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EGLISE CATHOLIQUE – SECTEUR VAL DE BUSSY Octobre  2012 

Dates à retenir 

 
 

RENCONTRE CATECHUMENAT  

sur le thème « Le souffrance et le mal » 

Mercredi 10 octobre à 20h30  
au Centre Pastoral 

 

RENCONTRE AUMONERIE  
des 6ème, 5ème, 4ème et 3ème  

Vendredi 12 octobre de 19h à 21h  

au Centre Pastoral  

 

RECOLLECTION DU POLE  
Samedi 20 octobre de 9h30 à 16h30 

à Saint Laurent à Lagny sur Marne: accueil, 

présentation de la journée, interventions du Père Brard, 

temps de silence personnel et partage en carrefours, 

messe à 16h30 

 

WEEK-END LAURENT GRZYBOWSKI 

samedi 20 octobre à partir de 14h 

Ateliers musicaux et paroles de Dieu, 

Préparation de la messe du dimanche 21 octobre 

animée par l’aumônerie. 

A 20h00, veillée festive à Notre Dame du Val  

animée par Laurent Grzybowski. 

 

REUNION DU GROUPE REGAIN 

Samedi 27 octobre à 20h  

chez Sylvie Schneider 

regain@notredameduval.fr 

 
RENCONTRE DES JEUNES PROFESSIONNELS 

Mardi 30 octobre à 19h30 

au Centre Pastoral 

 

« Il y a 50 ans …» 
 

 

Il y a 50 ans, le 11 octobre, s’ouvrait le Concile Vatican II. Pour 

beaucoup d’entre nous qui ne l’ont pas vécu, c’est un événement 

du passé, c’était … au siècle dernier ! Mais il est bon de découvrir 

que ce Concile a permis à l’Eglise catholique de s’ouvrir : si nous 

vivons ici des messes animées, joyeuses et en même temps 

simples et recueillies, c’est grâce à la réforme liturgique du 

Concile. Si l’Eglise catholique reconnait la liberté de conscience, 

c’est seulement depuis le Concile. On aimerait, avec raison, que 

tous dans le monde reconnaissent cette liberté, mais souvenons-

nous d’où nous venons nous-mêmes. 

Il s’agit de vivre aujourd’hui la dynamique d’ouverture que le 

Concile a lancée. C’est pourquoi, avec Monseigneur Jean-Yves 

Nahmias, le nouvel évêque qui vient d’être donné à notre diocèse, 

nous entrons dans l’année de la foi. La « Porte de la foi », nous dit 

Benoît XVI, c’est le Christ, ce grand Christ ressuscité que les 

enfants regardent avec étonnement en entrant dans l’église Notre 

Dame du Val. Apprenons à le découvrir les uns par les autres, en 

particulier en lisant ensemble la Bible. 

Pour commencer l’année de la foi, un synode va avoir lieu ce 

mois-ci à Rome sur la nouvelle évangélisation et la transmission 

de la foi chrétienne. L’évêque de la Mission de France, Mgr Yves 

Patenôtre, y a été élu parmi les quatre représentants des évêques 

de France. Il part avec l’expérience missionnaire de la Mission de 

France et de toute l’Eglise en France, et il va rencontrer des 

évêques des différents pays que nous représentons dans le secteur 

pastoral de Bussy. Prions avec eux pour que ce synode porte des 

fruits. 

Je viens d’arriver à Bussy comme prêtre, envoyé par l’évêque de 

la Mission de France, avec Pierrick et Bruno et les laïcs des 

équipes de la Mission de France du secteur. Je vous remercie de 

votre accueil, sachant que je serai surtout occupé par ma 

responsabilité d’aumônier national du Secours Catholique. Je suis 

heureux d’arriver chez vous en cette période où vont se vivre tous 

ces événements heureux et importants pour notre Eglise ! 

