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EGLISE CATHOLIQUE – SECTEUR VAL DE BUSSY Novembre 2012 

Dates à retenir 

 

RENCONTRE ADULTE DE PARTAGE ET 

MEDIATION DE LA PAROLE 
sur le thème « Jésus Christ homme et Dieu ». 

mardi 13 novembre à 20h30  

ou samedi 17 à 10h  

 

RENCONTRE DU CATECHUMENAT 
sur le thème « qui est Jésus ? » 

mercredi 28 novembre à 20h30  

au centre pastoral 

 

RENCONTRE GROUPE BIBLE DE 

MONTEVRAIN 

mercredi 21 novembre à 20 h 30 

chez Laurent et Sylvie Willemse 

 
RASSEMBLEMENT DIOCESAIN DES 

6EME/5EME 
sur le thème « Je veux te rencontrer… » 

Samedi 25 novembre à Provins 
Inscription à la permanence du Père Bruno  

le mardi de 17h à 19h. 

 
RENCONTRE 

 DES JEUNES PROFESSIONNELS 

mardi 27 novembre à 19h30 

au Centre Pastoral 

 

REMISE DE LA FICHE TECHNIQUE DE L’ANNEE 

DE LA FOI A CHAQUE RESPONSABLE DE 

GROUPE OU SERVICE DE LA PAROISSE. 
jeudi 29 novembre à 20h30  

au centre pastoral 

 

 

L’année de la Foi et Diaconia 
 

Nous sommes entrés dans l’année de la foi qui se terminera le 

24 novembre 2013, et dans la démarche de Diaconia qui en fait 

partie, car elle nous invite à servir l’homme, pour vivre et 

annoncer l’Evangile du Christ. 

 

Nous sommes tous engagés et il ne s’agit pas de rajouter des 

rencontres que nous n’arriverons pas à tenir. Sur notre secteur, 

l’équipe pastorale a décidé que la démarche Diaconia serait 

l’axe de réflexion des mouvements et services de la paroisse 

pour toute l’année. Pour cela, une fiche pédagogique sera 

remise au responsable de chaque service, mouvement et groupe 

de la paroisse : le jeudi 29 novembre au centre pastoral à 

20h30. Je vous invite à retenir cette date ! 

 

Le pape Benoît XVI qui a voulu ce thème  nous invite : « A 

redécouvrir le chemin de la foi pour mettre en lumière de 

façon toujours plus évidente la joie et l’enthousiasme 

renouvelé de la rencontre avec le Christ. » 

 

Dans la préparation aux sacrements, et dans nos différents 

groupes, portons-nous le souci d’approfondir notre foi, de nous 

former, pour vivre et dire une parole chrétienne qui rejoint la 

vie et les interrogations de nos contemporains ? Soyons 

sérieux, l’expression de notre foi ne peut pas se résumer à 

quelques images qui nous restent du catéchisme de l’enfance. Il 

nous faut rencontrer d’autres Chrétiens, car c’est en écoutant la 

Parole des Ecritures, en partageant ensemble notre foi, nos 

questions, que nous avancerons sur le chemin de la rencontre 

avec le Christ et avec nos frères. Saint Jacques nous dit dans sa 

lettre : « Celui qui n’agit pas, sa foi est bel et bien morte… » 

Jacques 2,17 

La démarche de Diaconia est donc liée à l’année de la foi, car 

la foi ne relève pas que de l’ordre de la réflexion, mais c’est 

aussi une rencontre avec le Christ qui nous invite à l’aimer et à 

le rencontrer dans le visage du frère. 

 

Alors nous sommes invités à renouveler notre foi au Christ 

mort et Ressuscité, pour devenir toujours plus des témoins de la 

foi, dans ce monde qui est le nôtre aujourd’hui ! 

