
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EGLISE CATHOLIQUE – SECTEUR VAL DE BUSSY Septembre 2011 

Bonne rentrée à tous ! 
 

 

C’est maintenant une tradition sur la paroisse du secteur 

du Val de Bussy de commencer l’année pastorale par la 

journée des Portes Ouvertes. L’objectif est double. Tout 

d’abord permettre aux paroissiens de se rencontrer et de 

se connaître. Il y a des réseaux qui se forment par 

l’appartenance à tels ou tels groupes ou mouvements. 

C’est important non seulement que ces réseaux se 

croisent, mais que les personnes se rencontrent et 

échangent sur ce qu’elles vivent. Et puis le deuxième 

objectif, c’est de donner à voir une Eglise qui accueille, et 

qui porte le souci d’être un lieu pour tous. Ce qui 

implique de rejoindre l’autre qui ne partage pas 

forcément notre foi, de l’inviter, de l’écouter, de 

dialoguer, de témoigner de l’Evangile qui nous fait vivre.   

 

Nous accueillons Bruno Sautereau qui nous rejoint 

comme prêtre sur le secteur. Vous le rencontrerez le jour 

des Portes Ouvertes. Il se présente dans ce numéro de 

Notre Dame du val infos. 

 

Comme chaque année le guide de la paroisse 2011-2012 

est disponible, je souhaite que dans chaque commune, 

vous vous organisiez pour qu’il soit distribué. Pour cela, 

vous êtes invités à donner au secrétariat le nom d’un 

responsable qui recevra et distribuera les guides dans sa 

commune. 

  

Un événement va marquer cette année pastorale 2011-

2012, c’est l’anniversaire du Concile Vatican2, nous vous 

tiendrons au courant des initiatives qui seront prises pour 

célébrer cet événement ! 

 

Bonne rentrée à tous ! 
 

Père Pierrick Lemaître 

PRETRES : 

Pierrick Lemaître (curé), Bruno Sautereau 
 

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 

Dates à retenir 

 

INSCRIPTION KT 
Inscriptions et réinscriptions au catéchisme 

samedi 3 et mercredi 7 septembre 

de 10 h à 12 h et de 15 h à 17 h 

samedi 10 septembre de 14 h à 16 h 30 

au centre pastoral Notre Dame du Val 

 

REUNION EQUIPE LITURGIQUE 
Mercredi 7 septembre 2011 à 20 h 30 

au centre pastoral Notre Dame du Val 
 

JOURNEE PORTES OUVERTES 
Samedi 10 septembre 2011 

 de 11 h 00 à 16 h 30 à Notre Dame du Val 

 

MODULE KT ADULTE  
17 septembre 2011  

1er et 8 octobre de 10 h 00 à 12 h 00 

 « découvrir la catéchèse  

comme chemin de bonheur »  

au centre pastoral Notre Dame du Val 

 

GROUPE BIBLE 
Le groupe Bible de Montévrain se réunira le 

20 septembre à 20 h 30  

chez Sylvie et Laurent Willemse - 01 64 02 21 69 

 

REUNION EQUIPE NAZARETH 
Le groupe Bible de Montévrain se réunira le 

24 septembre à 20 h 00  

chez Nicolas et Pétra Estivals  

 
RENCONTRE EVEIL A LA FOI 

 « C’est quoi être un ami ? » 

samedi 1
er

 octobre à 16 h 30 à Notre Dame du Val 

 

http://www.notredameduval.fr/


 

                Bienvenue Père Bruno Sautereau ! 

 

Le Père Bruno Sautereau est affecté sur notre secteur pastoral du Val de Bussy et 

prend sa charge en septembre. NDVInfos l’a rencontré pour faire plus ample 

connaissance.  
  

NDVINFOS : PERE BRUNO, BIENVENUE SUR NOTRE SECTEUR DU VAL 

DE BUSSY. POUVEZ-VOUS VOUS PRESENTER ? 

 

Je m’appelle Bruno SAUTEREAU. Je suis né le 3 septembre 1961 à 

Melun (77)… j’ai 50 ans cette année ! Je suis l’aîné d’une famille de 

trois enfants. Mes parents résident à Vézelay dans l’Yonne. J’ai grandi 

à Avon, puis Dammarie-les-Lys, et j’ai passé une maîtrise en droit du 

travail à Paris1 (Panthéon-Sorbonne). Je pratique plusieurs sports : 

l’athlétisme (j’ai 2000 courses à mon actif), le foot, l’arbitrage 

(officiel). J’aime la nature et les grandes villes, le cinéma, les 

randonnées, la musique. 

