
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EGLISE CATHOLIQUE – SECTEUR VAL DE BUSSY Octobre 2010 

Dates à retenir 

 
RENTREE AUMONERIE 

1
ère

 rencontre des 5
èmes

  - 8 octobre de 19h à 21h  

1
ère

 rencontre 4-3
èmes

  - 15 octobre de 19h30 à 

21h30 
 

2nd cycle : 2ndes, 1ères, Terminales   

Mercredi 20 octobre à 20h30   

à Notre Dame du Val 

Inscriptions, rencontre  avec les couples  

animateurs, projets pour l'année... 

 

EVEIL A LA FOI 
Prochaine réunion 

Sur le thème 

« Je prie à la suite de Jésus » 

samedi 9 octobre 2010 

de 16 h 00 à 18 heures 

à Notre Dame du Val 

 

LANCEMENT JMJ 2011 A MADRID 
La Première rencontre en pôle  

pour le lancement des JMJ aura lieu  

Dimanche 17 octobre 
Messe à 11h00 à Notre Dame du Val 

suivi à 12h30 d’un repas tiré du sac,  

et d’un temps d’informations 

 

CONCILE VATICAN II 
Soirée de réflexion sur le Concile Vatican II, 

animée par  Mgr Georges Gilson 

Vendredi 22 octobre 2010 

à 20 h 30 à Notre Dame du Val 

 

 
Deux événements retiennent mon attention ce mois d’octobre. 

 

Tout d’abord les portes ouvertes que nous venons de vivre le samedi 

11 septembre, journée animée par le groupe scout de Bussy Saint 

Georges. 

Je crois qu’il est bon de revenir sur cet événement, il nous a semblé 

important d’entendre un certain nombre de personne nous dire ce qui 

les a marqués, les rencontres qu’elles ont pu vivre, les réactions des 

uns et des autres. 

L’église devient le lieu, où se croisent les familles qui inscrivent 

leurs enfants au KT, chez les scouts, ou d’autres à l’alphabétisation. 

L’originalité de cette journée est certainement, que les Chrétiens 

fassent table ouverte, pour que tous se rencontrent. 

 

L’autre événement qui retient mon attention, c’est le très beau film 

de Xavier Beauvois, « Des hommes et des dieux », qui connait un 

grand succès dans nos salles de cinéma.     

Nous connaissons l’actualité dramatique, de l’assassinat des moines 

du monastère de l’Atlas, en Algérie. Mais ce film nous fait partager 

tout d’abord l’esprit qui animait ces moines, partager la vie des 

Algériens, et vivre une présence chrétienne en terre d’Islam. 

Puis nous communion au cheminement d’une communauté qui 

désire aller jusqu’au bout de l’Amour, un peu comme dans 

l’Evangile, une montée vers Jérusalem, où se joue le drame de la 

passion. 

Dans ce numéro, des personnes nous donnent leurs réactions ! 

Un film à voir et à faire voir, il a quelque chose à nous dire dans le 

contexte actuel de notre société, pour que nous aussi, nous puissions 

tisser la fraternité au quotidien. 

Mais aussi poursuivre un dialogue exigeant, avec ceux qui sont 

d’une autre culture, d’une autre religion que la nôtre, où qui ne crois 

pas en Dieu, en bref, vivre de l’esprit de Tibhérine !      

 

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 
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  Les Portes Ouvertes, c’est avant tout une fête 

 

Les Portes Ouvertes se sont déroulées le samedi 11 septembre, dans l’église et sur le 
parvis de Notre-Dame du Val, sous un soleil radieux. Pour  raconter l’évènement à nos 
lecteurs, NDV Infos a rencontré différents acteurs de cette journée, alors laissons la 
parole à Françoise, Héloïse, Sylvie, Michèle, Sophie, Hugues, Pierre, Olivier, Taurin et 
Emmanuelle. 
 

AU FOND DE L’EGLISE, PRES DU BAPTISTERE, NOUS DECOUVRONS LE STAND DES GENS DU 

VOYAGE. 

 

« Nous représentons l’aumônerie des Gens du 

voyage, c’est important pour nous d’être là 

aujourd’hui » nous confie Françoise Gaspard qui 

est elle-même voyageuse. 

