, guérit, réconcilie, elle devient ce qu’elle est au plus lumineux d’elle-

même, une communion d’amour, de compassion, de consolation, limpide reflet du Christ ressuscité. 

Jamais distante,  jamais sur la défensive, libérée des sévérités, elle peut rayonner l’humble confiance de 

la foi jusque dans nos cœurs humains." 

Strasbourg, ville de la réconciliation franco-allemande, vit, pendant 

cette Rencontre, le dialogue œcuménique. Prière dans toutes les 

langues européennes, méditation et adoration de la croix. Le Christ 

nous a enseigné que: " Là où deux ou trois sont réunis en mon nom, je 

suis au milieu d’eux". Et il est au milieu de nous lors des prières, lors 

des carrefours, lors des moments de partage avec la famille d’accueil, 

lors de nos groupes de parole, lors de nos solitudes. 

La prière rythme nos journées. Les après-midis sont consacrés aux 

carrefours et aux rencontres internationales. Le soir du 31 décembre, 

c'est la veillée festive, après le temps de prière avec les familles 

d’accueil dans les paroisses. La fraternité alsacienne n’a plus à être démontrée. Les familles sont des 

preuves vivantes de l’hospitalité. Cette année, les 20 000 pèlerins sont tous accueillis dans des familles 

chrétiennes et musulmanes.  

Les carrefours sont l’occasion d'un dialogue interreligieux avec nos frères juifs et musulmans. Ces 

échanges interreligieux, culturels, philosophiques, historiques ou théologiques, nous enrichissent 

spirituellement et intellectuellement. L’Homme est en mesure de bâtir une relation de confiance avec 

Dieu et avec son prochain. L’unité de l’Eglise est liée à l’unité de 

la foi. La Bible le rappelle: "il n’y a qu’un Corps et qu’un Esprit 

[…] comme il n’y a qu’une seule foi". Ayons le courage de rester 

unis. Les Rencontres Européennes ne sont qu’un commencement.  

Continuons l’aventure humaine sur les chemins de la 

confiance et du partage. Nos différences sont des atouts et non 

des faiblesses. En tant que chrétiens, apprenons à refuser le cercle 

vicieux de l’amertume et des douleurs du passé. Soyons, au nom 

du Christ et de l’Evangile, des pèlerins de paix et d’amour sur 

toutes les routes de notre existence terrestre. Comme l’a si bien 

rappelé notre Pape, incarnons la miséricorde de notre Seigneur 

Jésus le Christ par nos vies. Pour cela, le frère Aloïs, prieur de Taizé, nous demande de faire confiance à 

l’Esprit Saint. Nous continuons à vivre dans l’esprit de Taizé. Nous donnons rendez-vous à Prague, à 

tous les jeunes du secteur, pour la Rencontre Européenne 2014 !  

Marie-Sylvia, Mony and Pauline 

Ayons le courage de rester unis 

Strasbourg vit le dialogue œcuménique 

Chant Taizé :  

"Let all who are thirsty come, 

let all who receive the water of 

life freely. Amen, come Lord 

Jesus. Amen, come Lord Jesus." 
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                   Vie paroissiale 

Succès pour l'équipement de vidéo projection de la grande salle  

L'installation de l'équipement de vidéo projection dans la grande salle est réalisée le 13 décembre 2013. 

Les besoins de la vie de la paroisse évoluent et il faut s'adapter. Entretien avec le père Bruno.   

"Pour capter l'attention des jeunes, la vidéo projection est un bon outil. Nous devons avoir l'ambition 

d'évoluer avec la technique, disposer de moyens pour communiquer, dans de bonnes conditions, 

l'annonce de la Foi.  

Une trentaine de personnes est présente, enfants, jeunes et adultes pour l'inauguration officielle de 

l'équipement, le samedi 1
er
 février 2014 à 19h. Cette inauguration donne lieu à la projection d'un film 

marquant : "INVICTUS", réalisé par Clint Eastwood, avec Morgan Freeman dans le rôle de Nelson 

Mandela et Matt Damon dans le rôle de François Pienaar, capitaine de l'équipe de rugby des Springboks. 

Cette séance est l'occasion de deviser sur le message de l'arrêt du cycle de la violence, de pardon et de 

construction de l'avenir commun. 

