
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EGLISE CATHOLIQUE – SECTEUR VAL DE BUSSY Mars 2008 

 

AGENDA DU MOIS 
 

LE MONDE EN FETE 
Samedi 8 mars 
A partir de 16 h 

Gymnase Michel Jazy 
Venez nombreux faire la fête ! 

 
« SOULEVER DES MONTAGNES  » 

En Inde, le combat des « Intouchables » contre 
l’exclusion et pour le développement 

lundi 10 mars 
grande salle de ND du Val 

 

La communauté indienne et le CCFD vous invitent 
à rencontrer Paul Divakar, « Intouchable » 

catholique, responsable de l’association NCDHR, 
prix européen Rafto des Droits de l’homme. 

19h00 : Repas indien (prix max 10 €)   
20h30 : Echanges avec Paul 

inscription et info : Jean Philippe 01 64 66 83 17 
 

SECOURS CATHOLIQUE  
Collecte alimentaire 

vendredi 14 mars (après midi) 
samedi 15 mars (journée) 
dimanche 16 mars (matin) 

au magasin Casino de Ferrières et à  
l’Intermarché de Montévrain 

Venez nombreux nous rejoindre ! 
 

RENCONTRE DE CAREME 
 

« La prison condition de détention aujourd’hui » 
Animée par l’ACAT et Chrétiens du monde 

 

lundi 17 mars 2008 à 20 h 30 
au Centre Pastoral Notre-Dame-du-Val 

 

Pâques n'est pas une fête simplement inscrite sur les pages de nos 
calendriers, ce n'est pas un événement du passé, que l'on ne saurait 
même plus raconter si ce n'est pour dire que c'est un week-end 
prolongé. 

Non, Pâques, c'est une espérance qui vient nous surprendre, nous 
réveiller, et nous sortir de la nuit de nos aveuglements. 
Il nous faut passer de la nuit au petit matin, quand le soleil commence 
à se lever et que le regard ne peut plus être le même, parce que les 
lueurs matinales nous font découvrir ce que nous n'avions pas vu. 

Dieu ouvre nos yeux à la lumière, et nous invite à regarder très loin, 
plus loin que la barque des disciples, il nous invite à prendre le large 
et à scruter l'horizon. 
Le Christ ressuscité vient nous surprendre, en ouvrant des chemins, là 
où nous n'avions pas imaginé qu'il puisse se révéler. 

Je vous souhaite d'être surpris comme les femmes au matin de Pâques, 
lorsqu'elles viennent embaumer le corps de Jésus. 
Surprises car la pierre du tombeau est roulée ; Surprises car il n'y a 
plus le corps de Jésus ; Surprises car pour le rencontrer il faut aller 
ailleurs, là où l'on ne penserait pas le trouver. 

C'est dans la Galilée des nations qu'il se donne à rencontrer et à 
aimer, dans la vie de tout homme. 
Il est grand le mystère de la foi qui germe et se développe, là où Dieu 
le veut, souvent là où on ne l'attend pas ! 

L'Esprit Saint souffle. Dieu se révèle dans la vie des hommes et des 
femmes de notre temps : cinq adultes recevront le baptême la nuit de 
Pâques. 
Ils viennent eux aussi nous surprendre, en nous livrant le récit de leur 
itinéraire, leur cheminement vient nous redonner le goût de l'aventure. 

La foi est un risque à prendre, l'Evangile n'est pas un livre fermé, c'est 
une parole qui nous met en chemin : « Notre cœur n'était-il pas tout 
brûlant lorsqu'il nous parlait en chemin ? » 

Alors mettons-nous en marche, et ne manquons pas le rendez-vous, 
Pâques est une rencontre à vivre, celle du Ressuscité qui nous 
surprend toujours. 