 

Les gens du voyage ? « Ils n’aiment pas se sentir 

enfermés ; ils aiment la liberté, ils aiment 

chanter, admirer la nature, aller en pèlerinage. Ils 

sont tous très religieux, et  aussi très solidaires 

entre eux. Ils travaillent ce qu’il faut pour vivre… 

ou pour acheter une caravane,  le plus souvent 

dans des emplois saisonniers. Leur tradition est le 

voyage, et ils y tiennent malgré les difficultés. » 

 

Les terrains d’accueil ? « Quand une 

municipalité propose un terrain, le plus souvent, 

il n’est pas adapté ; le confort, nous l’avons déjà 

dans les caravanes, ce qu’il faut, c’est des terrains 

dont le revêtement permet de planter les auvents, 

avec des branchements d’eau et d’électricité, et 

des évacuations prévus à chaque emplacement, et 

des poubelles ». 

 

Héloïse Brotons nous explique comment elle a réalisé elle-même le panneau à partir de dessins 

d’enfants :  « pour eux la religion, c’est la vie de tous les jours, et sur chaque dessin, il y avait une 

caravane, une scène de la vie de tous les jours, une croix, le soleil et un arc en ciel. » 

 
 

STAND DE L’ACTION CATHOLIQUE DES ENFANTS AVEC LEURS RESPONSABLES SUR LE SECTEUR :  

SYLVIE MERIGARD ET MICHELE DUVEAU 

 
« On s’attend toujours à ce qu’il y ait beaucoup 

de monde aux Portes Ouvertes et que de 

nombreuses personnes viennent visiter le stand ; 

mais non ; il y a peu de personnes de l’extérieur. 

Mais si on est là, c’est qu’on croit à notre 

mouvement. L’A.C.E. c’est des petites équipes. 

Les adultes sont là pour aider les enfants à être 

attentifs à leurs copains ». Le thème de l’année : 

« T’es pas comme moi, et alors ? ».  

« Nous ne sommes pas venues faire nombre, mais 

nous cherchons à répondre à la question : 

comment donner envie à des parents de démarrer 

un club (une équipe) : c’est là-dessus qu’il faut 

réfléchir. Comment communiquer cette envie ; 

comment le Conseil Pastoral et les autres 

mouvements, les responsables caté, le 

catéchuménat, l’alphabétisation, peuvent-ils 

transmettre cet appel ? Ce qu’il faudrait mettre en 
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place, c’est de nous signaler les familles 

susceptibles de venir à l’ACE. C’est important 

pour nous d’être là aux Portes Ouvertes : l’A.C.E.  

a sa place et ça permet d’en parler à des gens 

d’Eglise ». 

 

« Le projet de la Mission Ouvrière, c’est de 

rencontrer les prêtres pour voir par quelle 

instance passer pour développer le mouvement 

sur le secteur. Les Portes Ouvertes, c’est une 

opportunité pour que l’Eglise aille au-devant des 

gens, d’être solidaire ;  c’est un évènement, une 

flamme qui dit que l’homme est au cœur des 

préoccupations de l’Eglise. Etre dans l’Eglise, 

c’est aussi participer à la vie de tous les jours. »

 

 
SOPHIE AGUESSE EST DEPUIS 3 ANS A  BUSSY, ELLE A 3 ENFANTS.  

 
« Les Portes Ouvertes, c’est très très bien, ça permet de connaître les paroissiens et d’échanger, 

d’entrer en contact avec des personnes qu’on ne connaît pas. Je me suis 

rendue disponible pour la journée et j’ai pu tranquillement inscrire mes 

enfants au catéchisme, aux scouts, et me renseigner sur les groupes 

bibliques. C’est un bon moment de détente ».  

« L’organisation par les scouts, c’est bien, ça fait partie de l’esprit scout : 

partage, échange, et ça amène de la jeunesse. Pour les parents, ça permet de 

voir dans quel contexte les enfants ont leurs activités, dialoguer avec les 

responsables et avec les autres parents ». 

 

 
HUGUES ERNOULT ET PIERRE VIARDOT (PIERROT POUR LES 

AMIS) ETAIENT AU FEU POUR LES GRILLADES 

 

Les braises chauffent depuis 10h le matin. Des cuisses de 

poulet, des chipolatas et des merguez… « nous avons prévu 

210 parts, mais il va en manquer, car il y a beaucoup de 

monde aujourd’hui ! » 

 

 

 
OLIVIER PRADEL A ORGANISE CETTE JOURNEE AVEC LE GROUPE LOUIS GUIBERT DES  SCOUTS ET 

GUIDES DE FRANCE  

 

« C’est super, il y a 

du monde. Au repas 

nous avons eu 

environ 220 

personnes. Tout était 

prêt à l’heure et sur 

les stands, il y a eu 

du monde. Tous les 

mouvements 

n’étaient pas 

représentés et c’est 

dommage.  Pour le 

repas, les gens se 

sont un peu mélangés aux tables. 