 

Père Dominique Fontaine 

 

 

 

 

PRETRES : 

Pierrick Lemaître (curé),  
Bruno Sautereau,Dominique Fontaine 

 

EGLISE CATHOLIQUE – SECTEUR VAL DE BUSSY 

Bussy Saint Georges – Bussy Saint Martin – 
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Saint Thibault des Vignes 

----------------- 
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77600 Bussy-Saint-Georges 
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Cinquantième anniversaire du Concile - 9ème partie 

 

C’est donc il y a cinquante ans ce mois d’octobre, le 12 Octobre 1962 

exactement, que s’ouvrait officiellement la première session du Concile 

Vatican II. 

Ce fut vraiment un évènement important, ayant eu une résonnance 

mondiale (cf. les précédents numéros de NDV Infos, en particulier 

Janvier2012). 

Nous examinerons ce mois-ci la quatrième constitution Dei Verbum, 

« La Révélation Divine ». 

Cette constitution fondamentale, est tout entière consacrée à l’ensemble de la parole de 

Dieu. Les Evêques du Concile ont voulu nous faire comprendre la très grande importance, 

pour tous les chrétiens, de mieux connaître cette parole et d’être constamment à son 

écoute 

 

Dans l’avant propos : …Il (le Concile) se propose de présenter la doctrine authentique sur 

la révélation divine et sa transmission, pour que, grâce à cette proclamation du salut, le 

monde entier croie en écoutant, espère en croyant, aime en espérant. 

Au chapitre premier, sur la révélation elle-même au §4 … Jésus-Christ donc, le Verbe fait 

chair, envoyé « comme homme aux hommes », parle les paroles de Dieu et achève l’œuvre du 

salut que le Père lui a donnée à faire… 

Dans le §6 : Par la révélation divine, Dieu a voulu se manifester lui-même et communiquer 

les décrets éternels de sa volonté sur le salut des hommes, « afin de les faire participer aux 

biens divins, qui dépassent absolument ce que l’esprit humain peut en comprendre »… 

Dans le chapitre 2 sur la transmission de cette révélation, § 7 : …Pour que l’Evangile soit 

gardé à jamais intact et vivant dans l’Eglise, les Apôtres ont laissé comme successeurs les 

évêques, auxquels ils ont transmis leur propre charge d’enseignement… 

§ 8, 9 et 10 sur la Tradition sacrée : …ce qui a été transmis par les apôtres embrasse tout ce 

qui contribue à diriger  saintement la vie du peuple de Dieu et à accroître sa foi… Cette 

tradition qui vient des Apôtres se développe dans l’Eglise sous l’assistance du Saint Esprit… 

La tradition sacrée et la Sainte Ecriture possèdent donc d’étroites liaisons et communications 

entre elles… la Sainte Ecriture, c’est la Parole de Dieu… 

 

Les pères conciliaires nous font comprendre l’importance de l’écriture de la parole de Dieu 

dans le langage humain de l’époque, comme aux genres littéraires  des auteurs.  

Dans le §12 du chapitre 3 : … Il faut entre autres choses être attentif aussi aux « genres 

littéraires ». En effet la vérité est proposée et exprimée de manière différente dans les textes 

historiques à des titres divers, dans les textes prophétiques, les textes poétiques, ou les autres 

sortes de langage.   

 

Sur l’Ancien Testament au chapitre 4, § 15 et 16 : … L’économie de l’Ancien Testament 

était organisée par-dessus tout pour préparer la venue  du Christ rédempteur…Dieu donc, 

inspirateur et auteur des livres des deux testaments, s’y est pris si sagement que le Nouveau 

Testament était caché dans l’Ancien, et que l’Ancien devenait clair dans le Nouveau…   

 

 Le chapitre 5 parle du Nouveau Testament, § de 17 à 20 : …Les écrits du Nouveau 

Testament se présentent comme un témoignage perpétuel et divin de toutes ces choses… 

De façon ferme et absolument constante, la sainte Mère Eglise a affirmé et affirme que les 

quatre Evangiles énumérés, dont elle atteste sans hésiter l’historicité, transmettent fidèlement 

ce que Jésus le Fils de Dieu, a réellement fait et enseigné… 

…Les auteurs sacrés ont composé les quatre Evangiles en triant certains détails entre 

beaucoup de ceux  que la parole ou déjà l’écriture avaient transmis… 
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…Outre les quatre Evangiles, le canon du Nouveau Testament comprend aussi les épîtres de 

saint Paul et d’autres écrits apostoliques rédigés sous l’inspiration du Saint Esprit… 

 

Enfin les évêques, participant au concile nous rappellent une fois encore l’importance de la 

Parole de Dieu contenue dans les Saintes Ecritures pour la vie de l’Eglise, donc de celle de 

tous les chrétiens. 

