
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EGLISE CATHOLIQUE – SECTEUR VAL DE BUSSY Novembre 2011 

Prendre le chemin des béatitudes pour vivre la 

mission 
 

Le jour de la Toussaint, nous allons entendre le texte 

d’Evangile des Béatitudes. Ce bonheur, vécu par le christ, 

est devenu la charte de tout disciple de Jésus. 

La mission ne consiste pas simplement à mettre en œuvre 

des techniques modernes, mais tout d’abord à nous 

disposer à écouter la Parole de Dieu, la porter dans 

l’Eucharistie du Christ et prier pour le monde !   

C’est une attitude spirituelle qui engage tout notre être, et 

qui nous invite ici, sur Marne la Vallée, où se croisent des 

populations qui viennent du monde entier, à combattre 

l’individualisme qui enferme chacun sur lui-même. 

Il nous faut aimer les gens, avoir ce désir de nous 

rencontrer, de nous parler, d’écouter l’autre, et de 

témoigner joyeusement de notre foi. 

En célébrant la fête de la Toussaint, nous faisons mémoire 

de tous ceux qui avant nous ont témoigné de l’Evangile. 

L’itinéraire de certains nous a mis en route à la suite du 

Christ. Ils nous accompagnent encore aujourd’hui. Nous 

sommes en communion avec eux et nous les prions dans 

la litanie des saints qui ne cesse de s’allonger.  

Dans ce numéro de Notre Dame du Val infos de 

novembre, deux témoignages nous sont proposés : 

Celui des 60 ans de l’ACO qui a permis à tant de 

personnes de devenir des militants ouvriers et Chrétiens, 

en partageant leur vie et leur foi, et puis celui des jeunes 

de l’aumônerie qui, en avril dernier, sont allés sur les pas 

de Sainte Thérèse de Lisieux. La petite Thérèse désirait 

être missionnaire dans sa longue nuit de la foi 

douloureuse. Elle comprenait et rejoignait tous ceux qui 

n’ont pas la foi. Elle faisait l’expérience de la souffrance 

de tout Apôtre du Christ. C’est pour cela qu’elle est la 

patronne des Missions. 

 

Pour que nous puissions prendre le chemin des Béatitudes, 

Saints et Saintes de Dieu intercédez pour nous ! 

 
Père Pierrick Lemaitre 

 

PRETRES : 

Pierrick Lemaître (curé), Bruno Sautereau 
 

EGLISE CATHOLIQUE –SECTEUR VAL DE BUSSY 

Bussy Saint Georges – Bussy Saint Martin – 
Chanteloup – Collégien – Conches – Ferrières en 
Brie – Gouvernes – Guermantes – Montévrain – 

Saint Thibault des Vignes 

----------------- 
33, Bd Thibaud de Champagne 

77600 Bussy-Saint-Georges 
Tél : 01 64 66 39 92 – www.notredameduval.fr 

Courriel : contact@notredameduval.fr 

Dates à retenir 

 

FORUM ŒCUMENIQUE  
6 novembre de 14h30 à 18h  

à la Houssaye en Brie temps de partage,  

conférence de Mme Stranz  (chargée des  

relations œcuméniques à la Fédération  

Protestante de France) 

 

GROUPE BIBLE A MONTEVRAIN, 
mardi 8 novembre à 20h30 

chez Sylvie et Laurent Willemse - 01 64 02 21 69 

 

REUNION JEUNES PRO 
jeudi 10 novembre à 19h30 

au Centre pastoral 

 
RENCONTRE AUMONERIE COLLEGE 

jeudi 10 novembre de 19h à 21h 

au Centre Pastoral 

 
PREPARATION LITURGIQUE 

MESSES DE NOËL 
mercredi 23 novembre à 20h30 

au centre pastoral 
 

RENCONTRE SUR LE THEME  
« SOINS PALLIATIFS » 

jeudi 24 novembre de 14h à 17h 

à l’hôpital de Lagny :  

intervention de professionnels, débat, temps de 
prière… 

 
EAP 

Dimanche 27 novembre à 8h15 

 

http://www.notredameduval.fr/


 

                L’A.C.O. a 60 ans ! 

 

QU'EST CE QUE L'A.C.O. ? 

L'A.C.O. c'est l'Action 

Catholique Ouvrière, un 

mouvement de laïcs fondé 

en 1950, dont la mission qui 

est basée sur celle du Christ 

et de toute l'Eglise est d’Accueillir et Annoncer la 

Bonne Nouvelle du Royaume de Dieu. 

