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Vivons la Mission en Actes 
 

Le 19 octobre, à la cathédrale, notre évêque a lancé une 

démarche pour tout le diocèse, intitulée Mission en Actes. 

Comme pour les premiers chrétiens dans les Actes des Apôtres, 

il nous envoie en mission. Baptisés, nous sommes missionnés. 

Missionnés, donc missionnaires. 

 

En quoi cela consiste-t-il ? Il s’agit d’être attentifs dans nos 

rencontres avec les gens qui ne croient pas en Dieu ou qui se 

sont éloignés de l’Eglise, d’aller vers eux et de dialoguer avec 

eux. Dialoguer pour dire quoi ? D’abord pour les écouter, pour 

discerner leur recherche spirituelle, leurs questions sur le sens 

de leur vie. Notre évêque nous l’a dit : « Lorsque nous allons à 

la rencontre des gens, même loin de l’Eglise, nous découvrons 

qu’ils sont déjà porteurs des germes de l’Esprit Saint. En 

favorisant un contact simple, en priant et en méditant avec la 

Parole de Dieu, nous aidons à ce que la vie que le Christ nous 

apporte s’engendre en eux. »  

 

Pour favoriser cette rencontre vraie et pour nous donner « la 

parole qui convient », comme dit une prière eucharistique, il 

nous faut donc alors relire ces rencontres dans la prière, prière 

commune à la messe, prière personnelle dans le secret de notre 

chambre. Pour nous y aider, à partir de ce mois de novembre, 

deux moments d’adoration eucharistique seront proposés à 

Notre Dame du Val chaque semaine (voir p. 7). 

 

Il nous faut aussi relire entre chrétiens ces rencontres à la 

lumière de la Parole de Dieu, en particulier à la lumière des 

rencontres de Jésus avec les gens de Palestine. Jésus avait une 

façon originale d’aborder les gens (ou de se laisser aborder par 

eux). Il est proposé que les diverses équipes et les groupes de 

lecture de la Parole de Dieu privilégient cette année la lecture 

priante de ces récits des Evangiles. Ainsi nous deviendrons 

aptes à découvrir l’Esprit Saint qui travaille dans le cœur de 

ceux que nous rencontrons et qui travaille aussi en nous, pour 

nous donner l’écoute, l’attitude de service et la parole qui 

témoignent de la Bonne Nouvelle du Christ, de la joie de 

découvrir une nouvelle façon de vivre. Alors allons-y … allons 

… dans la paix du Christ, transmettons cette paix profonde que 

nous portons en nous. 

 
Père Dominique Fontaine 
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                            Les Journées Mondiales de la Catéchèse  

 

Dans le cadre de l’Année de la Foi, à la demande du pape émérite Benoît XVI, les Journées 

Mondiales de la Catéchèse se sont tenues à Rome du jeudi 26 au dimanche 29 septembre.  

Le Congrès mondial de la catéchèse, regroupant 1600 responsables de catéchèse et de 

catéchuménat (320 français, dont 10 

évêques étaient présents), s’est tenu au 

Vatican. Au programme, il y avait 

plusieurs conférences. Le pape François 

lui-même est intervenu le vendredi 

après-midi. (Voir l’article de Jean-

Marie Fournier, ci-après.) 

En parallèle de ce congrès, 1 100 

personnes ont participé au Pèlerinage 

national français, ouvert plus 

largement à tous les acteurs de la 

catéchèse. Ce pèlerinage proposait un 

parcours de Foi à travers la découverte 

des quatre basiliques majeures de 

Rome : Saint Paul Hors les Murs, 

Sainte Marie Majeure, Saint Jean de 

Latran et Saint Pierre. Ce parcours est passé par le Chemin de Croix à la basilique Sainte-Croix-

de-Jérusalem qui a été consacrée vers 325 comme maison des reliques de la Passion rapportées de 

Terre Sainte par sainte Hélène de Constantinople, mère de l'Empereur romain Constantin 1er. 

Chaque pèlerin a pu se recueillir un instant devant ces reliques : un clou de la Croix, deux  épines 

de la couronne, des pièces de bois de la Croix, et un doigt de Saint Thomas. 

Le soir, congressistes et pèlerins français se retrouvaient pour des modules « Art et Foi » : 

- présentation des trois tableaux  du Caravage « Vocation de Matthieu » à l’église Saint Louis 

des Français,  

- explication de l’architecture jésuite et des symboles de la décoration de l’église Saint Ignace 

de Loyola, 

- visite de la prison Mamertine où Pierre et Paul ont été enfermés. 