Il y a beaucoup d’enfants et peu d’adolescents, et 

plein de nouvelles têtes.  Les gens sont détendus. 

C’était important de faire le lancement du Monde 

en Fête. Ces évènements sont importants pour 

l’Eglise. 

Les Portes Ouvertes, c’est avant tout une fête, 
et aux adultes, ça leur rappelle leur enfance, et ça 

devient rare ». 

 

NDV Infos : Tous ces jeunes qui assurent le 

service et acceptent de manger après tout le 

monde ont l’air de prendre ça du bon côté, ils ne 

se plaignent pas ? 

« Même les plus jeunes, les louveteaux sont 

passés vers les derniers pour se servir et ils ne 

montrent pas d’impatience. Le côté service des 

scouts fait partie de la journée, et les jeunes 

aiment ça ». 
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TAURIN BESSARD A REÇU CE JOUR-LA SA CHEMISE ROUGE DE PIONNIER 

 
« Les Portes Ouvertes, ça permet de faire découvrir le scoutisme. Moi-même, j’ai 

découvert le scoutisme à Bussy un jour de Portes Ouvertes, et je ne voudrais pas 

que ça s’arrête. Et puis, on peut faire connaissance avec plein de monde ». 

 

« Les stands, c’était bien pour s’inscrire aux scouts et à l’aumônerie ». 

 

« Pour le repas, il y avait une grande variété et tout le monde a pu avoir de tout ; on 

peut goûter à tout et découvrir les spécialités ». 

 

 
PRESENTATION DE LA NOUVELLE CATECHESE 

 
L’après-midi, Emmanuelle Teng, responsable de la catéchèse sur le secteur a présenté les nouvelles 

orientations mises en place à partir de cette année pour les CE2, et invite tous les paroissiens à 

découvrir cette nouvelle catéchèse au cours de trois rencontres de partage et 

de méditation : 

les mardi 28 septembre, 5 octobre et 12 octobre 

de 20h30 à 22 h 30 au centre pastoral. 

 

 

 
 

 

LA JOURNEE SE TERMINE PAR UN LACHER DE BALLONS A 16H. 

Un grand merci à Olivier et le groupe Louis Guibert pour 

l’organisation, le service et la disponibilité. Nous leur devons la 

réussite de cette belle journée. 

 

 

 
 

 

Propos recueillis par Marie José  Fournier 

 
 

              Concile Vatican II 

 

Le vendredi 22 Octobre à 20 h 30, aura lieu à la salle paroissiale de l’église Notre Dame du Val, une 

soirée de réflexion sur le Concile Vatican II, animée par  Mgr Georges Gilson, Archevêque émérite de 

Sens Auxerre et de la Mission de France. 
 

L’année dernière, une première réunion avait eu lieu avec pour thème « Le contexte et la situation de 

l’Eglise, au moment de l’ouverture du concile ». Aimé Savard, ancien rédacteur en chef à La Vie, en avait 

été le conférencier. Plusieurs participants avaient souhaité mieux connaître les richesses de ce concile et 

nous ont demandé s’il serait possible d’organiser d’autres soirées de réflexion. 

En accord avec Pierrick et Jean-Marc, nous avons rencontré Mgr Gilson, (qui a personnellement participé 

aux sessions du concile). Il nous a donné son accord pour animer plusieurs réunions qui auront lieu au 

cours de cette année 2010-2011. 

La richesse des textes de ce concile, qui fut et constitue toujours une « vraie pentecôte pour l’Eglise » 

nous concerne tous, pour le témoignage de l’Evangile que nous avons à vivre dans notre quotidienneté. 

Si ce concile fut un évènement important pour les générations qui ont vécu ce moment historique de notre 

Eglise Catholique, il est tout aussi important que les générations d’aujourd’hui s’en approprient les 

richesses et contribuent ainsi à la poursuite de l’ouverture de l’Eglise au Monde. 

