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Notre-Dame du Val
Eglise catholique - Secteur Val de Bussy - Décembre 2015

« Aujourd’hui, dans la ville de Da-
vid vous est né un Sauveur qui est 
le Christ, le Seigneur ». Ce verset de 
l’Evangile de Saint Luc sera lu lors 
de la nuit de Noël ; Un sauveur, tel 
est le titre conféré  à Jésus, Fils de 
Dieu.
Cette parole me parait intéressante   
pour la  venue  de  Jésus  fils de 
Dieu, de  Marie et Joseph.
Nous redoutons, nous éliminons trop 
facilement le sauveur : Qui est –il ? Le 
fils de Dieu. Quel est son travail ?  Il 
est venu  nous sauver de nos péchés 
(orgueil, suffisance, violence, toute 
puissance de soi, égoïsme, absence 
de foi, jalousie)  Un enfant  détient 
la clé  à Noël et  donne l’espérance 
au monde. Déjà son monde est tra-

versé par les méchants : la cupidité 
et la jalousie du Roi Hérode. Un 
des vitraux de Notre-Dame du Val 
montre la fuite de Joseph, Marie et 
Jésus en Egypte pour fuir la mort. 
Plusieurs  moments  dans  ce temps  
de l’Avent nous aideront à en com-
prendre le sens :
Les 28 et 29 novembre : ouverture 
de l’Avent, construction des crèches 
dans nos églises.
Le 8 décembre à 20h30 à Notre-
Dame du Val, l'ouverture du jubilé 
de la miséricorde, jour de l'Imma-
culée Conception. Après la messe, 
les prêtres  resteront pour le sacre-
ment de réconciliation.
Le 11 décembre, de 18h à 22h, le  
sacrement de réconciliation à Notre 

Dame Du Val
La Lumière de Béthléem le 13 dé-
cembre, Fête des Lumières en fin 
d’après - midi vers 18h.
Le 20   décembre : Marché  de Noël  
et remise de la Lumière  de Beth-
léem
Il y aura 5 messes  de Noël  dans  la 
nuit.
Les événements vécus par notre 
pays peuvent rejoindre les peurs 
d’un monde aussi en recherche. 
Les textes bibliques de ce temps de 
l’Avent nous en fournissent la clé 
de lecture. Bonne préparation des 
cœurs à Noël.

Père Bruno  Sautereau
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ACTUALITE

Chaque mois, jusqu’à l’ouverture de la conférence internatio-
nale des Nations unies sur le climat, NDVInfo présente le point 
de vue, au sujet de la Foi et de l’environnement, d’un représen-
tant local d’une autre religion. Ce mois-ci nous vous proposons 
un entretien avec Jeremiah Martin, Pasteur de l'Eglise Protes-
tante Evangélique, et Laurence Berlot, pasteure de l'Eglise Pro-
testante Unie.

Luigi Changivy – Pouvez-vous, en tant 
que responsable de la communauté pro-
testante évangélique, nous donner votre 
vision de la question de l'écologie, de la 
préservation et de l'avenir de l'environ-
nement ? 
Jeremiah Martin – Le Conseil Na-
tional des Évangéliques de France 
(CNEF) dont la commission d’éthique 
s’est réunie en octobre 2015, vient de 
publier un document important sur 
le climat. La solidarité, les ressources, 
l’énergie, la justice, les styles de vie : 
tous ces concepts sont intimement 
liés. Ces débats, aux plus hautes ins-
tances de l’Eglise Protestante Evangé-
lique, sont aussi repris à des niveaux 
locaux, dans les assemblées. 
Il faut remonter à la Genèse pour trou-
ver une vision de la place de l'homme 
dans la création. Il est écrit : "L'Eternel 
Dieu prit l'homme, et le plaça dans le 
jardin d'Eden pour le cultiver et pour 
le garder" (2,15). Cultiver et préser-
ver son environnement de vie est la 
première tâche confiée à l'homme par 
Dieu. Dieu a créé l'homme à son image 

et lui assigne cette responsabilité de 
continuer l'œuvre qu'il a commencée. 
Elle fait partie de l'identité de l'huma-
nité, dès l'origine. 
Protéger l'environnement a aussi à 
voir avec la justice car les désordres 
créés par les désagréments de l'en-
vironnement feront souffrir d'abord 
les plus faibles et les plus démunis. Il 
faut s'occuper de cela car un des com-
mandements de Jésus (tiré par lui de 
la Loi de Moïse dans le Lévitique) 
est d'aimer son prochain. Il faut pré-
server l'environnement dans une vi-
sion d'espérance, tel que le propose 
le psaume 96 : "[11] Que les cieux se 
réjouissent, et que la terre soit dans 
l'allégresse, Que la mer retentisse avec 
tout ce qu'elle contient, [12] Que la 
campagne s'égaie avec tout ce qu'elle 
renferme, Que tous les arbres des fo-
rêts poussent des cris de joie".

