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Notre-Dame du Val
Eglise catholique - Secteur Val de Bussy - Octobre 2015

Tout est lié. C’est le leitmotiv du 
pape François dans son encyclique 
et dans ses récents discours en 
Amérique. Nous sommes liés les 
uns aux autres sur notre planète 
bleue comme jamais nos ancêtres 
ne l’avaient été. Nous sommes liés 
par la pollution et la culture du 
déchet qui abîment la terre et l’at-
mosphère. Nous sommes liés aux 
peuples qui fuient la guerre, la mi-
sère et le malheur, les murs et les 
barbelés n’y changeront rien. Nous 
sommes liés à  tous les éléments de  
l’univers, comme St François d’As-
sise, qui entrait en communication 
avec toute la création et incorporait 
dans sa prière les autres créatures. 

A Bussy, nous sommes liés au 
monde entier, grâce à la diversité 
de nos origines. Les personnes 
de passage ou celles qui viennent 
pour la première fois à une messe à 
Notre Dame du Val disent souvent 
leur joie de découvrir une Eglise 
qui relie des hommes de tous pays. 
Le Concile Vatican II s’est terminé 
il y aura 50 ans en décembre. Les 
évêques ont dit alors que l’Eglise est 
le signe et le moyen de l’union in-
time avec Dieu et de l’unité du genre 
humain. Aujourd’hui c’est une réa-
lité, à Notre Dame du Val comme 
dans bien d’autres endroits de notre 
monde. Tout est lié, Dieu et l’hu-
manité. Dans cette église, avec sa 

forme ronde et sa coupole qui sym-
bolisent le lien du ciel et de la terre, 
quand nous nous réunissons pour 
l’eucharistie, nous levons les yeux 
vers le Christ ressuscité qui ouvre 
les bras, vers nous et vers le Père. 
En Lui, tout est lié. C’est la Bonne 
Nouvelle que nous annonçons.
Par Lui, nous découvrons de nou-
veaux liens de fraternité, comme 
nous avons pu le vivre durant le ral-
lye du 4 octobre. Et nous les élargi-
rons au fur et à mesure de l’année, 
jusqu’au pèlerinage au Mont St Mi-
chel et à Lisieux.

  
Père Dominique  Fontaine
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ACTUALITE

Une rencontre informelle a eu lieu entre les responsables religieux de Bussy, l'archevêque de 
Bangui et l'imam de la capitale centrafricaine pour échanger sur la situation du pays.

Depuis 2013, notre communauté 
paroissiale est sensibilisée à ce qui se 
passe en République centrafricaine 
(RCA). Nous y avons été aidés par la 
présence de paroissiens issus de ce 
pays, par exemple Antoinette Mon-
taigne, qui a été durant une année 
ministre de la Réconciliation. Avec 
l’archevêque et l’imam de Bangui, elle 
a œuvré sans compter pour que ses 
compatriotes dépassent les désirs de 
vengeance.

En 2013, avec l’équipe du Secours Ca-
tholique, les paroissiens ont recueilli 
près de 2000 euros pour des projets de 
réconciliation soutenus par la Caritas 
de Bangui. En février 2014, à Bussy, 
une rencontre interreligieuse a eu 

lieu avec nos amis juifs, musulmans, 
bouddhistes et protestants, pour sou-
tenir la réconciliation en  RCA.

Le 3 septembre a eu lieu à Bussy une 
rencontre improvisée des responsables 
des communautés religieuses avec Mgr 
Dieudonné, l’archevêque de Bangui et 
Mr Omar Kobine, l’imam  de Bangui. 
Ils étaient de passage à Paris, après 
avoir reçu deux prix internationaux à 
Genève et à Aix la Chapelle pour leur 
action de réconciliation. 

Moteurs de paix au milieu 
des divisions

Avec le pasteur protestant Nicolas 
Gbangou, ils ont sillonné depuis plus 

RCA : l'évêque et l'imam, deux apôtres de la paix

Par Dominique FontaineISSE de deux ans la RCA en pleine guerre. 
Ils allaient ensemble à la rencontre de 
toutes les factions, dans les quartiers 
et les villages, sans peur de la mort, 
qui pouvait leur arriver à tout instant. 
Pendant de longs mois, l’imam a logé 
dans la maison de l’évêque, car il habite 
un quartier peu sûr de Bangui. A tra-
vers l’action et la présence de ces trois 
hommes, les religions ont  commencé 
à apparaitre comme moteurs de paix 
au milieu des divisions. Mais le désar-
mement des milices (musulmanes ex-
sélékas et chrétiennes anti-balakas) n’a 
pas été vraiment réalisé et un rien peut 
à nouveau mettre le feu aux poudres.

Un projet interreligieux a été lancé, 
« sortir du traumatisme ». Il s’agit de 
permettre aux personnes traumatisées 
par la violence de retrouver une vie 
digne. Pour cela des animateurs sont 
formés, avec des méthodes que des 
protestants ont inventées en Afrique 
du Sud après l’apartheid, et dans les 
Balkans.

Durant cette soirée, juifs, musul-
mans, bouddhistes et chrétiens ont 
tous été émus d’écouter ces deux 
hommes très simples, dont l’amitié 
s’est forgée dans les démarches coura-
geuses qu’ils ont entrepris ensemble et 
dont la foi rayonnait.

Nous avons parlé avec eux du concert 
interreligieux du 21 novembre à Notre-
Dame du Val, pour la Paix et la Planète. 
La proposition qui a été faite est de 
projeter sur le grand écran un message 
vidéo de l’évêque et de l’imam en direc-
tion des jeunes et de proposer un chant 
pour la paix en sango, la langue natio-
nale de RCA. Il sera chanté par une cho-
rale montée pour l’occasion, réunissant 
des Centrafricains chrétiens et musul-
mans, mais aussi des personnes inté-
ressées d’autres origines. Cette chan-
son pourra être déjà chantée lors de la 
messe du 25 octobre à Notre-Dame du 
Val, au cours de laquelle nous prierons 
particulièrement pour le peuple cen-
trafricain. Il attend avec beaucoup d’es-
poir la visite du pape François, qui se 
rendra à Bangui le 29 novembre pour 
soutenir ce peuple meurtri•