Cet équipement comprend un grand écran, un vidéoprojecteur et un 

équipement audio très performant. Il est complété par deux micros HF et 

par un accès à Internet permettant, par exemple, d'accéder à KTO et d'être 

connecté en direct avec les évènements importants, comme la 

retransmission de la canonisation des papes Jean XXIII et Jean-Paul II, le 

dimanche 27 avril. 

C'est une réussite. Les utilisations sont fréquentes et variées, en moyenne 15 à 20 heures par 

semaine, en période scolaire : 

- par l'aumônerie, par la catéchèse… en grands groupes, en petits groupes, 

- par Chrétiens du Monde qui a projeté le film "Un fou noir au pays des blancs" de Pie Tshibanda, 

séance organisée à l'occasion de la Journée des Migrants le 19 janvier 2014, 

- pour des formations comme, par exemple, les deux 

séances de formation des rédacteurs animées par le  

père Jacques, les samedi 11 janvier et 8 février 2014, 

- pour des séminaires organisés par le Secours 

Catholique, 

- pour les préparations aux baptêmes et aux 

mariages,… 

La grande salle, déjà devenue accueillante depuis sa 

rénovation, prend une autre dimension avec cet 

équipement de vidéo projection. Il ne s'agit pas pour 

autant d'un équipement et d'une salle destinés à des 

regroupements festifs et de loisirs. Il s'agit, avant tout, d'un outil de l'annonce de la Foi. 

Le vidéoprojecteur est un outil précieux pour capter l'attention. Les jeunes aujourd'hui aiment 

l'image. N'hésitons pas à être inventifs et à utiliser ce matériel, en gardant présent à l'esprit que sa 

destination première est l'annonce de la Foi."  

 

Propos recueillis par Luigi Changivy, Marie-José Fournier et Patrick Mannier 

 

 

Comment rédiger un article dans un journal ? 

Des images pour 

capter l'attention 

des jeunes. 
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Dates à retenir 

 

 

CONCERT « LES CLES D’EUPHONIA »  
Concert pédagogique où les musiciens  

expliquent leur musique au public  

une bonne manière de venir découvrir  

en famille la musique classique 

Dimanche 4 mai à 17h  

à Notre Dame du Val - Entrée libre 

 

RENCONTRE DE L’EQUIPE MISSION DE FRANCE  

Lundi 5 mai  

 

GROUPE BIBLE  

Mardi 6 mai à 20h30 

à Bussy Saint Georges 

 

RENCONTRE AUMONERIE 6EME, 5EME, 4EME/3EME
 ET LYCEE 

Samedi 10 mai de 15h à 19h30 

à Notre Dame du Val 

 
RENCONTRE DU GROUPE REGAIN  

Samedi 10 mai à 19h30 

 
FETE DE NOTRE DAME DE FATIMA  

Dimanche 11 mai à 15 h 

Messe à Notre Dame des Ardents de Lagny 

 

PELERINAGE A LISIEUX DES 6EME
  

Mercredi 14 mai  

 
RENCONTRE DE L’EQUIPE DE PROXIMITE 

DE MONTEVRAIN 
chez Laurent et Sylvie 

Jeudi 15 mai 

 
RENCONTRE DE L’EQUIPE DES EDC  

(ENTREPRENEURS ET DIRIGEANTS CHRETIENS) 
Jeudi 15 mai  

 

 

RENCONTRE AUMONERIE DES 5EME
  

PREPARATION DES MESSES DE PROFESSION DE FOI 
Vendredi 16 mai de 19h à 21h  

à Notre Dame du Val,  

 

RENCONTRE DES PARENTS DE L’EVEIL A LA FOI 
Samedi 17 mai à 16h30 
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Dates à retenir 

 

 
 

RENCONTRE DU GROUPE DES JEUNES PROFESSIONNELS 
Mardi 20 mai à 19 h 45 

au centre pastoral 

 

EAP BUSSY / LAGNY  
Mercredi 21 mai à 20h30  

à Notre Dame du Val 

 

FETE DES VOISINS  
Vendredi 23 mai 

 

RENCONTRE AUMONERIE DES 4EME/3EME
  

Vendredi 23 mai de 19h à 21h  

à Notre Dame du Val 

 

RENCONTRE AUMONERIE DU LYCEE  

Vendredi 30 mai de 19h à 21h 

à Notre Dame du Val 

 