 

NDVINFOS : QUELS ONT ETE VOS MINISTERES DEPUIS VOTRE ORDINATION ? 

 

J’ai été ordonné par le Père CORNET le 29 juin 1990, il y a 21 ans à Meaux.  

De 1990 à 1998 j’ai été au Val Maubuée, puis à Chelles de 1998 à 2003, à Dammartin-en 

Goële de 2003 à 2005, et jusqu’à cette année, au Pôle Missionnaire de Melun Val-de-Seine. 

J’ai vécu ces missions avec Joie ! Expériences fortes, urbaines et rurales, qui m’ont permis 

d’intégrer des communautés riches en origines européennes et mondiales. 

 

NDVINFOS : VOUS ETES UN PRETRE DIOCESAIN RATTACHE A LA MISSION DE FRANCE ?  

 

Je viens à Bussy pour vivre la « Communauté Mission de France », pour vivre l’annonce de la 

foi sur le secteur du Val de Bussy. J’ai vécu l’école de la Mission en 2002-2003.  

Je suis aussi aumônier Scouts et Guides de France diocésain, et j’aime beaucoup vivre le 

terrain (paroisses, FRAT, Taizé, JMJ…).  

Croire au Christ n’est pas facile ! Et aussi aller vers l’autre, parler (sans convaincre, mais 

respecter), écouter ce qui est de l’ordre de l’Attente, du Désir, de la Recherche de DIEU, des 

aspirations du Sacré. 

 

NDVINFOS : ON M'A DIT QUE VOUS EXERCEZ UN METIER ? 

LEQUEL ? 

 

Je suis prêtre… mais également arbitre de foot officiel, tous 

les dimanches après-midi en période scolaire depuis 20 ans… 

pas encore usé, mais reconnu. D’ailleurs, je cherche un club 

de foot, pour vivre l’expérience d’éducateur auprès des 

enfants. 

 

NDVINFOS : PERE BRUNO, UN PETIT MOT POUR LES LECTEURS DE NOTRE DAME DU VAL 

INFOS ? 

 

Je suis vraiment très heureux de vous connaître, et un peu triste de quitter le Pôle de Melun. 

Mais le souhait d’annoncer l’Evangile l’emporte par dessus tout.  

 
Propos recueillis par Marie-José Fournier 
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                Rentrée des catéchismes 2011 : les nouvelles orientations de la 

catéchèse pour tous ! 

 

L’année dernière, l’équipe de catéchèse avait mis en place les nouvelles orientations diocésaines 

pour les CE2. Tous les enfants (et les parents !) ont beaucoup apprécié ce qu’ils ont vécu : les 

modules avec des supports vidéos qu’ils peuvent regarder à nouveau à la maison, les KT-Dimanche, 

les activités et sorties en équipes de vie… 

Du coup, cette année, nous avons pris la décision d’en faire profiter toutes les années de 

catéchisme, du CE2 à la 6ème.  

Les enfants qui démarrent le catéchisme, en CE2 ou plus tard, quelque soit le moment de l’année, 

commencent par vivre le « module d’entrée en catéchèse », puis l’année alterne entre modules de 

découverte et rencontres d’équipes de vie. 
 
Un module, qu’est-ce que c’est ? 

C’est un ensemble de trois rencontres qui forment 

un tout, sur un sujet donné : 

- Le module d’entrée en catéchèse comprend 3 

rencontres qui constituent une première 

annonce de Jésus.  

- Pour les parents et plus généralement tous les 

adultes de la communauté, le module 

« Découvrir la catéchèse comme chemin de 

bonheur » comprend 3 rencontres pour entrer 

dans cette démarche basée sur la Parole et la 

pédagogie d’initiation. 

- Les modules de découverte, les modules 

«Nathanaël » comportent une rencontre 

adulte de lancement ouverte à tous, 3 

rencontres pour les enfants et se terminent 

par un KT-dimanche, un temps inter 

générationnel le dimanche matin à Notre 

Dame du Val, suivi de la messe. 

 

Une équipe de vie, qu’est-ce que c’est ? 

