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Carême 2014 
 

Le temps du Carême est un moment de retour à soi,  aux autres et 

à Dieu. 

La liturgie nous fait ouvrir le Carême par un mercredi, jour unique 
et  inattendu : Un  départ qui conditionne tout. 

Triple  démarche  pour  se convertir : 

 Jeûne, temps de retrait et de privation tant par rapport à la 

nourriture qu’aux biens 

 Prière : est-elle dans nos vies ? A quel moment ? 

 Charité et partage : si tu veux, tu peux partager : Secours 

Catholique, CCFD des chrétiens nous ouvrent les yeux  sur la 

solidarité de ceux et celles qui n’ont pas …. 

Chaque dimanche de Carême nous invite à un texte d’Evangile 

majeur : les tentations de Jésus, la transfiguration, la Samaritaine, 
l’aveugle-né, la résurrection de Lazare. 

La Révélation de Jésus, Fils de Dieu venu nous sauver. Prendrons-

nous le temps du dimanche et écouter la Parole de vie ? 

Démarche de réconciliation personnelle proposée en communauté 

le Vendredi 11 Avril dès 18 h 00 à Notre Dame du Val pour entrer 

en Semaine Sainte. 

Prenons nous le temps de notre communauté chrétienne riche en 

couleurs, aux  dons variés, avec des différences ?  

 Réalisons à travers les articles suivants la chance : 

 De Faire vivre les prêtres, les salariés… au service de 

l’Eglise : denier de L’Eglise   

 De Mieux voir, entendre, s’adresser avec détermination avec 

des mots, des images pour un Vidéoprojecteur  ecclésial… 

 Avec Montévrain, une commune en plein essor et des 

chrétiens… 

 Le Wings des Scouts en Angleterre 

 

Bon carême 

 

Père Bruno SAUTEREAU 

 

PRETRES : 

Dominique Fontaine, 
Bruno Sautereau, 
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                 En Eglise 

 

 

Extrait du message du Pape François pour le Carême 2014 

 

 

          La raison qui a poussé Jésus à se faire pauvre n’est pas la 

pauvreté en soi, mais, dit Saint Paul, pour que «vous deveniez riches 

par sa pauvreté » Il ne s’agit pas d’un jeu de mots, ni d’une figure 

de style ! Il s’agit au contraire d’une synthèse de la logique de Dieu, 

de la logique de l’amour, de la logique de l’Incarnation et de la 

Croix. Dieu n’a pas fait tomber sur nous le salut depuis le haut, 

comme le ferait celui qui donne en aumône de son superflu. Ce 

n’est pas cela l’amour du Christ ! Lorsque Jésus descend dans les 

eaux du Jourdain et se fait baptiser par Jean Baptiste, il ne le fait pas 

par pénitence, ou parce qu’il a besoin de conversion ; il le fait pour 

être au milieu des gens, de ceux qui ont besoin du pardon, pour être 

au milieu de nous, qui sommes pécheurs, et pour se charger du 

poids de nos péchés. Voilà la voie qu’il a choisie pour nous 

consoler, pour nous sauver, pour nous libérer de notre misère… 

 

         Alors, quelle est-elle cette pauvreté, grâce à laquelle Jésus nous délivre et nous rend 

riches ? C’est justement sa manière de nous aimer, de se faire proche de nous, tel le Bon 

Samaritain qui s’approche de l’homme laissé à moitié 

mort sur le bord de la route. Ce qui nous donne la 

vraie liberté, le vrai salut, le vrai bonheur, c’est son 

amour de compassion, de tendresse et de partage. La 

pauvreté du Christ qui nous enrichit, c’est le fait qu’il 

ait pris chair, qu’il ait assumé nos faiblesses, nos 

péchés, en nous communiquant la miséricorde infinie 

de Dieu. La pauvreté du Christ est la plus grande 

richesse : Jésus est riche de sa confiance sans limite envers le Père, de pouvoir compter sur 

Lui à tout moment. Il est riche comme est riche un enfant qui se sent aimé et qui aime ses 

parents et ne doute pas un seul instant de leur amour et de leur tendresse. La richesse de Jésus, 

c’est d’être le Fils ; sa relation unique avec le Père est la prérogative souveraine de ce Messie 

pauvre. Lorsque Jésus nous invite à porter son « joug qui est doux », il nous invite à nous 

enrichir de cette « riche pauvreté » et de cette « pauvre richesse » qui sont les siennes, à 

partager avec lui son Esprit filial et fraternel, à devenir des fils dans le Fils, des frères dans le 

Frère Premier-né. 

 

       À l’exemple de notre Maître, nous les chrétiens, nous sommes appelés à regarder la 

misère de nos frères, à la toucher, à la prendre sur nous et à œuvrer concrètement pour la 

soulager. Face à cette misère, l’Église offre son service, sa diacona, pour répondre aux 

besoins et soigner ces plaies qui enlaidissent le visage de l’humanité. Nous voyons dans les 

pauvres et les laissés-pour-compte le visage du Christ. Notre engagement nous pousse aussi à 

faire en sorte que, dans le monde, cessent les atteintes à la dignité humaine, les 

discriminations et les abus qui sont si souvent à l’origine de la misère. Lorsque le pouvoir, le 

luxe et l’argent deviennent des idoles, ils prennent le pas sur l’exigence d’une distribution 

équitable des richesses. C’est pourquoi il est nécessaire que les consciences se convertissent à 

la justice, à l’égalité, à la sobriété et au partage. 

