
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EGLISE CATHOLIQUE – SECTEUR VAL DE BUSSY Octobre  2008 

 

AGENDA DU MOIS 
 

 
EVEIL A LA FOI  

La prochaine réunion rassemblant 
les enfants de 3 à 7 ans 

aura lieu 
samedi 11 octobre 2008 

à 16 h 30 
à Notre Dame du Val 

 
 

GROUPE REGAIN 
Votre couple s’est fissuré, brisé et vous êtes 

maintenant séparé(e) ou divorcé(e). 
 

Nous vous proposons de venir rejoindre notre 
groupe pour échanger, partager et s’entraider… 

 

Prochaine rencontre le 
le samedi 11 octobre à 19 h. 

Si vous êtes intéressé(e)  
contacter Sylvie au 06 74 67 65 21 

Thème abordé :  
« La communication avec l'ex-conjoint(e) » 

 
 

UN DOCUMENTAIRE SUR SAINT PAUL  
est programmé au cinéma "Le Cinq" 

à Lagny sur Marne "Le Mystère Paul"  
Film de Abraham Ségal  

Samedi 11 octobre 2008 à 20 h  
Dimanche 12 octobre 2008 à 16 h  

Lundi 13 octobre 2008 à 14 h 
 
 

Après la grande fête diocésaine de Trinité 2008, l’évêque a 
restructuré notre diocèse en quatorze pôles missionnaires. 
Notre  pôle de Marne la Vallée comprend : le Val Maubuée, le 
Val de Bussy, le Val d’Europe, le Val de Lagny et Villeneuve le 
Comte. Vous voyez la grandeur de ce pôle avec près de 300 000 
habitants. Il s’agit donc de continuer à tisser une Eglise de 
proximité, avec les gens qui habitent sur nos différents secteurs 
pastoraux. 
Sur notre pôle, les gens vivent une grande mobilité à cause de la 
profession, de la famille, des études. Leur identité territoriale 
n’est donc plus celle d’un village rural. 
Nos communautés sont vivantes. De nombreuses initiatives sont 
prises dans différents domaines pour rejoindre les gens dans 
leurs attentes. 
Ces initiatives répondent à un besoin, il nous faut donc les 
décloisonner pour les mettre au service de tous, afin de ménager 
nos forces et ne pas nous essouffler. 
Pour cela nous avons constitué une équipe missionnaire de pôle 
avec des laïcs, les prêtres référents de chaque paroisse, un 
représentant des diacres et des religieuses. 
Hugues Ernoult qui représente notre secteur pastoral dans cette 
équipe vous en donne dans ce « Notre Dame du Val Infos » les 
axes choisis.  
Nous souhaitons donc que cette équipe missionnaire de pôle 
donne du souffle à nos différentes communautés chrétiennes, 
afin qu’elle fasse du lien entre nous, que nous puissions nous 
entraider et tenter de relever un certain nombre de défi, que nous 
percevons sur Marne la Vallée. 
Nous devons être une Eglise bien plantée dans ce monde, qui 
puisse être à l’écoute de ce qui se vit dans la société. 
Nous ne sommes pas un groupe replié sur nous même. C’est la 
mission de l’Eglise que de dialoguer avec d’autres, de témoigner 
de celui qui la fait vivre en respectant les convictions de chacun, 
mais en ayant un réel échange sur des questions qui nous 
semblent  importantes aujourd’hui. 
Il nous faut rester modestes. Nous ne pouvons pas être partout, 
mais nous ne devons pas perdre de vue cet horizon que nous 
nous sommes fixé : 
 
 « Dire une parole de foi, là où nous ne sommes pas attendus ! »  
 
 

Père Pierrick Lemaître 

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

 

EGLISE CATHOLIQUE –SECTEUR VAL DE BUSSY 
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Saint Thibault des Vignes 
----------------- 
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                      L'invité du mois - Hughues ERNOULT :  
 

Au sujet des pôles missionnaires :  

quelle organisation pour notre secteur paroissial ? 