© Photo Alain Ngbale

Au moment où nous impri-
mons ce journal, la Centrafrique 
connaît un regain de tension 
après la mort d’un chauffeur de 
moto taxi musulman. Des mili-
ciens chrétiens ont été accusés 
par la rumeur de ce meurtre et les 
milices musulmanes des ex-Sélé-
ka ont mené des représailles dans 
un quartier chrétien. La popula-
tion s’est alors soulevée récla-
mant le désarmement des milices, 
le réarmement des forces armées 
centrafricaines et le départ des 
forces françaises de l’opération 
Sangaris et des Casques bleus ac-
cusés d’avoir laissé les exactions 

se commettre sans réagir. On 
compte désormais une cinquan-
taine de morts dans la capitale. 
Certains manifestants exigent 
le départ de la présidente qu’ils 
jugent incapable de gouverner 
le pays, et la démission du gou-
vernement. Mgr Dieudonné et 
Omar Kobine, l’imam  de Ban-
gui, ont appelé au calme. Mais 
de nouvelles manifestations sont 
prévues. Ce regain de violence 
compromet la tenue du référen-
dum pour approuver la nouvelle 
Constitution prévu initialement 
le 4 octobre•

Jacques

INTERRELIGIEUX

Bangui de nouveau au bord du chaos
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ACTUALITE
Des havres de paix

Le groupe Regain (personnes sé-
parées ou divorcées ou divorcées 
et remariées) ayant participé aux 
travaux en vue du prochain sy-
node, a été invité à la rencontre 
diocésaine pour apporter les té-
moignages de ses participants.

Peu de paroisses offrent la possibilité 
aux personnes séparées ou divorcées, 
de participer à un groupe de parole. 
Peur ? Méconnaissance des souffrances 
provoquées par une séparation ? Dé-
sarroi de ceux qui ont choisi de recons-
tituer un couple ? Ou, tout simplement, 
parce que les divorcé(e)s, les personnes 
remariées dérangent, ne sont pas dans 
la norme de l’Eglise ? Ces personnes ne 
trouvent plus leur place dans l’Eglise 
et souvent s’en éloignent. Pourtant 
si on lit les Evangiles, Jésus n’est-il 
pas allé vers les personnes les plus 
en marge ? Etaient-ce les riches et les 
biens portants qui l’intéressaient ? 

Aujourd’hui, sous l’impulsion de cer-
tains prêtres proches des souffrances de 
leurs paroissiens, et du pape François, 
l’Eglise a le souhait et la vigilance de ne 
laisser personne au bord du chemin. 
Nous ne savons pas ce que le Synode pro-
posera,  sachant que l’Eglise Universelle 
doit prendre en compte les probléma-
tiques de chaque continent. La famille 
et ses concepts a un visage bien diffé-
rent selon qu’elle se situe en Afrique, 
en Amérique latine, en Asie ou en Eu-
rope. Une difficulté dont il faut tenir 
compte quand les directives s’adres-
sent au monde entier ! 

Nous devons faire confiance. 
Le Seigneur nous guide et nous 
mènera en douceur où Il le dé-
sire même si nos petits égos 
voudraient toujours plus ! Nous 
espérons que notre témoignage, 
bien modeste, portera du fruit 
et que des prêtres et des pa-
roissiens oseront se mettre en 
route et proposer des havres de 
paix où il fait bon se reposer, se 
confier et oser la rencontre avec 
le Christ•

Groupe Regain

Sylvie Schneider étant appelée à une 
autre mission à l’hôpital de Jossigny-Marne-
la-Vallée, c’est Isabelle Desplanches, (01 64 
02 63 09) qui, désormais, prend en charge 
le groupe Regain, accompagnée par le Père 
Dominique Fontaine. 

Par Marie-José  et Jean-Marie FournierOISSE

Prendre soin des familles à la lumière 
de l’Evangile
Samedi 26 septembre à la cathédrale de Meaux, Mgr Nahmias 
invitait le diocèse à une rencontre fraternelle pour échanger et 
prier sur les défis que rencontrent les familles aujourd’hui et 
sur le soutien que nos communautés peuvent leur apporter.

En préambule Mgr Nahmias remer-
cie tous ceux qui ont pris le temps 
de répondre aux questions posées 
par le synode. « Nos sensibilités peu-
vent être différentes. C’est normal et 
légitime. C’est ce qui fait la richesse 
de l’Eglise. Tout en étant en commu-
nion, nous pouvons diverger sur les 
urgences… Seigneur, donnes-nous la 
force d’être à l’unisson de Dieu… C’est 
un travail intime et aussi un travail ec-
clésial. Nous avons la mission de sou-
tenir les familles dans une société qui 
ne le fait pas ou ne le fait plus, sans 
donner de leçons ni de solutions, mais 
avec la perspective de l’Espérance. »

Après la lecture de la synthèse des 
réactions au niveau du diocèse (60 per-
sonnes et environ 10 groupes ont répon-
du), la parole est donnée à 4 témoins :

Laëtitia et Henri-Louis : une famille 
« ordinaire », 20 ans de mariage, 6 en-
fants : « Un couple a besoin de soutien. 
Il faut des outils pour communiquer ». 
Ils invitent les couples à ne pas rester 
seuls et à participer à des équipes, des 
communautés ou des associations.

Un jeune couple issu de familles pra-
tiquantes : Anne et Maël témoignent 
que la foi transmise par les parents ne 
suffit pas, il faut la découvrir et se l’ap-
proprier personnellement et en couple.

Pour Olivier et Aminata, un couple 
d’origines différentes : «  les diffé-
rences font peur alors qu’elles enri-

chissent », « On ne peut pas parler 
de la joie de l’Evangile si on n’est pas 
joyeux soi-même ». 