 

 

Jésus nous invite à 

nous enrichir de 

cette « riche 

pauvreté » 
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                 Mission en Actes 

« Partager ensemble l’Evangile pour redécouvrir notre mission de baptisés » 

 

Dans le bulletin de février nous avons rendu compte du 

lancement de la démarche  synodale "MISSION EN ACTES" 

lors de la messe du 26 janvier à Notre Dame du Val. Chaque 

groupe a écrit ce qu'il a découvert sur un carton de couleur et 

l'a apporté dans le chœur pour le coller sur un grand panneau. 

Voici quelques extraits : 

 
« Jésus nous appelle à nous ouvrir aux autres » 

« Jésus nous amène sans difficulté à croire en lui, à le 

suivre et à transmettre à autrui sa bonté, sa générosité, 

à être solidaire et bienveillant ; Et surtout sans 

attendre en retour de notre prochain. Juste partager et 
échanger encore et toujours… » 

« Oser la rencontre, être à l’écoute de l’autre sans 

mettre de barrières. » 
« Jésus nous rassemble et nous invite à faire de même 

avec les autres écoutant la Parole de Dieu » 

« Jésus fait confiance ; Il donne envie de faire 
confiance sans avoir peur. » 

« L’appel de Jésus est comme un appel téléphonique. 

Si nous ne répondons pas, nous ne risquons pas de 

rentrer en contact avec notre interlocuteur. » 
« Se laisser bousculer, se convertir au quotidien et 

rencontrer les autres dans la joie pour témoigner. » 

« Accepter l’autre tel qu’il est dans sa différence 
comme Jésus l’a fait. » 

« Qu’est-ce qu’on est capable d’abandonner pour faire 

de la place à Jésus ? » 
« Nous nous sentons appelés par les rencontres, les évènements de la vie à témoigner de notre Foi 

malgré nos doutes, nos peurs ; Nous avons besoin de l’Eucharistie. » 

« Servir la messe, c’est notre façon de répondre à l’appel du Christ. » 
« Oser parler de notre Foi dans notre environnement de tous les jours à ceux que nous ne connaissons 

pas. » 
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« À partir de ce moment, Jésus 
commença à proclamer : « Convertissez-
vous, car le royaume des Cieux est tout 
proche. » Comme il marchait le long de la 
mer de Galilée, il vit deux frères, Simon, 
appelé Pierre, et son frère André, qui 
jetaient leurs filets dans la mer ; car 
c’étaient des pêcheurs. Jésus leur dit : 
« Venez à ma suite, et je vous ferai 
pêcheurs d’hommes. » 
Aussitôt, laissant leurs filets, ils le 
suivirent.  
De là, il avança et il vit deux autres frères, 
Jacques, fils de Zébédée, et son frère 
Jean, qui étaient dans la barque avec leur 
père, en train de réparer leurs filets. Il les 
appela.  
Aussitôt, laissant la barque et leur père, ils 
le suivirent. » 

Evangile selon saint Matthieu (4,17-22) 



 

                Interreligieux 

 

« La réconciliation en Centrafrique passera par le dialogue » 

 

Un débat interreligieux sur la violence et la réconciliation en Centrafrique, s’est tenu le 15 
février à Bussy Saint Georges, rassemblant environ 200 personnes.  
 

Le débat était organisé sous l’égide des représentants de l’Église Catholique, de l’Église 

Protestante Unie de France, de l’Église Baptiste, de l’Association Musulmane Tawba, de la 

Communauté Juive, de la Pagode Bouddhiste Fo Guang Shan et de l’Association des Moines 

Bouddhistes Lao. « A Bussy Saint Georges nous vivons une expérience unique dans le monde, 

dans un espace de vie et de tolérance. Nous devons montrer au monde que nous sommes 

capables de nous accepter. Qui aurait cru qu’un jour nous serions 

regardés pour réfléchir à la réconciliation dans un pays en 

guerre ? » C’est le message adressé par Monsieur Guy Benarousse, 

rabbin de la Communauté Juive de Bussy Saint Georges, dans une 

vidéo visionnée pendant le débat
1
.     

Madame Antoinette Montaigne
2
, conseillère municipale à Bussy 

Saint Georges, et nouvelle ministre de la Communication et de la 

Réconciliation nationale en Centrafrique a introduit la rencontre : 

«  - Votre mobilisation témoigne de votre volonté d’aider notre 

pays. Comment soutenir une population déchirée par la violence ? 

Je m’en remets à votre savoir pour nous éclairer et nous guider » 

dit-elle en s’adressant aux représentants des communautés 

religieuses. 

De nombreux Centrafricains sont présents dans la salle. C’est dans le calme et le respect que 

les interventions se succèdent sous la présidence du père Dominique Fontaine. 

 

« COMMENT EN EST-ON ARRIVE LA ? » 
 

De nombreuses personnes soulignent « qu’il n’y a pas de conflit religieux en Centrafrique. 

Les membres d’une même famille peuvent appartenir à plusieurs religions ».  

