
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EGLISE CATHOLIQUE – SECTEUR VAL DE BUSSY Septembre 2008 

 

AGENDA DU MOIS 
 
 

LES PORTES OUVERTES 
de notre secteur pastoral du Val de Bussy  

se dérouleront  
le samedi 20 Septembre 2008 

de 10 h à 15 h au centre pastoral 
Venez découvrir et vous inscrire  

aux différentes activités de la paroisse ! 
 
 

INSCRIPTIONS CATECHISME 
Les inscriptions et réinscriptions  

au catéchisme (CE2 – CM1 – CM2 – 6ème) 
auront lieu au  

Centre Pastoral Notre Dame du Val 
samedi 6 septembre 

mercredi 10 septembre 
samedi 13 septembre 

de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h 
 
 

AUMONERIE 
INSCRIPTIONS  

Elles pourront se faire durant les permanences 
caté les 6 – 7 – 13 septembre 

ou lors de la journée des Portes ouvertes 
dimanche 20 septembre 

 

JOURNEE DE RENTREE DE L’ AUMONERIE  
dimanche 28 septembre 

Rendez-vous à 9 h 45 à Notre Dame du Val 
pour une journée surprise ! 

Apportez votre Pique- nique ! 
 
 

C’est devenu maintenant une tradition.  Nous commençons 
notre année par un temps d’accueil, de rencontre, de 
convivialité,  avec cet événement sur notre secteur paroissial :  
 

« Les Portes Ouvertes » 
samedi 20 septembre 

 

La communauté se construit autour de trois tables : la Parole, 
l’Eucharistie et la table de la convivialité. 
Je me rends compte que sur notre paroisse il y a beaucoup 
d’activités. Les gens se rencontrent  en  réseau, se croisent, 
mais ne se connaissent pas. 
Ne restons pas dans notre petit réseau de relations, mais osons 
la rencontre avec ceux que nous ne connaissons pas et 
invitons largement des amis, des voisins, même s’ils ne 
partagent pas notre foi. 
 
J’aime dire que l’Eglise n’est pas que la maison des chrétiens, 
mais qu’elle est la maison de tous. Elle peut contribuer, à sa 
manière, à tisser du lien social pour vaincre la solitude que 
vivent  un certain nombre de personnes aujourd’hui  dans nos 
grandes villes. 
 
En Ile de France, un événement va marquer ce mois de 
septembre, c’est la venue du Pape Benoît XVI à Paris. 
 
Deux rencontres possibles : 
 

Le vendredi 12 septembre en la Cathédrale Notre Dame de 
Paris, le Pape délivrera un message aux jeunes vers 20h, puis 
il y aura des veillées musique et prière à la Cathédrale et dans 
d’autres églises de Paris. 
 

L’autre rendez-vous c’est le samedi 13 septembre, la messe à 
10h sur l’esplanade des Invalides. 
Pour plus de renseignements, vous trouverez des tracts 
disponibles au centre pastoral Notre Dame du Val. 
 
Tout au long de cette année, je souhaite que nous prenions du 
temps pour lire et méditer l’Evangile, afin de fréquenter 
toujours plus Jésus le Christ, pour que nous puissions avoir 
dans la rencontre avec les autres l’allure même de Jésus. 
 

Père Pierrick Lemaître 

PRETRES : 
Pierrick Lemaître (curé), Jean-Marc Galau 

 

EGLISE CATHOLIQUE –SECTEUR VAL DE BUSSY 
Bussy Saint Georges – Bussy Saint Martin – 

Chanteloup - Collégien – Conches – Ferrières en 
Brie – Gouvernes – Guermantes – Montévrain - 

Saint Thibault des Vignes 
----------------- 

33, Bd Thibaud de Champagne 
77600 Bussy-Saint-Georges 

Tél : 01 64 66 39 92 – www.notredameduval.fr 
Courriel : contact@notredameduval.fr  



 

5 dates à retenir : 
 

samedi 11 octobre, 
samedi 13 décembre, 
dimanche 25 janvier 

(messe de 11h), 
samedi 14 mars et 
samedi 16 mai. 