C’est une équipe pour apprendre à vivre en 

chrétien. Contrairement aux modules qui sont 

limités dans le temps, l’équipe de vie se poursuit 

dans la durée. On y apprend à lire la Parole, à 

prier, à vivre le partage. Les équipes sont très 

variées : scouts, enfants de Chœur, chorale, clubs 

ACE, équipes MEJ… ou encore équipes locales, 

animées par un parent ou un paroissien.  

 

Cela va t-il changer la préparation aux 

sacrements ? 

Pour le baptême, pas de changement ; la 

préparation se fait toujours sur deux ans, avec la 

deuxième année des rencontres spécifiques et 

quatre étapes vers la baptême. 

C’est pour la première communion que nous 

mettons en place une nouvelle préparation, avec 

un module Nathanaël spécifique : « Vivre 

l’Eucharistie » qui propose un cheminement 

centré sur le mystère pascal. Les enfants ont des 

temps de préparation en équipe, en famille, et au 

sein de la communauté avec notamment la 

participation au Jeudi Saint et à la Vigile Pascale. 

Ils seront accompagnés tout au long de ce 

cheminement par des compagnons d’Emmaüs. 

 

Qu’est ce qu’un « compagnons d’Emmaüs » ? 

Un compagnon d’Emmaüs est une personne de la 

communauté qui a envie de partager avec un 

enfant, ou un petit groupe d’enfants, son 

attachement à l’eucharistie. Il l’accompagnera 

vers ce sacrement en étant présent à chaque étape 

importante, en les relisant ensemble, en donnant 

des explications et surtout son témoignage. 

Nous lancerons prochainement un appel et vous 

donnerons alors toutes les précisions. Le module 

« Vivre l’Eucharistie » commence au retour des 

vacances de février, le mercredi 7 mars, et se 

termine après les messes de première communion 

avec le KT-Dimanche du 17 juin.     

 

Qu’en est-il de la profession de foi ? 

La profession de foi est une étape vers le 

sacrement de confirmation. Elle se faisait 

jusqu’alors en fin de 6
ème

. Or la plupart des 

enfants font leur première communion en CM2 et 

la confirmation n’est proposée qu’au lycée. 

L’équipe de catéchèse a donc décidé de reculer la 

profession de foi en 5
ème

, à l’aumônerie, et de 

proposer la préparation à la confirmation dès la 

3
ème

 pour vivre la confirmation à partir de la 

seconde.   

C’est pour cela que cette année, il n’y aura pas de 

professions de foi sur le secteur. 

 

Que vont vivre alors les 6ème ? 

Les 6
ème

 sont à une année charnière entre 

catéchisme et aumônerie. Ils vont donc vivre les 

modules comme les autres années de caté, mais 

leurs rencontres d’équipe de vie seront les temps 

forts de l’aumônerie. Cela leur permettra de 

découvrir ce qu’est l’aumônerie, de vivre des 

moments forts avec les 5èmes, et donc de 
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permettre ensuite un passage plus facile à 

l'aumônerie en 5
ème

. 

 

Comment nous contacter ? 

Nous serons heureux de vous accueillir aux 

journées d’inscription du caté, samedi 3 

septembre (10h-12h / 15h-17h), mercredi 7 

septembre (10h-12h / 15h-17h) et samedi 10 

septembre (14h-16h30) à l’occasion des Portes 

Ouvertes de la paroisse. Vous pouvez aussi 

contacter Emmanuelle TENG au 01 64 66 39 92 

les matins d’école ou par mail : 

teng.emmanuelle@free.fr.   

Et ne vous oubliez pas, même si vous n’avez pas 

d’enfant au caté, toutes les rencontres adultes et 

les KT-Dimanche sont aussi pour vous, à 

commencer par le module adulte « Découvrir la 

catéchèse comme chemin de bonheur » qui aura 

lieu les samedis 17 septembre, 1
er
 octobre et 8 

octobre 2011, de 10h à 12h dans l’église Notre 

Dame du Val. Alors à bientôt ! 

 
Emmanuelle Teng 

Responsable catéchèse secteur 

 
 

                Les servants d'autel : Une nouvelle année pour l'équipe de vie des 

enfants de chœur appelés maintenant « servants d'autel ». 

