
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EGLISE CATHOLIQUE – SECTEUR VAL DE BUSSY Septembre 2007 

 
AGENDA DU MOIS 

 
 

LES PORTES OUVERTES 
de notre secteur pastoral du Val de Bussy  

se dérouleront 
le samedi 22 septembre 2007 

à partir de 10 h au centre pastoral 
Venez découvrir et vous inscrire  

aux différentes activités de la paroisse ! 
 
 

REFLEXION  
SUR LE DIACONAT PERMANENT 
avec l’équipe du Conseil Pastoral 

le 13 octobre 2007 
9 h – Accueil 

9 h 30 – Rencontre  
avec Gérard Cuvelier,  

diacre du diocèse de l’Essonne 
équipe de formation  

de la Mission de France  
Vous êtes tous invités ! 

 
 

INSCRIPTION CATECHISME 
Les inscriptions et réinscriptions au  

catéchisme auront lieu  
au centre Pastoral Notre Dame du Val  

à Bussy Saint Georges 
les  8 – 12 – 15  septembre 2007 
de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h. 

 

 
 
« Communiquer avec les autres, se rencontrer, proposer 
la foi chrétienne » ! 
 
Ce n’est pas un slogan de plus que je vous propose en ce début 
d’année pastoral, mais une invitation à nous mettre en marche, 
pour rejoindre ceux qui arrivent ! 
 
Avec le conseil pastoral et l’équipe de communication de la 
paroisse, nous avons mené toute une réflexion pour mieux 
communiquer entre nous, et avec tous ceux qui habitent notre 
secteur.  
Voici donc le fruit de notre travail qui se concrétise par une 
toute nouvelle formule du bulletin paroissial, qui s’appellera 
désormais : « Notre Dame du val infos ». 
Nous changeons de rythme, puisqu’il paraîtra désormais tous 
les mois, afin de mieux coller à l’actualité du moment et au 
temps liturgique, comme vous l’avez souhaité dans l’enquête 
réalisée en début d’année 2007. 
C’est un outil pour mieux se connaître et relayer l’information 
concernant les activités paroissiales sur notre secteur. 
 
D’autre part un autre outil de communication voit le jour, c’est 
une plaquette pour présenter la paroisse au grand public. 
Nous savons que ce qui marque notre secteur, c’est l’arrivée 
constante de nouvelles populations, et ce n’est pas évident de 
trouver l’information recherchée pour ceux qui arrivent, nous 
devons donc nous faire connaître. 
Chacun est donc invité à distribuer cette plaquette dans les 
boîtes aux lettres de son immeuble ou de son quartier, elles sont 
disponibles au secrétariat. 
 
 
Enfin, un rendez-vous important maintenant en début d’année, 
ce sont les portes ouvertes ce samedi 22 septembre, pour 
accueillir ceux qui arrivent, nous rencontrer et entretenir un 
esprit de fraternité entre nous !  
La communauté se construit autour de deux tables, celle de 
l’Eucharistie et celle de la convivialité. Alors venez nombreux 
avec vos amis et vos voisins ! 
 

Père Pierrick Lemaître 

PRETRES : 
Pierrick Lemaître (curé), Jean-Marc Galau 
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L’invitée du mois :  Marie-Claude LUCAS 
 

Suite de notre série de rencontres avec des membres de notre communauté. 
 

Aujourd’hui, nous faisons plus ample connaissance avec une jeune 
femme au cœur de l’organisation de la catéchèse, une dynamique 
essentielle dans notre secteur où les jeunes sont nombreux. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
QUI ETES-VOUS ? 
Je m’appelle Marie-Claude 
LUCAS, j’ai 43 ans. Avec Michel, 
mon mari, et nos trois filles, nous 
habitons Bussy Saint-Georges 
depuis 9 ans après avoir été 
parisiens. Mes origines sont 
angevines. J’ai une double 
formation d’éducatrice de jeunes 
enfants et d’éducatrice en travaux 
manuels. Je suis impliquée dans la 
catéchèse sur le secteur pastoral 
depuis 8 ans. Aujourd’hui j’ai un 
statut diocésain de permanente, dit 
« Laïque en charge ecclésiale ». 
Dans notre paroisse, je suis en 
charge de la catéchèse, depuis la 
« formation » des parents-
animateurs jusqu’à l’organisation 
de la préparation aux sacrements 
des jeunes. 
 