     
 

Ce mois-ci, nous recevons Hughues ERNOULT, membre du conseil 
pastoral de Notre Dame du Val, membre laïc de la Mission de France et 
paroissien du secteur depuis plus de 20 ans. En sa qualité de membre 
de la nouvelle équipe missionnaire de pôle, nous lui avons demandé de 
nous éclairer sur les objectifs et les moyens de l'organisation du 
secteur autour des pôles missionnaires. 
 

 
LES POLES MISSIONNAIRES ONT ETE ANNONCES A 

TRINITE 2008, EN MAI DERNIER . QUELLE EST 
L 'ORIGINE DE CETTE REFONTE DE 
L 'ORGANISATION DIOCESAINE ? 
A travers la dynamique « Eglise en Actes », l'idée 
était d'inventer l'église de demain, ouverte, 
accueillante et proche des territoires. Trouver une 
place pour chacun (laîcs, ecclésiastiques) faisait 
aussi partie des objectifs. 
 
NOTRE TERRITOIRE PRESENTE -T-IL DES 

CARACTERISTIQUES QUI RENDENT UNE TELLE 
REFLEXION SI NECESSAIRE ? 
Oui. La Seine et Marne doit, plus encore que d'autres 
départements, faire face aux mutations 
géographiques et à la diminution du nombre des 
prêtres. 
 
QUELS SONT LES OBJECTIFS DES POLES 
MISSIONNAIRES ? 
 

Ils sont double : 
1/ Regrouper les efforts et les ressources : notre 
évêché compte 14 pôles. Certaines paroisses 
n'avaient déjà pratiquement plus de prêtres et 
s'étaient organisées ainsi. Il fallait repenser 
globalement pour partager les moyens. Notre secteur 
de Marne La Vallée est de loin le plus grand. 
2/ Créer du lien local : en faisant travailler 
« ensemble » des groupes de paroissiens sur des 
thèmes communs dans un territoire homogène. 
 
QUELLE EST L 'ORGANISATION DES POLES ? 
Le pôle de Marne la Vallée est organisé autour d'une 
équipe missionnaire de pôle, dont le responsable est 
le Père Pierrick Lemaître. Chaque secteur paroissial 
actuel y est représenté. Avec le Père Pierrick, nous 
sommes les 2 représentants de Notre Dame du Val. 
Les autres secteurs sont ceux du Val de Lagny, de 
Val Maubuée de Val d'Europe et de Villeneuve le 
Comte. Au niveau local, il existe des équipes locales 
qui se déclinent ensuite en équipes de proximité, par 
« quartier ». Nous devrons apprendre à faire 

fonctionner ces niveaux. Il est aussi vrai que chaque 
secteur a sa sensibilité. Toutefois, notons que, 
aujourd'hui, ce qui nous rassemble est en particulier 
la jeunesse de notre population, la rotation des 
habitants et la mobilité permanente des résidents au 
sein du territoire (on n'hésite pas à aller chercher une 
messe dans une autre paroisse). Il va falloir tenir 
compte de ces spécificités pour bâtir notre 
fonctionnement en commun. 
 
LE CHAMP EST VASTE, COMMENT ORCHESTRER LE 

TRAVAIL ? 
Nous avons décidé de partir sur 2 axes structurants 
pour notre secteur : La construction d’un réseau 
santé avec les professionnels de santé, les 
aumôneries d’hôpitaux et le SEM (Service 
Evangélique aux Malades) et le travail autour de la 
notion de proximité. Nous voulons être capable de 
bien « orienter » les habitants vers tel ou tel groupe 
qui se constituera ou telle activité pour faire vivre au 
mieux notre communauté élargie, mais au destin 
commun. 
 