 

L’an dernier, l'équipe de vie débutait sur l'année de KT du CE2 et a évolué vers les autres 

groupes KT en cours d'année, à la demande des jeunes. Actuellement, sur notre paroisse, on 

compte une dizaine de servants d'autel âgés de 8 à 15 ans ; ils se partagent le service du 

dimanche et des grandes messes de Pâques, Noël.... 
 
Un servant d'autel, qu’est-ce que c’est ? 

C’est un enfant qui concrétise son souhait de 

vivre sa foi chrétienne dans le service et l'amour 

de DIEU et de la communauté de chrétiens au 

cours de l'office religieux du dimanche. 

 

Le témoignage d'Erwan, 14 ans, servant 

d'autel sur la paroisse. 

Être enfant de chœur est pour moi un engagement 

auprès de l'autel qui occupe une place importante 

dans tous les moments de la messe ; je me 

considère comme un ami de Jésus, un apôtre. 

Cela m'apporte beaucoup dans le chemin de ma 

foi en Dieu. 

Les moments les plus forts ont été de servir la 

messe à la basilique Sainte Thérèse de Lisieux et 

à la cathédrale de Meaux avec l'évêque. 

Je vous invite donc à rejoindre notre équipe de 

vie dès la rentrée, je serais là pour vous guider 

dans votre mission. Alors à bientôt. 

 

Comment nous contacter ? 

Nous serons heureux de vous accueillir aux 

journées d’inscription du KT, samedi 3 

septembre (10h-12h / 15h-17h), mercredi 7 

septembre (10h-12h / 15h-17h) et samedi 10 

septembre (14h-16h30) à l’occasion des Portes 

Ouvertes de la paroisse. 

 

 
Vous pouvez aussi 

contacter :  

Renée LEONARD au 

06.36.26.14.93.  

ou par mail : renee-leonard@orange.fr  

 

 

                Le Parcours Alpha  fait sa rentrée à Bussy le lundi 26 septembre 

2011 à 20h 

 
Dans un sondage paru dans le Parisien le 06/02/2011, 58% des Français croient en Dieu ou se posent 

la question de Dieu et 62% aimeraient pouvoir en parler avec quelqu’un.  Une majorité de personnes 

dans notre pays est ouverte à se poser la question de Dieu et aimerait pouvoir en parler à quelqu’un.  

 

Le parcours Alpha de Bussy va démarrer sa troisième année. C’est l’occasion pour tous les paroissiens 

de venir manger avec des voisins, des amis, de la famille pour parler de sujets peu évidents à aborder 

mais qui ont des importances certaines dans nos vies : Qui est Dieu, pour quelles raisons vit-on, qu’est 

ce qui nous rend heureux ? 
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Les parcours Alpha sont des repas pour échanger sur Dieu et sur les questions du sens de la vie. En 

une série de repas, le parcours Alpha est une opportunité de découvrir ou redécouvrir les bases de la 

foi chrétienne dans une ambiance conviviale et informelle. Chacun est libre de venir ou pas aux repas 

suivants. Le parcours Alpha est aussi une pastorale de la rencontre. Rencontre entre des personnes 

mais aussi rencontre avec le Seigneur. « A ces mots, ils eurent le cœur transpercé » lit-on dans les 

Actes des Apôtres. Alpha est un lieu de transpercement du cœur, de bouleversement intérieur et qui 

fait dire à beaucoup « Au milieu de toutes ces rencontres humaines, j’ai rencontré Dieu » 

Alors soyez les bienvenus ! 
 

Calendrier 

 

Un dîner "pour voir" 
 

le lundi 26 septembre 2011 

de 20h à 22h 

sur le thème "le christianisme : 

ennuyeux, faux, dépassé ?" 

à Notre Dame du Val 

(grande salle) 

 

10 soirées les lundis de 20h à 22h et un week-end : 

 

1. Qui est Jésus ? le 3 octobre 2011  

2. Pourquoi Jésus est-il mort ? le 10 octobre 2011  

3. Comment savoir si j'ai la Foi ? le 17 octobre 2011  

4. Lire la Bible : pourquoi et comment ? le 24 octobre 

2011  

5. Prier : pourquoi et comment ? le 7 novembre 2011  

6. Comment Dieu nous guide-t-il ? le 14 novembre 2011  

7. Comment résister au mal ? le 21 novembre 2011  

8. Le Saint Esprit, son œuvre, comment être rempli du 

Saint Esprit ? le samedi 26 novembre (Week-end 

Alpha)  