 

C’est dans le dernier chapitre 6, de cette constitution fondamentale aux § 21, 22 et 25 : 

…La prédication ecclésiastique tout entière, tout comme la religion chrétienne elle-même, 

doit donc être nourrie et guidée par la Sainte Ecriture… 

…Il faut que l’accès à la Sainte Ecriture soit largement ouvert aux chrétiens.. De même, le 

saint Concile exhorte avec force et de façon spéciale tous les chrétiens, à acquérir par la 

lecture fréquente des divines Ecritures « une science éminente de Jésus-Christ »… « car 

 ignorer les Ecritures, c’est ignorer le Christ ». 

 

Cette constitution fut promulguée par le Pape Paul VI, le 18 Novembre 1965 avec 

l’approbation de 2344 évêques et 6 oppositions… 

 

Quelques documents de référence sur le concile : 

« N’oublions pas Vatican II » de Gustave Martelet, éditions Le Cerf, réf. V155. 

 

En ce cinquantième anniversaire du concile Vatican II,  et à la lecture de cette Constitution 

Dei Verbum, c’est sans doute pour nous tous, paroissiens de Notre Du Val, l’occasion de 

mieux comprendre l’importance d’être présents à la liturgie de la Parole lors de nos 

célébrations liturgiques hebdomadaires.  

La Parole et L’Eucharistie forment un tout. 

 

 
Michel Renault 

 

 

 

 

                      Les portes Ouvertes : une belle journée pour mieux se connaître 

 

 

Les Portes Ouvertes 2012 se sont déroulées le samedi 8 septembre sous un soleil 

resplendissant. 

 

L’accueil du public démarre à midi avec l’apéritif. Il n’y a plus de stands ni de panneaux dans 

l’église comme les autres années. Seuls, les responsables  de la catéchèse,  l’équipe 

d’alphabétisation du Secours Catholique et les chefs scouts s’y  installent pour les 

inscriptions. Pour tous les autres mouvements, les 

contacts s’établissent oralement, avec l’aide d’Olivier au 

micro quand on ne trouve pas tout de suite la personne 

demandée. 

 

Olivier Pradel et Marie-Thérèse Desnoyers sont 

responsables de l’organisation. « Tout va bien, mais on 

attendait un peu plus de monde pour installer les tables 

le matin. » Le repas, servi par le groupe Alpha et 

quelques jeunes louveteaux, rassemble environ 150 
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personnes sur le parvis, pour déguster les plats préparés 

par les participants. Comme les années précédentes, Pierre 

et Hugues activent les braises des barbecues. 

Pendant le repas, le père Pierrick passe de table en table 

: « Les gens sont bien ici, ils discutent, ils font 

connaissance, ils n’ont pas envie de bouger. » 

 