Sylvie et Isabelle, présentent le 
groupe Regain qui permet aux per-
sonnes divorcées de sortir de l’isole-
ment : « Ici, on fait le plein de chaleur 
humaine ». (voir l’article ci-après)

Cohérence

Mgr Nahmias souligne l’importance 
des groupes de parole qui permettent 
de dépasser le drame, la souffrance : « 
nos communautés doivent développer 
davantage ces groupes de parole », et il 
ajoute :  « Nous avons l’exemple du ca-
téchuménat qui a la capacité d’accueillir 
les personnes dans toutes sortes de si-
tuations. »

A la question : « l’Eglise va-t-elle évo-
luer avec la société ? » Mgr Nahmias 
répond : « Nous sommes toujours appe-
lés à vivre en une plus grande cohérence 
avec l’Evangile, à vivre en vérité, vivre 
et offrir la Bonne Nouvelle dans la po-
sition qui est la nôtre. Restons fidèles à 
l’Evangile dans le temps qui est le nôtre. 
La mondialisation, c’est aussi accepter les 
situations très différentes. C’est un défi. »

La rencontre se conclue par un temps 
de prière. Mgr Nahmias nous invite à 
prier pour accompagner le synode qui 
va s’ouvrir le 4 octobre•

© Photo  Marie-José Fournier
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         PAGE des JEUNES
Un Jamboree mouvementé
Cet été, 15 000 Pionniers-Caravelles venus de toute l'Europe 
se sont rassemblés à Strasbourg pour leur Jamboree sur le 
thème de la citoyenneté. Mais que s’est-il donc passé dans la 
nuit du 17 au 18 juillet ?

Je m'appelle Emma Pereira et j'ai 
15 ans. Je fais partie du mouvement 
Scouts et Guides de France depuis 9 
ans à Bussy-Saint-Georges. Cet été 
nous sommes partis en camp en Al-
sace pendant deux semaines, avec des 
scouts de Guadeloupe. Nous avons 
participé au Jamboree (rassemble-
ment scout) 14-17 ans, du 16 au 23 
juillet. Nous étions 15 000 Pionniers-
Caravelles venus de toute l'Europe 
pour participer à cet événement dont 
le thème était « la place des jeunes 
dans la citoyenneté Européenne » 
d'où le nom du rassemblement : « You're 
up » qui veut dire : « Vous êtes à la 
hauteur », avec un deuxième sens : 
« Europe » prononcé à l'anglaise.

Comme à chaque camp, le lendemain 
de l’arrivée est dédié à la construction : 
chaque groupe a un espace délimi-
té dans sa cité (25 au total) et doit 
construire des tables pour manger, et 
des tables à feu pour cuisiner.

Tornade

Vous avez certainement entendu 
parler de l'orage, que certains appel-
lent « mini tornade » ainsi que l'éva-
cuation au Zénith de Strasbourg... 
Et bien ça c'est déroulé cette nuit là. 
Depuis quelques heures nous pou-
vions voir des éclairs dans le ciel 
mais nous n'étions pas inquiets pour 
autant. Vers 2h du matin, nous nous 

sommes réveillées en 
entendant les bour-
rasques de vent et la 
pluie cogner contre la tente. Très vite 
nous essayons de tenir les piquets qui 
se tordent, mais la tente tombe, alors 
nous sortons, juste à temps. Nous dé-
cidons de suivre d'autres filles qui se 
dirigent vers les sanitaires (seul en-
droit en dur), pieds nus dans la boue, 
en short, débardeurs ou en sous-vête-
ments étant donné que la veille il fai-
sait plus de 35 degrés. Nous courons 
sous la grêle, en essayant d'éviter les 
restes de braises qui volent dans les 
airs (reste du feu qui nous à servi à 
cuisiner la veille). Nous sommes cinq 
à attendre dans une cabine de toilette. 
Puis nous suivons les instructions de 
la sécurité pour rejoindre le Zénith 
proche du camp. Une fois sur place, 
nous retrouvons le reste de notre 
groupe, et nous essayons de dormir, 
un peu « entassés ».

Encore merci à la sécurité, aux béné-
voles, aux médecins... qui ont été gé-
niaux. Grâce à leur organisation nous 
avons pu passer le reste de la nuit à 
l'abri, avec des couvertures de survie, 
à boire et à manger.

Le lendemain, une fois rentrés sur 
notre lieu de camp, nous devons tout 
reconstruire, faire sécher nos affaires 
mouillées, réparer nos tentes cassées 
ou déchirées. La suite du Jamboree 
s'est déroulée sans problème. Nous 
avons passé quelques jours dans Stras-
bourg pour aider des associations.

Ce camp restera, j'en suis sûre, gravé 
dans nos mémoires à tous ! •

Par Emma Pereira 

Le coup de crayon de Clémence
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Une grande cause pour l'humanité

© photo Marie-José FournierChemin de l'Oseraie à Bussy St Georges

Le 25 septembre, le pape a fait un dis-
cours historique à l’Assemblée générale de 
L’ONU. Il a appelé les dirigeants de notre 
monde et tous les peuples à une véritable 
conversion communautaire pour sauver 

la planète, notre « maison commune ». Il a 
mis la priorité sur la justice envers les plus 
pauvres et la lutte contre les mécanismes 
qui enfoncent les peuples pauvres et en 
même temps abîment la planète.
Dans ce dossier, vous trouverez des ex-
traits de son encyclique, qui a été vendue 
déjà à 250 exemplaires à la sortie de nos 
messes. Didier et Claire, de notre paroisse, 
nous parlent de la sauvegarde de la planète 
à travers leur métier. L’imam de Bussy nous 
dit comment les musulmans trouvent 
dans leur tradition religieuse des raisons 
de changer de comportements pour sauve-
garder la création.
Nous sommes invités aussi à prier pour 
notre propre conversion et pour la réussite 
de la conférence de Paris pour le climat de 
fin novembre. Le 4 octobre, à l’occasion de 
la St François d’Assise, lors du rallye de Pôle, 
nous avons commencé ces prières avec le 
Cantique des créatures, que vous trouverez 
en dernière page. Nous continuerons ces 

prières d’ici décembre et nous vous infor-
merons des mobilisations proposées. Et le 
21 novembre, nous aurons à Notre Dame 
du Val le grand concert interreligieux pour 
la Paix et la Planète. 
Certains se plaignent qu’il n’y ait plus de 
grand projet pour l’humanité. Or le pape 
nous propose une grande cause pour toute 
l’humanité. Parmi beaucoup de réactions 
positives à l’encyclique, le philosophe non 
croyant Edgar Morin a écrit « Cette ency-
clique et peut-être l’acte 1 d’un appel pour 
une nouvelle civilisation. » •

Dominique Fontaine

Concert interreligieux le 21 novembre à Notre-Dame du Val

Le concert pour la paix et l’avenir de la 
planète, prévu le samedi 21 novembre 
2015 à 20h30 à Notre-Dame du Val, 
réunira des musiciens et chanteurs de 
toutes les communautés religieuses 
présentes à Bussy : bouddhiste, catho-
lique, juive, musulmane et protestante.
Craig Davis, pasteur protestant, nous 
invite à rejoindre la chorale Gospel qui 
se produira le soir du concert. Si vous 
êtes intéressé(e) rejoignez les chan-
teurs aux trois répétitions qui se tien-
dront 18 boulevard de Lagny, à Bus-
sy-Saint-Georges, dans les locaux de 
l’Eglise Protestante Evangélique, les 
dimanches 11 octobre, 8 novembre et 
15 novembre, de 18h à 20h •

Le coin lecture ...

