
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

et 

 

 

 

 

EGLISE CATHOLIQUE – SECTEUR VAL DE BUSSY Septembre 2013 

 

 

Sommaire 

 

 

 

Inscriptions catéchisme  P 2 

 

Orientations pastorales   P 3 

 

Journées européennes  

du patrimoine 14-15 septembre   P 5 

 

Des changements pour les 

messes et les baptêmes      P 6 

 

Merci  P 6 

 

Les JMJ   P 7 

 

Dates à retenir  P 10 

 

Portes ouvertes P 11 

 

Horaires des messes  P 12 

 

Un temps pour prier  P 8 

 

 

 

 

 

 

La contagion de la Fraternité 
 

 

« J’aurais voulu frapper à chaque porte, dire 

« bonjour », demander un verre d’eau fraîche, prendre un 

café … » C’est ce qu’a confié le pape François après sa 

visite d’une favela de Rio en juillet pendant les JMJ. 

Oui, comme lui, nous aimons ces relations simples, 

directes, pas compliquées, que nous entretenons avec vous 

tous dans le Val de Bussy. Et quand arrive le week-end, 

c’est vraiment avec joie que nous vivons la messe 

dominicale. Nous sentons que l’Eucharistie nous unit dans 

le Corps du Christ et que nous devenons, comme le disait 

St Paul, « membres les uns des autres ». C’est très fort. 

Cette fraternité vécue dans le Christ et dont notre pape 

nous montre l’exemple, comment pourrions-nous en faire 

mieux profiter ceux qui nous entourent ? Il y a beaucoup 

d’enfants qui seraient heureux de découvrir Jésus et qui 

n’ont pas été invités au caté. Il y a des ados et des jeunes 

qui ne savent pas que l’aumônerie ou le scoutisme 

pourraient leur permettre de grandir dans la fraternité. Il y 

a tant d’adultes qui se posent plein de questions sur le sens 

de leur vie et qui ne savent pas que lire la Bible à plusieurs 

pourrait les faire aller de découvertes en découvertes. 

Nous en connaissons tous autour de nous. 

Alors pourquoi ne pas aller vers eux en les invitant à la 

journée Portes Ouvertes du 21 septembre à Notre-Dame 

du Val ? Pourquoi ne pas leur dire en toute simplicité ce 

que nous apporte la fraternité que nous découvrons dans la 

vie de notre Eglise ?  

Comme les premiers chrétiens, témoignons de 

l’Evangile à travers la contagion de la fraternité. 

 

Bonne rentrée à tous, en particulier aux enfants et 

aux jeunes ! 

 

Père Dominique Fontaine 

Père Bruno Sautereau 

 

PRETRES : 

Dominique Fontaine 
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 

http://www.notredameduval.fr/


 

 

 

Informations et inscriptions au catéchisme et à l’aumônerie 

 

au Centre Pastoral Notre Dame du Val 

33 bd T. de Champagne  

77600 Bussy Saint Georges 

01 64 66 31 38 

www.notredameduval.fr 

 

Mercredi 4 septembre 2013 

Samedi 7 septembre 

Mercredi 11 septembre 

Samedi 14 septembre 

 

de 10 h à 12 h 
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                      Orientations pastorales 

 

Les représentants des groupes paroissiaux se sont réunis le dimanche 2 juin pour une 

rencontre pastorale avec les prêtres et les membres de l’EAP (Equipe d’Animation Pastorale). 

Ils se sont répartis en quatre groupes pour réfléchir sur différents thèmes, faire un état des 

lieux et envisager des améliorations ou des changements. Les conclusions de ces tables rondes 

ont été prises en compte le 1
er

 septembre par l’EAP pour définir les nouvelles orientations 

pastorales. 

Les thèmes de travail des groupes : 

1. Les activités du secteur pastoral : la pastorale des jeunes,  l’accueil, la liturgie, etc. 

2. Organisation du secteur pastoral : les relations entre les prêtres et les laïcs, structures 

et instances.  

3. L’animation du secteur pastoral et la pastorale. 

4. La paroisse et son environnement : le secteur, les communes, le pôle, le diocèse, 

l’interreligieux. 

L’Eveil à la foi fonctionne bien, 20 à 30 enfants viennent aux rencontres 5 à 6 fois par an. On 

voit beaucoup de nouvelles familles qu’on ne connaissait pas. Les parents pourraient 

s’investir davantage pour le renouvellement de l’équipe d’animation. 