 
Père Pierrick Lemaître  

 

 

 

 

PRETRES : 

Pierrick Lemaître (curé),  
Bruno Sautereau,Dominique Fontaine 

 

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 

http://www.notredameduval.fr/


 

                      La musique dans les célébrations liturgiques 

 

 

Aux Portes Ouvertes de la paroisse, le samedi 8 septembre, de nombreux musiciens se sont 

relayés tout l’après-midi sur le parvis de l’église pour nous faire entendre des morceaux de leur 

répertoire. Ce sont eux que nous retrouvons chaque dimanche à l’église pour animer  les 

célébrations : Didier, David, Eva, Ludivine, Louis-Guy, Laure, Marie, Céline, Arnaud et beaucoup 

d’autres qui ont plaisir à se retrouver dans cette activité, cette forme de prière. 

Il y a aussi la chorale de Chrétiens du Monde (qui regroupe les différentes communautés : 

Antilles, Afrique, Asie…), qui anime régulièrement la messe de 11h à ND du Val avec un répertoire 

de chants de tous les continents. Les répétitions se déroulent le dimanche après la messe au 

centre pastoral. 

Et puis, il y a Hyacinthe que nous voyons depuis un 

an à presque toutes les célébrations. 

 

HYACINTHE, POUVEZ-VOUS VOUS PRESENTER ? 

« Je suis Corse d’origine, et musicien de variétés. 

Pendant 50 ans j’ai travaillé comme intermittent 

du spectacle. J’ai accompagné de nombreux 

chanteurs célèbres : Guy Béart, Isabelle Aubret, 

Linda de Souza, Los Machucambos, Yves Lecoq 

etc…. 

Avec ma femme, nous avons habité en 1993 à 

Bussy Saint Georges. Puis nous avons déménagé à 

Serris et c’est là que nous habitons encore. »  
 

COMMENT ETES-VOUS ARRIVE A JOUER A 

L’EGLISE ? 

« Il y a un an, alors que je venais de prendre ma 

retraite, j’ai rencontré Didier Carret qui, en apprenant quelle a été ma carrière professionnelle, 

m’a demandé si j’étais disponible pour jouer à l’église. Chez nous, en Corse, on disait les 

messes en latin ; j’allais à la messe, mais je jouais très peu de l’orgue classique de mon église, 

n’ayant pas la formation requise… et puis on ne me l’avait jamais demandé.  

Alors après cette rencontre avec Didier, j’ai beaucoup réfléchi. Jamais je n’aurais pensé jouer 

à l’église. Et je me suis dit que j’avais beaucoup appris au service des chanteurs et que 

maintenant je pouvais me mettre au service de Dieu et partager mon expérience avec les 

personnes qui animent les célébrations. Ici, à Bussy Saint Georges, c’est l’idéal : les messes 

sont belles et il y a de nombreux animateurs, 

des jeunes. Je me mets à leur disposition.  

Je participe aux réunions liturgiques. Quand 

on me demande de jouer, si je suis 

disponible, je viens aux différentes 

célébrations : à Notre-Dame du Val pour les 

messes du dimanche à 11h, à Chanteloup 

pour la messe de 9h30, à Guermantes pour la 

messe de 18h30 le samedi, à Montévrain, à 

Collégien… à St Laurent de Lagny et aussi 

pour les enterrements. » 

 

Messe de la Sainte Cécile 

Comme chaque année, à l’occasion de 

la fête de la Sainte Cécile, c’est la 

« Grande Harmonie » du Conser-

vatoire Jean-Sébastien Bach de Bussy 

Saint Georges, dirigée par José 

VIZINHO, qui accompagnera les 

chants de la messe de 11h à ND du 

Val, le dimanche 25 novembre 

prochain.  

L’orchestre jouera aussi plusieurs 

morceaux de musique sacrée au fur et 

à mesure du déroulement de la 

célébration. C’est une occasion 

exceptionnelle qui nous est offerte de 

faire monter notre prière par la 

musique. 
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VOUS ETES SOUVENT AVEC DES JEUNES POUR ANIMER LES CELEBRATIONS … 

« Les jeunes, il faut les faire jouer ; mon fils Victor, qui a 13 ans, participe à l’animation de la 

messe de ce soir. Je les aide, je leur installe la sono, mais aussi, je leur demande des 

répétitions assidues. La musique d’Eglise, il faut que ce soit beau, que ce soit bien fait. Les 

jeunes avec lesquels je joue, je leur demande la perfection.  