L'Evangile, avenir de la 
conscience humaine
par Pierre Bigo  s.j. (Ed F.X. de Gui-
bert, 1995). 
Après avoir rappelé que l’Evangile a 
enrichi l’humanité avec les notions 
de dignité de la personne, de respect 
de la vie, et de bien commun, l’auteur 
soutient que face aux défis actuels, 
son message nous propose une nou-
velle écologie : l’écologie « humaine » 
ou « sociale », qui nous appelle à nous 
libérer de nos péchés individuels et 
collectifs pour adorer en vérité le 
Dieu créateur, communiquer authen-
tiquement avec tous les hommes, et 
respecter la Création. On trouve ce 
livre de 164 pages qui rejoint l’ency-
clique du pape dans la bibliothèque 
paroissiale, sous la référence 260. 

Jean Dupuis

se met au vert

No
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-Dame du Val Info

L’APPEL DE 
LA TERRE
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Le lien entre l'homme et son environ-
nement est essentiel et réciproque

Chaque mois, jusqu’à l’ouverture de la conférence interna-
tionale des Nations unies sur le climat, NDVInfo présente 
à ses lecteurs le point de vue, au sujet de la Foi et de l’en-
vironnement, d’un représentant d’une autre religion. Ce 
mois-ci nous vous proposons un entretien avec Abdel Ha-
mid Maazouz, imam du centre islamique du Val de Bussy à  
Bussy-Saint-Georges.

Luigi Changivy - Pouvez-vous, en 
tant que responsable de la commu-
nauté musulmane de Bussy-Saint-
Georges, nous dire quelques mots sur 
votre vision de la question de l'écolo-
gie, de la préservation et de l’avenir 
de l'environnement ? 

Abdel Hamid Maazouz – Dans le 
monde musulman, le lien entre l’homme 
et son environnement (y compris la na-
ture) est essentiel et réciproque.

L’environnement est la création de 
Dieu qu’il a mis au service de l’homme. Il 
est un DEVOIR pour l’homme de proté-
ger et de préserver la planète. Ce devoir 
qu’a l’homme de préserver son environ-
nement de vie est inscrit dans de nom-
breux textes du Coran. Je pourrais vous 
en citer de nombreux passages.

Prenons, comme exemple, celui des 
versets 6 et 7 de la sourate 50 « QAÂF » 
où Dieu dit : « N´ont-ils donc pas observé 
le ciel au-dessus d´eux, comment Nous 
l´avons bâti et embelli; et comment il est 

sans fissures ? Et la terre, Nous l´avons 
étendue et Nous y avons enfoncé fer-
mement des montagnes et y avons fait 
pousser toutes sortes de magnifiques 
couples de végétaux… ».

Nous considérons que si nous faisons 
du mal à l’environnement, c’est toute 
la planète qui en souffrira. Au-delà du 
Coran, la tradition prophétique recèle 
de nombreux textes qui parlent de la 
fragilité de l’environnement et de la né-
cessité de le prendre en considération 
pour veiller à sa préservation. Ce sont 
en général des recommandations (voire 
parfois des injonctions) comme celle, 
par exemple, d’économiser l’eau à utili-
ser pour les ablutions, ou des mises en 
garde comme de ne pas polluer les rues, 
au quotidien par tout un chacun.

LC- Justement, au sujet de l’atti-
tude que nous devons, tout un chacun, 
avoir au quotidien, pouvez-vous nous 
dire quel type de comportement nous 
devons adopter pour « préserver » 
notre environnement ?

AHM - Tout d’abord, il faut que cha-
cun comprenne que nous sommes tous, 
quel que soit nos origines, nos religions 
ou nos cultures, sur cette même planète 
TERRE qui est notre bien commun. 
Toute action de chacun concerne et a un 
impact sur tous les autres. Il y a, là, une 
nécessité de pédagogie que doivent avoir 
tous ceux qui ont une responsabilité. Ce 
devoir de pédagogie est important et je 
suis, par exemple, sollicité pour venir 
exposer, à des jeunes élèves d’écoles pri-

Interview Abdel Hamid Maazouz

Par Luigi Changivy

vées musulmanes, des problématiques 
concernant les questions environne-
mentales : quels comportements adopter 
au quotidien, parler de la pollution, par 
exemple, et dire qu’elle commence par le 
non-respect de la propreté des lieux pu-
blics, ou encore parler de gaspillage car il 
existe un lien entre l’état de l’environne-
ment et le mode de consommation des 
êtres humains. Il faut peut-être moins de 
consommation, ou « mieux » de consom-
mation… Economiser l’électricité au quo-
tidien (en éteignant les lumières quand 
elles ne sont pas utiles), trier les déchets, 
récupérer l’eau de pluie… En fait, adopter 
une éthique de « consommation respon-
sable ». 

Il me faut dire que la préservation de 
la planète doit s’entendre à plusieurs 
niveaux : le citoyen certes, mais aussi 
à des niveaux plus importants et plus 
conceptuels. Je citerai, par exemple, la 
construction de la Mosquée de Massy 
où tout est prévu, dès la conception, 
pour utiliser les moyens modernes pour 
économiser l’énergie. Cette Mosquée, 
nommée « La mosquée verte » est une 
première en France et a pour modus vi-
vendi « Diminuer la consommation de 
ressources énergétiques... afin de préser-
ver ce que Dieu nous a offert. ».   

Pour terminer sur cette question, je 
dirai qu’il faut que cette préoccupation 
de la préservation de l’environnement 
devienne un réflexe au quotidien, d’où 
l’importance de la pédagogie, notam-
ment auprès des jeunes, et il faut y croire 
comme sur cette exemple d’un hadith 
de notre prophète Mohammed (PSL : 
paix et salut sur lui) qui dit : « Même si 
on est à la fin du monde, si parmi vous 
quelqu’un a un plant, qu’il le plante.» 
(Hadith rapporté par l’Imam Ahmad au 
2ème siècle après l’Hégire – 700-800 de 
notre ère)

LC- Avez-vous un message particu-
lier à passer aux habitants de Bussy-
Saint-Georges au sujet de la préserva-
tion du climat et de l'environnement ?

