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Le pape François à Assise 
 

 

Décidément, notre pape n’a pas fini de nous étonner… 

et de nous tirer en avant sur les routes du Christ. Il a voulu 

aller à Assise, à la suite de Saint François, comme          

Jean-Paul II et Benoît XVI. Cette fois, ce n’est pas pour 

prier avec toutes les religions pour la paix (même s’il a 

déjà montré de nombreux gestes de dialogue 

interreligieux), mais c’est pour aider notre Eglise à 

retrouver la ferveur et la fraîcheur d’une Eglise 

désencombrée et rajeunie qui remette en son centre le 

Christ présent dans les plus  pauvres et les plus petits qui 

sont ses frères. 

On l’a vu à toutes les étapes de l’histoire : l’Eglise a 

toujours été relancée, même dans les périodes de crise, 

quand elle s’est recentrée sur la présence aux pauvres, de 

Saint Dominique et Saint François à Saint Vincent de Paul 

jusqu’à Mère Teresa, pour ne prendre que quelques 

exemples.  

L’Eglise de France l’a senti à Diaconia ce printemps : 

quand les personnes qui vivent dans la misère et qui 

traversent de multiples galères sont accueillies dans nos 

communautés et qu’elles ont la parole, c’est fou ce que 

l’Evangile trouve une nouvelle actualité. Ils ont une façon 

de lire l’Evangile qui rend le Christ tout proche de nous. 

Lisez page 7 ce que le groupe Chrétiens du Monde a dit en 

partageant sur le thème de l’année de la foi, vous verrez.  

Alors prenons le temps ce mois-ci de lire et de méditer 

le message du pape François à Assise le 4 octobre. Et 

prenons-en de la graine ! 

 

Père Dominique Fontaine 

 

PRETRES : 

Dominique Fontaine, 
Bruno Sautereau, 
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               Les Funérailles : Le Christ ressuscité entraînera tout le monde à sa suite 

                           Article paru dans « Points de repère – Guide annuel  2013-2014 »    p. 56  

 

Réconforter les familles en témoignant de la foi de l’Eglise en la Résurrection, c’est la 

délicate mission des laïcs qui préparent des cérémonies de funérailles. Sur le secteur 

pastoral du Val de Bussy, une équipe assure, depuis 2003, ce service au nom de la 

communauté chrétienne. (Propos recueillis par Chantal Joly) 
 

 

COMMENT EST-ON MISSIONNE POUR L’ACCUEIL ET L’ACCOMPAGNEMENT DES FAMILLES EN DEUIL ? 

 

Anne-Marie Carré : Nos prêtres nous ont appelés à nous et nous avons répondu. Il faut bien 

que les laïcs retroussent les manches ! Pour moi, c’est une occasion d’être en proximité avec 

des personnes que je n’aurais pas côtoyées ni osé aider. Depuis trente ans, j’ai assuré diverses 

responsabilités. Aujourd’hui, il me semble plus naturel de m’occuper des funérailles que du 

catéchisme. 

Christiane Renault : Pour moi aussi, très prosaïquement, c’est une question d’âge : il y a 

vingt ans, j’aurais été moins à l’aise. A travers ce service, j’essaie de vivre la compassion au 

sens biblique : partager la souffrance, être dans l’écoute à chaque fois avec un cœur nouveau 

et tenter d’offrir une espérance que des personnes n’ont peut-être pas et que moi-même je 

n’aurai peut-être pas le jour J. 

Marie-Thérèse Delanoé : Evidemment, face à des familles submergées par les soucis, le 

chagrin, vous êtes touché(e). La peine des autres est parfois lourde à porter. Avant de 

m’engager dans cette équipe, j’ai traversé une épreuve qui m’a rendue plus consciente de la 

présence du Seigneur dans ma vie. Mon paradis est ici. J’ai accepté cette charge au nom de 

mon baptême qui m’a consacrée « prophète, prêtre et roi » et m’envoie à la rencontre des 

autres. 

Le trio : Nous avons de la chance, notre équipe est soudée, nous avons pu suivre des 

formations et nos prêtres nous soutiennent en nous faisant confiance. 

 

LES FAMILLES QUE VOUS RECEVEZ LORS D’UN DECES EVOQUENT-ELLES L’APRES ? 

