
Rencontre et convivialité …

…  

En ce début d’année, 
que l’Esprit Saint 
assure nos pas et 

consolide l’ouvrage de 
nos mains.

C'est avec deux mots que le conseil pastoral à décider 
d'ouvrir notre année : « Rencontre et convivialité » !
Ces deux mots, nous les entendons souvent dans la 
bouche des personnes qui arrivent ou habitent déjà sur 
notre secteur, ils désirent rencontrer les Chrétiens du Val 
de Bussy.
L'Eglise n'est pas d'abord un bâtiment mais la famille 
des Chrétiens qui s'ouvre à d'autres, qui tisse des liens 
d'amitié et témoigne de sa foi.
Notre évêque nous l’a rappelé l'année dernière en 

parlant d'une Eglise accueillante et appelante en Seine et Marne !
Pour cela nous proposons en début d'année toute une journée de rencontre et de 
convivialité, le samedi 11 septembre où chacun pourra découvrir la paroisse et aussi 
rencontrer d'autres personnes.
Le conseil pastoral et les prêtres souhaitent que cette journée soit ouverte à tous les 
habitants de la ville nouvelle, dont plusieurs bien sûr ne font pas référence à la foi 
chrétienne, mais ont le désir de rencontrer d'autres personnes et de se faire des amis !
Soyons audacieux pour inviter nos voisins et amis qui souhaiteraient passer dans la 
journée pour déjeuner avec d'autres, pour découvrir la vie de notre paroisse, pour 
inscrire un enfant au catéchisme, à l'aumônerie, découvrir le scoutisme, rencontrer les 
parents de l'éveil à la foi, ou le secours catholique de notre secteur, mais aussi pour 
écouter des chants de la chorale, des jeunes jouer de la musique, faire quelques jeux , 
faire connaissance !
En ce début d'année que l'Esprit Saint assure nos pas et consolide l'ouvrage de nos 
mains, comme le chante le psalmiste !

Père Pierrick Lemaître
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AIMER le CHRIST-EGLISE

L'Eglise, il faut s'acharner à la rendre aimable. 
Il faudrait s'acharner à éviter tout ce qui en elle, sans nécessité, rend son amour indéchiffrable. 
L'Eglise, il faut s'acharner à la rendre aimante. 
Son amour est en grande partie à notre merci. 
Dans nos vies le Christ-Eglise doit aimer à l'aise, dans le sens même de son amour. 
Le sens de cet amour est un mouvement, un élan. Aux Apôtres la dernière consigne est : «
Allez... », « Je vous ai établis afin que vous alliez... » 
Cet amour est comme un élan vital vers toutes les extrémités de la terre, qu'elles soient 
géographiques ou qu'elles soient sociales. 
Cet amour est comme un élan interne vers tout ce qui est séparé par l'erreur, par le péché. 
Cet amour est comme un élan pour retrouver ceux vers lesquels le Christ s'est élancé le premier : 
les petits, les souffrants, les pauvres. 
Les règles de cet amour sont les fameuses dimensions de saint Paul sur la charité, auxquelles il 
nous souhaite d'atteindre avec tous les saints sans exception et sans limite. 
Les exigences de cet amour sont le « qui perd gagne ». Mais on ne peut vivre cet amour, qui est à 
la taille du Christ-Eglise et non à la nôtre, que si nous intensifions notre appartenance intime, 
interne, vitale au Christ dans l'Eglise. 
Plus le monde où l'on va est sans Eglise, plus il faut y être l'Eglise. C'est en elle qu'est la Mission. Il 
faut qu'elle passe à travers nous.

24 octobre 1904 – 24 octobre 2004
Centenaire Madeleine Delbrêl

    Ordinations de Jean Marc Galau et Xavier Debilly

Le 26 juin 2004, notre église de Val de Bussy a connu un temps particulièrement fort lors de 
l’ordination presbytérale de Jean-Marc Galau et l’ordination diaconale de Xavier Debilly.

Joie des préparatifs, fébrilité qui accompagne toute fête lorsque l’on souhaite que tout se 
déroule dans les meilleures conditions ; temps de communion lors de la célébration , chacun à 
vécu cet événement avec sa propre sensibilité. Ce moment privilégié a été pour beaucoup un 
temps de réflexion sur cet engagement de Jean Marc et Xavier et certains ont accepté de nous 
dire comment ils avaient vécu cette journée mémorable.

   Remerciements

Comment vous dire en quelques lignes ce que 
j’ai vécu ce 26 juin à Bussy ?