 « C’est un conflit politique et on utilise la religion pour le justifier. Nul n’est à l’abri de 

laisser la violence le dominer. C’est la différence qui fait problème : - c’est quand la situation 

se radicalise que nous voyons l’autre comme différent et qu’un groupe peut réagir par 

solidarité de groupe. Il faut créer des pare-feux et mettre en œuvre des moyens de prévention 

de la violence » analyse le père Marc Botzung, 

prêtre Spiritain et membre du Service des 

Relations avec l’Islam. 

 Un intervenant demande une minute de silence à 

la mémoire de toutes les victimes de Centrafrique.  

« Notre peuple est pris en otage. Il faut trouver la 

solution ! ». 

 

« CENTRAFRICAINS, LEVEZ-VOUS ! RETROUSSEZ 

VOS MANCHES ! » 
  

« Les Centrafricains en France veulent relever la tête. Ils veulent la paix dans leur pays » 

déclare Monsieur Emmanuel Bongopassi, Ambassadeur de Centrafrique en France. 

 « C’est à nous de prendre notre sort en mains ».  

 « Si nous ne changeons pas notre cœur, notre pays va disparaître. » déclare une intervenante 

qui invite les personnes présentes à serrer la main de son voisin. 
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 « La réconciliation ne passera que par 

le dialogue. Dans chaque village, dans 
chaque quartier, les gens doivent s'asseoir 

autour d'une table, reconnaitre leurs 

fautes, de part et d'autre, et prendre en 
main leur destin commun. »

3
  

Mgr Dieudonné, archevêque de Bangui. 

 

Antoinette Montaigne est nommée 
ministre de la Communication 



 

                Interreligieux 

 « QUE PEUVENT APPORTER NOS RELIGIONS ? QUE POUVONS-NOUS FAIRE ? » 
 

« Prier. A Bussy, nous échangeons, nous cherchons à mieux nous connaître. Nous voulons 

que les heures terribles ne se renouvellent pas. Nous voulons la justice, le pardon et la paix. » 

Driss Abouri, responsable de l’association Tawba des musulmans de Bussy. 

Yves Mosser, pasteur baptiste, invite lui aussi à la prière. 

« Etre ensemble aujourd’hui, cela a beaucoup d’impact. La cohérence de nos propos est 

crédible. Des germes de paix sont semés. » assure Laurence Berlot pasteure de l’Eglise 

Protestante Unie de France pour Marne la Vallée.  

« De la même façon qu’un petit feu peut dégénérer en incendie, une petite pensée peut se 

développer en une puissance positive, pour faire évoluer les choses. Nous devons renoncer à 

notre égoïsme, trouver les intérêts communs. Ce n’est pas par les armes qu’on finira la 

guerre, mais par le dialogue, comme aujourd’hui. » déclare (en chinois) La Vénérable Jue-

Jon de la pagode  Fo Guang Shan. 

« L’Afrique est le berceau du monde. Ce qui s’y passe nous concerne tous. « Tu aimeras ton 

prochain… ». Moi aussi je n’ai pas d’autre choix que d’aider les autres. Je suis un partenaire 

de la création. Accepter qui est l’autre ». Guy Benarousse, rabbin. 

Aude Hadley et Louise Avon du Secours Catholique témoignent de « l’aide humanitaire 

d’urgence, avec une attention particulière aux enfants et à la jeunesse » apportée par les 

organisations caritatives chrétiennes et musulmanes.   

 

DECLARATION DES COMMUNAUTES RELIGIEUSES DE BUSSY SAINT GEORGES 
 

A la fin de la rencontre, les communautés religieuses de Bussy Saint Georges adoptent une 

déclaration commune
3
 pour encourager une réconciliation pour une paix durable en 

Centrafrique. Elles proposent, en France et en Centrafrique, des temps de prière dans chacune 

des confessions religieuses, de lever des fonds pour l’aide humanitaire et de réfléchir à une 

pédagogie de la réconciliation. 

Un comité de soutien interreligieux issu de cette conférence s’est constitué. Il s’engage à 

accompagner toute initiative de réconciliation et d’entente. 

 

 
Les représentants des communautés religieuses de Bussy assis à la même table 

 

Marie-José Fournier 

 

 

(1) Monsieur Guy Benarousse ne pouvait pas venir pendant le shabbat  

(2) Voir l’article paru dans NDVInfos de décembre 2013 

(3) Déclaration des communautés interreligieuses de Bussy Saint-Georges (77) à propos de 

la  RCA le 15 février 2014 

http://www.notredameduval.fr/ndv/images/Interreligieux/Declaration_des_communautes_interreligieuses_de_Bussy-Saint-Georges_15-02-14.pdf
http://www.notredameduval.fr/ndv/images/Interreligieux/Declaration_des_communautes_interreligieuses_de_Bussy-Saint-Georges_15-02-14.pdf


 

 

                 Le monde en fête 2014  

 Osons vivre des rencontres surprenantes ! 

  

Le Monde en Fête, le 26 avril prochain, est une invitation à la rencontre de l’ « Autre » proposée 
par la démarche synodale « Mission en Actes ». 

Notre secteur pastoral s’est lancé depuis le 26 janvier, dans la démarche synodale "Mission en 

Actes". C'est un appel à aller vers les autres, aller à la périphérie de nos églises, aller à la 

rencontre de nos frères. C'est accueillir, comme le fait Jésus dans l'évangile : regarder 

chacun tel qu'il est. 