 

Visite du Pape Benoît XVI à Paris 
     

 

A l’occasion de la venue du Pape Benoît XVI à 
Paris, les évêques d’Ile de France, dans une 
lettre da tée du 4 juin, nous invitaient à nous 
préparer à l’accueillir.  

Ils confiaient le voyage du Pape et ses fruits à 
notre prière, à celle des communautés religieuses, des malades et des personnes âgées. 
 
Pour ceux qui voudraient venir saluer le Pape Benoît XVI, faire de ces différentes rencontres un grand 
moment de prière et de fête, voici le programme : 

 

 

 

 

Pour en savoir plus :  
www.papeaparis.org 

On peut retrouver  
la lettre des évêques d’Ile de France 

sur ce site  
 
 
 

    L’heure de la rentrée a sonné ……  
 
A l’occasion de ce numéro de rentrée, nous avons pensé utile de mettre en avant 
les jeunes enfants pour évoquer en particulier 2 activités qui leurs sont destinées : 
 
Le catéchisme : les inscriptions, c’est maintenant ! 
Le catéchisme concerne les enfants scolarisés du CE2, CM1, CM2 et 6ème. Les 
journées d’inscriptions sont les samedi 6, mercredi 10 et samedi 13 septembre, de 
10 h à 12 h et de 14 h à 18 h au Centre Pastoral Notre-Dame du Val.  
Nous accueillerons avec plaisir tous ceux qui souhaitent faire du KT, même si 
l’enfant entre par exemple en 6ème et qu’il n’en a jamais fait ! 
 
L’éveil à la foi  : il n’y a pas d’inscription, c’est un 
temps où l’église est ouverte pour les parents et les 
enfants de 3 à 7 ans. Autour du Père Pierrick Lemaître 

et des animateurs, c’est un temps de partage, d’échanges et de première 
découverte sur la vie de Jésus à travers des activités. Plusieurs samedis dans 
l’année, de 16 h 30 à 18 h 00 suivi d’un goûter. 

A bientôt  
Contact : Marie-Claude Lucas, au secrétariat de la paroisse. 

• Rencontre avec le monde de la Culture au 
Collège des Bernardins à 17 h 30 

• Vêpres à Notre Dame avec les prêtres, 
religieuses, religieux, diacres et séminaristes à 
19 h 

• Message aux jeunes à l’extérieur de la 
cathédrale à 20 h 

• Veillée musique et prière à Notre-Dame de 
Paris et dans plusieurs églises 

• Chemin de lumière à minuit de Notre-Dame de 
Paris à l’Esplanade des Invalides 

Vendredi 12 septembre • L’Esplanade des Invalides sera partiellement 
accessible et progressivement ouverte au 
cours de la nuit 

• Prière du matin à 8 h 
• Messe à 10 h avec le Pape 

Samedi 13 septembre 

Inscriptions à la confirmation 
Tu es en seconde, première ou terminale, tu souhaites préparer ta confirmation. 

Un groupe se met en marche cette année. Si tu souhaites le rejoindre, 
contacte par mail le Père Jean-Marc Galau :  jean-marc.galau@wanadoo.fr 

Septembre 2008 



 

               Journées Portes Ouvertes : 20 septembre 2008 

              
 Les journées portes Ouvertes de la paroisse Notre Dame du Val se tiendront 

le samedi 20 septembre 2008 de 10h à 15h 
33 bd Thibaud de Champagne à Bussy Saint Georges 

 
 

Tous les habitants de Bussy Saint Georges, Bussy Saint Martin, Chanteloup en Brie, Collégien, 
Conches, Ferrières en Brie, Gouvernes, Guermantes, Montévrain, Saint-Thibault des Vignes et des 
villages alentour, sont invités à découvrir toutes les activités proposées par la paroisse catholique. Ce 
sera l’occasion de se rencontrer, de mieux se connaître,  d’accueillir les nouveaux venus.  
 