LE « CATE », C’EST QUOI ? 
C’est un parcours qui a pour but 
de découvrir ou d’approfondir la 
vie de Jésus et la foi chrétienne, et 
aussi de cheminer avec les 
sacrements (baptême, première 
communion, réconciliation). Le 
catéchisme s’adresse à tous les 
enfants, baptisés ou non, du CE2 
à la 6ème. Dans notre secteur, 
l’équipe principale d’animation 
est composée de 5 animateurs et 
des prêtres. 360 enfants répartis 
en 45 équipes y participent, dont 
environ 110 ont fait leur première 
communion et 80 leur profession 
de foi cette année. 
 

COMMENT EST-CE ORGANISE ? 
Nous pratiquons ici la catéchèse 
familiale. Cela veut dire que les 
enfants ne sont pas « confiés » à 
des « catéchistes professionnels » 
mais plutôt que la transmission de 
la foi est faite au cœur des 
familles, en impliquant les 
parents. C’est à partir du CM1 
que des équipes sont constituées 
et que les rencontres « tournent » 
d’une famille à l’autre. Ce parti 
pris pédagogique qui replace 
l’échange au cœur de la famille 
s’accompagne de formations et de 
kits d’animations. Si elle peut 
parfois faire peur par 
l’implication requise, cette 
méthode est un succès car elle se 
révèle très riche et satisfait petits 
et grands. 
 

COMMENT EN ETES-VOUS 
ARRIVEE LA ? 
C’est assez personnel. Mon 
implication dans une 
communauté paroissiale est une 
affaire de couple à laquelle 
j’associe donc Michel. Elle 
remonte à notre « projet de vie » 
rédigé pour notre mariage que 
nous avions centré sur l’accueil et 
le don de temps à notre paroisse. 
C’est ainsi que, jeunes parents, 
nous avons lancé l’éveil à la foi 
dans notre paroisse parisienne de 
l’époque ainsi que d’autres 
activités. Nos enfants ont souvent 
aussi été à la base de ces 
initiatives. En 1998, arrivant à 
Bussy, nous avons été approchés 
par le Père Raymond Guérin pour 
nous impliquer. 
 
QUE RETENEZ-VOUS DE CET 
ENGAGEMENT ? 
La catéchèse, c’est un éternel 
recommencement ! A chaque 

rentrée, on repart à zéro. Par 
ailleurs, je craignais que le 
principe de la catéchèse familiale 
ne soit pas bien accepté ou 
éloigné des familles. Au 
contraire, cela renforce le lien 
parent-enfant et tout le monde en 
profite. Les enfants apprécient en 
particulier les chants et certaines 
célébrations qui leurs sont 
totalement dédiées. Enfin, même 
si beaucoup des enfants ne 
viennent finalement pas à la 
messe, notre catéchisme et un 
moyen simple et concret de leur 
expliquer l’histoire des chrétiens 
et de  toucher les familles en 
général. 
 

QUELLE EST LA PROCHAINE 
ETAPE POUR VOUS ? 
Les inscriptions ! A ce sujet, 3 
journées sont organisées les samedi 
8, mercredi 12 et samedi 15 
septembre 2007 de 10h à 12h et de 
14h à 18h à Notre Dame du Val. 
D’un point de vue personnel, il 
est vraisemblable que du 
renouvellement interviendra dans 
l’encadrement du catéchisme. 
Après plusieurs années, il faut un 
nouveau souffle. 
 
UN MOT DE CONCLUSION ? 
Merci à tous les animateurs, les 
jeunes et à leurs parents. Plus on 
donne, plus on reçoit, c’est 
quelque chose que j’apprécie et 
tous les acteurs du catéchisme 
m’apportent beaucoup. 
 