AHM – Merci de me poser cette ques-
tion. Je dirais aux Buxangeorgiens, 
croyants ou non croyants, que nous 
avons tous le devoir de préserver la 
planète sur laquelle nous vivons et où 
vivront nos enfants et petits-enfants •
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Tout est donné
« Laudato si’, mi’ Signore », Loué 
sois-tu, mon Seigneur, chantait saint 
François d’Assise. Notre maison com-
mune est comme une sœur, avec la-
quelle nous partageons l’existence, 
et comme une mère, belle, qui nous 
accueille à bras ouverts (1).
Cette sœur crie en raison des dégâts 
que nous lui causons par l’utilisation 
irresponsable et par l’abus des biens 
que Dieu a déposés en elle. Nous 
avons grandi en pensant que nous 
étions ses propriétaires et ses domi-
nateurs, autorisés à l’exploiter (2).
Dans l’Eucharistie, la création 
trouve sa plus grande élévation. La 
grâce atteint une expression extra-
ordinaire quand Dieu fait homme 
se fait nourriture pour sa créature. 
Le Seigneur, au sommet du mystère 
de l’Incarnation, a voulu rejoindre 
notre intimité à travers un frag-
ment de matière. Non d’en haut, 
mais de l’intérieur, pour que nous 
puissions le rencontrer dans notre 
propre monde. Uni au Fils incarné 
présent dans l’Eucharistie, tout le 
cosmos rend grâce à Dieu (236).
A la fin, nous nous trouverons face 

à face avec la beauté infinie de Dieu 
et nous pourrons lire le mystère de 
l’univers qui participera avec nous 
à la plénitude sans fin. La vie éter-
nelle sera un émerveillement parta-
gé, où chaque créature, transformée 
d’une manière lumineuse, occupera 
sa place et aura quelque chose à ap-
porter aux pauvres définitivement 
libérés (243).

Tout est lié
Créés par le même Père, nous et tous 
les êtres de l’univers, sommes unis 
par des liens invisibles, et formons 
une sorte de famille universelle. 
Dieu nous a unis si étroitement au 
monde qui nous entoure que la dé-
sertification du sol est comme une 
maladie pour chacun (89).
Le sentiment d’union intime avec 
les autres êtres de la nature ne peut 
pas être réel si en même temps il n’y 
a pas dans le cœur de la tendresse, 
de la compassion et de la préoccu-
pation pour les autres êtres hu-
mains. L’incohérence est évidente 
de la part de celui qui lutte contre 
le trafic d’animaux en voie d’extinc-
tion mais qui reste indifférent face 
à la traite des personnes, se désinté-
resse des pauvres, ou s’emploie à dé-
truire un autre être humain qui lui 
déplaît. Ceci met en péril le sens de 
la lutte pour l’environnement. Tout 
est lié (91). 
Il n’y a pas deux crises séparées, 
l’une environnementale et l’autre 
sociale, mais une seule et complexe 
crise socio-environnementale. Les 
possibilités de solution requièrent 
une approche intégrale pour com-
battre la pauvreté, pour rendre la 
dignité aux exclus et simultanément 
pour préserver la nature (139). 

Tout est fragile
Beaucoup de pauvres vivent dans 
des endroits particulièrement af-
fectés par des phénomènes liés au 
réchauffement. Les plus pauvres 

se voient aussi obligés d’émigrer. 
L’augmentation du nombre de mi-
grants fuyant la misère, accrue par 
la dégradation environnementale, 
est tragique ; ces migrants ne sont 
pas reconnus comme réfugiés par 
les conventions internationales et 
ils portent le poids de leurs vies à 
la dérive, sans aucune protection 
légale. Le manque de réactions face 
à ces drames de nos frères et sœurs 
est un signe de la perte de ce sens de 
responsabilité à l’égard de nos sem-
blables sur lequel se fonde toute so-
ciété civile (25).

Tout n'est pas perdu
Tout n’est pas perdu, parce que les 
êtres humains, capables de se dé-
grader à l’extrême, peuvent aussi se 
surmonter, opter pour le bien et se 
régénérer (205). 
Nous savons que les choses peuvent 
changer. L’humanité possède encore la 
capacité de collaborer pour construire 
notre maison commune (13). 

Sauvegarder notre 
maison commune 

Trois soirées pour comprendre l’ency-
clique et chercher comment concréti-
ser ce que le pape nous demande.

Trois mardis : 13 octobre, 
14 novembre et 15 décembre, 
chez les Sœurs des Campagnes, 
32 rue de la Vignotte à Lumigny
Tel 01  64 25 63 49

Loué sois-tu !
L’ encyclique du pape peut se résumer en quatre phrases : Tout est donné, tout est lié, tout est fragile, 
tout n’est pas perdu. Le Père Dominique nous propose quelques passages clés qui peuvent nous mobi-
liser pour vivre la conversion que le pape nous demande. 
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Si on abat, on replante

Claire, fait partie du groupe jeunes pros. Mariée depuis un an, 
elle habite à Lagny. Elle a une licence d’aménagement du ter-
ritoire et, dans son travail, elle est au plus proche de la nature.

Témoignage Claire Blondel
Par Marie-José Fournier

Converti à l’agriculture raisonnée

A la tête d’une ferme de 240 ha à Jossigny, il cultive maïs, 
blé, colza et betteraves. Il raconte l’évolution de ses pratiques 
pour protéger l’environnement.