 

Père Pierrick Lemaître : Je n’ai jamais eu de questions sur l’au-delà. 

Marie-Thérèse : Les gens arrivent tout nu avec leurs histoires, leurs blessures. Ce dont ils ont 

surtout envie, c’est de parler du défunt. 

Christiane: Beaucoup espèrent que tout ne soit pas fini. Ils le formulent avec leurs mots : 

« J’espère qu’il ou elle sera bien et que nous nous retrouverons. » 

 

COMMENT PARLEZ-VOUS DE LA RESURRECTION ? 

 

Anne-Marie : Je parle davantage de l’Amour de Dieu que de l’au-delà. Dans ce domaine, j’ai 

du mal à traduire ce que je pense. Ce que j’essaie de faire passer, c’est l’espérance. Si les 

obsèques se déroulent dans la période de Pâques, je me raccroche à l’évocation de ce moment 

où Dieu a ressuscité son Fils. J’explique qu’Il entraînera tout le monde avec Lui, que nous ne 

sommes pas laissés sur la route.  

Christiane : Pour des personnes loin de l’Eglise, le mot Résurrection ne veut rien dire. Dans 

le petit commentaire que je prépare, je relève toujours que là où il y a eu l’amour, il existe 

l’Amour de Dieu. J’insiste beaucoup sur cette tendresse de Dieu vis-à-vis de tous les hommes, 

sur le fait qu’ils sont attendus par un Dieu qui les aime. 

Marie-Thérèse : C’est plus facile de parler de vie éternelle que de Résurrection. Certes, nous 

en vivons mais si je peux témoigner de ma foi, je ne peux pas la transmettre. Ce que je peux 

seulement dire, c’est aider des personnes désorientées à repartir un peu apaisées, avec l’espoir 

que quelque chose dure. 

Octobre 2013 Page 2 



 

Le samedi 2 novembre à 18h30 à 

Notre Dame du Val, la messe sera 

célébrée pour tous les défunts de 

l’année. 

Les familles des défunts sont 

invitées par l’équipe  funérailles. 

C’est l’occasion de revoir 

certaines de ces familles et de les 

accueillir dans la communauté 

paroissiale. 

Pierrick : Vous n’allez pas d’emblée parler de la  « Résurrection de la chair », c’est trop 

énorme. Les mots de la « tribu » Eglise doivent être traduits dans un langage qui soit entendu. 

Et surtout en partant de la vie. Nous essayons donc d’abord de repérer dans celle du défunt ce 

qui est porteur de vie et donc signe de Résurrection. Les personnes, par exemple, sont très 

sensibles à tout ce que nous pouvons affirmer sur le fait que l’amour et l’amitié ne meurent 

pas. La façon dont le Christ, 

lors de sa propre vie, a été 

un homme proche des 

lépreux, de la femme 

adultère, de la Samaritaine, 

et un excellent pédagogue 

pour partir ainsi de notre 

humanité. 

 

QUELS GESTES DE LA 

LITURGIE ET QUELS TEXTES 

D’EVANGILE PEUVENT 

SIGNIFIER LA 

RESURRECTION ? 

 

Pierrick : Dans la célébration, il y a deux choses auxquelles je tiens. La première, c’est la 

demande de pardon pour redire que le défunt a connu, comme dans toute vie humaine, des 

cassures. J’ai également maintenu un geste facultatif, celui de l’encensement, pour signifier 

que ce n’est pas un cadavre qu’on encense, c’est le fait que cette personne a été un corps 

vivant, un corps relationnel qui a aimé, souffert, servi. Quant à la figure biblique qui me parle 

le plus, c’est celle de Thomas car il nous ressemble. 

Anne-Marie : C’est la même chose pour moi. Je me pose beaucoup de questions semblables. 

Marie-Thérèse : Mon geste préféré pour évoquer la Résurrection est celui des pèlerins 

d’Emmaüs. 

Christiane: Parfois, les fleurs expriment ce que les mots ne peuvent pas dire. Et lorsque les 

personnes ont été baptisées, je fais le lien entre l’eau et la lumière reçues à leur baptême, les 

mêmes symboles lors de funérailles. 

 

QU’A CHANGE CETTE MISSION DANS VOTRE VIE DE CROYANTES ET VOTRE FAÇON D’IMAGINER LA 

RESURRECTION ? 