Une chose est sûre, ce 26 juin restera gravé dans 
mon cœur. A Notre Dame du Val, s’est joué pour 
moi un nouveau départ.

Il me faudra du temps pour relire, méditer, 
ce moment fort, mon engagement à la suite 

du Christ. Si cette journée marque le début, 
d’une route fraternelle avec les prêtres de la 
Mission de France et de tous ceux qui ont 
revêtu la tenue de serviteur, elle marque 
aussi un renforcement des liens qui 
m’attachent à vous, à cette ville et ce 
diocèse qui m’accueillent depuis un an.
Comment vous dire merci ? A vous tous qui avez 
répondu présent à cette journée.

La vie du secteur pastoral

Un temps pour prier



Je dis merci, à chacun d’entre vous pour les 
talents que vous avez su déployer, pour avoir fait 
de cette journée une grande fête. 

Merci de m’avoir accompagné et participé à cette 
célébration. C’est ensemble que nous avons 
répondu à l’invitation du Christ « Viens et suis 
moi ». Un prêtre n’est pas ordonné pour lui 
même, il est au service de l’Eglise, d’une 

communauté. C’est ensemble que nous sommes 
invités à faire église.

Finalement, la meilleure manière de vous dire 
merci, c’est de vous le dire en grec : Eucharistô !.  
Qu’à la suite des disciples d’Emmaüs, nous 
sachions prendre le temps de nous arrêter à 
l’auberge pour prendre des forces et partager le 
pain de nos vies.

Jean-Marc Galau

Etre ordonné ministre pour le service de Dieu, 
du monde et de l’Eglise, ce n’est pas une 
expérience banale. On s’y prépare pendant 
des années et le chemin qui mène à 
l’ordination n’est pas toujours un long fleuve 
tranquille.
Alors quand le jour approche, on voudrait 
que la fête soit belle : que par les gestes de 
la célébration nos familles, nos amis et tous 
les présents comprennent un peu le sens de 
notre engagement de vie et que l’ambiance 
joyeuse dise combien cet engagement nous 
rend heureux.
Nos invités sont donc venus mais sans a 
priori – positif ou négatif – concernant 
Bussy : la ville et la paroisse allaient être le 
simple décor d’une célébration religieuse qui 
aurait pu avoir lieu ailleurs.
Ils ne soupçonnaient pas l’armée des bonnes 
volontés qui depuis des semaines ou des 
mois se mettaient en quatre pour que la fête, 
à l’église comme au gymnase, soit belle.
Certes le décor impressionna : le paysage 
urbain (son tracé géométrique, ses bâtiments 
neufs, ses gruesú) n’est pas commun et 
l’église est plus que belle : elle porte au 
recueillement et à la prière. Mais ce qui 
frappa tout le monde, ce fut la qualité de 
votre accueil, amis de Bussy. L’église et le 
gymnase, habillés pour la fête, étaient 
remplis d’attentions pour Jean-Marc et moi ; 

l’animation de la liturgie par les paroissiens 
n’a échappé à personne ; et tout un peuple 
en tenue de service, ça ne laisse pas 
indifférent, que ce soit pour héberger ceux 
qui venaient de loin, accueillir les gens à 
l’entrée de l’église, remplir les verres à la 
sortie ou servir les quelques 500 personnes 
présentes au repas.
L’ambiance conviviale qui a permis à tout le 
monde de passer une excellente soirée, c’est 
en grande partie à vous que nous le devons.
On dit habituellement qu’il n’y a pas de 
communauté chrétienne sans ministre 
ordonnéú ni de ministre ordonné sans 
communauté chrétienne. C’est dans cette 
réciprocité que se construit l’Eglise. Votre 
dévouement en fut un exemple édifiant (au 
sens premier : ça construit).
Beaucoup de gens me disent merci pour la 
bonne journée qu’ils ont passée le 26 juin à 
Bussy. C’est en leur nom à tous que je vous 
adresse aujourd’hui un immense merci.
Mais c’est aussi en mon nom propre que je 
vous associe pleinement à l’action de grâce 
qui me monte du cœur quand je repense à 
cette journée plus que mémorable.
Merci.