Portrait Didier Corman 
Par Jacques

« Je suis d’une génération qui a un peu 
oublié la nature, avoue Didier Corman, 
58 ans. A 20 ans, je pensais qu’on pou-
vait tout faire avec les traitements et 
les machines. » Les aléas de la météo et 
l’émergence des questions environne-
mentale l’ont amené à se questionner 
sur sa manière de produire. Sa foi l’a aus-
si amené à évoluer. « Comme croyant, on 
ne peut pas faire n’importe quoi. Il faut 

vivre en vérité avec les autres et faire 
l’unité en soi. »
« La protection de l’environnement, c’est 
compliqué, explique Didier. Les agricul-
teurs ne sont pas les seuls acteurs : il y 
a les industriels qui ont leurs normes 
et les consommateurs qui veulent de la 
qualité. Nous sommes un maillon d’une 
chaîne. » Il ne croit pas au tout agricul-
ture bio : « des rendements trop faibles, 
une qualité inférieure. On a besoin des 
traitements. »

Circuit court

 Mais Didier est un adepte de l’agriculture 
raisonnée, avec ses bonnes pratiques : 
limitation des traitements, semis après 
la récolte pour éviter que le reste d’azote 

aille dans la nappe phréatique. Il a aussi 
créé une petite station pour produire 
son propre compost à partir des déchets 
verts. Avec d’autres paysans de la région, 
ils ont ouvert un magasin de produits 
locaux : légumes, farine, volailles, cidres, 
miel… pour privilégier un circuit court. 
Didier est certain que la technologie sera 
toujours plus au service d’une agricul-
ture propre : « Il y a déjà des drones qui 
repèrent les chardons dans les cultures 
et enregistrent leurs coordonnées GPS. 
La carte est ensuite transférée dans 
le pulvérisateur qui envoie le désher-
bant uniquement sur les zones à trai-
ter. » Mais il reste réaliste : « Il faut des 
contraintes pour que les agriculteurs 
avancent. Même si parfois elles sont 
aberrantes... » •

© photo Marie-José FournierDéchiqueteuse

© photo Jacques

 Pendant un an et demi, j’ai travaillé 
pour la forêt de Ferrières, à l’Agence 
des Espaces Verts d’Ile de France (AEV) 
qui est chargée de la préservation des 
forêts et d’une offre récréative pour les 
populations franciliennes. Il s’agit d’une 
approche naturaliste et environnemen-
tale, chargée aussi de l’éducation à l’en-
vironnement. J’élaborais et rédigeais 
des marchés publics pour l’installation 
de nouveaux aménagements, de vergers 
anciens... Le rôle de l’AEV est la reprise 
des forêts qui étaient gérées par l’ONF 
en leur rendant  leur âme, en désins-
tallant du mobilier, en leur donnant un 
aspect plus naturel. Des circuits sont 
organisés pour l’éducation à l’environ-
nement. L’AEV a mis en place un agenda 

21 pour quantifier toutes les pollutions, 
ce qui génère notre activité : si on abat, 
on replante, recherche d’artistes pour 
sculpter les arbres morts dans un but 
esthétique et artistique. 

Méthodes naturelles

Actuellement, je suis agent d’entretien 
des espaces verts dans une commune de 
Marne la Vallée. On essaie de respecter 
de plus en plus le végétal, tout en ayant 
un traitement paysager urbain. Les pra-
tiques changent. Dans les années 70, 
les insecticides ont remplacé le binage. 
Aujourd’hui, on revient à des méthodes 
plus naturelles, en laissant les herbes 
envahir certains espaces abritant une 

faune auxiliaire, comme les coccinelles, 
qui combattent les insectes nuisibles 
aux plantes ; on utilise les paillages, on li-
mite les arrosages et les engrais, on choi-
sit des variétés en fonction du climat. 
Tout cela pour rééquilibrer le cycle de la 
nature. On passe de la « maîtrise » à un 
« dialogue ». La population est deman-
deuse d’espaces propres et bien tondus, 
d’allées rectilignes… Quels sont les bons 
critères ? Les pesticides polluent en pro-
fondeur. Il faut préserver aujourd’hui la 
nature pour les populations futures. 

© photo Marie-José Fournier

“

”
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Le lundi 31 août, l'église Notre-Dame 
du Val a vibré au rythme des chants 
et des louanges des gens du voyage, 
lors d’une veillée de prière organisée 
par l’association Gitan-Catholique de 
Seine et Marne, pour présenter la sta-
tue « Notre-Dame des Gitans ».

L’histoire de la statue de Notre-
Dame des Gitans commence comme 
un miracle. Il y a une cinquantaine 
d'années, la roulotte d'une famille de 
Voyageurs est percutée par un camion 
près de l’église de Trouville-en-Bar-
rois. Le pétrole de la lampe se répand 
et prend feu. Toute la famille s’en sort 
indemne. Le père de famille, mon-
sieur Delacre, décide d’offrir une sta-
tue à l’église devant laquelle sa famille 
a échappé à la mort. Réalisée par un 
gadjo, Claude Michel, elle représente 

la roulotte posée sur les genoux de la 
Vierge, ainsi qu'un hérisson, des fleurs 
des champs et des oiseaux, symboles 
de la nature chère aux gens du voyage.

Notre-Dame des Gitans a été couron-
née par le pape Paul VI en 1965, lors du 
pèlerinage de Pomezia en Italie. Depuis, 
c’est le chemin du voyage qu'elle nous 
montre en passant d'une région à une 
autre, allant dans les familles et dans les 
pèlerinages. Partout où elle passe, elle 
permet la rencontre, la prière, et nous 
conduit vers Jésus, son Fils.

Partage, joie et convivialité ont mar-
qué cette rencontre à Notre-Dame du 
Val.

Notre-Dame des Gitans, priez pour 
nous.•

T.F.

© photo   T.F

PAROISSE

La catéchèse, ce n’est pas que pour les enfants. En effet, un module adulte est proposé aux 
parents et aux paroissiens. Il s’agit d’un itinéraire de foi en trois rencontres. Alors, un module 
adulte, comment ça se passe ?
Le 12 septembre, 11 heures, un jour-

naliste de NDVInfo s’est invité à la 
première réunion de catéchèse adulte 
« Cheminement en trois rencontres », 
motivé par le thème « Découvrir la ca-
téchèse comme chemin de bonheur ! ». 
Emmanuelle explique : « C’est découvrir 
ce qu’est la catéchèse en vivant nous-
mêmes un cheminement, avec nos pré-
occupations, nos doutes… ». 

Et voici qu’apparaissent et prennent 
place des parents dont les enfants sont 
inscrits au caté ou en aumônerie. Em-
manuelle remet à chacun un cahier des-
tiné à y recueillir ses notes personnelles, 
comme un soutien pratique au chemine-
ment, puis elle recueille les impressions 

de tous. L’objectif est d’aider à prendre 
conscience du sens de sa recherche, dans 
une dimension communautaire qui tend 
à s’élargir.