Le catéchisme demande un gros travail d’organisation en début d’année, et après cela 

fonctionne bien. En CE2, les réunions rassemblent tous les enfants, c’est la première année de 

catéchisme, et c’est donc l’année où de nouveaux parents sont sollicités pour s’impliquer. Les 

KT Dimanche qui regroupent tous les parents un dimanche par mois avant la messe de 11h à 

Notre-Dame du Val fonctionnent bien. 

Les Servants de Messe sont nombreux (environ 20 enfants), mais il faudrait une meilleure 

organisation pour assurer le service à toutes les célébrations. C’est une équipe de vie du KT, 

mais qui n’a pas d’animateur (manque de formation et d’implication des parents). Avec un 

animateur, on pourrait s’organiser pour avoir un jeune référent à chaque célébration, faire des 

sorties et aller voir  d’autres paroisses. 

L’aumônerie manque d’animateurs. Il faudrait créer une association de parents, avoir un 

local accueillant dédié aux jeunes, embaucher une personne pour le secrétariat et l’animation, 

porter plus d’attention aux jeunes et aussi mobiliser les parents. 

Qu’est-ce que les laïcs attendent des prêtres ? La disponibilité des prêtres à l’issue des 

messes permet un dialogue ouvert. Les prêtres font confiance aux différents groupes de la 

paroisse mais, dans certains cas, leur présence est souhaitée. Le message donné par le prêtre 

est entendu différemment de celui donné par un laïc. Il est souhaitable de clarifier la présence 

des prêtres au sein des groupes. 

La pastorale. La plupart des groupes de la paroisse se rattachent à une pastorale : la pastorale 

d’initiation à la foi (catéchisme, groupe Alpha, etc …), la pastorale des jeunes (scoutisme, 

aumônerie, musique), la pastorale des sacrements, la pastorale familiale, la pastorale des 

migrants, la pastorale de solidarité (Secours Catholique, CCFD,  etc…), la pastorale de la 

santé (SEM), etc. Il y a des groupes qui ne se sentent pas forcément intégrés dans une 

pastorale ; pour y remédier, il faudrait améliorer la communication entre les groupes et avec 

l’EAP. L’EAP a un rôle de soutien, d’accompagnement pour redynamiser les groupes en 

difficulté. 

L’EAP est le lieu où se prennent les décisions pastorales. Il faudrait étoffer l’équipe avec des 

personnes de sensibilités et de cultures différentes pour pouvoir répondre aux aspirations de 

tous. 
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La communication. Il faudrait diffuser plus largement les informations des différents 

groupes de la paroisse et du secteur. Mettre en place plus de liens entre les groupes, l’EAP et 

la paroisse (dans les deux sens). Une fois par an, regrouper toutes les communautés. 

Développer la communication avec les communautés locales du secteur. Faut-il un 

coordinateur communication au sein de l’EAP ?   

Comment être plus missionnaire? Vivre ensemble un projet commun pour que chaque 

sensibilité puisse s’exprimer et se retrouver ? En créant des lieux de rencontre et de partage, 

en étant en phase avec le monde qui nous entoure. Il faudrait plus de bénévoles pour assurer 

l’accueil, l’ouverture des lieux et être plus présents. 

Les communes. Comment rendre visible la communauté paroissiale dans la vie des 

communes ? Participer aux 

fêtes patronales: la fête de la 

Saint Georges à Bussy Saint 

Georges, la fête de la Saint 

Jean à Ferrieres… 

Ouverture sur l’extérieur. 
Nous sommes une 

communauté dynamique, mais 

comment nous ouvrir plus sur 

l’extérieur ? Comment 

accueillir les nouveaux 

paroissiens ? Comment aller 

au-devant des personnes qui 

n’osent pas faire le pas vers la 

paroisse? Comment aller à leur 

rencontre et les aider à entrer 

dans la communauté ? Et 

comment joindre les personnes moins intégrées aux groupes, leur permettre de s’impliquer 

plus ?  

On pourrait organiser des journées à thèmes pour créer l’échange, faire découvrir les 

différentes cultures, chercher à intégrer les différences, prendre en compte les communautés.  

Diocèse et Pôle. Manque d’information sur ce qui s’y vit.  Renforcer la communication.  