L'A.C.O. aujourd'hui, c'est 9400 militants en 

France, c'est 83 militants en Seine et Marne Nord 

répartis en 9 équipes accompagnées par 9 prêtres. 

Sur le secteur, nous avons une équipe sur 

Ferrières et quelques membres sur Bussy, et puis 

nous aimerions pouvoir agrandir notre groupe. 

Depuis sa création, l'A.C.0. invite des hommes et 

des femmes du monde ouvrier à se rassembler 

dans la diversité de leurs situations (personnelle, 

familiale, professionnelle, et sociale) ; toutes 

personnes qui, du fait de leurs solidarités ou de 

leurs conditions de vie ou de travail, dénoncent et 

combattent les injustices, tout en reconnaissant 

des avancées, et ainsi grandissent en humanité. 

Ce sont des hommes et des femmes soucieux de 

mettre leurs pas dans ceux du Christ et engagés 

dans la construction d'une société plus juste où la 

dignité de l'Homme soit reconnue. Impliqués 

dans des luttes menées avec les organisations 

syndicales, politiques, associatives, et imprégnés 

du vécu et des solidarités du monde ouvrier, les 

membres de l'A.C.O. proposent le témoignage 

visible d'une communauté de croyants : faire 

connaître aux hommes  « ce Jésus Christ qui 

nous fait vivre » et leur donner envie de 

l'accueillir. 

Riche d'une grande diversité d'hommes et de 

femmes, l'A.C.O. contribue à faire grandir ses 

membres en humanité et à renouveler leur vie de 

foi. Pour cela ils se retrouvent régulièrement en 

équipes pour faire Révision de Vie autour de ce 

qu'ils vivent au quotidien ; l'A.C.O. s'ouvre 

également à tous ceux qui viennent la rejoindre 

lors de rencontres qui peuvent prendre des 

formes diverses et plus ou moins régulières : 

équipes élargies, de cheminement, relais 

(branches professionnelles, sites), partages. Par 

cela, ils veulent exprimer leur double fidélité à la 

vie et l'action des femmes et des hommes du 

monde ouvrier, et au Dieu de l'Alliance qui invite 

chacun à grandir en humanité et à vivre de son 

Amour. 

L’A.C.O. FETE SES 60 ANS 

Samedi 1er octobre 2011 à eu lieu au complexe 

sportif de l'Ile des Vannes (93), la fête «Esper 

[en] actes », où avec des copains et copines de 

toute la région Ile de France, nous avons fêté les 

60 ans de l'A.C.O., 60 ans de luttes, de partages, 

de prises de position. Nous avons pu aussi visiter 

des stands tenus par des copains engagés dans 

différents partis politiques, organisations 

syndicales et associations, ainsi que des stands 

des différents secteurs A.C.O. en Ile de France, et 

aussi des stands de mouvements frères tels que 

l'A.C.E. (Action Catholique des Enfants), la 

J.O.C. (Jeunesse Ouvrière Chrétienne) et la 

mission Ouvrière. Tous ensemble, nous avons  

vécu une superbe célébration et une parole du 

mouvement très intéressante ; puis nous avons 

pris le repas et partagé le gâteau d'anniversaire ; 

ensuite il y a eu un spectacle animé par le groupe 

Nomade. 

REJOINDRE LE GROUPE A.C.O. DU SECTEUR 

Je propose aux paroissiens qui souhaitent de plus 

amples informations 

sur l'A.C.O., et aussi 

sur la J.O.C. ou 

l'A.C.E. de me 

rencontrer (prendre 

contact au 01 64 76 49 

73).  

Je propose également 

aux personnes qui le 

désirent de vivre une 

rencontre de partage  

le samedi 12 Novembre à 14 h                           

au centre pastoral. 

En partant d'un diaporama réalisé par l'ACO : 

"Résister, Espérer",  nous pourrions partager 

autour de cette question: "Quelles sont les 

situations aujourd'hui qui nous permettent de 

dire que nous résistons, que nous espérons? 

 

 

Jean-Jacques Esther 
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               Equipe d'Animation Pastorale 

 

Depuis le mois de septembre, nous avons remplacé le conseil pastoral par une EAP (Equipe 

d’animation pastorale). 