Réjouissons-nous : le Monde en Fête, nous 

invite à cette démarche de "Mission en 

Actes" ! C'est une fête de la simplicité, où 

chacun vient comme il est, avec quelque 

chose à partager : son pays, sa culture, sa 

langue, sa religion, une spécialité culinaire. 

C'est un moment privilégié pour prendre le 

temps de rencontrer des personnes très 

différentes de nous, des personnes que nous 

ne connaissons pas. 

Changeons notre cœur à travers la 

rencontre ! Mettons de côté nos hésitations. 

Au Monde en Fête, le 26 avril prochain, 

aurons-nous l'audace d'aller à la rencontre 

de nouveaux visages ? De quelle manière 

allons-nous regarder l’« Autre » ? 

Osons vivre des rencontres 

surprenantes! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Isabelle Cuvelier et l’équipe du Monde en Fête 

Le Monde en Fête 
 

Samedi 26 avril à partir de 16h 

Gymnase Maurice Herzog 

Bussy Saint Georges 

La fête sera réussie avec vous ! 
Un appel est lancé pour participer à la préparation et à 

l’organisation sur place : accueil, buffets, etc… 

 

Prochaine réunion de préparation 
Lundi 10 mars à 20h30 

à Notre-Dame du Val 

Contact : mondeenfete@yahoo.fr 
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            Dossier - De champs de betteraves en Ville Nouvelle  

  

Val de Bussy : un secteur en plein Boom 

 

La population du secteur pastoral ne cesse d’augmenter. Les villages des années 
1960 se transforment en ville nouvelle.  

 

La Ville Nouvelle de Marne-la-Vallée regroupe les territoires de 26 communes, sur trois 

départements l’est de Paris. Marne-la-Vallée se développe à partir des années 1960, 

s’étendant sur une vingtaine de kilomètres, de Noisy-le-Grand à Chessy.  

 

1960-2014 - Les quatre secteurs de la Ville Nouvelle de Marne la Vallée  

Un secteur pastoral de plus de 55 000 habitants 

Notre secteur pastoral est entièrement situé dans le Secteur III de la Ville Nouvelle : le « Val 

de Bussy ». La population ne cesse d’augmenter. Les dix 

villages de 1960 qui totalisaient 4 800 habitants, dépassent 

aujourd’hui 55 000 habitants.  

Alors que Bussy Saint Martin et Gouvernes sont peu 

touchés par l’urbanisation galopante, Collégien est passé 

de 300 à 3 100 habitants, Saint-Thibault-des-Vignes voit 

apparaître le nouveau quartier des Sablons et la zone 

d'activité de la Courtilière. La population de Guermantes 

est passée de 175 à 1 400 habitants et celle de Conches, de 400 à 1 800. 

A Ferrières, le parc d’activités du Bel Air continue de s’étendre, alors que le nouveau 

quartier « les Jardins de l’Impératrice » voit le jour. L’urbanisation de Chanteloup se poursuit 

avec la réalisation de la zone d’activités du Clos du Chêne et de la ZAC du Chêne St Fiacre.  

Bussy Saint Georges connaît le développement le plus spectaculaire, passant de 500 à 25 000 

habitants aujourd’hui, sur une prévision à 40 000 dans 10 ans, avec le nouveau quartier du 

Sycomore. C’est dans ce quartier que s’installent deux pagodes, une mosquée, une synagogue, 

dans l’ « esplanade des religions », témoins des différentes cultures qui se croisent à Bussy 

Saint Georges et environs. 

A Montévrain, le bourg de 1 000 habitants en 1970, est aujourd’hui entouré de lotissements. 

La population de la ville est multipliée par 10, puisque Montévrain compte aujourd’hui plus 

de 10 000 habitants, et l’urbanisation n’est pas terminée.  

 

Bussy Saint Georges 

connaît le 

développement le 

plus spectaculaire 
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                 Dossier - De champs de betteraves en Ville Nouvelle  

Montévrain face au défi de l’urbanisation 

Focus sur ce village qui a vu sa population multipliée par dix en 40 ans. La communauté chrétienne 
a du mal à toucher les nouveaux venus. 

La ville s’étend à l’est de Lagny, au bord du 

plateau de la Brie, entre la Marne et Jossigny, à 

proximité du centre commercial Val d’Europe, du 

parc Disney et de la gare du RER A.  

Les Montévrinois du bourg sont très attachés au 

caractère rural de cet ancien village briard. Ils se 

connaissent et ont peu d’occasions de rencontrer 

les habitants des quartiers récents qui trouvent des 

centres d’intérêt autour du centre commercial du 

Val d’Europe près duquel les derniers 

lotissements de Montévrain poussent comme des 

champignons, à 5 km du bourg !  

La communauté paroissiale de Montévrain a 

connu la fermeture de son église pendant 7 ans, pour d’importants travaux de rénovation (les 

travaux ne sont pas terminés : il reste le chœur à remettre en état). Depuis la réouverture de 

l’église en 2011, les paroissiens sont heureux de s’y retrouver et d’assister à la messe chaque 

deuxième dimanche du mois.  

Le groupe biblique rassemble régulièrement une douzaine de personnes pour un partage 

d’évangile. Les participants déplorent l’absence de « nouveaux venus », les populations 

nouvelles se tournant plus facilement vers le secteur pastoral du Val d’Europe plus proche de 

chez elles.  