Congressistes et pèlerins, visiteurs et touristes, 100 000 personnes au total, se sont retrouvés le 

dimanche matin place Saint-Pierre pour la célébration de la messe papale! Dans son homélie, le 

pape François demande aux catéchistes de ne pas perdre la mémoire de Dieu, de se souvenir du 

Christ crucifié en rémission de nos péchés. Etre catéchiste, c’est témoigner. Ce qui compte, ce 

n’est pas l’enseignement, mais la rencontre avec Jésus. Diversifier la catéchèse en étant créatifs: 

il faut savoir changer, en se laissant guider par le Christ1.  

Nous étions un groupe de 41 personnes pour le diocèse de Meaux, dont 5 congressistes. Notre 

évêque, Monseigneur Jean-Yves Nahmias, a rejoint notre groupe de pèlerins pour la visite de la 

basilique Saint Jean de Latran vendredi après-midi. Et puis, samedi après-midi nous nous sommes 

retrouvés, congressistes et pèlerins, pour visiter la basilique Saint Pierre : nous sommes entrés par 

la « Porte de la Foi » et, avec notre évêque, nous avons redit notre foi devant le tombeau de saint 

Pierre, le symbole des apôtres, la foi de l’Eglise. 

Trois personnes de notre secteur pastoral du Val de Bussy ont participé à ces journées : Jean-

Marie pour le congrès international, Emmanuelle et moi-même pour le pèlerinage français.  

                                                 
1 Texte complet de l’homélie sur http://www.vatican.va/holy_father/francesco/homilies/2013/documents/papa-

francesco_20130929_giornata-catechisti_fr.html 
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Ces journées ont été très intenses en découvertes, en enseignements et en prières. Si je devais 

retenir trois points qui m’ont le plus marquée pendant ces journées, ce serait : 

- Les trois tableaux du Caravage à l’église Saint Louis des Français 

- Le Credo récité avec notre évêque devant le tombeau de saint Pierre 

- Le Credo chanté en latin par la foule, à l’unisson, pendant la messe papale 

 

Marie-José Fournier 

 

 

Quelle chance d’avoir pu 

vivre ce temps de pèlerinage à 

Rome, aux sources de la foi, là 

où Pierre et Paul ont donné 

leur vie il y a 2000 ans pour 

l’annonce de la Bonne 

Nouvelle ! Que de moments 

forts dans la basilique Saint 

Pierre, où sont enterrés tous 

les papes depuis les débuts de 

l’Eglise jusqu’à nos jours, 

dans les basiliques Saint Paul 

Hors les Murs et Sainte Marie 

Majeure où nous avons assisté à la messe célébrée par des évêques de France. Merveille de ces 

basiliques magnifiquement décorées de marbre et de mosaïques qui illustrent des scènes de 

l’Evangile ou de la vie des saints. L’art baroque peut nous sembler outrancier, mais il invite le 

regard à entrer ou à s’élever. Et comme à l’époque, seuls 4% de la population savaient lire, toutes 

ces représentations étaient une véritable catéchèse. 

J’ai beaucoup apprécié toutes ces découvertes et ces temps de prière, vécus en groupe avec 

d’autres catéchistes du diocèse que je connaissais bien, guidés par le Père Guillaume de Lisle du 

secteur voisin, très attentionné à chacun et profitant des occasions entre deux rendez-vous pour 

nous faire découvrir un petit coin de Rome. 

J’avais apporté avec moi tout ce que nous vivons en catéchèse sur notre secteur, toutes les 

personnes qui s’investissent auprès des enfants, les parents et les enfants du caté, en particulier 

ceux qui vivent des 

moments douloureux, 

pour les confier au 

Seigneur. Je reviens avec 

une foi et un élan 

renouvelés, la joie de 

faire partie de l’Eglise, et 

le message de notre pape 

François qui nous invite à 

ne pas rester enfermés 

sur nous-mêmes et à ne 

pas avoir peur d’aller aux 

périphéries, là où Dieu 

nous devance, à être 

créatifs comme notre 

Dieu est créatif. 
Emmanuelle Teng 

 

Célébration à St Paul Hors les 

Murs 
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                     Congrès International des catéchistes à Rome, 26-29 septembre 2013 

Devant 1600 délégués venant de 51 pays, 12 conférenciers ont traité de la catéchèse dans le 

monde d’aujourd’hui. 

 

VOICI QUELQUES POINTS FORTS DES EXPOSES : 

 

« La Parole est près de toi, elle est 

dans ta bouche et dans ton cœur. 

