
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EGLISE CATHOLIQUE – SECTEUR VAL DE BUSSY Octobre   2009 

 

Dates à retenir 
 
 

PARCOURS ALPHA 
lundi 5 octobre à 20h00 

à Notre Dame du Val 
démarrage du Parcours Alpha  

autour d’un repas  
puis tous les lundis soirs pendant 10 semaines 

Contact Jacques Teng : 01 64 77 08 21 

 
EVEIL A LA FOI  
Prochaine réunion 

sur le thème 
 "Jésus m'invite dans sa maison" 

samedi 10 octobre 2009 
de 16 h 30 à 18 heures 
à Notre Dame du Val 

 
JOURNEE DU POLE MISSIONNAIRE 
Pour ceux qui ont un service en Eglise, 

retenez votre après midi du 17 octobre 2009 
à partir de 14 h 30 

à Saint Laurent -  Lagny sur Marne 
Messe à 18 h 

 
PRIERE AVEC LES CHANTS DE TAIZE 

Tous les 1ers et 3ème vendredis  
de chaque mois  

à 19 h 30  
dans l’ancienne église de Bussy Saint Georges, 

située près de la Mairie, suivi d’un repas partagé. 
Contact Emilie : 06 61 35 31 46 

 
 
 

En ce début d’année, nous avons repris nos activités, la vie 
paroissiale aussi, avec l’inscription au Catéchisme,  
l’aumônerie,  les portes ouvertes et les différents groupes qui se 
retrouvent et s’organisent ! 
 
N’oublions jamais que la paroisse n’est pas une entreprise à 
faire tourner, mais une Communauté Chrétienne qui veut vivre 
et témoigner de Jésus-Christ sur ce secteur du Val de Bussy, ce 
qui nous invite sans cesse à nous convertir à l’Evangile. 
 
Avez-vous déjà entendu parler du pôle missionnaire de Marne la 
vallée ? 
Peut-être  que oui ! Peut-être pas du tout !  
 
Alors venez, le samedi 17 octobre prochain, nous allons nous 
retrouver avec tous les chrétiens qui ont pris des responsabilités 
dans les différentes paroisses du pôle, de 14h30 à 19h  
(Ensemble scolaire Saint Laurent - La Paix notre Dame à Lagny 
sur Marne.) 
L’équipe missionnaire de pôle a voulu que l’on puisse nous 
retrouver un après midi, pour partager nos expériences, nos 
découvertes, les questions qui se posent, dans les différents 
groupes, services et mouvements dont nous faisons partie. Nous 
terminerons à 18h, par la célébration de l’Eucharistie. 
L’objectif de cette rencontre est de nous connaître, de partager 
nos savoirs faire, de nous reconnaître comme une Eglise en 
marche. Mais aussi de regarder la réalité de notre pôle, non pas 
simplement comme des sociologues, mais comme des Apôtres, 
afin de proposer des initiatives, pour que l’Evangile du Christ 
soit annoncé. 
Ce pôle n’est pas virtuel, c’est d’abord pour nous un lieu de vie, 
de rencontre d’une multitude de gens, et c’est bien là, dans le 
quotidien, que nous avons à vivre en disciple du christ, et à 
travailler pour que nos communautés soient ouvertes à tous, 
c'est-à-dire qu’elles soient Catholiques. 
 
Alors retenons sur nos agendas le samedi 17 octobre de 14h à 
19h, c’est un temps fort pour nous ouvrir aux autres, et pour 
faire Eglise ensemble ! 
 

Père Pierrick Lemaître. 

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

 

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 



 

 
                     L’encyclique « CARITAS IN VERITATE »  

 
Michel Renault a été pendant plusieurs années, responsable d’une association 

internationale pour le développement des pays du Tiers Monde, et en tant que chrétien, 

cette encyclique du pape Benoit XVI, axée essentiellement sur les problèmes du 
Développement, l’a intéressé au plus haut point. Il l’a donc lue avec la plus grande 

attention et en a effectué une synthèse, dont il nous livre ici un bref résumé. 

 
Commentaires d’ordre général : 
I) Cette encyclique devait paraître il y a environ 
un an, mais la crise financière et économique 
étant arrivée, le pape a voulu prendre du recul 
pour certaines parties de son message, lequel est 
destiné « A tous les hommes de bonne volonté », 
c’est à dire au monde entier. 
II) Le pape insiste avec force sur la « vérité de la 
foi catholique », comme étant « la 
seule » ?...prévalant pour un vrai développement 
de « l’Homme ». 
III) L’importance du rappel de l’encyclique de 
Paul VI «Populorum Progressio » parue il y a 
plus de 40 ans, aussitôt après le concile et qui 
reste encore aujourd’hui très d’actualité. 
 