Père Pierrick Lemaître 
 

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

 

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 

C’est avec beaucoup de tristesse que la communauté catholique du 
secteur Pastoral de Bussy a appris le décès du Père Raymond Guérin, 
le 19 février. Ancien curé de ce secteur, il avait su mobiliser les 
énergies de chacun pour faire vivre cette paroisse.   
On lui doit, en particulier la construction de Notre-Dame du Val. 
La messe du jour de Pâques de 11 H à Notre Dame du Val sera 
célébrée à son intention. 



 

L’invité du mois :  Eric PAUGAM 
 

 

Eric PAUGAM, accompagnateur d’une catéchumène, qui nous 
éclaire sur la force du cheminement d’adultes vers le 
baptême. 
 
 

 
Bonjour, qui êtes-vous ? 
Je m’appelle Eric PAUGAM, j’ai 
44 ans et j’habite sur le secteur 
depuis 1974. Autant dire que ça a 
un peu changé depuis. A 
l’époque, ma mère trouvait que 
c’était vraiment dépeuplé. J’aime 
les arts martiaux. J’ai pratiqué le 
karaté et je m’initie à une version 
de self défense d’origine 
israélienne, le Krav-Maga. Quand 
je ne suis pas sur un tatami, je 
suis aussi pour la deuxième année 
membre de l’équipe des 
accompagnateurs des catéchumènes 
de notre communauté paroissiale. 

 
Quelle est votre actualité ? 
C’est avant tout l’actualité des 
catéchumènes ! Au terme de deux 
ans de cheminement, 5 d’entre-
eux seront baptisés dans la nuit de 
Pâques, le 22 mars prochain. Ce 
sont des adultes de tous âges (de 
20 à 50 ans), de toute condition 
sociale et de culture variée. Ils 
reflètent aussi la diversité de 
notre communauté du Val de 
Bussy. 
 
Nous connaissons le baptême 
des enfants, mais moins la 
démarche de catéchuménat. 
Expliquez-nous. 
Il s’agit d’un parcours de 2 ans 
qui se construit à deux niveaux. 
Un pôle « collectif », sur la base 
de réunions mensuelles au cours 
desquelles nous suivons des 
enseignements sur la base d’une 
méthodologie en liaison avec M. 
Le Curé. Nous partageons un 
point d’Eglise. Secondement, le 

pôle « individuel » plus fréquent, 
qui consiste en un échange entre 
un catéchumène et son 
accompagnateur au cours duquel 
nous pouvons creuser un point 
particulier. Récemment, je me 
souviens que nous avons évoqué 
la place discrète de Joseph. 
En outre, nous veillons à insérer 
les catéchumènes dans la 
communauté, par exemple dans 
les groupes Bible ou Chrétiens du 
Monde. 
Enfin, vous savez peut-être qu’ils 
recevront le baptême mais aussi 
l’eucharistie et la confirmation en 
même temps. 
 
Comment les adultes en 
arrivent-ils à faire une demande 
de baptême ? 
Chaque histoire est très 
personnelle. Ce peut venir d’un 
« coup de foudre », d’une 
réflexion plus longue, de 
l’aboutissement d’une quête. 
C’est mystérieux, au sens propre 
du terme selon moi. Face à cette 
diversité, c’est beau de voir Dieu 
à l’œuvre. 
 
Toutefois, dans tous les cas, je 
suis très frappé par la « soif » des 
catéchumènes, par leur 
persévérance et leur constance 
dans leur participation au 
parcours vers le baptême : 2 ans, 
de nombreuses réunions, des 
week-ends. Tout cela avec une 
vie d’adulte à gérer, une famille, 
etc. Cela force le respect. 
 
Accompagner des 
catéchumènes, n'est-ce pas 
une lourde responsabilité 
compte-tenu de leur fort 
engagement personnel ? 

Assurément. C’est aussi très 
gratifiant. C’est ce qui me remplit 
de joie. Cheminer avec un 
catéchumène, c’est être aux 
premières loges de ses 
« fiançailles avec Dieu ». On y 
voit comment il s’approprie ce 
que j’appelle les « yeux de la 
Foi » et cela opère des 
changements dans sa vision du 
quotidien. Je considère que mon 
premier rôle est dans la prière 
pour l’accompagner dans cette 
mutation. 
 