Dieu m’a donné, maintenant je donne. Je crois que je suis arrivé ici quand on avait besoin de 

moi. » 
Propos recueillis par Marie-José Fournier 

 

 

 

Cinquantième anniversaire du Concile - 10ème partie 

 

Le Diocèse de Meaux vient d’accueillir son nouvel Evêque, 

Monseigneur Jean-Yves Nahmias. Tout dernièrement, le Pape a 

réuni à Rome le synode des évêques pour la « nouvelle 

évangélisation et la transmission de la foi », auquel participe 

notre évêque de la Mission de France, Monseigneur Yves 

Patenôtre, qui a été élu avec trois autres évêques pour représenter 

l’ensemble de l’épiscopat de France. 

Il a donc semblé tout naturel que ce mois-ci nous parlions du 

décret « Christus Dominus », concernant « La Charge Pastorale 

des Evêques », document sur lequel le Concile a longuement 

travaillé. 

Comme dans quasiment tous les textes précédents, les pères conciliaires ont à cœur de tenir 

compte de l’évolution de la société contemporaine, ainsi qu’ils le précisent dans 

l’introduction : …Les évêques eux aussi, établis par le Saint Esprit, succèdent aux Apôtres 

comme pasteurs des âmes…c’est pourquoi le saint Concile, tenant compte notamment des 

conditions de la communauté humaine en pleine évolution de nos jours, et voulant déterminer 

de manière plus précise la charge pastorale des évêques, a décidé ce qui suit. 

L’importance des synodes : §5 du chapitre premier : Les évêques choisis dans les diverses 

régions du monde,…apportent au pasteur suprême de l’Eglise une aide plus efficace au sein 

d’un conseil qui a reçu le nom de Synode des évêques…ce synode est en même temps le signe 

que tous les évêques participent en une communion hiérarchique au souci de l’Eglise 

universelle. 

Sur les dicastères (ministères) de la Curie romaine, le concile demande déjà que des réformes 

soient entreprises : §9 : Les pères du saint Concile souhaitent que ces dicastères, qui certes 

ont apporté au pontife romain et aux pasteurs de l’Eglise une aide magnifique, soient soumis 

à une nouvelle organisation plus en rapport avec les besoins des temps, des pays et des 

rites… 

Au §13, Toujours le souci de s’adapter au monde actuel : Les évêques doivent proposer la 

doctrine chrétienne d’une façon adaptée aux nécessités du moment, c'est-à-dire en  répondant 

aux difficultés et questions qui angoissent le plus les hommes… 

 Plusieurs précisions sur la charge des évêques vis-à-vis de leur entourage au sens le plus 

large, §16 et 18, Dans l’exercice de leur charge de père et de pasteur, que les évêques soient 

au milieu de leur peuple comme ceux qui servent…Que les évêques entourent les prêtres 

d’une charité particulière, puisqu’ils assument pour une part leurs charges et leurs soucis et 

qu’ils s’y consacrent chaque jour avec tant de zèle…Les évêques doivent entourer d’amour 

les frères séparés, recommandant aux fidèles de se comporter à leur égard avec beaucoup 

d’humanité et de charité…Il convient d’avoir une sollicitude particulière pour les fidèles qui, 

en raison de leur situation, ne peuvent bénéficier suffisamment du ministère pastoral … tels 

sont la plupart des émigrants, des exilés, des réfugiés… 
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Comme chaque mois, voici 

quelques références de très récents 

ouvrages pour aller plus loin dans la 

connaissance de cet important 

Concile : 

 

« Le temps de Vatican II »  de 

Philippe Chenaux, éditions Desclée 

de Brouwer (25 octobre 2012) 

 

« Les sept défis de Vatican II » de 

J-M Vezin et L. Villemin, éditions 

Desclée de Brouwer. 