Cette Parole, c'est le message de la 

foi que nous proclamons. Donc, si tu 

affirmes de ta bouche que Jésus est 

Seigneur, si tu crois dans ton cœur 

que Dieu l'a ressuscité d'entre les 

morts, alors tu seras sauvé. » Saint 

Paul aux romains (Rm 10,8-9) 

La catéchèse est une parole qui atteint 

le cœur des gens, un enseignement 

cohérent du mystère de Dieu qui s’est 

incarné en Jésus-Christ, une éducation 

à la Foi et dans la Foi. 

Etre catéchiste, c’est une vocation 

vécue dans l’Eglise, car c’est l’Eglise 

qui a conservé la mémoire de ce que Jésus a vécu et enseigné. C’est une vocation humble mais 

joyeuse. 

Etre catéchiste, c’est transmettre, par les formes les plus appropriées au contexte, non un savoir 

humain, mais la vérité de Dieu. Cela requiert un équilibre entre Ecriture, Tradition, doctrine et 

culture. C’est enseigner et témoigner. 

Etre catéchiste, c’est offrir le Christ « chemin, vérité et vie » avec un langage clair, simple, 

courageux et sans omission, langage qui dépasse le « jargon » des croyants.  

La catéchèse est intrinsèquement liée aux sacrements, en particulier à l’Eucharistie « sommet de 

la Foi ». 

Le catéchuménat est un outil de transformation de toute une existence. 

La catéchèse et le catéchuménat appellent chacun à répondre au don de Dieu, librement et 

personnellement tout au long de sa vie, en devenant un membre actif de l’Eglise. 

 

 

LE PAPE FRANÇOIS EST VENU S’ADRESSER AUX CONGRESSISTES. 

 

Après une introduction où il rappelle qu’il s’agit d’être catéchiste et non de faire le catéchisme, 

le pape a développé son message en 3 points autour du thème “repartir du Christ” : 

 repartir du Christ signifie avoir une familiarité avec Lui, c’est-à-dire demeurer avec Lui et 

« se laisser regarder par Lui » ; 

 repartir du Christ signifie l’imiter dans le fait de sortir de soi et d’aller à la rencontre de 

l’autre ; le catéchiste est conscient qu’il a reçu un don, le don de la Foi et il le donne en don 

au autres ;  

 repartir du Christ signifie ne pas avoir peur d’aller avec Lui dans les périphéries. Si nous 

sortons porter son Evangile avec amour, avec un vrai esprit apostolique, avec vérité, Lui 

marche avec nous, Il nous précède toujours, Il est le premier. Suivons-le et sortons, ouvrons 

les portes, ayons l’audace de tracer des voies nouvelles pour l’annonce de l’Evangile. 
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Le chemin d’Emmaüs, parcours de catéchèse (Lc24) 

Une bonne nouvelle : la lumière de Pâques brille 

Au petit matin les femmes, puis Pierre constatent que le tombeau où avait été déposé le corps de 

Jésus est vide. Ils ne savent que penser, le tombeau vide ne suffit pas à faire percevoir la lumière 

de la résurrection ; Chacun doit faire son chemin de l’obscurité du tombeau à la lumière du 

ressuscité. 

mais le cœur des disciples est dans l’obscurité 

En quittant Jérusalem, Cléophas et son compagnon sont eux aussi dans l’obscurité, une 

obscurité due à la tristesse, à la déception. Le mal semble invincible, l’injustice semble avoir 

toujours le dernier mot. Si Dieu existe, si Jésus est ressuscité, comment le reconnaître  sinon en 

ouvrant notre cœur ? 

Jésus se fait compagnon de route … 

Pour ouvrir les yeux et les cœurs Jésus se fait compagnon de route, pèlerin anonyme, comme 

étranger aux évènements. Il ne se présente pas en vainqueur et attend avant de se révéler. C’est à 

partir de la situation vécue par les disciples que Jésus engage le dialogue, les obligeant à dire le 

désarroi qui les porte, sans renier le passé, à considérer que tout est fini. 

Il enseigne le chemin en partant des Ecritures 

Jésus part des Ecritures pour faire entrer les 2 disciples dans le mystère de sa résurrection. 