Selon vous, quel enseignement 
peut-on en tirer, nous autres 
membres de la communauté 
paroissiale ? 
Je veux aussi témoigner que le 
cheminement, la confiance et 
l’énergie des catéchumènes nous 
interpellent nous chrétiens qui 
avons eu la chance d’être baptisés 
tout jeunes. Ça nous est tombé 
tout cru dans le bec grâce à nos 
parents ! Avec le recul, qu’avons 
nous fait de cette chance de notre 
baptême ? 
 
Un mot de conclusion, Eric ? 
Venez nombreux le 22 mars. 
Bonne dernière ligne droite à tous 
les catéchumènes, bienvenue dans 
notre communauté.  
 

 
Propos recueillis par Guillaume FERY 

(famillefery@gmail.com) 
 

 
Pour plus d’informations sur le 

"Catéchuménat" 
Contacter  

Jean-Marie 01 64 66 33 81  
ou par messagerie : 

catechumenat@notredameduval.fr 
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                      Pèlerinage de Lisieux 
 
A la découverte de la jeune Thérèse les 7 et 8 juin prochain  
 
Régulièrement nous invitons les jeunes 5èmes de 
l’Aumônerie à marcher sur les pas de la petite 
Thérèse. 
 

Avec Pierrick et Jean-Marc nous avons pensé que 
ce pèlerinage pour les jeunes en aumônerie de 
5ème , 4ème  et 3ème  pouvait s’ouvrir à tous ceux 
qui sur notre secteur souhaiteraient découvrir la 
vie et le message de Sainte Thérèse. 
 

Pour cela nous avons réservé 110 places, 40 
places pour l’aumônerie et une soixantaine pour 
les adultes. 
 

Durant ce week-end nous serons accompagnés 
par Jean-Marc et par Dominique Fontaine, vicaire 
général de la Mission de France. En 1942 à 
Lisieux était fondé le séminaire de La Mission de 
France. Le père Dominique Fontaine nous 
invitera à découvrir les liens qui unissent la 
Communauté Mission de France à la spiritualité 
de sainte Thérèse. 
 

Au programme : découverte des lieux où vécut 
Sainte Thérèse, des temps  d’échanges et de 
partages avec une animation spécifique pour les 
jeunes, des temps de prière, eucharistie... 

Notre projet est de partir le samedi 
7 juin vers 9h30 pour arriver à 
Lisieux vers13h30. Nous serons logés au foyer 
Louis et Zélie Martin, tout près de la Basilique. 
Nous repartirons le dimanche vers 15h pour être de 
retour à Bussy à 18h. 
Le prix approximatif global de ce pèlerinage est 
de 60 € et comprend le transport en bus et 
l’hébergement en pension complète. Les 
chambres sont à effectif variable : de 1 à 6 
personnes et auront une petite incidence sur le 
prix global. 
 

Si vous êtes intéressés par ce projet n’hésitez pas 
à contacter au plus tôt Bernadette Plaze par mail 
ou téléphone au 01 64 66 12 83 après 17h30 ou 
Bplaze@aol.com Inscription définitive avant le 
1er avril impérativement avec un acompte de 30€ 
à l’ordre d’A.D.M secteur Val de Bussy.  
Nous comptons sur vous pour nous aider à réussir 
ces deux jours ! 
 
 

Jean-Marc Galau et les animateurs d’aumônerie 

Mars 2008 

En bref… 
 
Thérèse Martin est née le 2 janvier 1873 à Alençon. Elle est la dernière des neuf enfants de Louis et 
Zélie Martin. Elle a quatre ans lorsqu’elle perd sa maman, c’est un drame pour toute la famille. 
Monsieur Martin décide alors de s’installer près de chez son beau-frère, à Lisieux, dans une grande 
maison appelée Les Buissonnets. 
Le 29 mai 1887, jour de Pentecôte, Thérèse a 14 ans quand elle demande à son père la permission 
d’entrer au Carmel. L’évêque ne consent pas à cette folie. Au cours d’un pèlerinage à Rome, Thérèse 
va demander l’autorisation au Pape. 
Le 9 avril 1888, Thérèse entre au Carmel de Lisieux. Elle n’a que 15 ans. La vie au Carmel ne 
ressemble pas à ce qu’elle avait imaginé. Mais elle y est entrée pour vivre avec le Christ, et rien ne 
pourra la décourager. Elle y vivra jusqu’à son décès le 30 septembre 1897. 