A COURT TERME , QUE VA-T-IL SE PASSER ? 
Il faut rester modeste, car nous n'avons pas de gros 
moyens et nous voulons vraiment nous appuyer sur 
ce qui existe déjà. Ici, nos paroissiens doivent 
s'attendre à faire de plus en plus d’activités avec 
d'autres. Que ce soit, par exemple, pour le FRAT, des 
activités d'aumônerie, etc. Se regrouper serait aussi 
l'opportunité de donner plus d'ampleur à nos actions 
et plus de cohérence et de continuité sur notre 
territoire, au plus proche des gens. 
 
UN MOT DE CONCLUSION ? 
Dans une France avec à terme 1 prêtre pour 100 000 
habitants, nos communautés doivent sortir d'une 
logique de clocher pour entrer dans une organisation 
décentralisée où chacun prend sa place. 
 

Propos recueillis par Guillaume FERY 
famillefery@gmail.com 

 

Octobre 2008 



 

 

               Visite du Saint Père à Paris :  

             « notre paroisse aussi y était» 

 
Notre pape était à Paris les 12 et 13 
septembre. 
Des paroissiens avaient fait le 
déplacement pour aller à la rencontre 
du Saint Père et se mêler aux dizaines 

de milliers de chrétiens. Voici des témoignages, des images simples et instantanées 
issues de quelques participants de notre communauté. 
 
 
"A peine sortie des cours, j'arrive à Paris devant les écrans géants installés sur les quais de la 
Seine. J'ai tout de suite senti que 
l'ambiance était différente, c'est 
comme si j'étais de retour aux JMJ à 
Sydney. Une ville n'a vraiment pas le 
même visage avec et sans le Pape." 

Louis, 19 ans, chef Louveteaux 
 
 
« J'étais très content de la messe du 
pape, je l'ai vu dans sa papamobile et 
c'était exceptionnel qu'il vienne en 
France ». 

Augustin 7 ans 
 
« Partis par le RER de 7h30 c'était une matinée inoubliable. Nous convergeons depuis la place 
de la Madeleine avec des pèlerins de plus en plus nombreux vers l'esplanade des Invalides. La 
joie de ce rassemblement se lit sur de nombreux visages. Nous avons la chance d'une belle 
éclaircie pour accueillir Benoit XVI, son arrivée se fait dans une explosion de joie faisant 
rapidement place à une messe particulièrement recueillie. »  

Nicolas venu avec ses enfants. 
 
 

 « J'ai eu la chance d’être présente. Ce fut 
un moment fort évidemment, et moi qui 
ai pu être en place assise devant le parvis 
le vendredi soir, je peux vous dire que 
l’émotion était bien là. Nous avons 
particulièrement été très touchés lorsque, 
après son discours qui nous était adressé, 
il s’est avancé vers nous pour aller serrer 
nos mains tendues. On le présente 
comme un pape austère, mais pas du 
tout, et il nous l’a prouvé durant ce 
week-end où il s’est montré très attentif 
et proche envers nous, les jeunes. » 

Ségolène, 18 ans 

Octobre 2008 



 

« Nous avions convenu depuis le début de 
l'été que nous irions en Famille à cet 
événement. Levés à 5 h30 du matin, RER à 
6 H50, nous sommes arrivés à 8 H 00 aux 
Invalides avec de nombreux autres groupes. 
L'ambiance était sereine, calme, détendue 
avec un seul objectif qui semblait envahir 
les cœurs de tous ici présent: passer un 
moment de communion avec notre Pape. 
Nous avons apprécié l'organisation efficace, 
la très-très bonne qualité sonore, les chants 

(les mêmes que ceux que nous chantons à Bussy) et l'accompagnement instrumental d'un très 
bon niveau. Le recueillement en silence de plus de 200 000 personnes pendant et après 
l'homélie nous ont fortement impressionné. 
Il fait bon de se sentir nombreux à croire au même Christ ! »  

 Didier, venu en famille. 

