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AGENDA DU MOTS

Rerlexloru
SUR LE DIACONAT PERMANENT
avec l 'équipe du Conseil Pasloral

le 13 octobre 2007
t h - Accr.reil

th30-Rencontre
avec Gérard Cuvelier,

diacre du diocèse de I 'Essonne
éçripe de formation

de la Mission de France
Vor.rs êles tous invités !

EGLISE eru Acres
LANCEMENT DE LA 2U'U ANNEE

le 7 octobre 2007
de  15  h  à  l 8  h

Présentation du camet de route de la 2nd" année
Lancement de la préparation du rassemblement de

Trinité 2008 et partage en doyennés
Temps de prière dans les 3 vicariats du diocèse :

pour le vicariat de Meaux,
à I'institut Sainte Geneviève à Meaux,

72, rue de la Visitation.

EveII A LA FoI
La prochaine réunion réunissant

l e s e n f a n t s d e 3 à 7 a n s
aura lleu

le samedi 20 octobre 2007
à t 6 h 3 0

à Notre Dame du Val

. în|os
NOru.DAMTDUYAT

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

EGLISE CATHOLIQUE -SECTEUR VAL DE BUSSY
Bussy Saint Georges - Bussy Saint Martin -

Chanteloup - Collégien - Conches - Fenières en
Brie - Gouvernes - Guermantes - Monlévrain -

Saint Thibault des Viones

33, Bd Thibaud de Champagne
77600 Bussy-SaintGeorges

Tél : 01 64 66 39 92 - wrrvrrv.notredameduval.fr
Courriel : contact@notredameduval.fr

NTTRI-ilAME FT}VAI
La vie d'équipe : ( une aventure à risqaer ensemble ! >

Je viens d'une région de France ou c'est plutôt le football qui
est pratiqué, mais la coupe du monde de rugby nous a montré
une belle expérience d'équipe : c'est un sport de valeurs, il
exige beaucoup de discipline, le respect des règles, de l'autre
et du partenaire, il oblige à la solidarité !
C'est une équipe qui se constitue, chacun a besoin du soutien
de ses copains et doit soutenir en retour celui qui porte le
ballon.
Cet événement sportif où l'équipe joue un rôle déterminant,
pourrait nolts rappeler, à nous chrétiens, que l'on ne peut pas
vivre notre foi chrétienne en solitaire, mais bien en équipe
portant Ie souci de l'autre et des autres !

Au moment où les di/férents groupes de partage, de réflexion,
de prière, de solidarité se retrouvent après la dispersion de
l'été, je voudrais vous inviter à vous tenir à l'écoute de la vie
de chactm et de celle du monde, pour y porter le témoignage
de lafoi au Christ.

La vie d'équipe est une aventure à risquer ensemble. Comme
une équipe de rugby elle comporte quelques règles : toul
d'abord un climat de confiance doit s'établir pour que chacun
puisse s'exprimer librement, l'autre n'est pas jugé mais
respecté dans son cheminement, la Parole de Dieu est
écoutée et partagée avec ce que vit chacun.
Pour que le groupe ne se replie pas sur lui-même, il y a à
porter ensemble le souci de la mission, c'est-à-dire se laisser
bousculer par ceux qui ne partagent pas notre foi, afin de
vivre en vérité l'Evangile et de témoigner de notre foi att
Christ. C'est l'axe premier !

Alors ne restez pas seul, rejoignez une équipe, c'est une belle
aventure à risquer ensemble !

Nous envisageons d'adresser < Notre Dame du Val Infos > par
mail à ceux qui le souhaitent.
Si vous êtes intéressés, vous pouvez nous communiquer votre
adresse e.mail à infos@notredameduval.fr.

Père Pierrick Lemaître



Wrffi+ffi
<< On est tous
paroissiaux, qui
interrogeons les
sportifs !