 

Venez nombreux le 22 Octobre : vous serez intéressés. 
 

Michel et Christiane Renault 
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             « Quelques jours pour recharger ses accus … en silence ! » 

 

« Il faut savoir écouter son moteur. S’il reste trop 

longtemps en surchauffe… Il finit par casser. ».  C’est ce 

que Frère Jean-Noël m’a dit au début de notre entretien 

privé. Je ne suis pas arrivé à  « l ’Abbaye Sainte Marie de 

la pierre qui vire » par hasard, mais bien pour y faire ce 

que j’aurai du décider de faire il y a plusieurs mois : une 

retraite. 

Poser ses valises, prendre du temps pour soi, revenir à 

l’essentiel, dormir, lire, se recueillir, marcher, c’est ce que 

je recherchais, ce dont  j’avais besoin. Merci Michel pour 

m’avoir orienté vers ce coin perdu du Morvan. 

 

Vivre au rythme des offices permet de reprendre des 

repères en occultant les problèmes du travail, de la famille, des enfants, de la santé. 

 

Les repas sont pris en communauté, le petit déjeuner et le diner en silence. La vaisselle faite en commun de 

60 à 70 convives m’a rappelé de vieux souvenirs. Le reste de la journée était consacré à faire de grandes 

promenades dans la forêt ou lire dans la salle de lecture les journaux ou  des livres abordant tous les thèmes 

de notre temps. 

 

Tous les frères travaillent. Leurs fromages bio (qu’ils soutraitent maintenant à des fermiers) à une très 

bonne renommée. La boutique de l’Abbaye est superbement achalandée tant en livres qu’en produits 

d’autres Abbayes. 

 

La chambre qui m’était allouée était spartiate mais confortable 

permettant la réflexion et la méditation. Si on en  éprouve le 

besoin on peut avoir un entretien avec un Frère dans une petite 

cellule. Il vous apaise par son écoute et sa sagesse. 

 

Beaucoup de prêtres et diacres viennent souvent dans ce lieu de 

calme et de silence (pas de téléphone mobile, pas d’internet, pas 

de radio). 

 

Avant la surchauffe, allez recharger vos accus, cela vous évitera 

bien des misères. 
Joël VIEY 

Pour plus d’infos, voir le site de la paroisse http://wwwnotredameduval.fr 

 

 

              A la découverte de la jeune Thérèse les 9 et 10 avril prochains 
 

Régulièrement nous invitons les jeunes 5èmes de 

l’Aumônerie à marcher sur les pas de la petite 

Thérèse. 

 

En 2008, nous y sommes allés en proposant aussi ce 

pèlerinage aux adultes de notre secteur paroissial, 

qui a des liens tout particuliers avec Lisieux car en 

1942 c’est là qu’était fondé le séminaire de La 

Mission de France. A la demande de quelques 

adultes, nous renouvelons cette proposition pour 

2011. 

Au programme : découverte des lieux où vécut 

Sainte Thérèse, des temps  d’échanges et de 

partages avec une animation spécifique pour les 

jeunes, des temps de prière, eucharistie... 

 

Notre projet est de partir le samedi 9 avril à 9h pour 

arriver à Lisieux vers13h (après une pause pique-

nique). Nous serons logés à proximité de la 

Basilique. Nous repartirons le dimanche vers 16h 

pour être de retour à Bussy à 19h. 

Le prix approximatif global de ce pèlerinage est de 

70 €  et comprend le transport en bus et 

l’hébergement en pension complète. Le tarif précis 

vous sera communiqué quand nous aurons le 

nombre exact de participants. Les chambres sont 

Les offices 
  2h05 VIGILES, 

  6h05 LAUDES, 

  8h45 Mot sur L’Evangile, 

  9h15 EUCHARISTIE, 

12h30  SEXTE, 

14h45 NONE, 

17h30 Présentation de la liturgie, 

18h VÊPRES  

20h30 COMPLIES 
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généralement à 2 lits, mais peuvent varier de 1 à 6 

personnes. 

 

Si vous êtes intéressés par ce projet n’hésitez pas à 

contacter de préférence avant le 15 octobre 

Bernadette Plaze par mail bplaze@aol.com ou par 

téléphone au 01 64 66 12 83 (après 17h30) ou de 

laisser un message sur son tél portable au 06 14 61 

49 65. 