Xavier Debilly

   Nous étions tous prêts à célébrer l’événement

Oui, un grand événement a eu lieu, au cœur même de notre paroisse de Notre Dame du Val. Un 
événement comme il s’en produit une fois tous les vingt ans ú et encore. Un évènement sur 
lequel convergent nos espérances, nos doutes, nos certitudes, bref tout ce qui fait notre foi 
chrétienne. Un événement qui marque à la fois l’aboutissement d’un projet de toute une vie mais 
aussi le début d’une grande aventure humaine délibérément choisie et voulue. Un temps pour 
l’occasion. Un évènement rassemblant tant de personnes venant de tous horizons, arrivées bien 
à l’avance pour pouvoir être bien placées, ou encore pour prendre le temps de méditer sur 
l’événement, ou très simplement pour offrir à l’avance au Seigneur ce temps merveilleux qu’il 
nous donne de vivre !

Oui, nous étions tous prêts à célébrer l’évènement : l’ordination de notre ami Jean-Marc à la 
prêtrise associée à l’ordination de Xavier au Diaconat en vue de la prêtrise. Deux messagers que 
Dieu nous envoie pour nous rappeler sa présence aimante au cœur de nos vies.



Seigneur nous te rendons grâce pour 
cet amour que tu manifestes à chacun 
de nous.
Nous te prions pour Xavier et Jean-
Marc, qu’ils soient les témoins vivants 
de ta présence au cœur de nos vies.

Dieu donne en abondance ú deux évêques, Monseigneur de Monléon, Evêque de Meaux, 
Monseigneur Gilson, Evêque de la Mission de France mais aussi une quarantaine de prêtres et 
diacres venus pour entourer nos deux postulants.

Trois temps de cette cérémonie m’ont profondément touché.
L’une des missions diaconales étant celle d’annoncer, le livre de la bible arrivait porté dignement 
de part et d’autre de l’assemblée avec le plus grand respect, par quelques personnes, 
probablement émues d’être les acteurs de ce cheminement vers le Diaconat entamé par Xavier.
Lorsque les deux postulants ont répondu à l’appel de l’Evêque, l’un pour sa mission diaconale, et 
l’autre pour l’appel à la prêtrise, il y avait une certitude dans leur regard que j’ai pu observer, 
certitude du chemin à suivre, certitude de la présence de Dieu, certitude que cette voie que Jean-
Marc et Xavier ont choisie était la seule possible. Cela m’a 
profondément ému à cet instant.

Un autre temps fort a été celui de l’imposition des mains sur 
la tête de Jean-Marc. A la suite des Evêques, les prêtres 
sont venus par ce geste dire à Jean-Marc qu’il était des 
leurs, que cette voie qu’il avait choisie, de donner sa vie 
pour le Christ, était une vrai voie et qu’il pouvait avoir 
confiance.

Laurent Desmidt

 

   Quand Dieu choisit un ex-fonctionnaire pour nous envoyer travailler à sa moisson.

Formidable ! Dieu sollicite un fonctionnaire (en rupture de contrat pour devenir marchand de 
légumes) et un professeur/chercheur féru de montagne, pour lui servir de représentant, de 
ministre, d'intercesseur, d'animateur de la communion dans notre église. C'est ce qui m'a frappé 
dans l'ordination de Jean-Marc Galau fin juin en notre belle église. 

Amoureux de Dieu, et cherchant à aider les jeunes, à en être proche, il les a associés à la 
préparation de son ordination ú et ils ont apprécié. D'ailleurs, n'y aurait-il pas l'un ou l'autre 
d'entre eux pour faire comme lui ? Pour sa famille, la nôtre peut-être, ce serait chouette ! On 
embauche à tout âge. Jeune ou moins jeune, qui veut devenir prêtre ? Il n'y a pas d'âge pour y 
penser. Sauf s'ils sont maris ou femmes, des gens comme vous et moi, chacun peut postuler ! Et 
c'est super ! Il n'y a qu'à voir Jean-Marc ou Louis, Jacques, Pierrick : ils n'ont pas l'air 
malheureux ! 

Et puis il y a du boulot, pour servir et faire aimer Dieu, lui qui nous parle au cœur, pour servir et 
faire aimer nos frères, c'est à dire chacunú par les copains, par les voisins, par les collègues, 
avec les autres chrétiens. 

