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Dates à retenir 
 

 
GROUPE BIBLE 

Le groupe Bible de Montévrain se réunira le 
Mardi 1 er mars à 20 h 30  

chez Sylvie et Laurent Willemse - 01 64 02 21 69 
 
 

TEMPS FORT DE CAREME 
Méditation sur l’Evangile et temps de prière 

jeudi 31 mars à 20 h 30 
à l’ég lise de Gouvernes 

 
 

EVEIL A LA FOI  
Rencontre des parents de l’Eveil à la Fo i, 

samedi 19 mars à 15h00  
au Centre Pastoral 

 
Prochaine réunion avec les enfants 

sur le thème 
 "Je pardonne avec Saint Pierre" 

samedi 2 avril à 16 h 
à Notre Dame du Val 

 
 
 

 
 
 

Bon carême et bonne montée vers Pâques ! 
 
Nous entrons en carême au moment où dans l’actualité, souffle 
un vent de liberté sur des peuples en Tunisie, en Egypte et 
ailleurs… 
Célébrer Pâques, c’est vivre une libération, c’est passer de la 
haine à l’Amour, de l’esclavage à la liberté, de la mort à la vie. 
 
L’entrée en carême est une invitation pour les Chrétiens à 
renouer la relation avec le Christ, par deux démarches qui n’en 
font qu’une : la méditation de l’Evangile, la célébration de 
l’Eucharistie et la réconciliation, mais aussi par le jeûne, la 
solidarité et le partage avec les pauvres. Il s’agit bien de se 
réajuster, pour retrouver une vie intérieure, en se redonnant du 
temps sur notre temps, parfois bien encombrée par beaucoup de 
sollic itations diverses et variées qui nous font courir dans tous 
les sens.  
 
Pour ce temps du carême deux questions nous sont posées : 
− Au milieu de toutes ces sollic itations, qu’est ce qui est 

essentiel pour moi ? 
− De quoi faut-il me désencombrer, pour que le Christ soit au 

cœur de ma vie, et lui donne du souffle ? 
 

Je voudrais m’adresser aux parents qui veulent que leurs enfants 
fassent toutes les activités, qu’eux-mêmes enfants n’ont pas pu 
faire. Le résultat est que les enfants n’ont pas une minute à eux. 
Ils ont tellement d’activités, qu’ils n’ont plus de temps pour eux-
mêmes. Que ce temps du carême soit l’occasion de vous redire 
au sein de votre couple : Que voulons-nous faire vivre à nos 
enfants ?  
 
Profitons du carême pour faire une relecture de nos vies à la 
lumière de l’Evangile ! 
Pour cela nous vous proposons de nous retrouver le jeudi 31 
mars à l’église de Gouvernes, pour partager l’Evangile 
ensemble, et vivre un temps de prière communautaire.  
 
A tous bon carême, et bonne montée vers Pâques ! 
 

Père Pierrick Lemaître 

PRETRES : 
Pierrick Lemaître (curé), Jean-Marc Galau 
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                Après la rencontre européenne de Taizé à Rotterdam … 

29 jeunes de Seine et Marne ont vécu cette 33ème rencontre qui s’est déroulée du 28 décembre 
2010 au 1er janvier 2011 à Rotterdam (Pays Bas). Notre-Dame du Val Infos a demandé à quelques-
uns d’entre eux de témoigner de ce qu’ils ont vécu. 

« Ce rassemblement européen de Taizé m’a permis 
de rencontrer et de découvrir de nombreuses 
personnes de nationalités et de cultures différentes. 
Lors des groupes de partage, nous avons pu partager 
et échanger nos manières de vivre notre foi. Tous ces 
échanges étaient très intéressants en particulier avec 
les protestants, les orthodoxes… Cela permet de faire 
un pas vers l’unité des chrétiens. 
Les temps de prière réunissant près de 30 000 
personnes sont des moments très intenses ; ce qui s’y 
passe est assez indescriptible. Il faut vraiment le vivre 
pour le comprendre. Etre rassemblés et prier en 
communion un même Dieu malgré nos sensibilités 

différentes m’a beaucoup touché. 
Nous avons aussi découvert une partie de la culture néerlandaise grâce aux familles qui nous ont 
chaleureusement accueillis durant ces 5 jours. Elles ont fait le maximum pour nous transmettre l’amour 
pour leur pays ; nous avons ainsi pu déguster quelques spécialités locales lors du réveillon. Nous avons 
fêté avec eux le passage à la nouvelle année de manière beaucoup moins superficielle, par un temps de 
prière et de partage. A une époque où l’on a tendance à faire toujours plus de surenchère lors des fêtes de 
fin d’année, vivre ces moments en toute simplicité est quelque chose d’extraordinaire.  
C’est pourquoi je serai présent à Berlin l’an prochain pour démarrer de la plus belle des façons la 
nouvelle année. »  UN PARTICIPANT 
 