Nous avons besoin d’un acompte de 30 € à l’ordre 

d’A.D.M secteur Val de Bussy pour confirmer 

l‘inscription.  

Nous comptons sur vous pour nous aider à réussir 

ces deux jours ! 
Jean-Marc Galau et les animateurs d’aumônerie 

 
En bref… 

Thérèse Martin est née le 2 janvier 1873 à Alençon. Elle est la dernière des neufs enfants de Louis et Zélie Martin. Elle a quatre 

ans lorsqu’elle perd sa maman, c’est un drame pour toute la famille. Monsieur Martin décide alors de s’installer près de chez son 

beau-frère, à Lisieux, dans une grande maison appelée Les Buissonnets. 

Le 29 mai 1887, jour de Pentecôte, Thérèse a 14 ans quand elle demande à son père la permission d’entrer au Carmel. L’évêque 

ne consent pas à cette folie. Au cours d’un pèlerinage à Rome, Thérèse va demander l’autorisation au Pape. 

Le 9 avril 1888, Thérèse entre au Carmel de Lisieux. Elle n’a que 15 ans. La vie au Carmel ne ressemble pas à ce qu’elle avait 

imaginé. Mais elle y est entrée pour vivre avec le Christ, et rien ne pourra la décourager. Elle y vivra jusqu’à son décès le 30 

septembre 1897.  

 
 
                 le monde en fête 2011 se prépare : 

 
Avis aux lecteurs, à leurs familles et à leurs amis : 

Le Monde en Fête se prépare !  

Le monde en fête, qu’est-ce que c’est ? 

C’est une grande fête qui a lieu tous les deux (ou 

trois) ans afin que se rencontrent, se connaissent, se 

réjouissent ensemble les habitants de notre secteur, 

de toutes origines, couleurs, langues, traditions, et 

même religions. 

Le Monde en fête c’est aussi un appel à vivre 

l’Evangile : « aimez-vous les uns les autres comme 

Je vous ai aimés » ce n’est possible qu’en se 

fréquentant un peu ! 

Le Monde en Fête, c’est encore une parole, un acte 

d’Eglise qui veut porter la Bonne Nouvelle et offrir 

au monde (le petit monde de notre secteur, certes) 

un geste confiant dans l’homme, l’occasion de 

montrer que nous sommes capables et heureux de 

coopérer quand certains insistent plutôt sur « le 

choc des cultures ». 

Le monde en fête c’est : 

Quand ? Le samedi 26 février 2011 (dernier 

samedi des vacances d’hiver) 

Où ? Au gymnase Maurice Herzog à Bussy Saint 

Georges. 

Comment ? D’abord en réservant vos dates dans 

vos agendas. Ensuite, en vous inscrivant au fil des 

mois pour remplir différentes tâches matérielles. 

Enfin (et cela s’adresse plus particulièrement aux 

différentes communautés) en préparant des 

animations ou des parties du spectacle. 

Merci de votre attention au Monde en fête, un petit 

geste pour une grande ambition ! 
 

Nathalie Gonzalez 

et l’équipe de préparation 

 

 

              « Des hommes et des dieux » 

 

Un monastère au milieu des montagnes algériennes, dans les années 1990... 
Huit moines chrétiens français vivent en harmonie avec leurs frères musulmans. Mais progressivement la 
violence et la terreur s’installent dans cette région. Malgré les menaces grandissantes qui les entourent, la 
décision des moines de rester coûte que coûte, se concrétise jour après jour… Si vous ne l’avez pas encore vu 
voici quelques témoignages de paroissiens … 
 

« En allant voir le film « des hommes et des dieux » plusieurs fois primé, je m’attendais à un témoignage 

bouleversant de tolérance et d’humanité : l’histoire de moines qui ont choisi de vivre leur Foi selon une 

règle et dans un pays étranger et qui s’abîment dans un monde de violence et d’intolérance religieuse. 

C’est bien ce que nous donne à voir ce film. Mais à la fin, lorsque la lente procession des martyrs 

s’évanouit dans la nuit et le brouillard où les tyrans de tous temps croient pouvoir faire disparaître les 

justes, me revient la parole de Jésus : « Celui qui veut marcher à ma suite, qu’il renonce à lui-même, qu’il 
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prenne sa croix chaque jour, et qu’il me suive. Car celui qui veut sauver sa vie la perdra ; mais celui qui 

perdra sa vie pour moi la sauvera »  (Lc 9,23-24 et parallèles). La nuée qui enveloppe les moines otages 

m’apparaît alors comme le symbole de la présence de Dieu : celle de la Transfiguration et celle de 

l’Ascension. 