Toutefois, des personnes des nouveaux 

quartiers viennent à la paroisse : 

- Plusieurs couples ont fait la préparation 

au mariage, et des parents ont demandé 

le baptême pour leurs enfants. 

- Pour le catéchisme, les enfants sont 

regroupés par groupes scolaires, mais il 

n’y a pas de groupe de caté pour les 

enfants de l’école Eugène Isabey qui est 

située dans le quartier proche de la gare. 

Les rares enfants de cette école qui vont 

au caté sont répartis dans les autres 

groupes.  

Comment ces personnes sont-elles invitées à venir à ND du Val ? Chaque année, dans 

toutes les villes et villages du secteur, le guide paroissial et les informations pour les 

inscriptions au caté sont distribués largement. Dans les nouveaux quartiers, les boites aux 

lettres des immeubles ne sont pas accessibles, l’entrée étant protégée par un code. « Quand on 

se donne la peine de chercher une information, on la trouve. Avec internet c’est facile de 

savoir où s’adresser » déclare Lucienne, une participante au groupe biblique.  

 

Le groupe de proximité de Montévrain se 
réunit chez Sylvie et Laurent. A chaque réunion, 
le groupe échange des nouvelles, puis partage 
un texte d’évangile avec le père Dominique. 
« Cette année nous lisons les rencontres de 
Jésus dans l’évangile de Matthieu. Nous 
terminons par une prière. Et nous partageons le 
verre de l’amitié avant de nous séparer ». 

Prochaine réunion : le jeudi 13 mars à 20h30 

Contact : Sylvie et Laurent : 01 64 02 21 69 

 

La messe est célébrée à l’église de Montévrain le 2ème 
dimanche du mois 
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                 Dossier - De champs de betteraves en Ville Nouvelle  

Comment vivez-vous la croissance de votre ville ? 

 NDV Infos a recueilli les témoignages de quelques paroissiens de Montévrain.  

Denise – 82 ans, passionnée par l’histoire de sa ville et en particulier de son église – J’ai 

toujours vécu à Montévrain. Les champs de betteraves sont devenus des lotissements. J’ai été 

actrice de tous ces changements en participant au conseil municipal pendant de nombreuses 

années.  

Jeannine – retraitée - J’habite dans le bourg depuis 18 ans. La ville de Montévrain est 

constituée de deux agglomérations : le vieux bourg et les nouveaux quartiers. Il n’y a pas de 

continuité entre les deux car le grand parc des Frênes nous sépare, nous sommes trop éloignés 

les uns des autres. Nous ne connaissons pas les gens.  

Philippe – habitant du quartier de la gare – Quand je suis arrivé à Montévrain, un jour à la 

messe, j’ai entendu l’annonce d’une réunion du groupe biblique. Depuis je viens 

régulièrement pour ces partages d’évangile. Dans mon quartier, la mixité sociale et raciale 

crée des conditions de vie différentes de celle des quartiers plus traditionnels de Montévrain. 

Les déménagements sont nombreux, les enfants jouent dans la rue, il y a du bruit, des 

dégradations. Comment le quartier va-t-il évoluer ? 

Claire (au collège en 5
ème

) et Marie (au lycée en 1
ère

) – A Montévrain, il n’y a ni lycée, ni 

collège. Il faut aller à Lagny et Chessy. Nous habitons dans un lotissement de 400 maisons. 

Près de chez nous, il y a des grands champs qui seront bientôt remplacés par de nombreuses 

maisons. Les nouveaux, on les voit au collège. A l’aumônerie, à Notre-Dame du Val, il y a 

peu de jeunes de Montévrain, et  nous sommes mélangés avec les jeunes de tout le  secteur.  

Laurent – habitant du bourg - Nous avons un gros défi à relever. Il faut créer des liens, faire 

connaître notre groupe de proximité, et aussi ce qui se fait à Bussy et dans le secteur pastoral. 

Nous avons la chance de pouvoir assister une fois par mois à la messe à Montévrain. L’église 

vit, elle peut assurer des missions. Nous devons nous structurer pour accueillir les gens. Pour 

les grandes fêtes chrétiennes, l’église est pleine. C’est une bonne occasion de voir du monde, 

de faire participer les enfants. 

Jody – américaine, 3 enfants – Les activités paroissiales sont nombreuses à Montévrain : le 

catéchisme, l’équipe de proximité, le Secours Catholique et le groupe Compagnie qui visite 

les personnes isolées. Les nouveaux viennent de tous les horizons, c’est devenu international. 

Avec la diversité que nous avons ici, nous vivons ce qui se vit à Notre-Dame du Val chaque 

dimanche. Nous le vivons avec nos enfants, à l’école, au caté. Grâce à l’Eglise, et grâce aux 

enfants, nous pouvons connaître tous les habitants de Montévrain.  

 

Evangile et convivialité au programme de l'équipe de Montévrain 
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                 Dossier - De champs de betteraves en Ville Nouvelle 

Des villages en pleine croissance  

L’église Notre-Dame du Val et le centre pastoral rassemblent les fidèles du Val de Bussy 

depuis Noël 1998. Quinze ans plus tard, comment cela se passe-t-il dans les villages ? Pour 

faire vivre nos églises, l’enjeu est de créer des équipes de proximité.  