 
" J'ai eu beaucoup de mal à accéder à l'Esplade car les volontaires m'indiquaient que c'était 
complet ! J'en étais très heureux, c'est un succès ! ". 

Nicolas 

 
« Le lever matinal samedi matin fut à lui seul un événement pour les enfants de 7 et 5 ans. Le 
voyage en RER avec une autre famille de la paroisse était aussi un moment inédit au 
programme. L'arrivée de la papamobile très ponctuelle, les chants, la clarté de l'homélie et la 
ferveur de la foule m'ont frappé. La sobriété de l'événement aussi. Les enfants ont posé 
beaucoup de questions sur le chemin de retour. L'un s'est tout de suite mis au travail pour faire 
un garage en Légo pour la papamobile. Quel saint jeu ! » 

Guillaume et ses garçons. 

 
« Nous avons passé un super moment en présence de centaines de jeunes ! J'avais l'impression 
d'être ailleurs ! Il y avait une ambiance de 
folie : petit drapeau jaune, cris, 
applaudissements, concert...! C'était vraiment 
exceptionnel !! Puis « Il » est arrivé, nous 
l'avons vu, nous l'avons presque tous vu ! 
C'était incroyable, sensationnel ! J'en garderai 
un super souvenir, ça c'est sûr ! J'ai vraiment 
pensé à tous ceux qui n'ont pas pu venir. De 
plus le temps de prière était très recueillant. » 

 
Béryl - 15 ans 

 
« Samedi aux Invalides  résonnait encore cette phrase que j'avais entendue la veille à Notre 
Dame de Paris. 
 

"Entretenez toujours en vous le goût de la Parole de Dieu ! Apprenez, grâce à elle, à aimer 
tous ceux qui seront placés sur votre route. Personne n'est de trop dans l'Église, personne ! 
Tout le monde peut et doit y trouver sa place." Benoit XVI Célébration des vêpres à Notre 
Dame de Paris vendredi 12 septembre. » 

Père Jean-Marc GALAU 
 

Octobre 2008 



 

               Retour sur les portes ouvertes de la paroisse 

 
 

Samedi 20 septembre s'est tenue la journée portes ouvertes 
de notre paroisse. De nombreux groupes présentaient leurs 
activités à travers des stands. La journée s'est prolongée par 
un repas commun très convivial  pour se terminer en apothéose, 
par un lâcher de ballons portant des messages d’espérance 
rédigés dans les stands le 
matin. 
Voici un zoom sur certains 
groupes pour illustrer la 
diversité des mouvements et 
l'esprit de nos initiatives. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

les Equipes Notre Dame 
 

« Notre ambition est de montrer combien le mariage est 
un sacrement dont la richesse est à redécouvrir tous les 
jours. C'est un chemin vers le bonheur. Au niveau 
conjugal ou familial, les réunions de partage sont aussi 
un moyen concret de progresser dans la foi » 

Emmanuelle TENG 

 

Groupe CCFD 
 

« Notre groupe vise à monter des actions de solidarité. 
Ici en région Parisienne dans un secteur cosmopolite, il 
est important de se sentir en lien avec la grande famille 
humaine, c'est cela aussi la mondialisation. Nos activités 
sont culturelles, festives (danses) ou tournées 
directement vers les autres. » 

Jean-Philippe CLEMENT  

 

Equipe préparation au Mariage 
 

« Préparer au mariage des jeunes couples de notre secteur est essentiel. C'est une 
chance pour les fiancés que d'approfondir la vocation du mariage. Nous voulons 
aussi donner l'image d'une église accueillante et ouverte à ces jeunes, qui sont 
d'ailleurs souvent déjà en couple » 

Luc DE FRANSSU  
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Vous voulez en savoir plus ou rejoindre un groupe ? 
Retrouver ces activités et toutes les initiatives de la paroisse  

dans le Guide Pratique 2008/2009. 