 

Anne-Marie : Je me pose toujours autant de 

questions sur l’après. 

Christiane: Pour moi, je crois que le Christ est 

ressuscité mais je ne sais toujours pas comment 

passer de l’homme avec qui les apôtres ont mangé, 

bu et marché, au Ressuscité qui est à la fois 

identique et différent. La foi est simultanément une 

certitude et une inconnue. Alors, je travaille encore 

les textes bibliques en les liant à ma vie. Et c’est un 

sacré sport ! 

Marie-Thérèse : Moi, je suis plutôt bavarde, j’ai 

appris à écouter et j’ai plus encore besoin de prier. 
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                  Point sur la rentrée du catéchisme : 

                  Inscriptions des enfants catéchisés sur le secteur   

 

Les inscriptions se sont déroulées cette année sur 4 matinées du 4 au 14 septembre. Ce fût un 

temps riche d’accueil, de nouvelles rencontres et de retrouvailles après les grandes vacances ! 

Le nombre d’inscrits est assez stable, quoique en légère diminution chaque année. 
 

 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 

CE2 78 65 73 62 60 53 

CM1 78 91 80 76 68 77 

CM2 97 96 91 87 74 68 

TOTAL 253 252 244 225 202 198 

 

Pour 2013/2014, le nombre d’inscrits n’est pas définitif : je reçois encore en ce moment 

presque tous les jours des appels concernant des inscriptions au catéchisme. Nous accueillons 

toute l’année, quelque soit l’âge de l’enfant.  

Rencontres des parents  

La rencontre des parents des nouveaux 

enfants (CE2, nouveaux CM1 et nouveaux 

CM2) a eu lieu le 23 septembre. Une grande 

partie des parents (une cinquantaine) est 

venue. Les rencontres des parents de CM1 et 

de CM2 ont eu lieu les 9 et 10 septembre. 

Cette fois-ci, beaucoup moins de parents sont 

venus (environ 30%). Les parents sont très 

pris par leur travail, la rentrée de leurs 

enfants et les réunions à l’école. Pourtant, 

avec les parents présents, nous avons vécu un 

temps important de partage et de présentation 

de ce que nous proposons à leur enfant et à 

eux-mêmes pour cette année. Equipes de vie, 

modules, temps forts : autant de rencontres 

variées pour apprendre à vivre en chrétien, à 

approfondir notre relation avec Jésus. Le 

temps de prière avec un chant de Taizé 

pendant ces réunions était très beau, un vrai 

cadeau au milieu du stress de la rentrée. 

 

Le module d’entrée en catéchèse  

Il est proposé aux nouveaux inscrits et a 

commencé la semaine du 23 septembre : 28 

enfants le vivent le mercredi après-midi et 41 

le samedi matin.  

Pendant le même temps , le samedi matin, un 

module adulte « Découvrir la catéchèse 

comme chemin de bonheur » est proposé à 

tous les adultes (parents ou autres 

paroissiens). Les parents sont invités à aider 

pour l’un des modules de l’année ou autres 

rencontres. 

 

Les équipes de vie 

Après le module d’entrée en catéchèse les 

enfants vont rejoindre une équipe de vie.  

Nous avons fait le choix de ne pas faire de 

module Nathanaël pendant la première 

période scolaire pour que chaque enfant ait 

bien le temps de reprendre son équipe de vie 

ou d’en choisir une s’il n’en avait pas. Voici 

les équipes de vie qui sont proposées sur 

notre secteur : 

 Sizaine louveteaux/jeannettes  

 Equipe MEJ 

 Club ACE  

 Equipe Préparation au Baptême 

 Equipe Servants d’autel 

 Equipe Chorale 

 Equipe Musique    
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Appel pour l'équipe de vie St Georges 

 

Merci de ne plus jeter vos briques en 

carton carrées : une fois vidées, couper 

le haut, bien les rincer et les déposer à 

la paroisse. Elles seront très utiles 

pour fabriquer des casques de 

chevaliers 

 

Quatre nouvelles équipes de vie sont lancées 

cette année : 

 Equipe Théâtre (tout au long de l’année, 

les enfants découvriront la vie de St Jean 

Baptiste et la mettront en scène pour une 

représentation à la fête de la St Jean à 

Ferrières) 

 Equipe Découverte des Saints 

 Equipe Saint Georges (tout au long de 

l’année, les enfants découvriront la vie 

de St Georges et prépareront l’animation 

d’un stand à la fête de la St Georges à 

Bussy ) 

 Equipe locale sur Guermantes (des 

enfants d’une même école ou d’une 

même ville peuvent former une équipe 

de vie locale)  

 

La messe de rentrée du catéchisme  

aura lieu le 13 octobre, avec à partir de 9h30 

le forum des équipes de vie, et à la fin de la 

messe l’appel des nouveaux enfants suivant 

l’équipe de vie qu’ils ont choisie, pour leur 

remettre leur livret « cheminer dans la vie 

chrétienne ». 