 

*Village: population en 1960  population en 2013  
Dossier réalisé par Marie-José Fournier 
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                       Jeunes   

Wings 2014 : parrainez un Scout pour le camp d'été     

 

 

Le WINGS 2014 se tiendra au mois d’août, dans le grand parc de Windsor en Angleterre. Plus 

de 6000 jeunes Scouts et Guides âgés de 10 à 18 ans venant de plus de 50 pays se 

retrouveront pour partager et fêter l’amitié entre les peuples. Seuls quelques groupes de 

chaque pays auront la chance d’y participer, le groupe Louis Guibert des Scouts et Guides de 

France de Bussy-Saint-Georges, « toujours prêts » à vivre l’aventure, est déjà inscrit pour 

représenter la France et notre département de Seine-et-Marne.  

Les jeunes partiront une semaine avant pour découvrir le pays et camper 

sur l’île de Brownsea, le lieu du 1
er
 camp scout organisé par Baden Powell 

en 1907. 

Nous faisons tout pour que ce camp ne coûte pas plus cher aux familles 

qu’un camp en France, soit 300 € pour un camp de 15 jours à la charge des 

familles, tout en continuant à soutenir les 

familles les plus fragiles. Le budget réel par 

jeune pour ce camp est de 610 €. 

Nous pensons que vous pouvez nous aider, 

par un mécénat financier, de compétences ou 

de moyens. Votre soutien nous est 

indispensable. (En tant qu’association 

reconnue d’utilité publique, nous vous ferons 

parvenir un reçu fiscal.) 

N’hésitez pas à nous contacter : 

wings2014.scoutsetguidesdebussy.com 

Nous vous remercions pour toute l’aide que 

vous pourrez nous apporter. 

 
Les Scouts et  Guides de France de 

 Bussy-Saint-Georges 

Le parc et le château de Windsor 
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                   Vie paroissiale  

Parlons finances : Merci pour vos dons !  

Vos dons sont les seules ressources de l’Eglise. Au service de l’Evangile et de la charité elles sont 
gérées à 3 niveaux : le diocèse (Association Diocésaine de Meaux), le Pôle Missionnaire Bussy-
Lagny et notre Secteur Pastoral du Val de Bussy. Cela assure l’homogénéité, la cohérence et le 
bon emploi à savoir la rémunération des prêtres et laïcs au service de l’Eglise, les dépenses 
courantes et les investissements matériels et immobiliers. 

Les prêtres et les laïcs permanents sont rémunérés grâce 

au Denier de l’Eglise, 

En 2013, 258 familles de notre Secteur ont donné au total 

58 000 € au Denier de l’Eglise collecté par le diocèse. 

Qu’elles soient ici remerciées car seule leur générosité et leur 

fidélité dans la participation au Denier de l’Eglise permettent 

de rémunérer les prêtres et les laïcs au service de l'Eglise. 

Elles étaient déjà 256 en 2008 alors que la population de notre 

Secteur Pastoral s’est accrue de 25%, passant de 42 330 

habitants à plus de 55 000 et que la pratique dominicale, les 

baptêmes, mariages et funérailles augmentent. N’hésitons pas 

à appeler de nouveaux donateurs ! 

Les dépenses courantes sont couvertes par les quêtes, les offrandes et les dons  

Ce que vous avez donné en 2013 : 

- Les quêtes et les dons : 65 000 € ; 

- Les offrandes lors des baptêmes, mariages, funérailles et intentions de messe : 53 000 € ; 

- La participation des familles aux frais de la catéchèse : 32 000 € ;  

- Les ventes (cierges, livres, etc.) 22 000 €. 

Ce que nous avons dépensé en 2013 : 

- L’entretien et les fournitures (eau, électricité, fournitures de bureau, etc.) : 58 000 € ; 

- Les frais de catéchèse : 33 000 € ; 

- Les contributions au diocèse et au Pôle Missionnaire : 64 000 €. 

Les investissements immobiliers et mobiliers sont répartis sur plusieurs années 

Nous avons réalisé en 2013 : 

- les travaux d’isolation du Centre Pastoral (50 000 €) qui seront amortis sur 10 ans,  

- l’installation d’un abri vélos (929 €) et l’équipement en vidéo projection de la 

grande salle et de la bibliothèque (5 000 €) qui seront amortis sur 3 ans. 

Les projets ne manquent pas pour les années qui viennent : 

- La poursuite des travaux d’isolation du Centre pastoral, 

- L’équipement en vidéo projection de l’église Notre Dame du Val, 

- La réalisation de locaux pour développer la pastorale auprès des jeunes et faire face à 

l’accroissement de la population. 

Merci de votre générosité !    

Le Conseil économique : Père Dominique Fontaine, Père Bruno Sautereau,  

Florence Mangenot, Audrey Pradel, Guy Carré, Jean-Marie Fournier, Jules Montagne 

 

Plus d’informations sur le site internet www.notredameduval.fr rubrique « vos dons  
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                Vie paroissiale  

Le projet de vidéo projecteur à Notre Dame du Val suscite un réel intérêt 

151 réponses à l’enquête sur le projet vidéo dans l’église Notre Dame du Val ont été recueillies. 
Quels sont les résultats et que faisons-nous maintenant ? 