Service Funérailles 
 

« Nous nous définissons par 
l'écoute, le partage et l'espérance. 
Ce dernier mot peut paraître 
inattendu mais c'est pourtant vrai 
que notre Christ est lumière et que 
la Vie est la plus forte. Dans des 
moments si forts, nous sommes des 
laïcs au service d'autres laïcs » 

 
Marie-Thérèse DELANOE  

 

Groupe Regain 
 

« Un groupe centré sur des divorcés, au sein de 
l'église, c'est une sorte de défi. Nous sommes 
souvent meurtris, blessés par un échec. Que ce 
soit du point de vue moral, matériel ou vis à vis 
de la solitude, notre groupe encourage le partage 
et l'entraide. Cette solidarité et notre proximité 
nous aide à tourner la page. Notre groupe compte 
environ 8 personnes sur le secteur. » 

Sylvie  

 

Groupe de prière Taizé 
 

« La prière est un bain de jouvence. Confier au Seigneur nos joies, nos doutes, 
nos espérances. La prière est un véritable ressourcement. C'est comme une 
source qui nous renforce et nous permet de repartir encore meilleurs. Notre 
groupe œcuménique s'adresse tant aux jeunes qu'aux adultes. Nos nous 
réunissons les 1er et 3eme vendredis du mois. 
Fin novembre, nous organiserons un grande veillée de prières ouverte à tous » 

 
Emilie  

Groupe EDC (entrepreneurs et dirigeants chrétiens) 
 

« Notre groupe explore les problématiques liées à l'entrepreneur : 
embauche, licenciement, concurrence, pratiques commerciales etc. 
Face à cela, notre groupe permet aux gens en responsabilités de ne 
pas être seuls. Nous partageons, échangeons, pour nous entraider à 
vivre notre vocation d'entrepreneur.  Notre groupe compte une 
dizaine de membres sur le secteur » 

 
Denis FABRE  

Octobre 2008 



 

 

                      Le guide de la paroisse 2008/2009 est paru 

 

Pour la seconde année, notre paroisse édite son Guide Pratique. 
 
Tiré à 10 000 exemplaires, on y retrouve toutes les activités de notre 
communauté et toutes les informations pour contacter les bonnes 
personnes. Indispensable, en particulier aux nombreux nouveaux 
arrivants de notre secteur. 
 
Vous pouvez venir chercher des exemplaires à la paroisse. N'hésitez 
pas à le distribuer !  
 
Le guide est également disponible en téléchargement sur notre site web 
www.notredameduval.fr 

 
 

                     Infos ACAT (Action des Chrétiens pour l’Abolition 

de la Torture) 
 
Rassemblement Régional Est Parisien 

Le Rassemblement Régional Est Parisien de l’ACAT se tiendra les 
18 et 19 octobre prochain à Bussy Saint-Georges. Le thème choisi 
est : « la prière, levier de l’action ». Nous aurons la joie d’accueillir 
à cette occasion trois intervenants : 

- Le frère Etienne de l’abbaye bénédictine de Lérius, lui-même 
responsable ACAT à Cannes, 

- le frère Denis-Marie de la Communauté des Carmes d’Avon, 
- Anne-Françoise Goguel, de la communauté protestante des 

Diaconèses de Reuilly. 
 
Les personnes intéressées sont très chaleureusement invitées. 
 
De nombreuses personnes extérieures à notre secteur vont venir sur Bussy à cette occasion. 
Nous faisons donc appel à vous pour l’hébergement de la nuit du 18 au 19 octobre. Nous 
aurions besoin d’une quinzaine de chambres. Si vous pouvez répondre à cet appel, merci de 
contacter le secrétariat de Notre Dame du Val.  
 