 

 

Emmanuelle TENG, coordinatrice de la catéchèse 

01 64 66 39 92 les matins d’école 

teng.emmanuelle@free.fr 

 

 

 

                        Le seul problème du camp vélo, c’était les moustiques 

 

L'aumônerie de Bussy a organisé un camp vélo de 5 jours, du dimanche 30 juin au jeudi 4 

juillet. Il y avait une quarantaine de participants avec une dizaine d'accompagnateurs (pour les 

vélos, préparation des repas, les prêtres, ...). 

Nous avons donc dormi 4 nuits dans des tentes :  1 nuit dans la ferme de Courmignoust et les 

3 autres dans le camping d'Hermé. Durant la journée de vélo, on faisait de nombreuses pauses 

surtout après les côtes et après les descentes (pour attendre les retardataires). 

Pour nous encadrer, 2 voitures et 1 camion étaient à notre disposition et assuraient le transport 

de nos affaires. Pour notre sécurité, nous n'avions pas le droit de doubler les voitures. 

Le premier soir, une fois arrivés à la ferme, nous 

avons monté nos tentes et nous avons pris une 

bonne douche (froide, au jet d'eau). Après nous 

sommes allés manger, et puis dodo dans le duvet. 

L'aumônerie de Melun nous a rejoints le 

lendemain matin. Nous avons repris la route, 

direction le camping d'Hermé (après avoir 

remballé nos tentes). Une fois arrivés, nous avons 

pu prendre un bon bain dans l'un des plans d'eau 

du camping. Après un bon repas, on a pris une 

bonne douche, cette fois-ci beaucoup plus chaude. 
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Nous avons installé nos tentes et sommes allés nous coucher après l'activité du soir. Au 

programme : soirée fort Boyard, soirée Cluedo, soirée messe, .... 

Les autres jours, nous sommes allés à Provins contempler une de ses nombreuses églises, 

nous avons visité la centrale nucléaire de Nogent-Sur-Seine et le musée du chemin de fer à 

Longueville. 

Le seul problème majeur du camp vélo ce n'était pas les km, ni les nombreuses côtes, non, 

c'était les moustiques ! En effet le camping ayant plusieurs plans d'eau, il y avait donc 

beaucoup, beaucoup, beaucoup de moustiques. Nous avions des produits anti-moustiques (qui 

ont beaucoup été utilisés) et nos mains qui ont abattu des centaines de moustiques. 

Petite blague: « Une maman moustique dit a ses enfants, ne vous approchez pas des humains, 

ils essayeront de vous tuer. Mais c'est faux maman, hier il y en a même un qui m'a applaudi 

toute la soirée. » 

Ce camp vélo nous a donné beaucoup d'expérience sur le vélo: s'entraider. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ewen   Bouquet 

Aumônerie 4
ème

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Problème de 
vélo : pneus 

crevés 

Chutes de 
vélos (plus 
ou moins 

importantes) 

Se partager 
du produit 

anti-
moustiques 

Distribution, 
partage 

d'eau… durant 
les pauses 

S’entraider 
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                     Chrétiens du Monde : un pèlerinage à Lourdes inscrit dans la 

dynamique de l’année de la Foi  

 

Dans les pas de Marie, vivons et annonçons l’Evangile aujourd’hui ! 

 

Les 15 et 16 juin notre groupe Chrétiens du Monde a vécu un pèlerinage de foi intense à 

Lourdes. Le programme, chargé, était un pari, surtout après le voyage de nuit !  Louanges 

devant la Vierge couronnée, prières à la grotte, chemin de Croix, procession mariale, messes, 

temps de partage et d’enseignement afin d’approfondir le thème de l’année de la Foi.  