Une utilisation attendue pour les rencontres et les célébrations avec les jeunes. 

L’utilisation d’un vidéo projecteur dans l’église pendant les messes de catéchisme, d’aumônerie, 

de Noël, de Pâques et les rencontres d’aumônerie recueille près de 80% de réponses favorables. 

Quelques suggestions sont faites aussi pour des circonstances particulières : « Projeter les rites du 

baptême pendant la messe », « Projeter des phrases des jeunes lors de la profession de Foi », 

« les célébrations de mariage et d’obsèques ». Cependant quelques réponses marquent une 

réticence sur le ciné-club d’aumônerie dans l’église, préférant la grande salle qui est maintenant 

équipée. 

L’utilisation courante pour améliorer la participation aux messes (chants, lectures, annonces) est 

plus discutée (32 « non » soit 27%) avec des interrogations quant à l’impact des projections sur le 

suivi de la messe : « recueillement, intériorisation, attention portée aux gestes et aux paroles du 

célébrant, durée de la célébration » et même des oppositions franches : « pas à la messe », « Ne 

pas distraire de l’écoute de la Parole, attention au sacré de la messe ». « Garder l’équilibre entre 

intériorisation et explosion de joie. » « L’écran capte l’attention, on ne se concentre plus sur 

l’autel » « réapprenons à écouter la Parole ». Des suggestions sont faites pour une utilisation 

avant la messe « répétition des chants, retransmission d’évènements d’Eglise, projection d’art 

sacré ou d’une phrase illustrant la liturgie du jour » et après la messe « annonces, retransmission 

de Rome ». 

La retransmission d’évènements ecclésiaux donne lieu à de nombreuses suggestions : KTO1, 

Bernardins, Messes pontificales et chemin de croix de Rome, JMJ, FRAT, rencontres de Taizé. 

Enfin une dizaine de réponses n’adhèrent pas à ce projet  « coût », « il y a d’autres priorités », 

« c’est une église et elle ne doit pas être transformée en salle polyvalente », « cela risque de 

dénaturer l’harmonie du chœur et de détourner l’attention de l’essentiel » ou considèrent que la 

vidéo-projection doit rester exceptionnelle et ne justifie pas un équipement fixe. 

L’étude de réalisation est en cours. 

Le test réalisé le 2 juin auquel ont assisté 57 

répondants fait l’objet de nombreux 

commentaires : « trop de luminosité, besoin de 

caractères plus gros, contre-jour, écran trop 

bas, trop excentré, trop imposant par rapport à 

la croix et à la statue du Christ en Gloire. » 

L’installation d’un seul grand écran a la 

préférence car plus lisible, mais sa position doit 

respecter l’harmonie du chœur et éviter le 

contre-jour. 

L’Equipe d’Animation Pastorale a chargé un groupe de travail de rédiger le cahier des charges et 

de consulter des entreprises sur une solution avec un écran enroulable en dehors des périodes 

d’utilisation et situé à gauche du chœur où la luminosité est moindre. 

Enfin une douzaine de personnes se sont proposées pour participer à une équipe qui sera chargée 

de la mise en œuvre de ce matériel, en lien avec l’équipe liturgie et l’équipe sacristie2. 

                                                
1 KTO chaîne de télévision catholique française 

1 Cf. Notre Dame du Val Infos de janvier 2014 

 

 
Projet à l’étude : écran déployé à gauche du chœur 
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                Vie paroissiale  

Démarrage du groupe de lecture biblique de Bussy Saint Georges  

 

Après une 1
ère

 réunion le mardi 4 mars à 20h30,  

la 2
ème

 aura lieu le mardi 1
er

 avril à 20h30  

au centre pastoral – Ouvert à tous 

 

Contact : Hughes ERNOULT (06 98 84 64 12) 

 

 

                 Dimanche 9 mars,  5 catéchumènes de notre Pôle seront appelés par 

l’évêque.  

 

Dimanche 9 mars 2014, à 16h00, à la 

Cathédrale Saint-Etienne de Meaux, 

Monseigneur Jean-Yves Nahmias, 

appellera les catéchumènes qui se 

préparent à recevoir les sacrements 

d’initiation chrétienne (baptême, 

Eucharistie et Confirmation) lors de la 

Veillée Pascale samedi 19  avril 2014. 

Nous avons la grande joie de vous 

annoncer que 5 catéchumènes de notre 

Pôle de Bussy-Lagny seront appelés : 

Christophe de Lognes, Hélène et Cécile 

de Thorigny, Aya et Chintha de Bussy 

Saint Georges.  

Accompagnons-les par notre prière sur notre route commune vers Pâques ! 

 

Pour plus d’informations sur les rites du catéchuménat : site internet 
www.notredameduval.fr
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Après la liturgie de la Parole et l'homélie, l'évêque appelle 

chaque catéchumène et l’interroge, lui demandant s’il 

désire être initié par les sacrements du baptême, de la 

confirmation et de l'eucharistie. Puis, il l’invite à inscrire 

son nom sur le registre diocésain des futurs baptisés. 