Ancien Testament et Nouveau Testament se rencontrent dans le mystère pascal et s’éclairent 

mutuellement. 

et se révèle dans une rencontre personnelle 

En retenant Jésus, les 2 disciples ne font pas seulement un geste de convivialité : ils ne veulent 

pas rester dans les ténèbres. La lumière leur arrive par le geste de la fraction du pain qui leur 

fait reconnaître Jésus. Dans la nuit du monde, ils vont porter cette lumière, la bonne nouvelle 

pascale à leurs compagnons. Les voici « catéchistes » … 

 

Jean-Marie Fournier 

 

 

Le texte intégral de l’allocution du pape est consultable sur le site internet du Vatican 
http://www.vatican.va/holy_father/francesco/speeches/2013/september/documents/papa-francesco_20130927_pellegrinaggio-

catechisti_fr.html 

 

 

 

                       Témoignage d’une catéchiste : « Ça me donne envie d’approfondir » 

 

Cécile Mollard, qui habite Guermantes, est informaticienne. Elle a deux enfants : Julie, en 

CM1 et Marine, en 6
ème

. Cécile est aussi « maman catéchiste », et prend plaisir à 

accompagner ses enfants dans leur parcours de foi. 

Cécile, comment êtes-vous devenue catéchiste ? 

Cela n'arrive pas comme cela, par hasard. Quand Marine, ma fille 

aînée a démarré le catéchisme, je me suis mise dans le mouvement. 

Pour moi c’est un chemin. Au début, avec la dynamique du 

catéchisme, des liens se créent, Emmanuelle est là pour nous guider.  

Pour l’aînée, j’avais l’impression que les enfants venaient par 

obligation. Marine ne voulait pas continuer, elle était la seule de sa 

classe à aller au caté. Elle se sentait isolée. J’ai donc décidé d’être 

plus présente pour l’accompagner dans son éducation religieuse. Nous 

avons ainsi préparé ensemble sa première communion et ce fut 

l’occasion de partager « autre chose ». 
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Avec la cadette, j’ai eu besoin de m'investir encore plus. Forte de l’expérience avec sa sœur, j’ai 

animé des modules de caté pour une vingtaine d’enfants. Ce n'est ni une contrainte, ni une 

obligation mais un échange très enrichissant pour moi. Cela me donne même envie d'aller plus 

loin et d’approfondir avec d’autres adultes, dans un groupe biblique, ou de partager en faisant de 

l’alphabétisation.  

Quels supports utilisez-vous pour accompagner les enfants ?  

Le nouveau parcours Nathanaël, 

avec le DVD, plaît aux enfants : 

il contient des images, des mots 

simples et des chants… C’est un 

ensemble de modules, avec des 

temps en équipe, en famille, et 

en paroisse. Les enfants s'y 

retrouvent et c’est plus facile de 

leur expliquer le thème étudié.  

Je prépare toujours mes séances 

de catéchisme. Je n'improvise 

pas. La préparation se déroule en 

deux temps : en premier lieu, une 

préparation en paroisse animée 

par Emmanuelle, la responsable du KT, et Bruno le prêtre. Ensuite, grâce au livret de l’animateur, 

je m’approprie le thème pour pouvoir le restituer aux enfants le plus simplement possible. Ma 

préoccupation est de choisir les bons mots, de rapprocher le contenu du quotidien. Il faut "trouver 

du sens". Et, enfin, face aux enfants, il y a une dynamique, ça vient tout seul, et je n’ai pas trouvé 

ça difficile. C’est ainsi que j’ai animé un module sur un sujet pas évident à aborder et à 

comprendre, "Le Saint Esprit", et tout s’est bien passé. Avant on apprenait souvent le catéchisme 

"sans comprendre". Je pense avoir rempli ma mission d’évangélisation quand, à la séance 

suivante, les enfants se souviennent et savent eux-mêmes expliquer ce que l’on a vu la fois 
précédente. 

En quoi consistent les équipes de vie ?  

En plus du catéchisme, je débute l'animation d’une équipe de vie. C’est une équipe locale : cela a 

bien fonctionné à Chanteloup, alors j'essaie d'en mettre une en place à Guermantes. Le but est de 

réunir les enfants de Guermantes, Conches et Gouvernes, et de partager ensemble des moments en 

plus du caté. Le thème pour notre équipe « La 

Gondoire » est de découvrir notre communauté 

sous forme de jeux, et aussi la possibilité de 

mettre en place au fil de l’année un projet, 

choisi par les enfants, qui reposerait sur la 

solidarité : visiter les résidents de la maison de 
retraite ou des enfants hospitalisés… 

Pour conclure, y a-t-il un évènement marquant 

que vous avez envie de nous raconter ? 

Le fait le plus marquant pour moi est, lors de la 

journée de catéchèse à Meaux, le 24 avril 

dernier, la rencontre avec notre évêque, 

Monseigneur Nahmias. Sa simplicité et sa 

proximité avec les enfants m’ont touchée. Il 

était là pour nous. 