 

Auparavant, les deux premières rencontres « nous croyons en Dieu, en Christ et en l’Esprit-

Saint » puis « nous croyons en l’Eglise », éclairées par la disponibilité du père Dominique 

Fontaine, nous avaient préparés à aller visiter Bernadette et Marie. C’est naturellement que le 

troisième thème proposé pour l’année de la Foi a donné sens à notre pèlerinage : « Dans les 

pas de Marie, vivons et annonçons l’Evangile aujourd’hui ! ».  

Le père Bienvenu, prêtre étudiant béninois qui nous accompagnait, comblé de joie par ce 

thème, a partagé avec nous les « sept pas de Marie », à partir des actes posés au fil des 

Evangiles : Confiance, Vérité, Prière, Simplicité, Douceur, Service et Pardon !  De la réponse 

confiante et spontanée de Marie à l’appel du Seigneur jusqu’au pardon au pied de la Croix, 

sept déplacements « extra ordinaires » de Marie pour que dans ses pas nous cheminions vers 

son Fils et notre Père. 

Sept pas à nous rappeler en chanson (merci Bienvenu !) : pour savoir remercier Dieu des 

merveilles faites pour nous, pour rester « confiants » (avec la Foi !) dans l’épreuve, pour 

savoir retrouver le chemin lorsque nous nous égarons. Et dans l’humilité, savoir nous mettre 

au Service dans nos lieux de vie et d’engagement, dans l’esprit de la démarche Diaconia. 

Quelques semaines plus tôt, à Lourdes, l’Eglise avait célébré le Service du frère et envoyé une 

nouvelle fois ses fidèles à cette mission ! Très inspiré, et musicien (il accompagne les chants à 

la guitare), le père Bienvenu a composé ce chant pour notre envoi en mission : 

« Marie a dit oui ! Elle a dit oui à Dieu !  

Elle, aussitôt ! Elle est allée annoncer l’Evangile 

Dans les pas de Marie, vivons et annonçons l’Evangile aujourd’hui ! » 

Le groupe Chrétiens du Monde, au pied de la Vierge 

couronnée. Louange et ferveur sont chaleureuses ! 
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Pour conclure notre pèlerinage, nous avons pris un « bain tout entier » par immersion dans 

l’eau de Lourdes, une grâce, alors que les risques d’inondations menaçaient déjà de faire 

évacuer le Sanctuaire. Conscients de notre chance, et reconnaissants des grâces reçues, nous 

avons cotisé pour apporter, à notre mesure, notre soutien.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A la Cité Saint-Pierre, où nous avons 

été chaleureusement accueillis 

Année de la Foi 

 

Dans l’église Notre Dame du Val sont exposés des panneaux qui parlent de la 

réflexion qui s’est menée durant cette année de la foi. Plusieurs groupes s’étaient 

réunis et ont écrit ce qu’ils se sont dit. Voici quelques phrases du groupe 

Chrétiens du Monde : 

« C’est dans l’épreuve que Dieu se révèle à nous, les Africains. Il sait qu’on a 

besoin de lui. » 

« J’ai eu beaucoup de difficultés dans ma vie, mais dieu a toujours été là avec 

moi…  Quand je l’appelle, il est là ! » 

« Enfants, notre papa nous emmenait à la messe. On partait pour 6 km. Je crois 

que le bon Dieu est toujours là avec nous. » 

« Je suis en France depuis 25 ans. J’ai connu la rue. Je me suis demandé : 

pourquoi tout ça ? Pour me fortifier. Maintenant je suis entourée. Dieu nous 

donne la force. On n’est jamais seul. » 

« J’aime le récit du buisson ardent. Souvent Dieu nous appelle et on passe à côté. 

La réponse de Moïse est magnifique. J’aimerai que notre « Je crois en Dieu » soit 

semblable à la réponse de Moïse. Quand on entre dans le service des autres, on 

entre en terre sainte. Ce serait quoi retirer mes sandales ? Peut-être reconnaître 

mes péchés. » 

« Dans ce monde où tout est difficile, nous avons trouvé une maison où on ressent 

la paix que le monde ne peut pas nous donner. La Bible est notre code de la 

route. C’est une nouvelle famille ! » 
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  Portes Ouvertes pour cheminer ensemble cette nouvelle année 

 

Comme chaque année un samedi de septembre, les Portes Ouvertes de notre paroisse se 

sont déroulées le 21 septembre à l’église Notre Dame du Val. Repas, animations musicales, 

jeux pour les enfants, messe dominicale à 18h. 