9. En parler à d'autres : pourquoi et comment ? le 28 

novembre 2011  

10. Dieu guérit-il encore aujourd'hui ? le 5 décembre 2011  

11. L'Eglise qu'en penser ? le 12 décembre 2011  

 

 
Contact pour des renseignements ou venir nous aider : parcoursalpha@notredameduval.fr  

01 64 77 08 21  

 

 

     Le Pôle missionnaire de Marne La Vallée a trois ans 

 
Suite à deux années de réflexion et de concertation dans l’ensemble du diocèse, notre Evêque  

Mgr Albert-Marie de Monléon, décide en 2008, de créer 14 Pôles missionnaires dans le diocèse. 
 
Objectifs et mission d’un Pôle Missionnaire : 

- Il s’agit de mettre en harmonie les secteurs 

pastoraux qui sont les « communautés ecclésiales 

de base », de veiller à leur unité, 

- assurer une présence d’église au plus près de la 

vie des gens, 

- coordonner et mutualiser les énergies de tous les 

acteurs, prêtres, diacres et laïcs en responsabilité. 

 

Le Pôle Missionnaire de Marne la Vallée : 

Il comprend 5 secteurs pastoraux : secteur de 

Lagny sur Marne, secteur des Portes de la Brie, 

secteur de Val de Bussy, secteur de Val 

Maubuée, secteur de Villeneuve le Comte. Notre 

curé Pierrick Lemaître en a été nommé prêtre 

responsable pour l’ensemble. 

Ceux et celles qui en font partie sont les prêtres 

des 5 secteurs, des diacres, ainsi que différents 

laïcs représentant les Equipes d’Animation 

Pastorale (EAP) (ayant remplacé les anciens 

conseils pastoraux des secteurs). 

La caractéristique principale de notre Pôle réside 

dans l’importance de son territoire  géographique, 

ainsi que du nombre et la diversité de sa 

population (plus de 250.000 habitants), lesquels 

vivent aussi bien dans des villages ruraux, dans 

des villes de taille moyenne que dans la Ville 

Nouvelle. Comme le dit Pierrick « c’est à la fois 

une richesse humaine, mais aussi une difficulté : 

l’importance de notre Pôle, ne permet pas 

toujours d’apporter facilement des réponses, 

correspondant le mieux aux multiples questions 

que pose une telle diversité de population». 
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Les actions menées par le Pôle : 

En principe, « les membres se réunissent à peu 

près tous les deux mois, soit  cinq fois par an », 

explique Pierrick. Marie-Thérèse Desnoyer fait 

partie de « l’équipe missionnaire du Pôle », 

pour notre secteur. Comme elle le dit elle-même 

« Il a fallu déjà apprendre à mieux se connaître 

les uns et les autres, réfléchir sur la crédibilité de 

notre représentativité, examiner quels étaient les 

domaines nous semblant les plus prioritaires». 

C’est ainsi qu’une « commission jeunes » a été 

mise en place pour soutenir les projets. Certes, 

explique toujours Marie-Thérèse, « des actions 

jeunes existent déjà dans nos différents secteurs 

pastoraux (le Frat, les JMJ, les scouts), mais 

nous avons des efforts à faire pour apprendre à 

mieux coordonner et harmoniser ces actions ».  

 

Une « équipe santé » a été également mise en 

place, dont Hugues Ernoult médecin, est membre 

pour représenter notre secteur. Comme il le 

mentionne : « Nous nous sommes fixés plusieurs 

objectifs, tenant compte des réalités de notre 

territoire géographique. D’une part il nous a 

semblé important de rapprocher les équipes du 

Service Evangélique aux Malades (SEM) entre 

elles avec l’aumônerie de l’hôpital de Lagny. De 

même, une « équipe de professionnels de la 

santé » s’est constituée dont l’objectif est 

d’approfondir comment partager sa foi et sa vie 

professionnelle ». 

Par ailleurs, la future implantation sur la zone du 

Val d’Europe du nouvel ensemble hospitalier, 

destiné à remplacer l’actuel hôpital de Lagny, 

n’est pas exempte de questions à poser pour 

l’avenir de toute la population de notre région. 