D'ailleurs, ce que je viens de décrire, Jean-Marc l'a fait avant d'être ordonné. Ce qu'il fera demain 
comme prêtre, n'est pas réservé aux prêtres. C'est à nous de le faire aussi, et là vraiment chacun 
à notre façon. Le faire au milieu des hommes, des femmes, des jeunes, des enfants, des 
vieillards,ú au boulot, à la maison, dans le quartier, úc'est aussi la vocation, l'appel que Dieu 
adresse à tous les chrétiens, à vous comme à moi, comme consacré ou comme laïc. Etre 
présence de Dieu, parole de Dieu, chercheur de Dieu, c'est notre rôle de chrétien, "le sacerdoce 
du Peuple de Dieu" qu'ils disent. Discrets comme les prêtres en civil qui sont venus imposer les 
mains, servir de mains au Saint Esprit pour ordonner Jean-Marc, nous avons aussi à nous y 
engager, en suivant les suggestions de l'Esprit Saint qui nous parle par les autres : prêtres, 
diacres, religieux ou laïcs, ú chrétiens, croyants ou incroyantsú "car Dieu ne fait pas de 
différence entre les hommes" et aime avoir besoin de chacun pour nous parler et nous aimer. 
Alors allons-y, Il veut nous embaucher.

Ne trouvez-vous pas que cette présence du Christ au monde et dans ses ministres au cœur du 
monde, a été manifestée dans la célébration même par la description du cheminement des 
ordonnés et par la présence de leurs collègues et des représentants les accompagnant ?



Qu'elle l'a été également par l'ordination par l'imposition des mains de tous les prêtres présents 
en aube ou en civil, innombrables (enfin 65 quand même !) et comme cachés au milieu des gens ? 

La présence de nos deux évêques, le style de l'officiant, ont renforcé chez moi le sentiment de 
l'importance de la cérémonie. J'ai ressenti que c'était véritablement une intervention de Dieu pour 
son peuple, une parole de Dieu à son peuple (évêques et prêtres compris), par ses envoyés, ses 
ministres au service de leurs frères. 
J'ai vécu enfin la liturgie comme une action du peuple de Dieu, notre action commune : animés de 
façon dynamique et tous impliqués dans la grande prière, on se sentait partie prenante et pas 
seulement témoins des rites sacrés, se réjouissant d'une belle cérémonie ou de recevoir ainsi un 
nouveau prêtre. 

Laurent de Villemeur

   Quelle belle fête en Eglise !

Ah ! l’ordination de Jean-Marc, quelle belle fête en Eglise !
Un rendez-vous que nous attendions depuis plusieurs mois et que nous ne voulions surtout pas 
manquer !
Ce fut pour nous un temps fort, l’occasion de nous enraciner davantage dans la paroisse, de faire 
corps avec notre communauté de Notre Dame Du Val, autour de Jean-Marc.
Cette journée nous a apporté de la joie certes, mais elle nous a également renforcé et nourri dans 
notre vie de croyantúnous avons le sentiment d’être portés par cette ordination, encore 
aujourd’hui.
Nous sommes encore habités par ce « Me voici » prononcé avec force par Jean-Marc au début 
de son ordination. Deux simples mots en apparence, mais qui engagent tout une vieú
Ce fut vraiment un événement important úque beaucoup de communautés chrétiennes n’ont pas 
la chance de vivre aujourd’hui.
Allégresse, recueillement, partage, émotion, prière : voici quelques mots qui évoquent pour nous 
ce 26 juin 2004úMais il y avait aussi un petit quelque chose en plusúdifficile à définirú 
certainement lié à La Mission de France.
Nous sommes heureux d’avoir pu vivre cette étape de la vie de Jean-Marcú étape aussi pour 
notre communauté.

Une belle halteúpour ensuite reprendre et continuer la route tous ensemble, avec Pierrick, 
Jacques et Jean-Marcú"

Véronique et Alain Signoril

   Ordination vue « côté musical » !

Que dire de l'ordination de Jean Marc où divers moments, si différents, ont émergé au coeur de 
la célébration... ? Prière, recueillement, accompagnement m'ont frappée sans pour autant 
m'assommer. J'ai eu l'occasion d'assister à d'autres ordinations mais elles ont vraiment toutes 
leur propre personnalité, fruit personnel de chaque nouveau prêtre je pense. 
La vivre au niveau de la musique fut très riche. La profondeur des chants choisis, l'articulation 
de la cérémonie m'est apparue si fluide et si riche. Cet engagement de Jean Marc témoigne 
que les jeunes ont aussi une place à prendre dans l'Eglise (selon leurs choix) ; signe d' Eglise 
accueillante car les différences (âges, cultures, choix, sexes...) font la force et la vie.

Pour conclure, je dirai qu'elle fut riche et remplie de missions. Merci à tous ceux et toutes celles 
qui ont permis ce déroulement car, si des couacs sont intervenus, nous n'en avons pas vu la 
couleur. Merci à tous ceux présents ou non, unis dans la prière, qui ont donné vie à ce 
magnifique moment (vu d'en haut, côté musical). Et surtout bon courage à Jean Marc et 
Félicitations... Bonne route !