Propos recueillis par Marie-José Fournier et Luigi Changivy 
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                Des temps d’adoration eucharistique à Notre Dame du Val 

 

Lors de la rencontre pastorale du 6 octobre, il a été proposé d’organiser régulièrement des 

moments d’adoration  eucharistique dans notre secteur pastoral. Cela existe déjà dans les secteurs 

voisins mais pas chez nous. L’équipe d’animation liturgique en a parlé dans sa dernière réunion et 

il a été décidé que  ces temps d’adoration commencent après la Toussaint. Ils auront lieu à 

l’oratoire de Notre Dame du Val : 

 

 Les jeudis à partir de 19h30 (à l’issue de la messe de 19h) jusque 22h, 

 Les vendredis après-midi de 15h à 18h. 

 

L’adoration eucharistique a un sens précis pour l’Eglise. 

Quelqu’un me disait qu’il avait du mal à comprendre la 

« présence réelle » du Christ dans l’hostie exposée aux regards 

des fidèles.  

Voici ce que je lui ai répondu : 

Pour que l’adoration eucharistique ait du sens, il faut se rappeler 

que cette hostie provient d’une célébration eucharistique où une 

communauté s’est rassemblée, a été touchée et transformée par la 

Parole de Dieu, est devenue le Corps du Christ, en entrant dans 

le mouvement de celui qui a livré sa vie. Jésus a pris sa vie de 

chair et de sang et en a fait du pain pour nos vies et pour la 

multitude, pour que l’Eglise que nous formons devienne du pain 

pour l’humanité. Telle est la présence réelle du Christ : pas 

seulement dans l’hostie prise isolément, mais en même temps 

dans la Parole écoutée et dans la communauté qui écoute cette 

parole. Jésus a promis qu’il serait avec nous quand nous serions réunis en son nom. Cette 

communauté devient son Corps et est appelée à 

« donner à manger » à ces petits qui sont ses 

frères. Jésus nous a dit aussi qu’il est présent 

dans cette rencontre des petits (Mt 25, 40). 

Comme le dit St Paul : « Il est grand ce mystère 

de la foi ! » C’est un mystère tellement 

étonnant et interpellant que nous avons non 

seulement besoin de « manger » cette parole et 

ce pain, mais aussi de les « digérer ». 

Et c’est là que l’adoration eucharistique peut 

trouver son sens : prendre le temps de la 

méditation silencieuse pour comprendre de l’intérieur ce mystère du Christ et de son Corps. A la 

fin de la messe, nous n’avons que quelques instants de silence pour en prendre conscience. Il n’est 

donc pas inutile de vivre de temps en temps 

un moment plus long pour prolonger cette 

« digestion » du mystère de l’eucharistie, 

pour que la vie du Christ puisse « passer 

dans nos veines » et irriguer notre corps 

personnel, le  Corps de l’Eglise et le grand 

corps de l’humanité. 

Vous voyez qu’une telle adoration n’est pas 

un repli sur mon petit « moi » en dialogue 

avec « mon Dieu à moi ». Pour être 

eucharistique, cette adoration doit être 

ouverte à l’amplitude de la présence réelle du Christ à notre monde. 

 
Père Dominique Fontaine 
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                  « Aidons-nous les uns les autres… » 

 

Le mois de novembre est le rendez-vous annuel de la Collecte 

Nationale du Secours Catholique. Le dimanche 17, vous serez 

sollicités, des enveloppes seront distribuées aux sorties des 

messes pour votre don en chèque. Ce sera l’occasion pour 

chacun de nous de rencontrer les bénévoles de notre antenne 

locale, et de partager ce qui est vécu avec les personnes et 

familles accompagnées dans nos quatre équipes : 

 groupe alphabétisation,  

 groupe accompagnement scolaire (élèves du primaire et 

collège), 

 groupe accueil des personnes en précarité, 

 groupe Compagnie (visites régulières à des personnes 

souffrant de solitude). 

Des personnes témoignent : 

 

Amélie : Mes problèmes se sont aggravés début 2012 quand je me suis séparée du père de mon 

fils après 23 ans de vie commune. Il est parti, me laissant des dettes de loyer et emportant tous les 

papiers importants (c’est pour cela que j’ai fait suivre mon courrier en poste restante). J’étais 

privée de ressources financières. J’ai dû faire toutes les démarches moi-même. J’ai eu une période 

de grosse dépression. 