Pour aller plus loin et jouer avec 
vos enfants autour du catéchisme, 
visitez le surprenant www.cate-
ouest.com 
 

Propos recueillis par Guillaume 
FERY (famillefery@gmail.com)

Septembre 2007



 

Portes ouvertes de la paroisse : 22 septembre 2007 
 
 
C’est en 2005 que le Conseil Pastoral décide 
d’organiser pour la première fois un « forum » de 
rentrée, devenu en 2006 « Portes Ouvertes ». C’est 
la rentrée de la paroisse, les activités redémarrent 
après le temps de congé scolaire. Tous les habitants 
du secteur pastoral et des villages alentour, sont 
invités à découvrir toutes les activités proposées par 
la paroisse. Certains sont partis, d’autres arrivent : 
c’est l’occasion de les accueillir. Ce doit être avant 
tout un moment de rencontre et de convivialité.  

Le matin, dans l’église, à partir de 10 h : les 
mouvements : scouts, ACE, … les groupes de 
solidarité : Secours Catholique, ACAT, CCFD, 
Chrétiens du Monde ; les groupes de prière et de 
réflexion, d’accompagnement, de préparation aux 
sacrements, ... tiennent des stands présentant leurs 
activités. C’est l’occasion de s’inscrire à 
l’aumônerie, aux cours d’alphabétisation, au soutien 
scolaire...  J’ai entendu cette petite phrase : « Un peu 
de désordre dans l’église, ça donne une idée de 
changement, ça bouscule un peu ». 

 
Un bar tenu par Jean-Philippe et le CCFD propose 
boissons, café, etc... Vous pouvez vous installer sur 
le parvis autour des tables.  

A 12 h l’apéritif est offert par la paroisse. Puis le 
repas sur le parvis de l’église réunit acteurs et 
visiteurs pour un moment très 
convivial. (Les stands sont 
fermés pour permettre aux 
bonnes volontés d’aider au 
service). Le principe est de 
partager, se rencontrer autour 
d’un repas simple d’un prix 
modique (une participation de 3€ 
est demandée). Des barbecues 
sont installés pour les grillades.  
La paroisse fournit la viande, l’eau 
et le pain  chacun apporte ce qu’il 
peut : salade composée, fromages, 
fruits, pâtisseries,  etc... L’eau est 
fournie, mais on peut s’adresser au 
stand du commerce équitable pour 

les autres boissons. 150 repas ont été servis en 2005 et 
2006 ... C’est une belle occasion de faire la fête entre 
nous. 
Cette rentrée, des jeux et des animations seront 
proposés l’après-midi par les jeunes de l’aumônerie, 
les scouts, l’ACE, le CCFD,… de 14 h à 16 h.  Les 
stands resteront en place afin de montrer une église 
vivante aux personnes qui ne viendraient que 
l’après-midi.  

Fil rouge de cette journée Portes Ouvertes, un quiz 
sur les différents mouvements de la paroisse sera 
proposé, avec à 16h, un tirage au sort des bonnes 
réponses et de nombreux lots à gagner. Les 
responsables d’associations et des mouvements 
seront présents toute la journée pour vous aider à 
remplir le questionnaire 

La journée se terminera vers 16 h 30, par un lâcher 
de ballons portant des messages d’espérance rédigés 
dans les stands le matin. L’an dernier un ballon a 
apporté un message en Angleterre ! 
 
Les Portes Ouvertes permettent aux  habitants de la 
ville de Bussy St Georges et des neuf autres 
communes du secteur pastoral de connaître les 
groupes et mouvements paroissiaux actifs sur la 
paroisse du Val de Bussy.  

Merci à ceux qui le peuvent de proposer leur aide 
pour la diffusion des affiches et des tracts, pour 
aider Jean-Philippe au bar, Bernadette pour le 

repas, Hughes et Pierre pour le 
barbecue... Et aussi pour les 
questions matérielles : l’installation 
du mobilier dans l’église (tables, 
chaises et grilles) se fera le vendredi 
21 septembre de 17 à 19 h, et le 
samedi matin à 9 h pour l’extérieur. 
Pour les rangements, ce sera le 
dimanche vers 16 h 30, après le 
lâcher de ballons. 