La vie des moines dont le film s’inspire est nourrie par la prière, par l’eucharistie, par le partage et l’écoute 

de ses frères, par le service de tous les hommes quelque soient leur race, leur religion et leur engagement. 

En nous faisant vivre leurs doutes, leurs cas de conscience et la peur, le film nous fait entrer dans la passion 

librement acceptée d’hommes qui ont donné leur vie à Dieu. Plus qu’un témoignage de tolérance et 

d’humanité, j’ai vu un témoignage bouleversant d’adhésion au Christ. » 
Jean-Marie Fournier 

 
« ’’ Il n’y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu’on aime,, 

C’est peut-être ce que l’on  ressent le plus dans ce film-témoignage des moines de Tibhirine.  

L’Amour des frères entre eux et l’Amour des frères Algériens vécu jusqu’au bout, par des hommes simples, 

profonds, courageux, tellement lucides, fragiles aussi. 

Ce film  porte sur le choix d’une vie et le courage d’y répondre. Il illustre à merveille ce que notre vocation 

d’homme et de chrétien peut et doit nous conduire à être, là où nous sommes appelés à vivre. 

Qu’elle espérance d’assister à un tel succès (plus d’un million d’entrées en deux semaines) sur un sujet 

aussi profond, traité par des « non-chrétiens » ! 

Pour ceux qui ne l’ont pas encore vu, à voir absolument !  »  
Etienne Oddon 

 
« Ce qui m’a frappé, c’est le cheminement de la communauté qui, au début du film, était partagée sur 

l’opportunité de rester à Tibhirine où les violences et menaces devenaient de plus en plus graves. 

Vivant en dépit de leurs différences dans la  prière et la fraternité évangélique, et soutenus par la Foi 

lumineuse de leur supérieur (Christian de Chergé), les moines prennent progressivement conscience de la 

nécessité de rester sur place. Leur présence  au milieu de la population locale en grande souffrance avait 

créé des liens profonds qui ne pouvaient pas être rompus. Cela les décide à rester, fut ce au prix du sacrifice 

de leur vie non désiré mais envisagé lucidement. 

J’ai beaucoup aimé le personnage de frère Luc, magnifiquement joué par Michael Lonsdale. Médecin de 

formation, il soulageait sans relâche les souffrances physiques mais aussi morales de tous ceux sans 

exception qui frappaient à sa porte. Il était le frère de tous. 

Pour ma part je rends grâce aux auteurs de ce film centré sur l’essentiel de la vie chrétienne. » 
 Jean Dupuis 

A signaler que notre bibliothèque paroissiale possède et met à votre disposition trois livres sur les moines de Tibhirine : 

 - Christian de Chergé, prieur de Tibhirine, par M.Ch.Ray. 

- Sept vies pour Dieu et l’Algérie, ouvrage collectif.  

-  Si nous nous taisons, (Martyre des moines de Tibhirine), par R.Guitton. 

 Ces trois ouvrages sont classés à la rubrique 255-09. 

 

TESTAMENT DE DOM CHRISTIAN DE CHERGÉ ouvert le dimanche de Pentecôte 1996 

 

Quand un A-DIEU s’envisage… 

 

S’il m’arrivait un jour – et ça pourrait être aujourd’hui – d’être victime du terrorisme qui semble vouloir 

englober maintenant tous les étrangers vivant en Algérie, j’aimerais que ma communauté, mon Église, ma 

famille, se souviennent que ma vie était DONNÉE à Dieu et à ce pays. 

Qu’ils acceptent que le Maître Unique de toute vie ne saurait être étranger à ce départ brutal.  

Qu’ils prient pour moi : comment serais-je trouvé digne d’une telle offrande ? 

 Qu’ils sachent associer cette mort à tant d’autres aussi violentes laissées dans l’indifférence de l’anonymat.  

Ma vie n’a pas plus de prix qu’une autre. Elle n’en a pas moins non plus. En tout cas, elle n’a pas 

l’innocence de l’enfance. J’ai suffisamment vécu pour me savoir complice du mal qui semble, hélas, 

prévaloir dans le monde, et même de celui-là qui me frapperait aveuglément. J’aimerais, le moment venu, 

avoir ce laps de lucidité qui me permettrait de solliciter le pardon de Dieu et celui de mes frères en 

humanité, en même temps que de pardonner de tout cœur à qui m’aurait atteint.  