Participer plus aux formations et évènements proposés. 

Dialogue interreligieux.  Très bon départ, à continuer. Etre dans le monde et avec le monde.  

Porter un message qu’on veut partager en écoutant les autres. Créer des évènements comme 

des conférences et rencontres interreligieuses. La semaine de l’unité du 18 au 25 Janvier 2014 

rassemblera catholiques, protestants et orthodoxes.  

Bénévolat. Augmenter l’appel aux bénévoles en mettant en place une réflexion sur le 

bénévolat. Quelle place et quelle organisation proposons-nous ? 

 

Développer la convivialité. Il est souhaitable de 

consolider les évènements phares qui existent déjà 

(Journée Portes Ouvertes, Monde en Fête, Bouge ta 

Planète), en choisissant une thématique porteuse, en 

renforçant les équipes de préparation, et en y 

associant tout le Pôle Missionnaire de Val de 

BUSSY – Val de LAGNY. Créer de la convivialité, 

impliquer les jeunes. Convivialité/Apéros/Repas : ce 

sont des bons moyens pour animer la paroisse ! 

 

La 2
ème

 Rencontre Pastorale 

aura lieu le dimanche 6 

Octobre de 14h00 à 17h30 à 

Notre-Dame du Val. 
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                     Découvrons nos  églises ! 

Journée Européenne du Patrimoine 14-15 septembre 2013. 

 

Nous avons la chance de disposer au Val-de-Bussy de belles églises anciennes. Savez-vous 

par exemple qu’on trouve à Montévrain des chapiteaux du 10
ème

 siècle, à Saint Thibault du 

11
ème

 siècle et à Conches sur Gondoire du 12
ème

 siècle ? Que les églises de Bussy Saint Martin 

et Ferrières en Brie renferment des vitraux du 13
ème

 siècle ? Alors pourquoi ne pas profiter du 

week-end des 14 et 15 septembre, lors de la Journée Européenne du Patrimoine pour faire le 

tour en famille pour découvrir les richesses architecturales de nos églises ? 

 

Voici les horaires d’ouverture : 

 

 Saint Jean Baptiste de Saint Thibault 

 Ouverture samedi et dimanche de 10h à 18h 

 Saint Rémi de Collégien  

 Ouverture dimanche après la messe à 10h30 

  Messe à 9h30 

  Concert le samedi 14 après midi  

 Saint Eutrope de Chanteloup en Brie 

 Ouverture dimanche après midi 

 Saint Rémi de Montévrain  

 Ouverture le samedi et dimanche après midi 

  Concert le dimanche 15 de 13h à 18h 

 Saint Rémi de Ferrières en Brie 

 Ouverture le dimanche après midi 

 Saint Jacques le Majeur de Guermantes 

 Ouverture le samedi 

  Messe à 18h30 

 Notre Dame de l’Assomption de Conches sur Gondoire 

 Ouverture de 10h à 19h 

 Saint Martin de Bussy Saint Martin 

 Ouverture le dimanche toute la journée 

  Animation musicale de 16h à 17h 

 Saint Germain de Gouvernes  

 Ouverture le samedi et le dimanche après-midi 

  Concert le dimanche de 16h30 à 18h  

 Saint Georges de Bussy Saint Georges  

 Ouverture le dimanche  

 Exposition de la cloche Georges :  

 Dominique Bollé, maître santier vous fait  

 découvrir les différentes étapes de la fabrication  

 d’une cloche et le savoir faire de cet art. 

  Concert le samedi 14 septembre à 20h30 

 Notre Dame du Val de Bussy  

 Ouverture le samedi et dimanche 

 Messe à 11h 
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                    Des changements pour les messes et les baptêmes 

Avec cette rentrée, nous allons vivre quelques changements pour les messes et les baptêmes. 

Jusqu’à présent, la plupart des baptêmes étaient célébrés après les messes du dimanche à 

Notre Dame du Val.  

Les parents disent souvent dans leur demande du baptême pour leurs  enfants : « Nous 

souhaitons les faire entrer dans la communauté des chrétiens ». Or ils arrivent dans une église 

vide, au moment où la communauté des chrétiens vient de la quitter ! … De plus, après avoir 

vécu une messe animée, communautaire et chaleureuse, le prêtre ou le diacre se retrouve seul 

à animer une célébration avec un nombre important de participants. Il en sort souvent épuisé !  