Après l'inscription des noms, l'évêque prononce 
l'admission des candidats : " vous êtes appelés. Vous serez 

initiés par les sacrements de la foi pendant la prochaine 

veillée pascale. " 

L'appel décisif est une célébration diocésaine. Les 

paroissiens sont invités avec les catéchumènes, leurs 
accompagnateurs, leurs familles, leurs futurs parrain-

marraine, et les prêtres qui seront les ministres du baptême 

à la prochaine veillée pascale. 

Dates à retenir 

 

RENCONTRE AUMONERIE 6EME
  

Vendredi 7 mars de 19h à 21h 

au centre pastoral 

 

RENCONTRE DE L'EQUIPE COMMUNICATION 

lundi 10 mars à 20 h 00 

au centre pastoral 

 

PREPARATION DU MONDE EN FETE 

Lundi 10 mars à 20h30 

au centre pastoral 

Ouvert à tous  

 

 

 



 

Dates à retenir 

 

 

 

EQUIPE DE PROXIMITE (GROUPE BIBLE) DE MONTEVRAIN 

Jeudi 13 mars à 20h30, 

 

RENCONTRE AUMONERIE 5EME 
Vendredi 14 mars de 19h à 21h 

au centre pastoral 

 

RENCONTRE DES JEUNES PROFESSIONNELS 

Week-end du 15 et 16 mars 

à Pontigny 

 

RENCONTRE AUMÔNERIE 6ÈME, 5ÈME, 4ÈME, 3ÈME, LYCÉE 
Samedi 22 mars, de 15h à 19h 

Kim et Noé et sacrement de réconciliation 

 

RENCONTRE AUMONERIE 4EME/3EME 

Vendredi 28 mars de 19h à 21h, 

au centre pastoral 

 

RENCONTRE GROUPE REGAIN 
Samedi 29mars à 19 h 30 

 

RENCONTRE CHRETIENS DU MONDE (MISSION EN ACTES) 

Dimanche 30 mars à 14h 

 

RENCONTRE EQUIPE MISSION DE FRANCE 

Lundi 31 mars à 20h30 
 

CONSEIL ECONOMIQUE 

Mardi 1er avril 

 

RENCONTRE DES ENTREPRENEURS ET DIRIGEANTS CHRETIENS 

Jeudi 3 avril à 20h30 
 

EVEIL A LA FOI 

Samedi 5 avril, de 16h30 à 18h 
sur le thème « Jésus est ressuscité » 

 

 

REUNION DES EQUIPES MISSION DE FRANCE DU 77 
dimanche 2 mars à 14 h  

au centre pastoral 
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HORAIRES DES MESSES 
Un temps pour prier 

Mon heure approche, Seigneur,   

je m’en rends mieux compte aujourd’hui. 
Plus j’avance en âge,  

plus je me sens les mains vides devant Toi. 

Qu’as-tu fait pour ton frère ? me demanderas-tu. 
Devant Toi, mes « bonnes actions » filent entre mes doigts  

comme sable au creux de la main. 

 
Je n’ai rien à t’offrir, Seigneur, si ce n’est ce bouquet. 

Il n’est pas de moi.  

Il a été confectionné  

par tous ces gens rencontrés au cours de ma vie.  
Famille, amis, copains de travail, paroissiens, gens du 

quartier.  

Les uns sont chrétiens, d’autres se disent agnostiques. 
Chacun à sa façon a été un aiguillon pour ma foi,  

un rappel permanent de l’envoi  

auprès des hommes que tu me fais entendre. 

Merci pour ces rencontres. 
 

La plus belle des fleurs,  

c’est Thérèse de l’Enfant Jésus qui me l’a glissée. 
À mon ordination, je demandais la fidélité.  

C’est elle qui me l’a fait tenir.  

Elle me l’avait promis à Lisieux.  
Et tout au long de ma vie,  

Marie m’a fait sentir sa présence, toujours discrète,  

comme dans l’Evangile. 

 
Et maintenant ? Comment vivre le grand âge ? 

« T’occupes, me réponds-tu, toi, suis moi. » (Jn 21) 

 
 

Joseph de Boisgelin, prêtre de la Mission de France, 88 ans 

 

Vous pouvez retrouver cette prière dans le Hors-série de la revue 

Prier  

intitulé Prier avec la Mission de France,  

disponible au fond  de l’église Notre Dame du Val 
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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 

 

Mars 
 

Entrée en carême - messe des cendres 
 

Mercredi 5 

  20  h 30  Guermantes 

 

 
 

Samedi 8 

   18 h 30  Guermantes 

Dimanche 9 

      9 h 30 Montévrain 

    11 h 00 Notre Dame du Val 

 

 

Samedi 15 

  18 h 30  Guermantes 

Dimanche 16 
    9 h 30  Collégien 

  11 h 00  Notre Dame du Val 

Messe animée par l'Eveil à la Foi 

 
Samedi 22 

  18 h 30  Notre Dame du Val 

Messe animée par l'aumônerie 

Dimanche 23 

   9 h 30  Saint Thibault 

 11 h 00  Notre Dame du Val 

 
Samedi 29 

  18 h 30  Guermantes 

Dimanche 30 

    9 h 30  EAP - pas de messe 

  11 h 00  Notre Dame du Val 

 

 

 

Avril 

 
Samedi 5   

  18h30   Ferrières 
  Messe animée par l'aumônerie 

Dimanche 6   

9h30  Chanteloup  

11h00   Notre Dame du Val 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

Toi, suis-moi 
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