                           L'Aventure vous tente ?  
 
Si vous avez plus de 18 ans, le groupe Scouts et Guides de France de Bussy vous propose de venir 
vous joindre à la plus jeune ONG du monde, la première école de Management, une des plus belles 
écoles de la vie. 
 

Nous avons besoin de vous pour animer et accompagner nos équipes de filles et garçons entre 8 et 17 
ans. Bien qu’axés sur le bénévolat, nous offrons et finançons les formations BAFA et BAFD en 
contrepartie de votre engagement.  
 

Venez nous rejoindre … des plus jeunes vous attendent …notre tente vous est ouverte. 
 

Contacts : Olivier Pradel au 01 64 66 91 09 ou par mail scouts@notredameduval.fr 



 

 

 
 

 
Où est-il, le Ressuscité ? 

 
 
Où donc verra-t-on le Christ, 
Sinon à travers des communautés rassemblées 
pour célébrer sa mort et sa Résurrection  
et la joie qui en jaillit pour le monde ?  
Où donc entendra-t-on le Christ, 
sinon à travers des communautés 
qui annoncent sa parole de libération 
à travers des actes de pardon et de paix ?  
Où donc brillera le visage du Christ,  
sinon à travers des communautés 
vivant concrètement selon son Esprit 
et pratiquant chaque jour son Evangile ? 
 
Seigneur Jésus, 
envoie-nous sur les chemins quotidiens !  
Oui, envoie-nous donner notre bienveillance,  
accorder notre attention, 
engager notre solidarité, 
travailler pour la dignité, 
prendre du temps pour la prière. 
Et qu'ainsi, à travers notre existence 
menée selon l'Evangile, 
apparaisse le Visage du Christ Ressuscité  
pour nos frères de ce temps! 
 
 

Internaute anonyme (diocèse de Dijon) 
 

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 

Mars 
Samedi 1er  
   18 h 30  Guermantes 
Dimanche 2  
   9 h 30   Chanteloup 
   11 h 00  Notre Dame du Val 
 
Samedi 8 
   18 h 30  Guermantes 
Dimanche 9  
   9 h 30   Chanteloup 
  11 h 00  Notre Dame du Val 
                 
Vendredi 14  
  20 h 30  Notre Dame du Val 
                   Célébration Pénitentielle 
 

Fête des Rameaux 
Samedi 15  
   18 h 30  Guermantes 
Dimanche 16  
   10 h 30 Saint Thibault 
   11 h 00  Notre Dame du Val 
Messe animée par l’aumônerie et le CCFD 
 

Messe chrismale 
Mercredi 19 
   20 h 00  Melun Saint Aspais 
 

Sainte Cène 
Jeudi 20 
   20 h 30  Notre Dame du Val 
 

Chemin de croix 
Vendredi 21 
   15 h 00  Notre Dame du Val 
 

Office de la passion 
Vendredi 21 
   20 h 30  Notre Dame du Val 
 

Veillée Pascale 
Samedi 22 
   21 h 00  Notre Dame du Val 
 

Messe de Pâques 
Dimanche 23 
   10 h 30  Ferrières en Brie 
   11h 00  Notre Dame du Val 
 

Samedi 29 
   18 h 30  Guermantes 
Dimanche 30  
   9 h 30   Chanteloup 
   11 h 00  Notre Dame du Val 
 
 

HORAIRES DES MESSES 

Mars 2008 

Un temps pour prier 