- L’introduction : 
C’est, à mon avis, la partie la plus délicate, à 
cause du mot « vérité » répété  plus de 50 fois, 
qui tend à démontrer que « l’adhésion aux 
valeurs du christianisme est indispensable pour 
un véritable développement humain intégral ». 
Or, mon expérience m’a fait rencontrer et 
connaître de nombreux autres acteurs du 
développement, ne se reconnaissant pas dans la 
foi chrétienne et qui se sentiront critiqués, voire 
mal jugés par l’église. C’est dommage. 
 
- Chapitre I    
Le message de Populorum Progressio : 
Pratiquement entièrement consacré à cette 
encyclique de Paul VI, le pape en profite 
également pour rappeler à l’ordre ceux qui 
veulent remettre en cause les enseignements du 
concile : « le concile est un approfondissement 
du magistère dans la continuité de la vie de 
l’Eglise ».  
 
- Chapitre II   
Le développement aujourd’hui : 
Quelques passages forts : « La richesse mondiale 
croît en termes absolus, mais les inégalités 
augmentent ». Nous devons savoir qu’en ce 
début du vingt et unième siècle, dans le monde, 
un enfant meurt de faim toutes les six 
secondes…soit 14400 par jour ou cinq millions 

deux cent mille par an. C’est autre chose que la 
grippe A !... 
 
- Chapitre III  
Fraternité, développement économique et 
société civile : 
Il s’agit ici de la nécessité de moraliser les règles 
de la mondialisation, sans oublier que la 
solidarité au plan international comme au plan 
personnel, doit aussi s’exercer avec un minimum 
du sens de la gratuité, du don et du partage. 
 
- Chapitre IV  
Développement des peuples, droits et devoirs, 
environnement : 
C’est à mon avis le plus important, il est dans la 
suite du précédent avec des affirmations encore 
plus fermes. 
 
- Chapitre V  
Collaboration de la famille humaine : 
Le pape traite de plusieurs sujets tels : les 
migrations, le chômage, les consommateurs, le 
tourisme international et autres. 
 
- Chapitre VI  
Le développement des peuples et la 
technique : 
Il y a là une ouverture de l’église vis-à-vis de 
l’évolution technologique intéressante selon moi. 
«La clef du développement, c’est une 
intelligence capable de penser la technique et de 
saisir le sens pleinement humain  du (faire) de 
l’Homme » 
 
- Dans sa conclusion, Benoit XVI s’adresse 

plus spécialement aux chrétiens pour les 
exhorter à être des acteurs de 
développement. 

 
Je vous encourage à lire et découvrir cette 
encyclique qui valorise la notion de solidarité, 
dont notre époque a tellement besoin. 
 

 
Michel Renault 

Octobre  2009 



 

 

           Forum de rentrée : Une église ouverte pour se rencontrer, 

créer des échanges, des partages … 
 

La 5ème édition de la journée Portes Ouvertes du secteur Pastoral du Val 
de Bussy s’est déroulée le 19 septembre dernier dans une ambiance 
conviviale, chaleureuse et sous un soleil radieux. 
Chacun été invité à partager un barbecue géant sur le parvis de l’église 
et nous avons tous déposé un message personnel pour un lâché de 
ballon haut en couleur. 
 
Plus de 150 personnes sont venues 
découvrir les 23 stands proposés par 
les associations et mouvements 

d’église, signe que l’église est aussi acteur dans la vie 
de la population. Elle offre ainsi des activités et des groupes de réflexion 
pour permettre une rencontre avec la Foi, un échange, ou plus simplement 
un service, un agir pour d’autres. 
 
L’église a ouvert ses portes ce 19 septembre pour vous 
rencontrer, créer des échanges, des partages et ce lien va durer 
chaque jour de l’année. 
 
N’hésitez pas à pousser les portes de votre église, vous y serez toujours bienvenu et entendu !  
 