Au cours de l’après-midi, des groupes musicaux (avec 

Laure,  Ludivine, Eva, Louis-Guy, Hyacinthe, Didier, 

Marie, David, Céline, François-Baptiste, Arnaud, et 

beaucoup d’autres…)  se succèdent, en alternance avec la 

présentation des différents mouvements : la préparation au 

baptême, avec Matthieu ; les EDC, avec Alexandre ; les 

scouts avec Pierre-Olivier ; le Mouvement Eucharistique 

des Jeunes (MEJ), avec Mathilde ; le Parcours Alpha, avec 

Jacques ; l’Eveil à la Foi avec Célia; le 

CCFD, avec Jean-Philippe ; Chrétiens du 

Monde, avec Justinia ; l’équipe Funérailles, 

avec Marie-Thérèse ; le Secours Catholique 

pour l’aide aux personnes, l’accom-

pagnement scolaire, l’alphabétisation et les 

visites à domicile, avec Luc, Gérard, Annick 

et Sylvie ; la Préparation au Mariage, avec 

Marie ; le Service Evangélique des Malades 

(SEM), avec Claudette, etc…  

Pendant ce temps, alors que la buvette bat 

son plein, des animations sont proposées aux enfants 

par les différents groupes paroissiaux : construction 

en bois, Mikado géant, jeu de fléchettes. Et puis, 

Claire a préparé une mosaïque représentant le Christ 

en Gloire de l’église Notre-Dame du Val, entouré de 

symboles représentant les différents mouvements de 

la paroisse. Chacun est invité à venir coller des 

morceaux de cette mosaïque qui sera bientôt exposée 

au centre pastoral. 

 

Le lâcher de ballons marque la fin des festivités et le 

début des rangements. 

 

Ce bel après-midi trouve toute sa signification de 

partage dans la célébration de la messe à 18h, par les 

pères Pierrick, Bruno et Dominique.  
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HORAIRES DES MESSES 
Un temps pour prier 

 

Dieu notre Père, nous te prions  

pour le synode sur l’Evangélisation 

 qui s’ouvre à Rome en ce mois d’octobre. 

 

Nous te confions ce monde que tu aimes,  

tu nous a envoyé ton Fils Jésus le Christ pour nous le dire,  

il est ta Parole vivante par qui tu crées toute chose. 

 

C’est bien au cœur de ce monde d’aujourd’hui,  

que les Chrétiens ont à vivre la mission :  

«  Allez, de toutes les nations, faites des disciples… ». 

 

Seigneur, libère-nous de l’individualisme  

et du repli sur nous même,  

que nous soyons heureux de rencontrer les autres,  

de les écouter, de témoigner du Christ  

comme sur le chemin d’Emmaüs,  

pour partager ta Parole et ton pain de vie. 

 

Que ton Esprit Saint souffle  

sur les membres de l’assemblée du synode,  

pour qu’ils entendent les défis de ce monde,  

qu’ils regardent la réalité de l’Eglise,  

avec ses dynamismes et ses faiblesses,  

pour donner au peuple de Dieu des orientations  

pour vivre la mission dans ce monde en mutation. 

 

Que le souffle de l’Esprit Saint saisisse l’Eglise toute entière,  

afin de lui donner l’audace des Apôtres  

le jour de la Pentecôte,  

pour que chacun entende dans sa propre histoire  

la Bonne Nouvelle de l’Evangile, qui nous conduit au Christ. 

 

 

Père Pierrick Lemaître 
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Les messes en semaine 
 

Mardi 9 h 00  N.D. du Val 

Mercredi 19 h 00  N.D. du Val 

Jeudi 9 h 00 N.D. du Val 

Vendredi 9 h 00  N.D. du Val 

 

Octobre 
 

Samedi 6 

   18 h 30  Guermantes 

Dimanche 7  

    Pas de messe à Chanteloup 

    11 h 00 N.D. du Val 

          

 

Samedi 13 

  18 h 00  N.D. du Val 

Animation par l'aumônerie 

Dimanche 14  

    9 h 30  Chanteloup 

  10 h 30  Montévrain 

  11 h 00  N.D. du Val 

      

 

Samedi 20 

  18 h 30  Guermantes 

Dimanche 21 

    9 h 30  Chanteloup 

    11 h 00 N.D. du Val 

Animation par l’aumônerie et Laurent Grzybowski 

 

Samedi 27 

  18 h 30  Guermantes 

Dimanche 28 

  10 h 30  Ferrières en Brie 

  11 h 00  Notre Dame du Val 

 

 

Novembre 
 

Fête de la Toussaint 
Jeudi 1er  

  11 h 00  Notre Dame du Val 

 

Messe pour les défunts 
Vendredi 2 

  20 h 30  Notre Dame du Val     

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERMANENCE DES PRETRES 

 

Père Pierrick Lemaître 
mercredi de 17 h à 19 h 

 

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 30 – 12 h 30 

 