« Ce pèlerinage de confiance est une grande ressource pour la foi. Il nous a permis de réfléchir sur des 
valeurs de grande importance dans notre vie quotidienne (la joie, la compassion et le pardon). Ca permet 
d’attaquer la nouvelle année sur de bonnes bases. C’était super. »  BRUNO 
 

 « L’accueil dans les églises du Nord de Rotterdam a été très chaleureux et les rencontres avec les autres 
nationalités très vivantes. Nous n’avons jamais eu de temps de prière en paroisse aussi dynamiques. Les 
carrefours aussi ont été porteurs d’échanges profonds et de rencontres fortes. »  CATHERINE  

 

 « Les rencontres européennes de Taizé enrichissent toujours autant notre foi. Elles sont un tremplin dans 
nos vies de chrétiens. »  YVES 
 
 « Ellen, Marie, Amélie, Bruno, Cyril, Johan, Maxence, Benoît, Baptiste, Myriam, Bas, Margriet, 
Matteo, Vincent, Caroline… et tant d’autres encore, autant de belles rencontres qu’il m’a été permis de 
faire durant ces 5 jours à Rotterdam. Un immense merci aux frères de Taizé de nous permettre chaque 

Qu’est-ce que les Rencontres Européennes de Taizé ?   

… vivre cinq jours avec des dizaines de milliers de jeunes de toute l’Europe et d’ailleurs, 
… faire une expérience concrète de l’Église, ferment de communion dans la famille humaine, 
… découvrir l’hospitalité des familles, la culture d’un peuple et chercher à préparer un avenir de 
paix, 
… prier ensemble par le chant et le silence et s’ouvrir à la beauté d’une communion en Dieu, 
… approfondir notre foi et rencontrer des témoins d’espérance qui cherchent à vivre l’évangile au 
milieu des défis d’aujourd’hui. 
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année de vivre un tel pèlerinage de confiance, de partage et de prière qui nous renouvelle et nous redonne 
force, courage et joie pour entamer une nouvelle année ! »   ISABELLE 
 

 « Pendant ces cinq jours, le temps s’arrête pour donner place à la méditation, la prière, le silence, les 
chants, l’écoute des autres, les échanges malgré la barrière de la langue.  
Hasard, ou volonté de Dieu de nous mettre face au miroir de notre propre vie, souvent je porte des soucis 
quotidiens, mais à Rotterdam je me suis rendue compte que d’autres avaient plus de difficultés que moi, 
et malgré tout, leurs visages étaient marqués par la joie de vivre, puisant leur force dans l’Amour de 
Jésus Christ. Force et désir de continuer à aller de l’avant. Que l’Esprit Saint continue son œuvre à 
travers nous. »  FABIOLA  
 

 « Durant cette rencontre de Taizé, j’ai eu l’occasion d’accompagner, avec un autre Français, un jeune 
homme aveugle. Il se nommait Gabriel et était hongrois, mais il parlait très bien le français, et aussi 
l’anglais, l’espagnol et l’italien… et nous qui avons déjà tant de mal à parler l’anglais ! Ce moment a été 
très riche pour nous, accompagnateurs, qui avons pu faire un pas dans le monde des aveugles. Ce n’était 
pas nous qui le guidions mais lui qui nous guidait. Nous ne sommes pas restés longtemps avec Gabriel 
car avec lui nous ne pouvions pas suivre le groupe. Cela nous a donné une belle leçon de vie : prenons-
nous le temps de nous arrêter pour aider les plus fragiles ? Lorsque l’on est derrière, on voit les autres qui 
avancent plus vite sans toujours prendre le temps de se retourner. C’était un moment unique que je vous 
invite à vivre dès que le moment se présentera. Vous ne regretterez rien. »  MARIE-CECILE  
 