Comme l’indique Hugues : « Cela mériterait un 

vaste débat à l’échelle du Pôle, mais il faut 

encore réfléchir sur la forme que pourrait 

prendre cette réflexion »… 

 

Des équipes Funérailles existent également 

depuis plusieurs  années sur les secteurs. Jean-

François Brard, prêtre référent du secteur pastoral 

de Villeneuve le Comte, assure la coordination de 

ces équipes au niveau du Pôle. Il a déjà organisé 

une réunion générale afin d’échanger entre les 

différents membres sur les pratiques des 

célébrations et les problèmes rencontrés. Comme 

il le précise « il est important que prêtres et laïcs 

collaborent ensemble pour assurer cet important 

service. La rencontre avec les familles 

endeuillées nécessite une générosité, une grande 

qualité d’écoute et une délicatesse dont savent 

très bien faire preuve les membres de ces 

équipes. Un problème cependant au niveau de 

notre Pôle, mais aussi ailleurs, c’est le 

vieillissement des équipes et la difficulté du 

renouvellement, principalement au niveau de la 

ville nouvelle, dont la population est très jeune et 

peu disponible ». 

 

La situation au bout de trois ans d’existence : 

Tous sont unanimes à reconnaître : « Ces trois 

années sont en quelque sorte une période de 

rodage ». Mais comme le dit Pierrick, curé 

responsable du Pôle : « le plus important est 

certainement que nous ayons pris l’habitude de 

nous parler, autant entre prêtres, (dont 

l’ecclésiologie est parfois différente, nous nous 

rencontrons une fois par semaine), qu’entre laïcs 

aux conceptions et profils  divers. Il faut 

maintenant aller plus loin dans la concrétisation 

de plus d’actions en commun ». 

De fait, ainsi que le prévoit la « Charte des pôles 

missionnaires », éditée par l’Evêché lors de la 

mise en place des Pôles en 2008, un bilan doit 

maintenant être fait au niveau du diocèse au 

cours de l’année 2011. C’est en cours. 

 

Un dernier point : 

Pour l’avenir, tous sont unanimes à le reconnaître : 

« Nous avons le devoir de mieux communiquer 

auprès  de l’ensemble des chrétiens, sur la réalité et 

les actions menées par le Pôle Missionnaire de 

Marne la Vallée ». 

 

Cet article n’est donc qu’un début…   

 
Michel Renault  

 

 

 

                 

Le groupe Bible de Bussy : plus de 10 années de lecture assidue 

de la Parole de Dieu 

 

L’équipe « Bible » de Notre Dame du Val s’est réunie juste avant l’été pour fêter ses 

plus que 10 ans d’existence. 
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Nombreuses ont été les personnes qui ont cheminé 

quelques mois ou quelques années, relisant 

ensemble, pas à pas la Parole de Dieu. Avant la 

construction de l’église Notre Dame du Val le 

groupe était accompagné par le Père Louis Aldaïts, 

puis il chemina avec le Père Jacques Hahusseau 

jusqu’à son départ pour le Brésil. 

Aux Evangiles de Marc et de Luc ont succédé la 

lecture des Actes des Apôtres et tout naturellement 

des Epîtres de Paul … pas toutes ; deux lignes ont 

guidé notre choix : Paul fondateur d’Eglises, des 

premières communautés et l’unité de l’Eglise. Enfin 

nous avons commencé la lecture de l’Evangile de 

saint Jean. 

Sans rien omettre, nous nous sommes penchés 

sur les textes en comparant les différentes 

traductions (Bible de Jérusalem, Bible de la 

liturgie, Traduction Œcuménique de la Bible, 

Bible Osty Trinquet, Bible de Chouraqui, La 

Nouvelle Traduction de la Bible …), et en 

décelant le travail littéraire et l’histoire de la 

rédaction à l’aide de travaux d’exégètes. Pour 

l’Evangile de Jean nous avons évoqué les travaux 

de Raymond E. Brown et le livre d’Yves-Marie 

Blanchard « Saint Jean ». 

Mais ce travail sur les textes n’est pas une fin en 

soi ; dans un second temps il nous a permis 

d’exprimer comment cette Parole découverte ou 

redécouverte résonnait en nous. Chaque 

rencontre a été riche de ce partage de Foi. Nous 

avons tous et toutes quelques passages de la 

Bible qui nous ont particulièrement touchés, qui 

sont devenus des « paroles sources » 

(P Dominique Fontaine) dans nos vies. 