RENCONTRE EQUIPE MISSION DE FRANCE 

Lundi 2 juin 

PERMANENCE DES PRETRES 

 

Père Dominique Fontaine 
samedi de 9 h à 10 h 30 

 

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 – 12 h 
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HORAIRES DES MESSES Un temps pour prier 

 Esprit d’Assise, qui es-tu ? C’est sans doute l’esprit 

du Poverello François qui ne cesse de planer sur la colline 

inspirée d’Assise. Mais c’est aussi ton Esprit, Seigneur, qui 

s’est posé le 27 octobre 1986 sur les leaders des diverses 

confessions chrétiennes et des grandes religions du monde, 

tous pèlerins d’Assise à l’initiative de l’un d’entre eux, Jean-

Paul II, pour une journée de prière et de jeûne en faveur de la 

paix. Nous ne ne réalisons pas l’audace d’un tel acte, qui 

n’aurait pas été imaginable sans l’événement du Concile 

Vatican II. Ayant été témoin émerveillé de sa germination 

dans la pensée du Pape, j’ose dire que j’ai senti ce jour-là à 

Assise battre le cœur du monde.  

 Esprit d’Assise où es-tu aujourd’hui ? Un peu 

partout, tu ne cesses de planer au-dessus des eaux 

bouillonnantes de la violence, des conflits d’intérêts  et des 

guerres. Par ondes concentriques, le mouvement des deux 

dialogues, œcuménique et interreligieux, s’est développé et 

approfondi. 

 Nous entrons dans une nouvelle donne géo-

religieuse. L’homme est rapidement religieux, mais est lent à 

croire. Plus que d’inter-religieux, il s’agit avant tout de 

préconiser le dialogue « intra-religieux », celui qui nous 

pousse davantage au-dedans de nous-mêmes, tout chargés des 

interrogations jaillies de la rencontre, voire du choc des autres 

religions. Alors, nul d’entre nous ne pourra se considérer 

comme propriétaire de sa religion, mais comme membre de la 

famille humaine dont il découvre mieux l’unité en confessant 

l’unité fondamentale du mystère du salut de tous en Jésus-

Christ. 
Cardinal Roger Etchegaray 

 

Le cardinal Etchegaray a reçu les insignes de grand-croix                       

de la Légion d’Honneur par le premier ministre,                                                            

la veille de la canonisation de Jean-Paul II et de Jean XXIII.  

Sa prière nous donne le sens de l’amitié inter-religieuse que nous avons 

nouée à Bussy, en particulier à l’occasion  du Monde en fête. 
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Les messes en semaine 
Mardi et jeudi 19 h 00 N.D. du Val 

Mercredi et vendredi 8 h 30 N.D. du Val 

 

Adoration eucharistique 
Jeudi 19 h 30  N.D. du Val 
Vendredi 15 h N.D. du Val 

 

Mai 
 

Samedi 3 

   18 h 30  Guermantes 

Dimanche 4 

      9 h 30 Chanteloup 
    11 h 00 Notre Dame du Val 

 

Journée de prières pour les vocations 
Samedi 10 

  18 h 30  Notre Dame du Val 

Dimanche 11 

    9 h 30  Montévrain 

  11 h 00  Notre Dame du Val 

Premières communions 

 
Samedi 17 

  18 h 30  Notre Dame du Val 

Professions de foi 

 

Dimanche 18 
   9 h 30  Collégien 

 11 h 00  Notre Dame du Val 

Professions de foi 

 
Samedi 24 

  18 h 30  Guermantes 

Dimanche 25 
    9 h 30  Ferrières en Brie 

  11 h 00  Notre Dame du Val 

Premières communions 

 

Ascension 
Jeudi 29 

  11 h 00  Notre Dame du Val 

 

Samedi 31 
  18 h 30  Notre Dame du Val 

Confirmation des jeunes de l'aumônerie 

 

Juin 
Dimanche 1er 

      9 h 30 Chanteloup 

    11 h 00 Notre Dame du Val 

 

Fête de la Pentecôte 
Samedi 7   

  18h30   Guermantes 

  

Dimanche 8   
9h30  Montévrain  

11h00   Notre Dame du Val 

Vœux religieux de sœur Martine 

 

 

 
 

 

Que vive l’esprit d’Assise 
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