En lien avec l’EAP et l’équipe Baptême, nous avons donc souhaité que les baptêmes ne soient 

plus célébrés ainsi. Ils seront célébrés soit le samedi matin à 11h, soit durant les messes du 

samedi soir à 18h30 ou du dimanche matin à 9h30, et parfois à 11h à Notre Dame du Val. Les 

premières occasions que nous avons eues de célébrer les baptêmes pendant les messes ont 

montré une grande joie des familles d’être ainsi accueillies dans la communauté eucharistique. 

Le baptême prend ainsi tout son sens ecclésial.  

Cette nouvelle façon de faire permettra aussi de proposer plus souvent des verres de l’amitié à 

la sortie des messes, pour mieux accueillir les nouveaux, pour mieux créer une ambiance 

vraiment fraternelle dans notre secteur paroissial. 

 

Pour les messes dominicales, nous avons souhaité qu’il y ait trois messes par week-end : celle 

de 18h30 le samedi et deux messes le dimanche à 9h30 et 11h, en revoyant le planning des 

églises où auront lieu les messes. Avec nos responsabilités auprès des jeunes ou au Secours 

Catholique, il arrivera que l’un de nous soit obligé de partir le week-end. Il faut donc qu’un 

seul prêtre puisse assurer toutes les messes ce week-end là. Jacques, le nouveau prêtre de la 

Mission de France qui va rejoindre notre équipe, est très pris par son travail professionnel et 

par d’autres responsabilités à la Mission de France. Il sera dans notre communauté paroissiale 

avant tout comme prêtre au travail. 

 
Père Dominique Fontaine 

Père Bruno Sautereau 

 

 

                              Merci  

Je vous écris ce petit mot pour vous remercier de cette belle 

célébration du 7 juillet. J’ai été très touché par ces  mots que 

vous m’avez écrit, ou dit personnellement. 

J’ai ressenti cette joie profonde d’être pasteur au milieu de 

vous, mais aussi la foi qui vous anime et vous fait vivre.  

Merci pour la chasuble, les cadeaux et les dons qui 

témoignent de votre amitié et de votre attachement au curé 

de votre paroisse. Merci pour le repas et la fête de l’après 

midi. 

Maintenant la route se poursuit ailleurs avec d’autres, et je  

vous porte dans mon cœur et dans ma prière en relisant ce 

que vous avez écrit dans le livre d’or. 

Encore Merci et continuons de vivre et d’annoncer 

l’Evangile du Christ au milieu de ce monde que Dieu aime. 

Priez pour moi, je prie pour vous. 

 
Père Pierrick Lemaître. 
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                          Les Journées Mondiales de la Jeunesse : Eva et Mathilde témoignent 

 
 

 

Témoignage d'Eva 

 

Rio, une expérience de foi, une expérience humaine.  

Nous vous en avions parlé, nous y sommes allés, et nous revoici : RIO 2013. 

Un petit rappel sur les Journées Mondiales de la Jeunesse ?  

 

Les JMJ c'est, en bref, LA rencontre. La rencontre avec les jeunes du diocèse, la rencontre 

avec les jeunes catholiques du monde entier (18-35 ans), la rencontre avec le Saint Père et 

pour terminer : la rencontre avec le Christ et la foi qu'il nous apporte ! Les JMJ furent cet été à 

Rio de Janeiro au Brésil, à l'autre bout du monde.   

 

Nous sommes partis avec le diocèse de Meaux du 11 au 31 juillet avec un groupe de  

77 jeunes. Les JMJ, ça se prépare. Nous avions donc constitué un groupe du pôle de 

Bussy/Lagny pour apprendre à nous connaître, mener quelques actions et commencer à 

cheminer. A échelle plus importante, les JMJ c'est aussi une affaire logistique conséquente. 

Nous avions donc constitué une équipe diocésaine pour organiser ce périple, et ce pendant 

deux ans. Nous pouvions compter sur l'aide assidue de l'équipe diocésaine : Père François 

Labbé, Frère Emmanuel Eblé, Xavier Peyret père de famille, Stéphane de Meulenaere jeune 

actif, Eric Dago étudiant en mathématiques, ainsi que moi-même étudiante en architecture.  