D’une part il n’était plus possible qu’un représentant de chaque commune, de chaque service 

et mouvement soit représenté, ce qui faisait un groupe trop important pour pouvoir travailler.   

D’autre part il fallait nous resituer dans la dynamique des pôles, afin de nous conformer à la 

charte pastorale des pôles missionnaires.  

Je voudrais remercier tous ceux qui ont participé à ce conseil depuis plusieurs années, qui ont 

donné de leur temps et de leur compétence au 

service de notre communauté Chrétienne. 

J’ai appelé une EAP formée de huit personnes qui, 

avec les prêtres, donnent une orientation à la 

pastorale, continuent de créer de la communion 

entre les différents services de notre paroisse et les 

mouvements, en les invitant à partager ce qu’ils 

vivent au sein de l’EAP. 

Merci à ceux qui ont accepté de répondre 

positivement à cet appel ! 

Il me paraît important qu’une fois dans l’année il y 

ait une rencontre élargie de tous ceux qui portent 

une responsabilité sur le secteur pastoral, pour 

mieux nous connaître, et partager ce que nous 

engageons de la foi auprès des personnes 

rencontrées. 

 
Père Pierrick Lemaître. 

 

 

 

 

                Pèlerinage à Lisieux 

 

Les 9 et 10 avril derniers, 48 personnes de notre secteur dont 14 jeunes de l’aumônerie 
sont allées à Lisieux afin de se ressourcer auprès de « la petite » Sainte Thérèse. 
Bernadette PLAZE nous raconte comment le projet a pris forme. Le père Dominique 
FONTAINE qui a accompagné le groupe apporte son témoignage. Virginie CHERON, qui a 
effectué pendant ce pèlerinage à Lisieux sa 3ème étape vers le baptême, nous invite tous 
à partir en pèlerinage à Lisieux. 

 Bernadette PLAZE est responsable de l’aumônerie des 5
emes

 et c’est 

elle qui a organisé ce pèlerinage. 

Pèlerinage, en mon sens c’est faire groupe pour aller connaître, 

rejoindre, comprendre et prier avec un saint. Pourquoi Lisieux ? Thérèse 

Martin avait l’âge des jeunes que nous accompagnons en aumônerie 

quand elle a décidé d’entrer au Carmel et c’est un personnage 

exceptionnel dans sa simplicité : elle est devenue patronne des missions 

sans quitter sa ville ! De plus, ce n’est pas très loin de Bussy Saint 

Georges et c’est un week-end qui reste accessible financièrement, critère 

appréciable surtout quand plusieurs membres d’une même famille souhaitent s’y rendre. 

 

 

Voici la liste des membres de l’EAP 

appelée par Pierrick pour 2 ans : 

- Bruno SAUTEREAU 

- Pierrick LEMAITRE 

- Olivier PRADEL 

- Jean-Marie FOURNIER 

- Françoise DESMIDT (remplacée 

par Hugues ERNOULT en début 

d’année) 

- Marie-Thérèse DESNOYERS 

- Michel RENAULT 

- Emmanuelle TENG 
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Gestation et naissance d’un projet : pèlerinage à Lisieux  

Fin juin 2010, j’ai connaissance que certains paroissiens souhaitent aller à Lisieux (ou revenir, 

car nous avions réalisé une « première » en 2008) et 9 mois avant, c’est le délai qu’il faut pour 

réserver un lieu d’hébergement de façon à ce que le groupe puisse être logé ensemble. Sans 

savoir combien vont pouvoir venir… 

Premier contact est pris pour réserver 50 places, capacité d’un bus. Plusieurs créneaux de 

week-ends sont proposés. Celui du 9 et 10 avril semble le mieux convenir, après consultation 

de différentes personnes dont le Père Dominique Fontaine, même si c’est le début des 

vacances scolaires de printemps. Le temps de confirmer fin août, il ne reste plus que 35 à 40 

places sur ce week-end, mais c’est quand même « jouable financièrement ». 

 

Journées Portes Ouvertes en septembre 2010, rentrée de l’aumônerie : les tracts sont 

distribués pour une pré inscription avant le 15 octobre. 

Et là, peu de retours. Le FRAT prévu en juin 2011 pour les 4
èmes

 et 3
èmes

 mobilise l’énergie de 

ces collégiens. 

Bruno et Mireille proposent « en option » la découverte d’Alençon, ville natale de Thérèse, 

idée qui prendra corps le samedi après-midi et sera préparée par Véronique. 