Séverine David

   Moment d’émotion



Mon émotion fut vive en ce samedi 26 juin puisque c’était la première fois que j’assistais à une 
ordination sacerdotale. Il me semblait aussi important, avec ma famille d’entourer Jean-Marc 
pour ce grand événement et de lui témoigner ainsi notre sympathie car il a su de manière si 
chaleureuse s’intégrer à notre communauté paroissiale depuis septembre dernier.
Nul doute que j’ai beaucoup aimé cette messe si priante, si fervente où la liturgie fut tellement 
riche.
Les gestes symboliques d’une ordination sacerdotale ont tous une signification propre mais 
deux moments m’ont particulièrement marquée :
- la prostration de Jean-Marc au sol, c’est vraiment le signe que le prêtre se donne totalement 

au Christ, qu’il se dépouille pour prendre la condition de serviteur, comme Jésus le Jeudi 
Saint.

- l’imposition des mains sur la tête de Jean-Marc, alors agenouillé, par les évêques puis par 
les prêtres ; cette chaîne de prêtres, représentant l’unité de l’Eglise et venant transmettre à 
un nouveau prêtre l’Esprit Saint, m’a donné conscience que lui seul était l’artisan de cette 
consécration. Comme les apôtres, le prêtre reçoit la grâce de l’Esprit Saint pour remplir sa 
mission sacerdotale : que cette ordination, avec l’aide de l’Esprit Saint, permette à d’autres 
jeunes, nos enfants, d’entendre cette parole du Christ « venez derrière moi, je ferai de vous
des pêcheurs d’hommes ». Marc 1,17

Claire Rondeau



    Quelques rendez-vous à ne pas manquer
(Vous pouvez retrouver toutes ces informations sur le site de Notre Dame du Val  

http://perso.wanadoo.fr/ndval/)

Eveil à la foi, pour les enfants de 3 à 7 ans …
Comment ça se passe ?

parents et enfants sont invités aux rencontres d’éveil à la foi.

A chaque rencontre, nous avons :
- un temps de rassemblement avec des chants et des jeux ú
- un temps d’écoute de textes nous parlant de la vie de Jésus ou de l’Eglise 
à partir de diapos, de films, de marionnettes, de mimes, de contes ú
- un temps d’activités manuelles pour reprendre et comprendre ce que nous 
avons entendu.
- un temps de prière et d’envoi avec des chants, une farandole ú

Enfin, avant de nous quitter, nous finissons toujours par un temps de partage 
autour d’un goûter.

Il n’y a pas d’inscription, alors venez nous retrouver pour la première 
rencontre

le samedi 2 octobre 2004,
à 16 h 30 à l’église de Notre Dame du Val de Bussy Saint Georges.

Les inscriptions au catéchisme

Elles concernent tous les enfants de CE2, CM1, CM2 et 6ème.

La cotisation annuelle, par famille, est de 20 euros, et les livres de catéchisme 
seront en vente les jours d’inscriptions.

Tous les parents doivent participer activement à la catéchèse de leur enfant. Ils seront 
donc invités à une réunion spécifique par année où seront présentés le contenu et le 
planning de l’année.

Dates des inscriptions, au Centre Pastoral Notre Dame du Val de Bussy Saint Georges

Samedi 4 septembre )
Mercredi 8 septembre ) de 10 h à 12 h  - 14 h à 18 h
Samedi 11 septembre )

Forum : 
une journée de convivialité et de rencontres

sera organisée 
le samedi 11 septembre 2004   

de 10 h à 18 h  au centre pastoral
présentant toutes les activités organisées sur le secteur.

Des stands (grillades, crêpes ú) sont prévus pour le déjeuner 
afin de permettre aux personnes de se rencontrer et de faire 

connaissance.

Accueil des nouveaux arrivants sur le 
secteur Pastoral

dimanche 12 septembre, 

un pot d’accueil pour les nouveaux arrivants suivra 
la messe de 11 h à Notre Dame du Val

Une permanence est assurée 
pour tout le secteur Paroissial au

Centre Pastoral Notre Dame du Val
33, Bld Thibaud de Champagne

Bussy Saint Georges
Tél : 01 64 66 39 92

le samedi, de 10 h à 12 h
et de 16 h à 18 h

le mercredi, de 17 h à 19 h.

Vous pouvez également rencontrer 
un prêtre le mercredi et le vendredi, 

de 17 h à 19 h

Annonces - Info