 

La journée démarre dès 8h pour le groupe Scouts et Guides de France de Bussy qui monte un 

damier de bâches de couleur formant un auvent au-dessus du parvis de l’église. Ce sont eux 

qui assurent la logistique de la journée. Toute la matinée, les musiciens s’affairent pour 

installer une estrade et la sono. Les deux barbecues sont allumés à 10h pour griller 200 

merguez, 200 chipolatas et 200 côtes de porc. Des paroissiens installent les tables et les 

chaises et mettent des nappes de couleur. Les membres du groupe Chrétiens du Monde ont 

préparé des beignets et décorent un buffet pour l’apéritif. Tout est prêt à midi ! Les 

paroissiens arrivent les bras chargés de salades et de desserts. 

Après l’apéritif, pendant que les gens s’installent pour le repas, ça chauffe, ça fume, du côté 

des barbecues : le père Bruno et quelques louveteaux d’un côté, Hugues de l’autre, avec 

Aleklheva, Mitko, Svilen, Jesus et Muzekqr, cinq jeunes hommes bulgares qui lui ont proposé 

de l’aider. Il y a du changement par rapport aux années précédentes : il n’est pas nécessaire de 

faire la queue au buffet, car les plats sont déjà disposés sur les tables, et la viande est servie à 

table par les louveteaux et les farfadets qui vont et viennent des feux aux  tables, les bras 

chargés de plats débordants de merguez ou de côtelettes. Des bouteilles de vin sont vendues 

au profit du Secours Catholique. Environ 200 personnes sont présentes pour le repas. Les 

conversations vont bon train à l’ombre colorée de l’auvent qui flotte comme les voiles d’un 

grand bateau. 

Après le café, les musiciens 

s’installent : Axelle et Marie-Pia 

pour débuter, suivies par le groupe 

de Jazz avec Maxime, Joëlle, 

Hyacinthe, Luigi, Sébastian, Axelle 

et Olivier. Puis, Arnaud et la 

dynamique chorale de Chrétiens du 

Monde montent sur l'estrade pour 

des chants rythmés. Nos amis 

bulgares, eux aussi musiciens, 

entonnent un chant de leur région. 

Laurent et Père Dominique nous 

offrent un duo de choc autour de 

quelques chansons. Et, enfin, Laure nous ravit avec sa voix et ses mélodies enivrantes. 

L’après-midi est ainsi ponctuée par des chants et de la musique, en alternance avec des 

annonces faites par les responsables de groupes :   

-  Philippe pour le groupe scout annonce une centaine d’inscrits cette année ;  

- Elisabeth pour le groupe 

Compagnie, composée de quinze 

bénévoles qui visitent les personnes 

isolées invite les paroissiens à 

signaler au groupe les personnes 

susceptibles d’être visitées, 

- Jean présente la bibliothèque 

paroissiale riche d’ouvrages de 

spiritualité, de vies de saints et de 

témoignages, à disposition de tous ; 
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- Jean-Marie au nom du conseil économique et de l’équipe d’Animation Pastorale 

présente les travaux réalisés depuis un an au centre pastoral et les projets d’équipement, 

exposés sur un panneau  à l’entrée ; 

- Elisabeth pour l’ACAT (Action des Chrétiens pour l’abolition de la torture et des 

exécutions capitales). Le groupe local, qui cette année va étendre son action sur les 

paroisses voisines, fait signer des pétitions adressées aux chefs d’état pour le respect des 

droits de l’homme dans leur pays ;  

- Marie, pour le groupe de préparation au mariage qui accueille les couples de fiancés 

pour discuter de la vie de couple, de la question de la foi dans leur vie ;  

- Sylvie présente le groupe Regain dans lequel, avec le Père Dominique, les personnes qui 

vivent dans leur couple des situations de rupture peuvent partager et s’entraider ; 

- Etienne et Jules racontent la construction de notre église consacrée il y a 15 ans, l’appel 

aux dons, les choix architecturaux … 

Pendant ce temps, Sophie confectionne 

des crêpes, les jeunes proposent des 

canettes de coca, les enfants participent à 

des jeux, des personnes consultent les 

tracts déposés à leur intention au stand 

accueil, d’autres vont lire les panneaux 

exposés dans l’église, panneaux qui 

présentent les témoignages que les 

groupes ont fait remonter pour l’année de 

la foi. 