« J’étais déjà venu, il y a cinq ans, à une rencontre européenne, mais cette fois-ci, j’ai vraiment ressenti 
l’immense puissance spirituelle de ces rencontres, quand plusieurs dizaines de milliers de personnes 
prient ensemble. Je ne sais pas s’il existe un équivalent dans le monde à cela, hormis les JMJ. Je pense 
notamment à la prière du soir du 31 à Ahoy où les 
30 000 personnes réunies dans le palais des sports ont 
allumé ensemble une bougie. J’ai alors ressenti le 
mystère de l’Eglise, présence de Dieu cachée dans le 
monde et qui nous transmet la lumière.  LOUIS 
 

 « Cette rencontre européenne m’aura fait prendre 
conscience que nous devons rendre grâce au Seigneur 
chaque jour. Nous sommes en bonne santé, nous ne 
manquons de rien. Alors cessons de nous apitoyer sur 
nos soucis matériels et tentons d’élever notre âme et nos 
actes tous les jours de notre vie. »  CAROLINE 
 
« On est toujours surpris par ces rencontres européennes. Je suis partie aux Pays-Bas avec beaucoup 
d’appréhension, de crainte, et je suis de retour chez moi le cœur empli de joie et d’espoir, rien de mieux 
pour attaquer la nouvelle année. 
Avant de partir, j’imaginais les Hollandais méfiants et distants. Tout cela n’était pas fondé, car dès notre 
arrivée, j’ai senti une chaleur d’une grande sincérité et d’une grande générosité.  
Dans les paroisses, les protestants et catholiques étaient ensemble. Le symbole le plus fort pour moi était 
de voir prêtre et pasteur présider ensemble, et les voir à tour de rôle pour les prières du matin. C’était une 
belle expérience d’œcuménisme et d’ouverture. Le dernier jour a été particulièrement touchant quand le 
ministre du culte a commencé à avoir la voix tremblante durant son discours ; notre venue l’a bouleversé 
et les mots qu’il a prononcés nous ont profondément marqués et secoués. »  SANDRINE 
 

 « Les rencontres européennes de Taizé à Rotterdam ont été source de multiples découvertes : les autres 
pèlerins du 77, la culture hollandaise, une ville d'eau surprenante, et aussi des communautés chrétiennes 
œcuméniques chaleureuses, prêtes à nous accueillir. Comment alors ne pas être porté par un formidable 
courant de joie qui engage dans l'ouverture aux autres et dans la spiritualité ? Nous avons passé des 
moments inoubliables, au cœur desquels Tu nous ouvres un extraordinaire chemin d'amour: merci 
Seigneur !!! » BENOIT 
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 « C'était ma première rencontre européenne de Taizé. Je m'attendais à un moment de partage, des forts 
moments de prière et au final, tout ce que je pensais de Taizé était juste mais il fallait seulement en 
multiplier l'intensité par 10 !!! Je n'imaginais pas avant de venir que des moments de prière comme ceux 
que nous avons vécus pouvaient exister.  
Plus qu'une chose à dire : Berlin prépare toi, l'année prochaine JE VIENS ! »  JOHAN 

 
Propos recueillis par Marie-José Fournier  

 

                             JMJ 2011 à MADRID 

Les Journées Mondiales de la Jeunesse (JMJ), organisées par l’Église catholique 
depuis 1986, réunissent tous les deux ou trois ans les jeunes du monde entier dans 
une grande métropole, en présence du Pape. Les JMJ sont le plus grand 
rassemblement de jeunes au monde. Nombre d’entre-nous se souviennent des JMJ à 
PARIS en 1997. 

Cette année, les JMJ se dérouleront à Madrid du 16 au 21 août. Une 
centaine de jeunes de notre diocèse se préparent déjà pour cet évènement, et 
Notre-Dame du Val Infos a recueilli les témoignages de deux d’entre eux. 

« Les JMJ représentent pour moi un temps fort de rencontres et de partage entre 
jeunes du monde entier. J'ai hâte de participer aux JMJ de Madrid, les espagnols 
sont connus pour être chaleureux et avenants.  

Nous allons pouvoir échanger sur nos différentes façons de vivre notre foi et sur 
nos différents styles de vie. Je pense qu' il est important pour les jeunes 
d'aujourd'hui d'être ouverts au monde extérieur à la fois dans notre vie de chrétien mais aussi dans 
nos vies professionnelles. Nous devons toujours garder en tête que nous ne formons qu'un seul 
corps, cela nous rendra plus forts et meilleurs. » CELINA  
 

« Comment pourrais-je rater l’événement mondial de l’année 2011 au cœur de l’été ?  