 

Une fois les bases d'une organisation posées, le plus important restait le cheminement 

spirituel. Nous pouvions compter, dans notre diocèse, sur de nombreux religieux prêts à nous 

écouter, à nous conseiller avec sagesse sans oublier notre Père Evêque présent parmi nous 

pendant ces trois semaines ! 
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Notre équipe avait décidé de faire un voyage en deux parties : pour commencer, deux 

semaines missionnaires dans le diocèse de Campinas, près de Sao Paulo. Nous y avons reçu 

un accueil hors normes par la communauté du Pantokrator. Chaleureux, vivant, généreux ! 

Nous avons appris pendant ces quelques jours à forger un groupe avec les jeunes du diocèse, 

mais aussi à comprendre l'autre dans la manière de cultiver sa foi, de louer et d'être au service 

du Christ. S'ouvrir à l'autre et se décentrer de soi-même furent la manière d'être le plus à 

l'écoute de sa foi, de mieux réorienter sa vie vers le Christ. Les adieux avec la communauté 

furent douloureux, de réels liens sont maintenant forgés et nombreux sont nos amis brésiliens 

qui nous écrivent fréquemment. Il n'est pas impossible que les échanges France-Brésil 

fructifient dans les mois à venir, et ce jusque dans nos paroisses ! 

 

Après ces intenses jours d'échanges culturels et spirituels dans la communauté, nous sommes 

partis sur Rio. Nous nous sommes confrontés au monumental : des millions de jeunes sur 

Copacabana pour accueillir le Pape, des centaines de jeunes à chaque instant dans les rues de 

la capitale. Nous étions hébergés dans une paroisse en dehors du "nœud carioca", nos hôtes 

"volontarios" prenaient soin de nous à tout moment. Notre équipe a choisi de rythmer chaque 

matinée par un temps de catéchèse avec d'autres diocèses français (Dax-Bayonne, Bordeaux), 

puis de messes  animées par nos jeunes musiciens et célébrées par nos religieux. Les après-

midi étaient libres pour profiter du festival de la jeunesse. Parviendront très vite à vos oreilles 

des témoignages de jeunes vous racontant la messe du Pape sur Copacabana après avoir dormi 

sur la plage. 

 Ce fut un grand moment de communion en diocèse où on se sentait, comme jamais, chrétien 

dans le monde. Notre ambition en tant qu'équipe diocésaine était de tout mettre en œuvre pour 

que nos jeunes repartent avec un souffle nouveau dans leur quotidien comme missionnaires 

du Christ. 

 Nous espérons de tout cœur avoir  accompli cette mission qui était comme un appel pour 

nous, il y a deux ans maintenant, après les JMJ de Madrid. 

  

Je laisse aux pèlerins le soin de témoigner de cette expérience de foi, de cette expérience de 

vie. Pour ma part ce pèlerinage a été marqué par le rôle de membre de l'équipe diocésaine. 

Cette expérience a été un engagement important pour moi, jeune de dix-neuf ans, et un séjour 

très intense pendant trois semaines. Ce fut, avant tout, une expérience extrêmement 

enrichissante dans la logistique, la mise "au service de", et dans la foi en le Seigneur. J'espère 

que d'autres jeunes se lèveront pour prendre à bras le corps cette mission pour les JMJ de 

Cracovie en 2016, nouveau rendez-vous du Pape François, car c'est une exaltante mission que 

de servir le Christ ainsi ! 

 
Eva Changivy 

 

 

Témoignage de Mathilde 

Pour ma première expérience JMJ, j'ai visé haut avec Rio ! 

Ce pèlerinage se prépare durant toute une année. En effet, avec le pôle de Marne la Vallée 

nous nous sommes rencontrés plusieurs fois afin de mettre en place un système de services 

pour récolter de l'argent pour financer le voyage. 

Le 11 juillet, il était enfin temps de prendre l'avion direction le Brésil !!! On commence par 

une semaine missionnaire à Campinas, très riche en rencontres, en découvertes, en chansons, 

et surtout en prières. Le plus drôle était de voir la différence de culture très importante ; en 
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effet, ils sont capables de manger du riz et des flageolets à tous les repas ; il ne faut pas boire 

l'eau du robinet …   

Le 22 juillet, nous sommes partis en direction de Rio pour vivre les vraies JMJ. Nous étions 

logés au nord de Rio et avions donc un certain temps de transport pour rejoindre le centre. 