L’information est redonnée lors des messes dans les différentes églises du secteur, sans 

beaucoup de résultats : certains disent être intéressés mais ne donnent pas suite, si bien que fin 

janvier, avec seulement une douzaine d’inscrits, nous nous posons vraiment la question de 

savoir s’il faut maintenir ou non ce pèlerinage. Avec Pierrick et Jean-Marc, nous continuons à 

y croire. 

Et puis, à partir de fin février, les inscriptions arrivent peu à peu, certains ne peuvent plus y 

participer, d’autres se manifestent : « Est-ce que ma grand-mère peut aussi venir ? Et mon 

amie qui n’habite pas sur le secteur ?... » 

Nous sommes 35 début mars, et d’autres encore veulent venir, c’est une chance, mais du 

coup, il faut trouver un lieu d’hébergement supplémentaire si possible proche du foyer. 

Heureusement, à deux pas, il reste encore quelques chambres dans un hôtel. 

Fin mars, début avril, les jeunes de 5
ème

 de l’aumônerie préparent ces deux jours : découverte 

de Thérèse, animation prévue pour la veillée … 

 

Finalement, samedi 9 avril, nous sommes 49 (avec le chauffeur) - 34 adultes et 14 jeunes - à 

partir sous un soleil radieux et une nature exceptionnellement fleurie. Toutes les tranches 

d’âge sont représentées, de la première à la 

neuvième décennie. 

Trois groupes sont constitués : ceux qui vont à 

Alençon, un groupe d’adultes et un groupe de 

jeunes plus quelques adultes. Chacun vit 

intérieurement le message de Thérèse, mais aussi vit 

en groupe. La veillée a permis un échange, une 

complicité même entre jeunes et adultes et le 

dimanche a renforcé encore les liens, en particulier 

lors de l’étape de baptême de Virginie. 

Un grand merci à tous, et en particulier à Véronique et Dominique pour leur aide à faire vivre 

ce week-end, sans oublier Florence pour son soutien auprès des jeunes. Pari gagné, car sur le 

chemin du retour certains parlent de partir ensemble en pèlerinage à Lourdes, ou pourquoi pas 

à Rome … 
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Le père Dominique FONTAINE, vicaire général à la Mission de France, accompagnait le 

groupe. 

J’ai été heureux de revenir à Lisieux avec un groupe de jeunes et d’adultes 

du Val de Bussy, comme une première fois il y a trois ans. Pour un prêtre 

de la Mission de France, revenir à Lisieux est toujours un retour aux 

sources, même si nous n’avons pas connu les débuts de la Mission à 

l’ombre du carmel. Les premiers prêtres de la Mission de France 

appelaient Thérèse « la gamine », ils savaient qu’elle les avait précédés 

dans une spiritualité missionnaire. Nous avons peu à peu découvert 

l’expérience spirituelle étonnante de Thérèse, en particulier dans ses 18 

derniers mois, où elle a vécu une profonde épreuve de la foi, se demandant si après la mort il n’y 

avait pas « la nuit du néant » … Mais elle a vécu cette épreuve comme une solidarité avec ceux qui 

ne peuvent pas croire que Dieu existe. Elle disait : « Jésus m’a fait sentir qu’il y a véritablement des 

âmes qui n’ont pas la foi. » C’est à cause de cela qu’elle nous est 

si proche et que la Mission de France a été placée sous son 

patronage.  J’ai été touché que la guide qui nous a fait visiter la 

basilique ait insisté sur cette nuit de la foi de Thérèse. Il y a 20 

ans, on avait encore tendance à ne pas parler de cet aspect 

important de la vie de Thérèse. J’ai été heureux de faire partager 

au groupe cette découverte d’une « gamine » qui est une grande 

sainte et qui peut vraiment nous aider dans les épreuves de la 

vie! 

Virginie CHERON, baptisée la nuit de Pâques, le 23 avril a participé à ce pèlerinage à Lisieux. Le 

dimanche, à la messe célébrée pour le groupe par le père Dominique Fontaine, Virginie, encore 

catéchumène, a fait sa troisième étape vers le baptême. 

C’est avec une grande joie que je suis partie à la découverte de Thérèse et de sa vie à Lisieux. 