Le Concile tient aussi à revenir sur certains privilèges qu’avaient à cette époque plusieurs  

régimes politiques au sujet de la nomination des évêques : §20, …c’est le vœu du saint 

Concile qu’à l’avenir ne soient plus accordés aux autorités civiles aucun droit ni aucun 

privilège d’élection, de nomination, de présentation ou de désignation en vue de la charge 

épiscopale… 

Pour la création d’un conseil pastoral diocésain au § 27, …Il est tout à fait souhaitable que, 

dans chaque diocèse, soit établi un conseil pastoral particulier, présidé par l’évêque 

diocésain lui-même et auquel participent des clercs, des religieux et des laïcs spécialement 

choisis… 

Les participants au Concile se préoccupent également des relations prêtres-évêques au § 28, 

…Les rapports entre l’évêque et les prêtres diocésains doivent être fondés en premier lieu sur 

les liens d’une charité surnaturelle…Que l’évêque veuille donc, pour promouvoir toujours 

davantage le service des âmes, appeler les prêtres à un dialogue avec lui…En outre que tous 

les prêtres diocésains soient unis entre eux et qu’ils soient poussés par le souci du bien 

spirituel de tout le diocèse… 

Pour la situation des curés, § 30, …A un titre tout spécial, les curés sont les coopérateurs de 

l’évêque : c’est à eux qu’est confié, en qualité des pasteurs propres, le soin des âmes dans 

une partie déterminée du diocèse sous l’autorité de l’évêque…il leur faudra donc visiter les 

maisons et les écoles,…s’intéresser avec zèle aux adolescents et aux jeunes ; entourer d’un 

amour paternel les pauvres et les malades ; avoir enfin un souci particulier des travailleurs, 

et engager les fidèles à apporter leur concours aux œuvres d’apostolat… 

Le Concile, déjà conscient du nombre insuffisant de prêtres diocésains (contrairement à ce 

que nous pourrions penser, ce manque avait commencé bien avant le Concile),  interpelle les 

ordres religieux,§ 35, Etant donné les besoins urgents des âmes et la pénurie du clergé 

diocésain, les instituts religieux qui ne sont pas voués à la vie purement contemplative 

peuvent en particulier être appelés par les évêques à apporter leur concours aux divers 

ministères pastoraux…entre les divers instituts religieux, ainsi qu’entre ceux-ci et le clergé 

diocésain, il faut encourager des structures de collaboration… 

Le Concile attache une grande importance à la tenue de synodes, il est aussi déjà conscient de 

la nécessité d’autres futurs conciles !... Au §36 dans le chapitre 3 : Ce saint Concile 

œcuménique souhaite vivement que la vénérable institution des synodes et des conciles 

connaisse une nouvelle vigueur… 

Pour les participants, la généralisation des 

conférences épiscopales est nécessaire partout, ils 

l’indiquent dans le § 37, …il est tout à fait opportun 

que les évêques d’une même nation ou d’une même 

région constituent une seule assemblée et qu’ils se 

réunissent à dates fixes…Ainsi la confrontation des 

idées permettra-t-elle de réaliser une sainte 

harmonie des forces en vue du bien commun des 

Eglises…Là où les circonstances particulières le 

requièrent, les évêques de plusieurs nations 

pourront, avec l’approbation du siège apostolique, 

constituer une seule conférence… 

 

Ce décret fut promulgué par le pape Paul VI le 28 

Octobre 1965, avec l’approbation de 2319 voix et 

l’opposition de seulement 2 voix. 

 

 

 
Michel Renault 
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                      Bibliothèque ND du Val 

 

Voici les nouvelles acquisitions de la rentrée : 

- Les sacrements :  

Christian Salenson  (DDB) 

- Voici, je viens :  

Jean-Claude Lavigne  (Bayard) 

- Vatican II raconté à ceux qui ne l’ont pas vécu :  

Daniel Moulinet (Ed de l’atelier) 

- L’Islam que j’aime ; l’Islam qui m’inquiète :  

Christian Delorme (Bayard) 

 

A la suite de la venue de Claire Ly, (enseignante à l’ISTR de Marseille) en conférence à 

Bussy St Georges le 23 octobre dernier, nous rappelons que la bibliothèque possède 2 de ses 

livres : 

- Revenue de l’enfer : 4 ans dans les camps Khmers rouges 

- Retour au Cambodge : chemin de liberté d’une survivante des Khmers rouges 

 

Tous ces livres sont à réserver sur le site internet de la paroisse ou auprès de Jean et 

Dominique Dupuis : jma.dupuis@wanadoo.fr 

 

Nous vous informons également qu’une table de prêt de livres se tiendra le dimanche 9 

décembre 2012 à Notre Dame du Val. 