Que portez-vous dans votre cœur 
ce matin ?

En animatrice avertie, Emmanuelle 
nous interpelle alors à travers une ques-
tion « Que portez-vous dans votre cœur 
ce matin ? » C’est ainsi que, répartis en 
plusieurs groupes, chacun est amené 
à  écouter son voisin,  à reformuler ses 
attentes et ses préoccupations, puis à ex-
poser à son tour ses envies et ses doutes. 
Ce moment de partage est un moment 
privilégié car, incontestablement, nous 
avons été touchés  par les différents té-

moignages. 
Mais il en fallait 

davantage : comme 
des convives mis en 
appétit, nos partici-
pants ont faim d’une 
suite consistante : 
c’est alors que tous 
méditent la Parole 
de Dieu et plus par-

ticulièrement les disciples d’Emmaüs 
(Luc) pour y découvrir la catéchèse de 
Jésus et les commentaires du Père Jean 
Debruyne « La pédagogie de Jésus nous 
révèle qu’il faut plus que des mots : un 
témoignage vrai a besoin d’écoute, de 
gestes d’amour, attentionnés, et de pré-
sence ! ».

Nous ne pouvions conclure sans une 
prière commune et, après avoir remercié 
les participants de leur active collabora-
tion, Emmanuelle reconnaît : « A chaque 
fois, c’est nouveau, je ne sais jamais qui 
va participer. Quant au groupe d’au-
jourd’hui il était très intéressant… » .

Pour sa part, notre journaliste est d’au-
tant plus satisfait qu’il a découvert une 
autre dimension ecclésiale faite de réel 
partage et riche d’enseignements.

Merci à Karine, Françoise, Patrick, Na-
thalie, Claire, Augustin, Laëtitia, Jean-
Marie, Sébastien, Delphine, Mariline… 
pour leur agréable participation. 

A bientôt ! •
Patrick Mannier

Découvrir la catéchèse comme chemin de bonheur

Notre-Dame des Gitans à Notre-Dame du Val PAROISSE

Pélerinage à Rome
et audience du pape François aux Tsi-
ganes, à l’occasion du 50ème anniver-

saire du couronnement de Notre-Dame 
des Gitans, du 24 au 27 octobre 2015. 

www.gitan-catholique.fr



Notre-Dame du Val Info - Octobre 2015 - www.notredameduval.fr10 Notre-Dame du Val Info - Octobre 2015 - www.notredameduval.fr

VIE PAROISSIALE

PAROISSE

Constantin, Vendenta et leurs 6 
enfants sont accompagnés depuis 
un an par l’équipe du Secours Ca-
tholique de notre paroisse. Le 13 
juin ils se sont mariés. Les béné-
voles du Secours Catholique ont 
pu assister à la simple et émou-
vante cérémonie puis prendre 
part à la fête qui a suivi. 

Comme une fête roumaine implique 
de la musique traditionnelle et des 
danses la salle caté du centre parois-
sial de NDV était trop petite et mal 
adaptée. Aussi des tables et une tren-

taine de chaises furent prêtées, en-
tassées dans la voiture d’une famille 
amie bulgare et – débrouillardise 
oblige – fixées à l’aide des lacets des 
chaussures du marié et de ceux de 
quelques uns des invités ! 

Un an à la rue

Constantin raconte : « La vie est dif-
ficile pour nous. Nous avons quitté la 
Roumanie en 2010 parce que mon fils 
aîné est atteint d’une maladie neuro-
logique. En Roumanie il n’y a pas de 
système de santé comme en France. 
Pour payer les médecins et tous les 
examens médicaux très coûteux nous 
avons été contraints de vendre notre 
maison. C’était une très grande mai-
son et nous avions plein d’animaux 
(des chevaux, des vaches, plus de 200 
poulets…). Un jour, à Bucarest, un 
médecin m’a conseillé de nous rendre 
en France pour qu’on (Jean) puisse 

être mieux soigné. C’est ce que nous 
avons fait. Pendant plus d’un an nous 
avons dormi dans la rue à Paris. En-
suite nous avons été pris en charge 
par le SAMU social (115) et logés à 
l’hôtel. Aujourd’hui nous vivons dans 
un camp de fortune. Le but de toutes 
mes journées est de trouver de quoi 
nourrir ma famille. En 2011 ma carte 
d’identité avait brûlé. Sans papier je 
ne pouvais pas espérer trouver un 
emploi. Grâce à l’équipe du Secours 
Catholique j’ai pu faire refaire ma 
carte. Lorsque je l’ai reçue en février 
dernier j’ai voulu montrer concrè-
tement mon espoir en un meilleur 
avenir, j’ai foncé m’inscrire à Pôle 
Emploi et Vendenta et moi avons dé-
cidé de nous marier. Cela allait nous 
permettre de faire une fête avec les 
enfants et les amis. Nous avons ainsi 
vécu une vraie journée de joie. »•

Marie-Françoise

Confirmation de 13 jeunes personnes handicapées à 
Notre-Dame du Val

Dimanche 18 octobre à 11h, Mgr 
Jean-Yves Nahmias célébrera la messe 
à Notre-Dame du Val, au cours de 
laquelle 13 jeunes personnes handi-
capées seront confirmées. En effet, 
Anne, Benoit, Coline, Eva, Frédéric, 
Jessy, Lucas, Marie-Charlotte, Nico-
las, Wilfried, William, Simon et Stacy 
se préparent depuis 18 mois, au sein 
de la Pastorale des Personnes Handi-
capées. Ils ont été accompagnés par 
les Frères de Jésus Serviteur à Rozay 
en Brie, par Catherine Oudin au Val 
Maubuée, et par Brigitte Calonne et 

Raymonde Higant à Meaux. Trois 
d’entre eux, Coline, Lucas et Marie-
Charlotte communieront pour la pre-
mière fois. Nous connaissons bien 
Wilfried et Simon qui viennent régu-
lièrement à Notre-Dame du Val. Si-
non, ces jeunes représentent presque 
tout le diocèse : Meaux, Dammartin-
en-Goële, Mitry-Mory, Provins, Me-
lun, Crécy-la-Chapelle... 