Je ne saurais souhaiter une telle mort. Il me paraît important de le professer.  

Je ne vois pas, en effet, comment je pourrais me réjouir que ce peuple que j’aime soit indistinctement 

accusé de mon meurtre. 
 Suite page suivante … 
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HORAIRES DES MESSES Un temps pour prier 

… C'est trop cher payé ce qu'on appellera, peut-être, la "grâce du 

martyre" que de la devoir à un Algérien, quel qu'il soit, surtout s'il dit 

agir en fidélité à ce qu'il croit être l'Islam. Je sais le mépris dont on a 

pu entourer les Algériens pris globalement. 

 Je sais aussi les caricatures de l'Islam qu'encourage un certain 

idéalisme.  

Il est trop facile de se donner bonne conscience en identifiant cette 

voie religieuse avec les intégrismes de ses extrémistes. 

 L'Algérie et l'Islam, pour moi, c'est autre chose, c'est un corps et une âme.  

Je l'ai assez proclamé, je crois, au vu et au su de ce que j'en ai reçu, y 

retrouvant si souvent ce droit fil conducteur de l'Évangile appris aux 

genoux de ma mère, ma toute première Église, précisément en 

Algérie, et déjà, dans le respect des croyants musulmans.  

Ma mort, évidemment, paraîtra donner raison à ceux qui m'ont 

rapidement traité de naïf, ou d'idéaliste : "qu'Il dise maintenant ce 

qu'Il en pense !". 

Mais ceux-là doivent savoir que sera enfin libérée ma plus lancinante 

curiosité.  

Voici que je pourrai, s'il plaît à Dieu, plonger mon regard dans celui 

du Père pour contempler avec lui Ses enfants de l'Islam tels qu'ils les 

voient, tout illuminés de la gloire du Christ, fruit de Sa Passion, 

investis par le Don de l'Esprit dont la joie secrète sera toujours 

d'établir la communion et de rétablir la ressemblance, en jouant avec 

les différences. 

 Cette vie perdue, totalement mienne, et totalement leur, je rends 

grâce à Dieu qui semble l'avoir voulue tout entière pour cette JOIE-là, 

envers et malgré tout. 

 Dans ce MERCI où tout est dit, désormais, de ma vie, je vous inclus 

bien sûr, amis d'hier et d'aujourd'hui, et vous, ô amis d'ici, aux côtés 

de ma mère et de mon père, de mes sœurs et de mes frères et des 

leurs, centuple accordé comme il était promis !  

Et toi aussi, l'ami de la dernière minute, qui n'aura pas su ce que tu 

faisais.  

Oui, pour toi aussi je le veux ce MERCI, et cet "A-DIEU" envisagé 

de toi. 

 Et qu'il nous soit donné de nous retrouver, larrons heureux, en 

paradis, s'il plaît à Dieu, notre Père à tous deux. AMEN !  

Insha 'Allah !  
 

Alger, 1er décembre 1993 

Tibhirine, 1er janvier 1994 

Christian 

 

 
 

 

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 
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Octobre  
 

Samedi 2 

   18 h 30  Guermantes 

Dimanche 3  

     9 h 30 Chanteloup 

    11 h 00 N.D. du Val 

      

     

Samedi 9 

  18 h 30  Guermantes 

Dimanche 10 

  Pas de messe à  Chanteloup 

  10 h 30  Montévrain 

  11 h 00  N.D. du Val 

      

 

Samedi 16 

  18 h 30  Guermantes 

Dimanche 17 

    9 h 30  Chanteloup 

  10 h 30  Collégien 

  11 h 00  N.D. du Val 

Messe de rentrée des KT 

Lancement JMJ 

Samedi 23 

  18 h 30  Guermantes 

Dimanche 24  

  9 h 30  Chanteloup 

11 h 00   N.D. du Val 

 

Novembre 
 

Messe de la toussaint 

(attention changement d’horaire) 

Lundi 1
er

 novembre 

   10 h 00  N.D. du Val 

Messe radiodiffusée sur France Culture 

 

Messe pour les défunts 

Mardi 2 novembre 

    20 h 30 N.D. 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 
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