Le Secours Catholique m’a beaucoup apporté moralement avec son écoute, avec sa gentillesse, 

leur aide pour payer parfois ma facture 

d’électricité, sans pour autant s’apitoyer ou 

me juger, mais au contraire en me motivant et 

me donnant des conseils. J’ai même pu refaire 

mon CV et ma lettre de motivation, ce qui m’a 

réconfortée dans mes démarches, et j’ai pu 

déposer plusieurs demandes de candidatures 

par la suite. Ce qui m’a beaucoup aidé à ne 

pas baisser les bras. Néanmoins une chose me 

manque : c’est d’avoir une vie active et c’est 

pour cela que j’ai demandé à être bénévole 

afin d’évoluer encore plus et pourquoi pas, 

aider d’autres personnes qui seraient dans la 

même situation que moi.  

 

Elodie: Je suis flattée que vous ayez retenu 

mon témoignage, et je vous en remercie. A ce 

jour nous n'avons fait que rédiger mon CV et 

ma lettre de motivation, qui n'ont encore rien 

donné. On me rappelle à longueur de semaine 

que je n'ai ni formation ni expérience 

professionnelle. Et pourtant ! Je suis en 

contact avec vous depuis 2 mois et l’accueil 

qui m’est réservé est des plus chaleureux. Je 

rencontre des personnes souriantes, disponibles, avec un esprit bien ouvert. Le Secours Catholique 

offre beaucoup d’autres services à toute personne en difficulté, et c’est la raison pour laquelle je 

loue ces initiatives. Je n’ai pas encore trouvé un emploi et quand j’en aurai trouvé un, je 

deviendrais volontiers membre bénévole dans un des pôles de l’antenne de Bussy, pourquoi pas ? 

 

Quelques petits mots du groupe de 

l'accompagnement scolaire : 

- « J'aimerais voyager plus, mais grâce à vous 

j’ai l'occasion d'en apprendre beaucoup sur vos 

cultures » (une bénévole) 

 - « Les bénévoles du Secours Catholique m'ont 

aidée pour beaucoup de matières comme 

l'histoire, l'anglais, la physique et la chimie, 

l'éducation civique... Vous m'apportez beaucoup 

de culture. Merci beaucoup. » 

- « J'aime bien l'accompagnement scolaire car 

j'arrive à mieux comprendre. J'ai appris avec 

Christian la géo et j'ai tout compris, même la 

SVT! » 

- « Christian nous a aidé à apprendre notre 

contrôle d'histoire sur l'Islam où j'ai eu une 

bonne note. Claude m'a aidé en français et j'ai eu 

18/20. Ma moyenne devrait augmenter cette 

année. » 
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Notre antenne du Secours Catholique souhaite développer les liens de fraternité de notre 

communauté paroissiale avec les personnes accueillies et accompagnées à Bussy, notamment : 

 Dans le domaine de la Culture, en accompagnant des personnes ou familles à des 

évènements culturels proposés par l’Association CULTURE DU CŒUR qui a obtenu 

des places gratuites (pour les personnes dans la précarité et leurs accompagnateurs). 

C’est l’occasion de partager un moment convivial.  

 En mettant, au service des personnes accueillies en recherche d’un emploi déclaré, 

votre réseau professionnel, afin de faciliter leurs recherches et opportunités.  

Le panneau Secours Catholique au fond de l’église et nos bénévoles vous apporteront plus de 

détails. Grâce à votre soutien, multiplions les occasions de nous ouvrir et d’ouvrir notre 

communauté aux personnes démunies ou exclues.  

La pauvreté a tous les visages, le Secours Catholique aussi ! 
 

Contact : appeler notre répondeur : 01.64.66.75.06.  

 

 

 

                    Merci, Monseigneur Dieudonné, pour votre courage 

 

 
J’ai rencontré samedi 26 octobre Monseigneur Dieudonné, 

archevêque de Bangui. Il était de passage à Bussy pour parler 

à ses compatriotes centrafricains qui vivent dans notre secteur 

et voir avec eux comment aider son  pays. Je l’ai revu lundi 28 

au Secours Catholique, où nous avons parlé de l’aide que nous 

pouvons apporter à la Caritas de Bangui.  

J’ai découvert un homme qui force le respect. Evêque de 

Bangui depuis deux ans, il me fait penser au Pape François qui 

vit et annonce un évangile pour les pauvres. Il intervient 

partout, à l’ONU ou à Genève, mais d’abord dans son pays, 

pour s’interposer quand les pauvres sont molestés ou tués. Il 

prend tous les risques. Il va dire ce qu’il pense aux généraux 

de la Seleka, la milice qui sème la terreur. Pour le moment, il 

a échappé aux balles. L’Eglise est là-bas la seule institution 

qui tient debout et qui défend la population. 