Spécial Forum : << On est tous une équipe >

une équipe >'. Ce mois-ci, nous vous proposons des portraits de groupes
mettent en avant les valeurs du collectif, au service des autres. Nous
( coachs > de ces groupes qui nous parlent de leur < équipe >>. Parole aux

NnzaRerH AulouRo'ttut AVEc NtcoLAs Esrvnls
(nazareth@notredameduva l.fr)

Quelle est votre équipe ?
Nous sommes un groupe de jeunes couples qui se
réunit toutes les 6 semaines environ.

Qu'est-ce qui assure votre << collectif > ?
Notre envie de partager sur notre vie de Foi est
notre ciment. Notre mode de fonctionnement repose
sur la convivialité et la confiance qui se bâtit aussi
dans la durée de la vie d'une équipe.

Un point fort de votre tactique de Jeu ?
La diversité des membres et des parcours de vie.

Un slogan, un hymne ?
( PCF : partage, convivialité, famille >

Votre actualité :
La rentrée et la création au besoin d'une nouvelle
équipe avec ceux qui nous rejoindront.

Scours ET GUIDES DE FRANCE AVEC OLMER PRADEL
Gnoupe Lours Gureenr

(scouts@notredamed uval.fr)

Quelle est votre équipe ?
Nous sommes les Scouts et Guides de France de Bussy
Saint-Georges. Nous sommes une soixantaine, de 6 à 50
ans. Nous venons de Bussy et ses environs.

Qu'est-ce qui assure votre << collectif > ?
Tout est articulé autour de notre projet pédagogique centré
sur la vie en équipe où chacun est amené à développer ses
talents. Nous menons des actions décidées par les jeunes.

Un point fort de votre tactique de Jeu ?
Nous sommes ouverts à tous, catholiques ou non, bien
entendu, de toute nationalité.

Un slogan, un hymne ?
< Toujours prêts ... à servir > !

Votre actualité :
Nous venons de fêter les 10 ans du groupe de Bussy. En
décembre à Meaux, nous participerons aux << Lumières de
Bethléem ) qui rassemblent tous les mouvements de
ieunes du diocèse.

GRoupe FuHenruIIEs AVEc MeRIe.TneRESE DELANoË

Quelle est votre équipe ?
Nous sommes des paroissiens qui accueillons les personnes ayant perdu un proche ou
voulant préparer des obsèques. Nous les aidons à préparer la célébration et pouvons
aussi les accompagner ensuite.

Qu'est ce qui assure votre << collectif > ?
Nous sommes 8 répartis sur tout le secteur. Nous sommes au plus proche des gens.

Un point fort de votre action ?
L'écoute est notre arme 1a plus forte dans ces moments difficiles où se mélangent
spirituel, émotion et décisions pratiques.

Un message :
Les funérailles sont un moment où on touche au plus profond de chacun d'entre-nous.
I1 y a une grosse attente dans cet accompagnement. C'est aussi I'affaire de toute la
communauté.

mos Octobre 2007



Spécial Forum : ( On est tous une équipe tt

Les EDC AVEc ALEXANDRE SevEnTT
(lesedc@notredamed uval.fr)

Quelle est votre équipe ?
Nous soîlmes des
entrepreneurs chrétiens (pas
seulement catholiques)
habitant sur le secteur. Notre
équipe se réunit depuis
octobre 2006 pour échanger
sur les problématiques de foi
et d'entreprise.

Qu'est ce qui assure votre ( collectif >> ?
Notre volonté de résoudre les problèmes que
chacun se pose à travers le prisme chrétien.

Un point fort de votre tactique de Jeu ?
Le partage et la transparence. On ressort
dynamisé de ces échanges. << On n'est pas
seul > !

Un slogan, un hymne ?
<< Vivre sa vocation d'entrepreneur >>

Votre actualité :
Le renforcement de notre groupe sur le secteur
avec des nouveaux. En mars 2008 les assises
nationales de notre mouvement.