 

 

 
                       Présence de la Police Municipale les dimanches matins à 11 h 00 

devant Notre Dame du Val 

 
Comme vous avez dû vous en apercevoir la Police Municipale, suite aux plaintes des 

riverains, est présente aux « grandes » messes qui se déroulent à Notre Dame du Val les 

dimanches matin à 11h. Elle est là pour verbaliser les automobilistes qui seraient  mal  

garés !  

 

Nous vous demandons de bien vouloir vous garer correctement, aux  endroits légaux (il y a 

beaucoup de places de parking le long du lac avenue du Général de Gaulle).  

 

Nous vous rappelons que si besoin est, les pompiers ou même le SAMU doivent pouvoir 

accéder à l’église sans difficultés. 
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HORAIRES DES MESSES 
Un temps pour prier 

 

La révélation de ton Royaume 

 

Ô Dieu notre Père, 

Tu es le Dieu riche en miséricorde. 

C’est Toi qui aimes le premier : 

Tu es l’alpha et l’omega 

De toute vérité et de tout amour, 

La source de toute paix et de toute justice. 

 

Donne-nous de participer à ton amour : 

Mets en nous un amour 

Qui sache être patience et passion, 

Qui sache être à l’écoute 

De toute détresse et de toute tendresse, 

Qui sache rejoindre surtout 

Les petits et les pauvres, 

Pour découvrir leurs richesses, 

Entendre leurs appels 

Et servir leur cause. 

 

Sur les terres gorgées  

De richesses et de plaisirs 

Où nous risquons de nous enliser, 

Ne nous laisse pas sombrer dans l’inconscience. 

Maintiens en nous, vivantes et brûlantes,  

La faim et la soif de la justice. 

 

Fais resplendir pour nous 

La révélation de ton Royaume 

Pour que nos combats pour l’homme 

Soient toujours traversés 

Par le souci de ta gloire. 

Que nos paroles et nos actes, 

Nos projets et nos engagements 

Soient toujours le lieu 

Où s’embrassent la paix et la justice ; 

Le lieu où s’accomplissent et se vérifient 

Les Béatitudes que Tu as proclamées. 

 

Nous Te le demandons, 

A toi qui es le Dieu vivant 

Pour les siècles des siècles. 
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Les messes en semaine 
 

Mardi 9 h 00  N.D. du Val 

Mercredi 19 h 00  N.D. du Val 

Jeudi 9 h 00 N.D. du Val 

Vendredi 9 h 00  N.D. du Val 

 

Novembre 
 

Fête de la Toussaint 
Jeudi 1er  

  11 h 00  Notre Dame du Val 

 

Messe pour les défunts 
Vendredi 2 

  20 h 30  Notre Dame du Val     

  

 

Samedi 3 

   18 h 30  Guermantes 

Dimanche 4  

    Pas de messe à Chanteloup 

    11 h 00 N.D. du Val 

          

 

Samedi 10 

  18 h 30  Guermantes 

Dimanche 11  

  Pas de messe à Chanteloup 

  10 h 30  Bussy Saint Martin 

Fête de la Saint Martin 

  11 h 00  N.D. du Val 

      

 

Samedi 17 

  18 h 30  Notre Dame du Val 

Animation par l'aumônerie 

Dimanche 18 

      9 h 30 Chanteloup 

    10 h 30  Collégien 

    11 h 00 N.D. du Val 

 
 
Samedi 24 

  18 h 30  Guermantes 

Dimanche 25 

  Pas de messe à Chanteloup 

  11 h 00  Notre Dame du Val 

Fête de la Sainte Cécile 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 