La force de Jésus

Catherine Oudin nous confie : 
« Maintenant, ils sont prêt à re-
cevoir ce sacrement car ils veulent 
continuer à suivre le chemin du 
Christ, continuer à participer à la vie 
de l’Eglise. Pour mes jeunes, recevoir 
l’Esprit-Saint, c’est les éclairer et les 
aider à comprendre les paroles de Jé-
sus, c’est leur apporter la force de Jé-
sus, pour reconnaître Jésus dans les 
autres, leur apporter la Paix. ». Frère 

Marc ajoute : « Je voudrais partager 
avec les lecteurs de NDVInfo l'histoire 
de Victor, un jeune de 30 ans habitant 
à Meaux. Il s'était préparé à la confir-
mation avec ceux qui seront confir-
més le 18 octobre prochain. Il s'agis-
sait d'une démarche personnelle, et 
il faisait preuve d'une grande moti-
vation. Il attendait ce jour avec une 
grande impatience. Mais une maladie 
brutale l'a emporté en quelques jours 
le 25 mars dernier.  Cependant, il a pu 
recevoir le sacrement de confirmation 
sur son lit d'hôpital quelques heures 
avant de partir vers le Père. Nous lui 
avons confié ses amis confirmands, et 
il sera dans les cœurs et les prières de 
chacun en ce beau jour »•

Marie-José Fournier

Le Secours Catholique à la noce ! PAROISSE
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Horaires
des messesAGENDA

Les messes en semaine
Mardi et jeudi 19 h 00 N.D. du Val
Mercredi et vendredi 8 h 30 N.D. du Val

Adoration eucharistique
Jeudi 19 h 30  N.D. du Val
Vendredi 15 h N.D. du Val

Samedi 10 
  18h30            N.D. du Val 

messe d’aumônerie

Dimanche 11
    9 h 30 Montévrain
  11 h 00 N.D. du Val

Samedi 17
  18 h 30  Saint Thibault

Dimanche 18
Journée de la Coopération 
Missionnaire
   9 h 30 Collégien
 11 h 00 N.D. du Val

Confirmation des jeunes adultes 
handicapés

Samedi 24
  18 h 30  Bussy Saint Martin

Dimanche 25
    9 h 30 Ferrières
  11 h 00 N.D. du Val

Samedi 31
  18 h 30  Bussy Saint Georges

Village

Messe de la Toussaint
Dimanche 1er
  11 h 00 N.D. du Val

Commémoration des défunts
Lundi 2
  20 h30 N.D. du Val

Samedi 7
  18 h 30  N.D. du Val

Messe Mission de France

Dimanche 8
    9 h 30 Montévrain
  11 h 00 N.D. du Val

Octobre
Mardi 6 octobre
RENCONTRE EQUIPE ACCUEIL 
à 9 H 00

EQUIPE D'ANIMATION PASTORALE
à 20 h 30

Mercredi 7 octobre
EQUIPE DE PROXIMITE 
de FERRIERES EN BRIE
à 20 h 30

Jeudi 8 octobre
REUNION DES ENTREPRENEURS 
ET DIRIGEANTS CHRETIENS (EDC)
à 20 h 30

Vendredi 9 octobre
RENCONTRE GROUPE REGAIN
à 20 h 00

Samedi 10 octobre
RENCONTRE AUMONERIE 6ème, 
5ème, 4ème, 3ème et lycée
de 15 h 00 à 19 h 30

RENCONTRE DU GROUPE 18-25 
ANS - Lancement JMJ de Cracovie
de 18 h 30 à 22 h 00

Dimanche 11 octobre
EQUIPE MISSION DE FRANCE DE 
SEINE ET MARNE
à 14 h 00

Lundi 12 octobre
EQUIPE DE PROXIMITE 
de SAINT THIBAULT
à 20 h 30 à l'église

Mercredi 14 octobre
EQUIPE DE PROXIMITE DE 
COLLEGIEN
à 20 h 30

Jeudi 15 octobre
EQUIPE DE PROXIMITE DE 
CHANTELOUP
à 20 h 30

Lundi 19 octobre
EQUIPES DE LA MISSION DE FRANCE
à 20 h 30

Mardi 20 octobre
REUNION DU GROUPE DES 
JEUNES PROFESSIONNELS
à 20 h 00 au centre pastoral

Jeudi 22 au lundi 27 octobre
RETRAITE DES LYCEENS A TAIZE

Samedi 31 octobre
HOLYWINS - Ouvert à tous enfants 
jeunes et parents
de 16 h 00 à 19 h 30
messe à 18 h 30 à Saint Georges de 
Bussy Saint Georges.
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Pensez-y !
du jeudi 22 au lundi 27 octobre

RETRAITE DES LYCEENS

A TAIZE

Novembre
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Un temps pour prier

L oué sois-tu, mon Seigneur, avec toutes 
les créatures, spécialement messire frère 
soleil , 

qui est le jour, et par lui tu nous i l lumines.
Et i l  est beau et rayonnant avec grande 
splendeur.
De toi,  Très Haut, i l  porte le signe.
Loué sois- tu, mon Seigneur,
pour sœur lune et les étoiles,
dans le ciel  tu les as formées
claires,  précieuses et belles.
Loué sois- tu, mon Seigneur, pour frère vent,
et pour l ’air et le nuage et le ciel  serein
et tous les temps,
par lesquels à tes créatures tu donnes soutien.
Loué sois- tu, mon Seigneur, pour sœur eau,
qui est très utile et humble,
et précieuse et chaste.
Loué sois- tu, mon Seigneur, pour frère feu,
par lequel tu i l lumines la nuit ,
et i l  est beau et joyeux, et robuste et fort
Loué sois- tu, mon Seigneur, 
pour sœur notre mère la terre, 
qui nous soutient et nous gouverne, 
et produit divers fruits 
avec les f leurs colorées et l 'herbe.
Loué sois- tu, mon Seigneur, 
pour ceux qui pardonnent par amour pour toi 
et supportent maladies et tr ibulations.
Heureux ceux qui  les supporteront en paix , 
car par toi,  Très-Haut, i ls seront couronnés.
Loué sois- tu, mon Seigneur, 
pour sœur notre mort corporelle, 
à qui nul homme vivant ne peut échapper.
Louez et bénissez mon Seigneur
et rendez-lui grâces et ser vez-le avec grande 
humilité.

 Cantique de St François d ’A ssise 
repr is  par le  pape François dans son enc yclique 

(n°87)
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“Père, Seigneur du ciel 
et de la terre, 

je proclame ta louange 

Luc 10,21
 ”  