C’était mon premier pèlerinage et je pense que ça ne sera pas le dernier. En effet, j’ai passé trois 

jours merveilleux et bien remplis. J’ai été très bien accueillie 

par les sœurs, et leurs chants après les repas résonnent encore 

dans ma tête et dans 

mon cœur. J’ai trouvé 

que le voyage avait été 

très bien organisé, nous 

avons eu des temps de 

partage très forts et 

sympathiques. Sainte 

Thérèse a dit : « Je suis ta sœur, ton amie, toujours je veillerai 

sur toi », et c’est vrai ! Chaque lieu visité nous donne l’impression que la petite Thérèse est partout, 

avec nous, elle nous accompagne et nous guide sur les lieux où elle a vécu et où sa foi s’est 

amplifiée notamment au Carmel. Le parcours que j’ai emprunté est un chemin d’intériorité qui m’a 

permis de mieux connaître Sainte Thérèse dans sa vie, son enfance, puis son entrée au Carmel très 

jeune et enfin, de suivre le chemin de sa foi, pour finalement me remettre sur le chemin de ma 

propre foi. Il est indéniable qu’elle continue à ce jour à remplir sa mission : « donner sa petite voix 

aux âmes ».  Enfin, c’est aussi avec plein d’émotions que lors du 5
ème

 dimanche de Carême, j’ai 

effectué mon 3
ème

 scrutin, célébré par le père Dominique Fontaine, auteur de La foi des chrétiens 

racontée à mes amis athées*, au cœur de la crypte de la Basilique de Lisieux. Pour finir, je dirai que 

c’est le cœur plein de joie, d’amour envers mon prochain, et la tête pleine de beaux souvenirs que je 

suis rentrée chez moi. Ces trois jours sont passés très vite, même trop peut être ! Et je recommande 

ce cheminement à toute personne qui a besoin d’un moment privilégié pour se retrouver dans la paix 

du Christ. 
 

Propos recueillis par Marie-José Fournier 
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*La foi des chrétiens racontée à mes 
amis athées, écrit par le père Dominique 
Fontaine, est un livre qui raconte la foi et 
répond avec clarté et simplicité aux 
questions que se pose une famille athée 
sur la croyance chrétienne et nous 
pousse à approfondir notre connaissance 
des écritures. 

 



 

 

                L’accompagnement scolaire au Secours Catholique évolue 

et recherche des bénévoles 

 

Après deux années de formation, l’équipe des accompagnateurs scolaires a revisité sa pratique 

afin de s’ouvrir véritablement aux projets de Secours Catholique, et pour que, loin d’être une 

« école bis », cet accompagnement offre à l’enfant la découverte des savoirs autrement. 

 

L’apprentissage ne se décrète pas, le détour par la créativité, la manipulation, le jeu permet à 

l’enfant ou à l’adolescent de faire le lien entre ce qu’il connaît, ce qu’il doit acquérir, ce qu’il 

observe, vit, et ce qu’on lui demande d’appliquer. 

 

Les accompagnateurs scolaires de l’équipe ont pu s’acclimater à cette nouvelle approche, tout 

en s’appuyant sur le travail scolaire que demandent les enseignants. 

 

L’équipe a fait le choix de limiter à deux le nombre d’enfants par accompagnateur. 

La demande est forte, il y a actuellement 30 inscrits et 9 enfants en liste d’attente. 

A ce jour, l’urgence concerne la séance du mercredi de 14h00 à 15h30 chez les collégiens. 

 

Si vous souhaitez rejoindre notre groupe ou simplement en savoir plus, venez nous rencontrer 

au Centre Pastoral lors des séances d’accompagnement, le mercredi de 14h00 à 15h30 ou le 

vendredi de 17h00 à 18h30 (sauf période de vacances) . 

 

Vous pouvez aussi appeler Annick Vautrin au 06-81-55-86-49. 

 

A bientôt. 
L’équipe des accompagnateurs. 

 

 
 

                Taizé : Berlin 2011 

 

La rencontre européenne de Berlin aura lieu du 28 décembre 2011 au 1er janvier 2012. 

 

Elle s’adresse en priorité aux jeunes adultes entre 17 et 35 ans. 

 

Avec l'équipe, nous continuons la préparation du départ pour Berlin. Ca prend un peu plus de 

temps que les années précédentes car tous les départements se sont organisés en association, il 

y aura donc un tarif unique pour toute l'Ile de France.  

Bref, très rapidement, nous vous donnerons le tract d'inscription.  