Vers 16h, Jean-Marie propose une 

activité utile : insérer les feuillets du 

Denier de l’Eglise dans le nouveau Guide 

Paroissial. De nombreuses personnes se mettent au travail, le parvis est comme une ruche qui 

bourdonne d’activités. 8000 feuillets ont été insérés, au grand soulagement de Florence qui 

n’aurait pas pu faire ça toute seule ! 

Après les rangements auxquels tout le monde participe, l’après-midi se termine par la messe à 

Notre-Dame du Val, concélébrée par le père Dominique, le père Bruno et le père Patrice 

MUKATA BAYONGA, prêtre référent de Lagny qui était là pour marquer le rapprochement 

des 2 secteurs, Val de Bussy et Val de Lagny, dans le cadre du nouveau pôle Bussy-Lagny. 

Demain, c’est le père Dominique qui concélébrera avec le Père Patrice à Lagny. 

Nous avons donné la parole à quelques participants : « il y a une très bonne ambiance, c’est 

très convivial », « où sont les 

stands ? Il n’y a pas beaucoup 

d’explications sur les groupes de la 

paroisse», « le groupe scouts a fait un 

gros travail pour la logistique », « c’est 

agréable d’être à l’ombre pour manger, 

on a envie de rester plus longtemps », 

« est-ce qu’il  y a des nouveaux 

habitants qui sont là aujourd’hui ? ». 

Voir le reportage photos et les vidéos 

sur le site Internet : 

 http://www.notredameduval.fr  

 

Marie-José Fournier 
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 Le monde en fête - édition 2014 

 

Retenez dès à présent la date du 26 avril 2014. C'est la date du monde en fête : c'est une 

grande fête où se rencontrent, se connaissent, se réjouissent ensemble les habitants de notre 

secteur,  de toutes origines, couleurs, traditions, langues et religions.  

 

Nous avons besoin de vous pour que cette fête soit réussie. 

  

Tous les enfants âgés de 7 à 10 ans sont invités pour participer au concours de dessin.  

Cela consiste à faire un très beau dessin représentant ce qu'est le monde en fête: Partage, 

amitiés, rencontres, diversité etc...  

Le plus beau dessin sera choisi pour faire l'affiche officielle du monde en fête.  

N'hésitez pas à parler de ce concours à vos voisins, à vos amis de l'école : plus il y aura de 

dessins, mieux ce sera !  

 

Pour les récompenses du concours de dessin, nous faisons appel à ceux qui pourraient donner 

des lots comme: deux places pour Disney, un lecteur MP3, des bd, et tout autres lots neufs, à 

caractère non religieux. Les lots sont à déposer au secrétariat de la paroisse. Nous vous en 

remercions d'avance.  

 

Nous donnons rendez-vous, le 6 novembre 2013 à 20h30 à la paroisse de Notre Dame du 

Val, à tous les groupes et personnes désireuses de participer à l'organisation de cet événement.  

 

Un grand Merci à tous et à toutes, nous comptons sur votre aide. 
 

Isabelle Cuvelier 
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                           Le 19 octobre à Meaux : lancement de Mission en  Actes 

 

Notre évêque, Monseigneur Jean-Yves Nahmias, nous invite le samedi 19 octobre de 14h30 à 

19h à la cathédrale de Meaux pour le lancement d’une démarche sur plusieurs années pour 

notre diocèse, intitulée Mission en Actes. 

Voici ce que nous dit notre évêque :   

Ensemble,  nous irons à la rencontre de nos frères, 

 nous nous mettrons à l'écoute de la Parole de Dieu, 

 nous partagerons nos expériences pastorales. 

Ensemble,  soyons dociles à l'action de l'Esprit Saint. 