J’ai très envie, une fois de plus, de découvrir un nouveau pays, l’Espagne, d’avoir la chance de 
partager pendant une semaine le quotidien d’une famille à Tolède, de m’enrichir un peu plus à 
leur contact, d’échanger, de partager des idées, ma foi, avec des 
personnes du monde entier.  

J’ai très envie de nourrir ma foi dans les catéchèses, de 
réfléchir sur des thèmes variés et aussi de visiter Madrid lors 
des journées de Festival de la jeunesse !  

Je sais que j’en reviendrai une fois de plus changée, grandie. 
Pour ce genre de rassemblement, on part tel qu’on est, avec nos 
préoccupations, nos soucis, nos peurs… mais en faisant 
l’expérience de l’autre, de sa différence, nous perdons petit à petit des couches, nous lâchons le 
superflu de notre vie pour vivre la rencontre et le partage. C’est cela qui nous permet de nous 
retrouver vraiment, d’aller à l’essentiel, de rencontrer Dieu en tête à tête et de revenir transformés. 

Les espagnols nous attendent, ils nous préparent de grandes et belles JMJ, répondons OUI à 
l’invitation de  Benoît XVI !!! » CELINE  

Propos recueillis par Marie-José Fournier  

Vivre un temps de prière comme à Taizé ... à Bussy Saint-Georges ? Tous les 3ème vendredis de 
chaque mois à 19 h 30 à l'oratoire du Centre Pastoral Notre Dame du Val. La prière est suivie d'un 
pot et selon ce que chacun apporte, d'un repas partagé.  

Retrouvons-nous les 18 mars, 15 avril, 20 mai, 17 juin 2011. 
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                 Le Monde en fête 
 

Le Monde en Fête, cette grande fête ouverte à tous et à toutes sans distinction de religions ou 
de croyances fut une réussite car environ 600 personnes se sont retrouvées ce samedi soir 26 
février dans la joie et la bonne humeur afin de partager un moment de convivialité, de partir à la 
découverte de l’autre … Ce fut presque un tour du monde ... en une soirée … 
Découverte des stands, danses, chants, musique, repas partagé apporté par chacun, que 
d’échanges ! 
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HORAIRES DES MESSES Un temps pour prier 

 
 

Eclaire ma journée passée 
 
 
Seigneur, voici encore  
Quelques heures de ma vie 
Qui viennent de passer. 
Une journée de plus : 
Tu sais, toi, ce qu’elle a été. 
Moi, je ne le sais pas bien ; 
Mais, je te le demande, 
Eclaire-moi de ta lumière. 
Je veux me tourner vers toi. 
Aujourd’hui, tu m’appelais. 
Tu m’as demandé d’accomplir ta volonté. 
Y ai-je prêté attention ? 
Ai-je répondu selon ton amour ? 
Seigneur, pardonne-moi : 
J’ai vécu machinalement, 
Je ne me souviens de rien. 
Donne-moi la force de me souvenir 
Pour que mes jours ne s’écoulent pas 
Comme une fumée. (…) 
 
Donne-moi de vivre pour t’aimer. 
Fais que mes sentiments 
Ne soient pas aussi fugitifs 
Que des nuages ou des poussières 
Qui sont le jouet des vents. 
Fais que ma vie ne soit pas consumée 
De façon éphémère, en vain, pour rien, 
Mais qu’elle s’inscrive jour après jour 
Dans l’éternité de ton amour. 
 
 

Cardinal Jean-Marie Lustiger 

 

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 
 

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 5 
   18 h 30  Guermantes 
Dimanche 6  
    Pas de messe à Chanteloup 
  11 h 00  Notre Dame du Val 

Messe des scouts groupe de Conches 
 

Entrée en carême 
Mercredi des cendres 

Mercredi 9  
20 h 30   Notre Dame du Val 
 
Samedi 12 
  18 h 30  Guermantes 
Dimanche 13 
   9 h 30  Chanteloup 
  10 h 30 Eg lise de Montévrain 
 11 h 00  Notre Dame du Val 
 
Samedi 19 
  18 h 30  Guermantes 
Dimanche 20  
    9 h 30  Chanteloup 
  11 h 00  Notre Dame du Val 
                         
Samedi 26 
  18 h 30  Guermantes 
Dimanche 27 
   9 h 30  Chanteloup 
 10 h 30  Ferrières 
 11 h 00  Notre Dame du Val 

Messe des enfants du KT 
 
 

Temps fort de carême 
Méditation sur l’Evangile  

et temps de prière 
Jeudi 31  
20 h 30   Gouvernes 
 