Le matin , dans l’église, à part ir de 10h : 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, ... t iendront un stand présentant leurs activités. Ce 
sera l’occasion de s’inscrire à l’aumônerie, aux cours d’alphabétisation... et de rencontrer les 
responsables des différents mouvements. 
 
Puis un repas sur le parvis de l’église réunira acteurs et visiteurs pour un moment très convivial. 
Chacun apporte salades, fromages et desserts. Une participation de 3€ sera demandée. 
 
Des groupes de musique et la chorale Chrétiens du Monde animeront le repas.  
   
La journée se terminera à 15h, par un lâcher 
de ballons portant des messages d’espérance 
rédigés dans les stands le matin. 
 
Déroulement de la journée : 

 
� Les stands seront ouverts de 10h à     

12h30 

� Un repas pour tous est proposé sur le 
parvis, à part ir de 12h30, pour 3€ :  

� apporter accompagnements, 
fromages et desserts à partager 

� la viande, le pain et l’eau seront 
fournis par la paroisse 

� d’autres boissons seront vendues au 
stand du commerce équitable 

� les personnes préparant des plats en 
grande quantité pourront se faire 
rembourser la viande par la paroisse 
(apporter le justificatif) 

� Animations musicales à part ir de 13h30 

� La journée se terminera par un lâcher 
de ballons à 15h 

Marie Josée Fournier  
Pour tout renseignement complémentaire 

portesouvertes@notredameduval. fr 
secrétariat paroissial :  01 64 66 39 92 (le matin) 

http://www.notredameduval.fr/ 

Septembre 2008 



 

 

Pour l’Eglise du XXIème siècle 
 
 

Seigneur Jésus, viens à notre aide 
Que ton Eglise sache réduire la faille  
Qui s’est creusée entre les aspirations 
Des hommes et des femmes du XXIème siècle 
Et le trésor de Ta Parole ! 
D’un côté tant de personnes blessées, en crise,  
Avides de se trouver elles-mêmes, de s’épanouir  
Et qui se croient jugées, voire condamnées par l’Eglise. 
De l’autre, Seigneur Jésus, tes Paroles qui rendent  
Libre, et qui font vraiment vivre. 
 
Esprit-Saint, fais de nous de vrais disciples, 
Qui, en suivant le Christ, se mettent à l’écoute de ceux  
Qui ont faim de pain, de compassion, de parole. 
Des disciples qui pardonnent sans jamais condamner, 
Qui soulagent les corps et les cœurs paralysés. 
Christ, donne-nous de vivre ton unique 
Commandement, celui de cet amour qui, par Toi, 
Descend du Père et se diffuse vers tous les frères. 
 
Père, aide nous, hommes et femmes, 
Ensemble à ton image, à traduire la Parole 
Par des mots et des gestes, audibles à l’intelligence 
Et au cœur de nos contemporains. 
 
 

Monique Hébrard 
 

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 6  
   18 h 30  Guermantes 
Dimanche 7  
   9 h 30  Chanteloup 
   11 h 00  Notre Dame du Val  
 

Samedi 13  
   18 h 30  Guermantes 
Dimanche 14  
   9 h 30  Chanteloup 
   10 h 30  Montévrain 
   11 h 00  Notre Dame du Val  
 
Samedi 20  
   18 h 30  Guermantes 
Dimanche 21  
   9 h 30  Chanteloup 
   10 h 30 Ferrières-en-Brie 
   11 h 00  Notre Dame du Val  
 
Samedi 27 
   18 h 30  Guermantes 
Dimanche 28  
   9 h 30  Chanteloup 
 11 h 00  Notre Dame du Val  
 
 
 

PERMANENCE DES PRETRES 
 

Père Pierrick Lemaître 
mercredi de 17 h à 19 h 

 

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

 
 

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

samedi 10 h 30 – 12 h 30 
 
 

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

 
 
 
 

HORAIRES DES MESSES 

Septembre 2008 

Un temps pour prier 