 

Le programme de cette grande rencontre diocésaine est le suivant : 

- Accueil 

- Ecoute de la Parole autour de l'Evangile de l'aveugle Bartimée 

- Présentation de la démarche par Mgr Nahmias 

- Temps de témoignages 

- Carrefours et réactions 

- Messe de lancement 

- Verre de l'amitié 

 

 
 

 

On pourra organiser un covoiturage. Merci de contacter le secrétariat de  Notre Dame du Val. 
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Dates à retenir 

 
 

RENCONTRE AUMONERIE 5EME  
Vendredi 4 octobre de 19h à 21h  

à Notre Dame du Val 

 

EVEIL A LA FOI 
sur le thème « Se rencontrer » 

Samedi 5 octobre à 16h30  

à Notre Dame du Val 

 

RENCONTRE AUTOUR DU PROJET PASTORAL  

Dimanche 6 octobre de 14h30 à 17h  

au centre pastoral 

 

RENCONTRE AUMONERIE TOUS NIVEAUX  

Samedi 12 octobre de 15h à 19h30  

au centre pastoral 

 

RENCONTRE DU GROUPE NAZARETH  
Samedi 12 octobre à 20h30 

 

RENCONTRE AUMONERIE 4EME/3EME
  

Vendredi 18 octobre de 19h à 21h  

au centre pastoral 

 

REUNION DU GROUPE REGAIN 

samedi 19 Octobre à 19 h 30 

chez Sylvie Schneider 

06 74 67 65 21 

 

LANCEMENT DE MISSION EN ACTES  

Samedi 19 octobre de 14h30 à 19h  

à la Cathédrale de Meaux 

 

PREPARATION DE LA CONFIRMATION DES JEUNES 

LYCEENS  
du 20 au 27 octobre 

à Taizé 

 

RENCONTRE DES JEUNES PROFESSIONNELS  
Mardi 22 octobre à 19h30 

au centre pastoral 

 

Octobre 2013 Page 15 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

HORAIRES DES MESSES 
Un temps pour prier 

Seigneur, comment rester humble 

Quand je suis si fier de moi ? 

Comment servir mon prochain 

Sans me donner de faux visage ? 

Comment donner sans avoir d’arrière-pensée ? 

Comment être le dernier 

Quand on désire le luxe et la gloire ? 

Comment pardonner 

Quand on a tant souffert ? 

Comment parler de toi  

Quand on se sent si sale ? 

Seigneur donne-moi les réponses 

Pour faire changer mon cœur. 

Dans ce monde où la bonté est prise 

Pour de la faiblesse. 

Aide-moi à trouver ma place 

Dans la diaconie, 

Dans ce monde où il est bien vu  

De s’imposer et de se servir soi-même. 

Aide-moi à te servir 

En servant l’homme, mon frère. 

Car il n’est pas facile de suivre 

L’Evangile sans faire de faute. 

Mais ne vaut-il pas mieux se risquer  

Que de ne rien faire ? 

 
En communion avec le Père Pierrick  

qui est maintenant aumônier à Fleury Mérogis. 

Voici une prière d’un détenu lors du rassemblement Diaconia 2013  

à Lourdes en mai dernier. 
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Les messes en semaine 
 

Mardi 19 h 00 N.D. du Val 

Mercredi 8 h 30 N.D. du Val 

Jeudi 19 h 00 N.D. du Val 

Vendredi 8 h 30 N.D. du Val 

 

Octobre 
 

Samedi 5 

   18 h 30  Guermantes 

 

Dimanche 6 

      9 h 30 EAP pas de messe à Chanteloup 

    11 h 00 Notre Dame du Val 

 

 

Samedi 12 

  18 h 30  Notre Dame du Val 
Messe d’aumônerie 

Dimanche 13 

    9 h 30  Montévrain 

  11 h 00  Notre Dame du Val 
Messe catéchisme 

 

Samedi 19 

  18 h 30  Guermantes 

 

Dimanche 20 

   11 h 00 Notre Dame du Val 

 

 
Samedi 26 

  18 h 30  Guermantes 

 

Dimanche 27 

     9 h30  Ferrières 

  11 h 00  Notre Dame du Val 

 

 

 

 

Novembre 
 

Messe de la Toussaint 
Vendredi 1er 

    11h00  Notre Dame du Val 

 
Messe des défunts 

Samedi 2  

    18h30  Notre Dame du Val 
 
Dimanche 3 

      9 h 30 Chanteloup 

    11 h 00 Notre Dame du Val 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

PERMANENCE DES PRETRES 

 

Père Dominique Fontaine 
samedi de 9 h à 10 h 30 

 

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 – 12 h 

 