Sylvie Mérigard 
 

 

            Le parcours Alpha démarre sur Notre Dame du Val début octobre 

 
Nous sommes paroissiens du val de Bussy et nous avons la chance, de croire 
que Dieu nous aime et qu’il nous fait vivre. Partager cette foi qui nous anime et 
qui nous transforme avec ses voisins, avec les mamans que nous croisons à la 
sortie des écoles n’est une affaire des plus simple, surtout parce que beaucoup 
de nos concitoyens connaissent mal l’église et ont un préjugé sur Dieu.  
 
Le parcours alpha est un nouveau mode d’évangélisation. Il se base sur une 
invitation à un dîner que nous, paroissiens pouvons faire à nos proches, à 
nos connaissances, à nos voisins qui sont loin de Dieu. Ces personnes ont 
toutes des questions qu’ils se posent sur Dieu. Pourquoi ne se montre t-il 
jamais ? Y a t-il une vie après la mort ? Pourquoi autant de souffrances 
dans le monde ? En les invitant à un repas, ce sera l’occasion pour eux de 
découvrir l’église de l’intérieur, autour d’un bon plat, de se sentir accueilli 
comme chez des proches pour un temps de détente et d’enseignement.  
 

Les repas commencent à Notre Dame du Val, le lundi 5 octobre à 20h00 et ce sera tous les lundis 
soirs pendant 10 semaines. 
 
Le parcours est gratuit, la participation aux frais des repas est libre. 
  
Vous trouverez des tracts et des cartons d’invitation à l’église Notre Dame du Val. N’hésitez pas à les 
prendre pour inviter vos voisins, les mamans que vous croisez à la sortie des écoles, vos amis.  
 
L’expérience de la rencontre de Dieu est toujours extraordinaire. Il faut leur dire, venez, goûtez, voyez 
et après jugez, participer à un dîner alpha, cela peut changer une vie. 

Jacques Teng 

Octobre  2009 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

HORAIRES DES MESSES Un temps pour prier 

Marie, Mère du Christ et Mère de l’Eglise 
 
Marie, Mère du Christ et Mère de l’Eglise,  
en nous préparant pour l’évangélisation que nous 
avons à poursuivre,  
à élargir et à parfaire, nous pensons à Toi. 
 
Plus spécialement, nous pensons à Toi 
A cause de ce modèle parfait d’action de grâce 
Qu’est l’hymne que tu as chanté, 
Quand ta cousine Elisabeth, 
Mère de Jean-Baptiste, t’a proclamé 
La plus heureuse d’entre les femmes. 
 
Tu n’es pas arrêtée à ton bonheur,  
tu as pensé à l’humanité tout entière, 
tu as pensé à tous. 
Plus encore, tu as opté clairement 
Pour les pauvres, 
Comme ton Fils l’a fait plus tard. 
 
Qu’y a-t-il en Toi, 
Qu’y a-t-il dans tes paroles, dans ta voix, 
Pour qu’en annonçant dans le Magnificat 
La chute des puissants 
Et l’élévation des humbles, 
Le rassasiement des affamés 
Et la dépossession des riches, 
Personne n’ose Te juger subversive 
Ou Te considérer comme suspecte ?... 
 
Prête-nous ta voix, chante avec nous ! 
Demande à ton Fils qu’en nous tous 
Se réalisent pleinement les desseins du Père ! 
 
 

Dom Helder Camara 

Octobre 
 

Samedi 3 
   18 h 30  Guermantes 
Dimanche 4  
     9 h 30 Chanteloup 
    11 h 00 N.D. du Val 
          
Samedi 10 
  18 h 30  Guermantes 
Dimanche 11  
    9 h 30  Chanteloup 
  10 h 30  Montévrain 
  11 h 00  N.D. du Val 

Animation de messe pour enfants 
      
Samedi 17 Pas de messe à Guermantes 
  18 h 00  Messe de pôle de Marne La  
                            Vallée – Groupe scolaire Saint  
    Laurent à Lagny sur Marne 
Dimanche 18 
    9 h 30  Chanteloup 
  11 h 00  N.D. du Val 
 
Samedi 24 
  18 h 30  Guermantes 
Dimanche 25  
  9 h 30  Chanteloup 
10 h 30  Ferrières 
11 h 00   Notre Dame du Val 
 

 
Novembre 

Messe de la Toussaint 
 

Samedi 31  
18 h 30  Guermantes  
Dimanche 1er 
11 h 00  Notre Dame du Val 
 

Messe des défunts 
Lundi 2 
20 h 30  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 
 

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 2009 