La réussite de cette journée c’est 
l’affaire de chacun de nous. 

  
Marie-José Fournier

Septembre 2007



 

 

Fais de nous des serviteurs 
 
Regarde Seigneur, notre monde est fait pour les gagnants.  
C'est un monde « au mérite » ; les perdants y font tache, 
Seigneur, aide-nous à vivre en frères, 
sans chercher à gagner sur l'autre. 
Donne-nous la force de refuser la logique de concurrence,  
d'entrer dans celle du service. 
Fais de nous des serviteurs pour nos frères. 

Regarde Seigneur, 
la solidarité devient parfois un métier, une affaire laissée aux spécialistes payés 
pour nous décharger. 
Seigneur, aide-nous à vivre la solidarité du quotidien,  
la gratuité du geste entre voisins, ces petits services qui peuvent changer,  
jour après jour, la face du monde. 
Apprends-nous à partager sans calcul. 
Fais de nous des serviteurs pour nos frères. 
 
Regarde Seigneur, 
tant d'hommes et de femmes investis dans les associations de solidarité,  
les organisations humanitaires, 
donnent du temps, de l'argent, des compétences. 
Bénis-les, Seigneur. 
Aide-les à ne pas devenir des activistes du service. 
Seigneur, 
donne-leur et donne-nous de prendre le temps de l'accueil,  
de l'ouverture vraie, sans jugement. 
Fais de nous des serviteurs pour nos frères. 

Regarde Seigneur, 
par fierté, nous préférons parfois nous débrouiller seuls,  
refusant le geste d'un frère. 
Seigneur, 
apprends-nous l'humilité du petit enfant qui a besoin de son père et des autres. 
Apprends-nous la simplicité de celui qui accepte une main tendue et en ressort 
heureux. 
Fais de nous des serviteurs pour nos frères. 

 
Olivier Capon 

Père de famille,  est militant du mouvement Emmaus. Il a proposé cette prière 
universelle lors d'un Jeudi Saint à la paroisse de Bussy-Saint-Georges. 

Les messes en semaine 
 

Mardi 9 h 00  N.D. du Val 
Mercredi 19 h 00  N.D. du Val 
Vendredi 9 h 00  N.D. du Val 

Septembre 
 
Samedi 1er  
   18 h 30  Guermantes 
Dimanche 2  
   9 h 30   Chanteloup 
   11 h 00  Notre Dame du Val 
 
Samedi 8  
   18 h 30  Guermantes 
Dimanche 9  
   9 h 30   Chanteloup 
   10 h 30  Montévrain 
   11 h 00  Notre Dame du Val 
 
Samedi 15  
   18 h 30  Guermantes 
Dimanche 16  
   9 h 30   Chanteloup 
   11 h 00  Notre Dame du Val 
 
Samedi 22  
   18 h 30  Guermantes 
Dimanche 23  
   9 h 30   Chanteloup 
   10 h 30  Ferrières en Brie 
   11 h 00  Notre Dame du Val 
 
Samedi 29  
   18 h 30  Guermantes 
Dimanche 30  
   9 h 30   Chanteloup 
   11 h 00  Notre Dame du Val 
                Messe rentrée aumônerie 
 
 

PERMANENCE DES PRETRES 
 

Père Pierrick Lemaître 
mercredi de 17 h à 19 h 

 

Père Jean-Marc Galau 
sur rendez vous – Tél 06 26 37 89 90 

 
PERMANENCE ACCUEIL 

lundi 9 h 30 – 11 h 30 
mercredi 17 h – 19 h 

samedi 10 h 30 – 12 h 30 
 

PERMANENCE CATECHISME 
mardi - vendredi 
9 h 00 – 11 h 00 

 

HORAIRES DES MESSES 

Septembre 2007

Un temps pour prier 