Ainsi, l’équipe, attentive au rôle et à la place des 

femmes dans le Nouveau Testament, a lu ou relu 

cette scène inoubliable de la mort de Jésus au 

chapitre 15, versets 40 et 41 de l’Evangile de 

Marc : Au milieu des gens qui l’insultent et à 

côté du centurion qui était là en face de Jésus « Il 

y avait aussi des femmes, qui regardaient de loin, 

et parmi elles, Marie Madeleine, Marie, mère de 

Jacques le petit et de José, et Salomé, qui 

suivaient Jésus et le servaient quand il était en 

Galilée, et encore beaucoup d'autres, qui étaient 

montées avec lui à Jérusalem. ». 

En cheminant ensemble, ne sommes-nous pas les 

uns pour les autres très proches des pèlerins 

d’Emmaüs se disant l'un à l'autre : « Notre cœur 

ne brûlait-il pas tandis qu'il parlait en chemin et 

nous ouvrait les Écritures ? ». 
 

Chantal CHEVALLIER 

           

                 

 

                   Un grand merci du Père Jean-Marc 

 

“Me voici arrivé à St Fons depuis 2 mois. L’accueil de la communauté de 

paroissiale de St Fons-Feyzin  a été chaleureux ; les enfants du kté ayant 

compris  que j’étais facteur sur St Fons m’ont offert de nombreux dessins me 

représentant en facteur distribuant le courrier ! Passé ces deux mois de 

« vacances », je me prépare avec eux à préparer cette nouvelle année 

scolaire. 

  

Je profite du bulletin de septembre pour vous remercier chaleureusement 

pour les messages que vous m’avez adressé à l’occasion de mon départ.  

Merci à tous ceux qui ont participé au cadeau, cette somme participera à des 

travaux que je souhaite effectuer dans ma maison familiale. Merci pour votre 

présence à mes côtés.  

 Père Jean-Marc Galau, 11 Madier de Montjou 69190 St Fons 

 

                   Et un grand merci au Père Béni 
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Le Père Béni est venu durant cet été 

partager nos peines, nos joies, nos 

célébrations ... 

 

Merci Père Béni pour tous ces temps 

de partage ! 

 

En union de prière. 



 

                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

HORAIRES DES MESSES 

Prière pour les catéchistes 
 

Père, nous te confions nos catéchistes, 

Ceux et celles qui font écho 

A l’Evangile de Jésus ton Fils. 

Donne-leur de trouver les mots et les gestes 

Qui parlent aujourd’hui. 

Qu’en lien avec leur communauté paroissiale, 

Ils fassent découvrir aux enfants 

La douceur de ton amour 

Et ta fidélité sans faille. 

 

Qu’ils goûtent la joie 

D’être ouvriers de ton Royaume. 

Qu’ils ne se découragent pas 

Devant les terrains parfois mal labourés, 

Mais puissent contempler 

La moisson qui lentement mûrit. 

Qu’ils grandissent eux-mêmes  

Dans la foi, la charité et l’espérance 

Pour que leur témoignage porte du fruit. 
 

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 
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Septembre 
 

Samedi 3 

   18 h 30  Guermantes 

Dimanche 4  

     9 h 30 Chanteloup 

    11 h 00 N.D. du Val 

          

Samedi 10 

  18 h 30  Guermantes 

Dimanche 11  

    9 h 30  Chanteloup 

  11 h 00  N.D. du Val 

      

 

Samedi 17 

  18 h 30  Guermantes 

Dimanche 18 

    9 h 30  Chanteloup 

  10 h 30  Ferrières en Brie 

  11 h 00  N.D. du Val 

 
 
Samedi 24 

  18 h 30  Guermantes 

Dimanche 25 

  9 h 30  Chanteloup 

10 h 30  Collégien 

11 h 00   Notre Dame du Val 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vous souhaitez recevoir  

Notre Dame du Val Info par e-mail ? 

N’hésitez pas à envoyer vos coordonnées 

à newsletter@notredameduval.fr 

 

PERMANENCE DES PRETRES 

 

Père Pierrick Lemaître 
mercredi de 17 h à 19 h 

 

Père Bruno Sautereau 
sur rendez vous –  

 
 

PERMANENCE ACCUEIL 

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

samedi 10 h 30 – 12 h 30 

 

Un temps pour prier 
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