Nous en profitions pour chanter à tue-tête et faire partager notre joie à tous ceux présents dans 

le train. À Copacabana, j'ai eu la chance d'apercevoir le Pape au loin. Ce fut une grande joie 

d'avoir dormi sur la plage après la veillée avec plus de trois millions d'autres jeunes de toutes 

nationalités.                                  

Je suis rentrée le 31 juillet avec la tête pleine de souvenirs. Maintenant je 

veux être missionnaire du Christ tout autour de moi. 

Ce séjour était donc mon premier voyage JMJ mais sûrement pas le dernier !!! Rendez-vous à 

Cracovie ! 

´´Viva el Papa !´´  

Mathilde Maison 
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Dates à retenir 

 
 

 

INSCRIPTIONS CATECHISME/AUMONERIE 
Mercredi 4 septembre 

Samedi 7 septembre 

Mercredi 11 septembre 

Samedi 14 septembre 

de 10h à 12h 

au centre pastoral (grande salle) 

 

RENCONTRE AUMONERIE DES 6EME/5EME 
Vendredi 6 septembre de 19h à 21h 

au centre pastoral 

 

RENCONTRE AUMONERIE DES 4EME/3EME/LYCEE 
Vendredi 13 septembre de 19h à 21h 

au centre pastoral 

 

REUNION EQUIPE COMMUNICATION 

mercredi 17 septembre à 20h 

au centre pastoral 

 

PORTES OUVERTES 
samedi 21 septembre de 12h à 18h 

suivie de la messe à Notre Dame du Val 

repas, animations musicales, présentation des groupes, messe 

 

REUNION DU GROUPE REGAIN 

samedi 21 septembre à 19 h 30 

chez Sylvie Schneider 

06 74 67 65 21 

 

DISTRIBUTION D’HABITS PAR LE SECOURS 

CATHOLIQUE 

lundi 23 septembre de 14h à 18h 

dans la grande salle du centre pastoral. 

 

RENCONTRE AUMONERIE DES 6EME 

Vendredi 27 septembre de 19h à 21h 

au centre pastoral 

 

RENCONTRE AUTOUR DU PROJET PASTORAL 

DE NOTRE SECTEUR  
Dimanche 6 octobre de 14h à 17h30 

au centre pastoral 
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HORAIRES DES MESSES 
Un temps pour prier 

 

 
Prière du matin en se levant 

 

Mon Dieu,  aide moi aujourd’hui 

à porter un regard d’amour 

sur les personnes que je vais croiser. 

 

Toutes ne seront sûrement pas mes amies, 

mais fais que je les reconnaisse comme frères et 

sœurs : 

Ces jeunes qui « tiennent le mur » quand j’arrive au 

travail  

et qui, inlassablement, chaque jour, me disent 

bonjour. 

Ces femmes qui vont à pied pour chercher les enfants 

à l’école,  

ramener les courses à la maison, 

parfois travailler, tous les jours, par tous les temps. 

 

Fais, mon Dieu, que je voie en tous ces visages 

croisés  

une trace du  tien. 

 

 
Claire Marijon, 

Travailleuse sociale, 

membre de la Communauté Mission de France 
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Les messes en semaine 
 

Mardi 19 h 00 N.D. du Val 

Mercredi 8 h 30 N.D. du Val 

Jeudi 19 h 00 N.D. du Val 

Vendredi 8 h 30 N.D. du Val 

 

Septembre 
 

Samedi 7 

   18 h 30  Guermantes 

 

Dimanche 8 

      9 h 30 Montévrain 

    11 h 00 Notre Dame du Val 

 

 

Samedi 14 

  18 h 30  Guermantes 

 

Dimanche 15 

    9 h 30  Collégien 

  11 h 00  Notre Dame du Val 

 

 

Samedi 21 

  18 h 00  Notre Dame du Val 

 

Dimanche 22 

   11 h 00 Notre Dame du Val 

 

 
Samedi 28 

  18 h 30  Notre Dame du Val 

 

Dimanche 29 

  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 Dominique Fontaine 
samedi de 9 h à 10 h 30 

 

Père Bruno Sautereau 
mardi de 17 h à 19 H  

 

PERMANENCE ACCUEIL 

lundi 9 h 30 – 11 h 30 
mercredi 17 h – 19 h 
samedi 10 h – 12 h 

 