Des nouvelles de Bill, notre correspondant américain 
C’est en juin 2006, dans notre bulletin, que nous vous avions présenté Bill COBLE. Bill, est 
depuis 19 ans dans le couloir de la mort d’une des prisons américaines les plus dures au 
Texas. Nous pouvons témoigner que quoiqu’il ait pu faire par le passé, Bill est maintenant un 
homme de foi plus préoccupé du sort de ses compagnons que du sien. 
Bill, avait été condamné à mort en août 2007, puis le procès avait été annulé pour vice de 
forme. 
En août 2008, un nouveau procès a eu lieu. Bill a de nouveau été condamné à mort. 
Cependant, il est autorisé à faire appel. Lors de ce dernier procès, il a fait un malaise 
cardiaque durant le témoignage de son fils en sa faveur. 
Bill demande de prier pour lui comme il prie pour nous, en ces temps où il refait le passage 
par le couloir de la mort. 

Jeannine Bégis 

Octobre 2008 



 

papamobile. Quel saint jeu ! » 
GUILLLAUME et ses garçons. 

 
 

 

Prophètes de l’inachevé 
 
Il est bon de prendre du recul, de regarder derrière soi. 
Le Royaume n’est pas seulement au-delà de nos efforts,  
Il est aussi au-delà de notre vue. 
Durant notre vie, nous ne réalisons qu’une petite part  
De l’entreprise magnifique qu’est le travail de Dieu. 
Rien de ce que nous faisons n’est achevé :  
Le Royaume est toujours au-delà de nos possibilités. 
Aucune déclaration ne dit tout ce qui peut être dit. 
Aucune prière n’exprime complètement notre foi. 
Aucune religion n’apporte la perfection. 
Aucun programme n’accomplit la mission de l’Eglise. 
 
Nous plantons des semences qui un jour pousseront,  
Portant en elles la promesse du futur. 
Nous posons des bases sur lesquelles d’autres bâtiront. 
Nous fournissons le levain qui produira des effets bien au-
delà de nos capacités. 
Nous ne pouvons pas tout faire : 
Le comprendre apporte un sentiment de libération, 
Et permet de faire quelque chose : de le faire bien. 
Ce n’est peut être pas fini, mais c’est déjà un début ; 
Un pas de plus sur le chemin, une opportunité  
De laisser entrer la grâce du Seigneur qui fera le reste. 
Nous pouvons ne jamais voir le résultat final,  
Mais c’est là la différence entre le maître et l’ouvrier. 
Nous sommes ouvriers, pas maîtres ni messies. 
Nous sommes prophètes du futur, non de nous-mêmes. 
 
Due à Oscar Romero (1917-1980), archevêque de San Salvador 
assassiné en pleine messe pour avoir défendu les pauvres, cette 
prière ranime en nous l’appel de notre baptême : devenir les prêtres, 
les rois et les prophètes du monde qui vient… 

 

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 

Octobre  
Samedi 4  
   18 h 30  Guermantes 
Dimanche 5  
   9 h 30   Chanteloup 
   11 h 00  Notre Dame du Val 
 
Samedi 11 
   18 h 30  Guermantes 
Dimanche 12  
   9 h 30   Chanteloup 
   10 h 30  Montévrain 
   11 h 00  Notre Dame du Val 
 
Samedi 18  
   18 h 30  Guermantes 
Dimanche 19  
   9 h 30   Chanteloup 
   10 h 30 Collégien 
   11 h 00  Notre Dame du Val 
 
Samedi 25 
   18 h 30  Guermantes 
Dimanche 26  
   9 h 30   Chanteloup 
 11 h 00   Notre Dame du Val 
 

Novembre 
Samedi 1er - Toussaint 
   11 h 00  Notre Dame du Val 
Dimanche 2 – messe pour les défunts 
 11 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 ACCUEIL 

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

samedi 10 h 30 – 12 h 30 
 

PERMANENCE CATECHISME 
mardi - vendredi 
9 h 00 – 11 h 00 

 
 

HORAIRES DES MESSES 

 Octobre  2008  

Un temps pour prier 