CuRerlerus DU MoNDE AVEc
JCeH.PnUIPPE CLEMENT

Quelle est votre équipe ?
Nous sommes un groupe varié sur le secteur qui
vit la solidarité, la prière, le chant et la fête à
travers nos diversités.

Qu'est ce qui assure votre << collectif >> ?
Nos activités sont des temps forts où nos
differences culturelles enrichissent nos échanses.

Un point fort de votre tactique de Jeu ?
La solidarité est la pierre angulaire de notre
groupe.

Un slogan, un hymne ?
Je fais mienne cette
citation de Jean-Paul II
< Dans l'église, nul n'est
étranger. L'église n'est
étrangère à aucun homme >.

Votre actualité :
Le 2I octobre, nous
animons la messe à Notre
Dame du Val à I 'occasion
de la Semaine des
Missions.

Auulror LrruRcrouE AVEc FRANçorsE Desmror

Quelle est votre équipe ?
Nous sommes une demi-douzaine de musiciens de 28 à 52 ans qui animons des
ÏnCSSCS.

Qu'est ce qui assure votre << collectif > ?
Chacun a un rôle, depuis les chants jusqu'aux transitions musicales, les intros, le
psaume.

Un point fort de votre tactique de Jeu ?
Nous sommes tous vite au diapason. Nous avons peu de temps pour répéter mais
nos automatismes fonctionnent bien, pour éviter les fausses notes à la messe.

Un slogan, un hymne ?
< Même les vieilles clarinettes sont les bienvenues >> !

Nous animons la messe du 4 novembre.

Propos recueillis par Guillaume FERY - familleferv@pmail.com

Octobre 2007



HORAIRES DES MESSES

Les messes en sematne
Mardi  t  h  00 N.D.  du Val
Mercredi 19 h 00 N.D. du Val
Vendredi  t  h  00 N.D.  du Val

Octobre

Samedi 6
18 h 30 Guermantes

Dimanche 7
t h 30 Chantelor-rp
I I h 00 Notre Dame du Val

Samedi 13
l8 h 30 Guermantes

Dimanche 14
t h 30 Chantelor.rp
l0 h 30 Montévrain
I I h 00 Notre Dame du Val

Messe de rentrée catéchisme
Animation pour les enfants

Samedi 20
l8 h 30 Guermantes

Dimanche 2l
t h 30 Chantelor.rp
l0 h 30 Col légien
l1 h 00 Notre Dame du Val

Sumedi 27
18 h 30 Guermantes

Dimanche 28
t h 30 Chanteloup
I I h 00 Notre Dame du Val

Jeudi l"' novembre
I I h 00 Notre Dame du Val

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 ACCUETL
l u n d i 9 h 3 0 - 1 1 h 3 0
mercredi 17 h -  19 h

samedi  10  h  30  -  12h30

PERMANENCE CATECHISME
mardi - vendredi
t h 0 0 - 1 1  h 0 0

Regarde

Je sais que tu as mille et une raisons de désespérer,
Mais je voudrais te crier
qu'il y a aussi mille et une autres raisons d'espérer !
Ne laisse pas gagner ton cæur
par la marée noire des mauvaises nouvelles,
pour changer le monde,
il faut d'abord changer ton regard.

Regarde et cueille chaque jour,

autour de toi, au creux du quotidien,
ces mille et unefleurs d'espérance : celles qui poussent
au milieu des plus sinistres tours de béton,
ces plus monotones lieux de transport ou de travail,
de la plus froide chambre d'hôpital,
de la plus humble décision,
personnelle ou collective, pour la justice.

Regarde et vois tous ces hommes et toutes ces femmes
qui ne font pas "la une" des joltrnaux,

mais qui au lieu de crier que Dieu
est aveugle, mancltot ou muet (...)
lui prêtent leurs yeux, leurs mains, leurs voix.
Regarde et entends, car le monde actuel
a besoin de retrouver ce "regard du cæur", (...)
pour mieux respirer et pour mieux vivre.

Sæar Jeannette

nos Octobre 2007