Je lui ai dit que nous prierions pour son pays le dimanche 17 novembre, lors de la journée du 

Secours catholique et que nous allions voir les moyens pour apporter à la Caritas une aide 

matérielle. Voici le message qu’il nous a envoyé avant de repartir mardi à Bangui. 

 
Père Dominique Fontaine 

 
 

Plus de 10 mois après la conquête armée par la rébellion au pouvoir, les villages continuent à être 

incendiés, les personnes tuées ou enlevées. La situation humanitaire est explosive. Le pays 

s’apprête à vivre une longue période de désarroi, de deuil et de dénuement. L’Eglise de 

Centrafrique n’a plus les moyens de faire face à la situation humanitaire qui s’aggrave tous les 

jours. Ainsi votre solidarité est une réponse et une espérance pour les chrétiens et toute la 

population qui vit cette détresse, car la crise insécurise aussi les musulmans, du fait des tensions 

interreligieuses. Nous avons besoin de votre prière pour espérer.  

J’espère qu’un jour prochain je pourrai revenir à Bussy pour célébrer ensemble l’eucharistie en 

l’église Notre Dame du  Val. Que Dieu vous bénisse 

 

Monseigneur Dieudonné Nzapalainga, archevêque de Bangui 

Novembre 2013 Page 9 



 

                         Lumière de Bethléem :  

                   Un évènement à Notre-Dame du Val ! Samedi 14 décembre 

Jeunes de 11 à 17 ans venez relever le Défi ! 

 

On dit cap ou pas ! :  

un jour,  un événement 

 

La différence ne se discute pas, elle permet de se rencontrer. Ce sont les actions fraternelles qui 

forgent une communauté. Au cours de cette journée, chaque participant fera l'expérience de la 

différence à travers des défis sportifs (Défi caisse à savon et Handisport) et des rencontres au sein 

d'un « village handicap » organisé devant l’église. 

Le secteur pastoral invite les jeunes de 11 à 17 ans des différentes communautés de Bussy mais 

aussi les Aumôneries du Diocèse et les groupes scouts de Seine et Marne à venir vivre un 

événement fort ensemble : 

- Une fête autour du Handicap 
Des défis sportifs (épreuves handisport, défi caisse à savon, etc...) et des rencontres au sein du village 

"handicap", permettront aux jeunes de découvrir l'autre dans sa différence. Cette journée se conclura 

autour d'un concert avec le groupe AMPLITUDE ponctué de témoignages de jeunes ou 

d’accompagnants vivant le handicap. 

- La rencontre des communautés 
Cette journée permettra l'échange et la communication de jeunes issus de différentes 

communautés. Regroupés en équipes, ils relèveront des défis dans le but de récolter des fonds pour 

répondre aux besoins de jeunes en situation de handicap. 

- L’action de solidarité 
Chaque équipe de jeunes partira à la recherche de sponsors qui 

parraineront chaque défi relevé par les jeunes. Les fonds ainsi récoltés 

financeront les projets "on dit cap ou pas ? " pour des jeunes en 

situation de handicap.  

Programme du samedi 14 décembre 
- 14h00 : Accueil et ouverture du Village Handicap 

- 14h30 : Défi Caisse à Savon et Handisport 

- 17h30 : Remise des prix des différents concours de beauté, …, du défi caisse à Savon 

- 18h00 : Fermeture du Village Handicap 

- 19h00 : Diner : pique-nique (sorti du sac) et soupe chaude servie 

- 20h30 : Veillée concert témoignage à l’Eglise Notre Dame du Val 

- 22h30 : Fin de la Veillée 

Programme du Dimanche 15 décembre 
- 9h00 : Relecture avec l’Aumônerie Diocésaine des moments vécus le samedi au regard de notre foi 

- 11H00 : Célébration à Notre Dame du Val pour l’arrivée de la Lumière de Bethléem amenée par 

les Scouts et Guides de France de Seine et marne qui sera offerte à la communauté bouddhiste, aux 

familles de la paroisse et aux membres des autres communautés. 