  

Mais avant tout, il y a une préparation spirituelle !!  

Nous vous donnons donc rendez-vous :  

  

- le vendredi 21 octobre à 19h30 à l'oratoire de l'église Notre Dame du Val à Bussy Saint 

Georges 

- le dimanche 6 novembre à Fontainebleau (plus d’infos prochainement sur le blog et sur 

Facebook) 

- le vendredi 16 décembre pour vous donner toutes les infos pratiques avant le départ. 

 

Et puis : le vendredi 18 novembre pour la veillée de réconciliation. Elle aura lieu à 20 h 00 à 

l'église Notre Dame du Val à Bussy St Georges.  
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C'est un des points forts de la préparation à la rencontre : avant tout un temps pour demander 

pardon à Dieu, mais aussi un temps pour se rencontrer et répondre aux questions, un temps 

pour s’inscrire à la rencontre !  

C'est pourquoi nous invitons tous les musiciens, chanteurs qui voudraient participer à nous 

prévenir pour convenir ensemble d'une date de répétition.  

  

Toutes ces veillées sont ouvertes à tous, même ceux qui ne peuvent pas partir à Berlin. Alors 

n'hésitez pas à transmettre ces dates au plus grand nombre car plus on est de fous, plus on prie ! 

  

A très bientôt !  

Isabelle - Tél :06 17 12 18 

Matthieu - Tél : 06 80 93 88  

Pauline - Lucie 

taize77@gmail.com 
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HORAIRES DES MESSES 

Donne-nous le courage 
 

Donne-nous le courage 

Là où nous vivons chaque jour 

De prendre position au nom de notre foi,  

De ne pas mettre sous le boisseau 

Notre attachement au Christ, 

Même si cela doit nous amener ironie ou rejet, 

Seigneur, nous te le demandons. 

 

Donne-nous le courage 

D’ouvrir nos yeux sur les injustices 

Qui viennent de l’argent, du pouvoir 

Ou de la lenteur des administrations, 

Et de les résoudre avec nos moyens, 

Au nom de notre foi, 

Même si cela doit nuire à notre tranquillité, 

Seigneur, nous te le demandons. 

 

Donne-nous le courage 

De participer activement à la communauté d’Eglise 

A laquelle nous appartenons, 

Afin qu’elle devienne le lieu où notre vie, 

Avec ses conflits et ses recherches, 

Se trouve éclairée par notre foi, 

Seigneur, nous te le demandons. 

 

Ne nous laisse pas au repos, Seigneur, 

Tant que notre foi n’imprime pas son exigence 

Sur l’éventail de toute notre vie. 

Nous t’en prions, aide-nous à être des croyants 

Dans la pratique de chaque jour. 
 

Les messes en semaine 
 

Mardi 9 h 00 N.D. du Val 

Jeudi  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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Novembre 
 

Fête de la Toussaint 

Mardi 1er  11 h 00  N.D. du Val 

 

Messe pour les défunts 

Mercredi  2 20  h 30 N.D. du Val 

 

 

Samedi 5  

   18 h 30  Guermantes 

Dimanche 6  

     9 h 30 Chanteloup 

    11 h 00 N.D. du Val 

 

Messe de la Saint Martin 

Vendredi 11 10  h 30 Bussy Saint Martin 

Bénédiction du nouvel autel 

 

 

Samedi 12 

  18 h 30  Guermantes 

Dimanche 13  

    9 h 30  Chanteloup 

  10 h 30  Montévrain 

  11 h 00  N.D. du Val 

 

Samedi 19 

  18 h 30  Guermantes 

Dimanche 20 

    9 h 30  Chanteloup 

  10 h 30  Ferrières en Brie (exceptionnel) 

  11 h 00  N.D. du Val 

Messe de la Sainte Cécile 

 

Samedi 26 

  18 h 30  Guermantes 

Dimanche 27 

Pas de messe à    Chanteloup 

11 h 00   Notre Dame du Val 

Messe de rentrée des scouts 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERMANENCE DES PRETRES 

 

Père Pierrick Lemaître 
mercredi de 17 h à 19 h 

 

Père Bruno Sautereau 
mardi de 17 h à 19 H  

 

PERMANENCE ACCUEIL 

lundi 9 h 30 – 11 h 30 
mercredi 17 h – 19 h 

samedi 10 h 30 – 12 h 30 

 

Un temps pour prier 
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