-  

Ci-dessous les liens pour les sites de présentation et la page Facebook qui vous donnerons toutes les 

informations sur le Défi Caisse à savon, les inscriptions, les partenaires, le programme, les 

informations sur le Village Handicap animé par le territoire Scouts et Guides de France. 

www.onditcapoupas.org               www.ldb2013-bussy.org 

www.facebook.com/pages/On-dit-cap-ou-pas-/219091278256676 
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Dates à retenir 

 

RENCONTRE DES ENTREPRENEURS ET DIRIGEANTS CHRETIENS  
Mercredi 6 novembre  - Contact Olivier Pradel 

 

RENCONTRE GROUPE BIBLE DE MONTEVRAIN 

Jeudi 7 novembre à 20h30 

chez Laurent et Sylvie Willemse 

 

RENCONTRE AUMONERIE LYCEE LANCEMENT DU FRAT  

Vendredi 8 novembre de 19h à 21h  

au centre pastoral 

 

RENCONTRE AUMONERIE 6EME, 5EME, 4/3EME
 ET LYCEE  

Samedi 16 novembre de 15h à 19h30 au centre pastoral 

Ciné-club sur le thème du handicap - Construction de chars  

Messe animée par les lycéens à 18h30 

 

REUNION DU GROUPE REGAIN 

(Personnes séparées ou divorcées) 

Samedi 16 novembre à 19h30 

chez Sylvie Schneider - 06 74 67 65 21 

 

RENCONTRE REGIONALE DE L’ACAT  
Dimanche 17 novembre  

au centre pastoral 

 

RENCONTRE DE L’EQUIPE D’ANIMATION PASTORALE 

Dimanche 17 novembre à 8h15 

 

RENCONTRE DE L’EQUIPE MISSION DE FRANCE 

Lundi 18 novembre à 20h30 

 

RENCONTRE DES JEUNES PROFESSIONNELS  
Mardi 19 novembre à 19h30  

au centre pastoral 

 

RENCONTRE AUMONERIE 6EME,  

Vendredi 22 novembre de 19h à 21h  

Préparation rassemblement diocésain au centre pastoral 

 

RENCONTRE DU GROUPE NAZARETH 
Samedi 23 novembre à 20h30 

 

RENCONTRE DES EQUIPES MISSION DE FRANCE DU DIOCESE  
Dimanche 24 novembre à 14h  

 

RENCONTRE AUMONERIE 5EME
  

Vendredi 29 novembre de 19h à 21h 

Préparation rassemblement diocésain 

 

 
Concert solidaire en faveur de la CONSTRUCTION D'UN LYCEE CATHOLIQUE au 

BURKINA-FASO, Ce concert préparé par les élèves du Lycée, se tiendra le  

12 décembre, à 20h au Théâtre de l'établissement Saint Laurent. 

Il y aura la possibilité de se garer dans la cour, entrée rue Alfred Brébion, en face du Lycée 

Saint Laurent.                                                                                           Frère Toni  TORRELLES  
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HORAIRES DES MESSES 
Un temps pour prier 

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 une affaire laissée à des 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.  

Fais de nous des serviteurs pour nos frères. 

 

Regarde Seigneur, 

Tant d’hommes et de femmes engagés dans les associations de 

solidarité donnent du temps, de l’argent, des compétences.  

Bénis-les, Seigneur. Aide-les à ne pas devenir des activistes du service. 

Seigneur, 

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 

 
Olivier CAPON est père de famille, il a été membre de l’équipe Mission de France de 

Bussy. Cette prière peut nous aider à mettre en œuvre la démarche Diaconia, qui met le 

service des frères au cœur de la vie de nos paroisses. 

Cette prière a été publiée dans un numéro de la revue Prier (Prier avec la Mission de 

France) que vous pouvez trouver gratuitement sur le présentoirs de l’église Notre Dame 

du Val. 
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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 

 

Novembre 
 

Messe de la Toussaint 
Vendredi 1er 

  11 h 00  Notre Dame du Val 

 
Messe des défunts 

Samedi 2  

    18h30  Notre Dame du Val 
 
Dimanche 3 

      9 h 30 Chanteloup 

    11 h 00 Notre Dame du Val 

 
 

Samedi 9 

   18 h 30  Guermantes 

 

Dimanche 10 

      9 h 30 Montévrain 

    11 h 00 Notre Dame du Val 

 

Fête de la Saint Martin 
Lundi 11 

  10 h 30  Bussy Saint Martin 

 

Samedi 16 

  18 h 30  Notre Dame du Val 
Messe d’aumônerie 

Dimanche 17 
Journée de collecte du Secours Catholique 

    9 h 30  Collégien 

  11 h 00  Notre Dame du Val 

 

Samedi 23 

  18 h 30  Guermantes 

 

Dimanche 24 

   9 h 30  Saint-Thibault 

 11 h 00  Notre Dame du Val 
Sainte Cécile 

 
Samedi 30 

  18 h 30  Guermantes 

 

Décembre 
 

Dimanche 1er  

     9 h30  Chanteloup 

  11 h 00  Notre Dame du Val 

 

 

 

 
 

 

 

 

Fais de nous des serviteurs 
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