LC - La responsabilité de l'homme étant 
posée, que peut faire chacun d'entre nous, 
au quotidien,  pour préserver l'environne-
ment ?
JM – Le rôle le plus important que 
nous pouvons avoir est de sensibili-
ser à la valeur de la création et aux 
conséquences de nos comportements 
dans notre vie quotidienne. Cela est 
fondamental car il ne s'agit pas seu-
lement de diminuer sa facture, d'éco-
nomiser l'eau ou l'électricité ou de ne 
pas polluer. C'est d'abord en pensant 
à prendre soin de l'autre que l'on sera 
amené à agir sur l'environnement. Il 
faut sensibiliser à toutes les échelles : le 
particulier, les familles, les entreprises 
et aussi à des niveaux plus élevés, les 
politiques et les législateurs. En fait, 
chaque membre des communautés 
doit agir à son échelle. Je citerai, à ce 
propos, la parabole amérindienne du 

colibri : « la forêt était en feu et un co-
libri s’affairait à tenter de l’éteindre en 
y jetant,  avec son petit bec, quelques 
gouttes d’eau, jusqu’à ce qu’un toucan 
lui fasse remarquer qu’il n’y arriverait 
pas, vu sa taille ; ce à quoi le colibri ré-
pondit -  je sais que je n’y arriverai pas 
mais je fais ma part - »…

LC - Avez-vous un message à passer aux 
habitants de Bussy ?
JM – Je viens d’arriver à Bussy-Saint-
Georges et c'est un privilège d'être dans 
une communauté ou l'on est accueilli, 
et d'avoir l'occasion de partager. Pro-
fitons de cette dynamique d'échanges 
pour aller vers l'autre. Cette respon-
sabilité de préserver notre environne-
ment nous incombe, à chacun, qui que 
nous soyons et quelles que soient nos 
croyances. C'est notre responsabilité à 
tous, sans distinction. •

Entretien Jeremiah Martin
Prendre soin de l’autre
Par Luigi Changivy
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Pour que personne ne soit seul le 
soir de Noël 

Comme chaque année, le repas de 
Noël se déroulera le 24 décembre 
au centre pastoral, après la veillée 
de Noël des familles de 18h30 à 
Notre-Dame du Val. C'est un re-
pas convivial en toute simplicité, 
largement ouvert à tous, pour 
que personne ne soit seul le soir 
de Noël. Vous pouvez aussi ve-
nir en famille, bien entendu. Le 
repas débute donc vers 20h dans 
la grande salle. Chacun apporte 
quelque chose à partager… et 
un petit cadeau (fait maison ou 
d'une valeur max de 5€), à mettre 
au pied du sapin, que nous nous 
offrirons à la fin du repas. Les en-
fants du caté et les jeunes de l'au-
mônerie prépareront la veillée 
des familles et la décoration de 
la grande salle pour le repas, le 
samedi 19 décembre après-midi 
(15h-18h), vous êtes les bienve-
nus pour les aider.
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Luigi Changivy – Pouvez-vous, en tant 
que responsable de l'Eglise Protestante 
Unie, nous dire votre vision de la question 
de l'écologie, de la préservation et de l’ave-
nir de l'environnement ? 
Laurence Berlot – Les questions 
environnementales et écologiques 
font partie de mon parcours car, très 
jeune, dans les années 80, je vivais en 
Allemagne où j'ai pu constater que ces 
questions revêtaient déjà une grande 
importance. Je me suis rendue compte 
que ce qui peut sembler évident pour 
certains ne l'est pas forcément pour 
tous. Les sensibilités et les sensibili-
sations à ces problématiques diffèrent 
selon les pays, les continents et les 
cultures. 
Ce sujet de l'environnement est très 
œcuménique. Le Conseil Œcuménique 
des Eglises a organisé en 1983, une as-
semblée sur le thème "Justice et Paix, 
Sauvegarde de la création", invitant les 

Eglises chrétiennes du monde entier à 
agir pour la planète et pour la justice 
sociale, deux combats considérés in-
séparables l’un de l’autre. Le Conseil 
Œcuménique a également participé au 
"Sommet de la Terre" à Rio en 1992. 
Pour les protestants, tout comme 
pour les juifs, la question de l'environ-
nement est exprimée dans la bible. 
L'homme a une responsabilité qui doit 
nous amener à développer la notion de 
justice. Le pape François en parle dans 
son encyclique "Laudate Si". Je me re-
trouve dans la majorité de son engage-
ment pour la sauvegarde de "la maison 
commune" et dans sa vision que "tout 
est lié". J'ai, d'ailleurs, écrit un article 
dans le journal "La Croix" du 18 sep-
tembre 2015, en réponse à cette ency-
clique : "Dénoncer, expliquer, encoura-
ger, exhorter, louer : voilà une parole 
qui entre dans la lignée des prophètes" 
(extrait de ma publication). 

Les plus pauvres vont souffrir

L'homme doit prendre conscience que 
ses comportements consuméristes 
vont avoir un impact sur les équilibres 
climatiques, mais aussi économiques 
et sociaux, car les populations qui vont 
souffrir les premières sont certaine-
ment les plus pauvres et nous assiste-
rons à des migrations importantes car 
"tout est lié". Nous abîmons la terre, 
non par volonté mais par négligence. 

LC - Il est important que les responsables 
politiques et religieux, prennent part à un 
effort de communication et de pédagogie. 

A un autre niveau, nous, au quotidien, 
que devons-nous faire pour  participer à 
l'effort à fournir pour préserver l'environ-
nement ? 
LB – Sensibiliser est important. Notre 
Eglise tient, une fois par an, un synode 
au cours duquel des vœux sont expri-
més par les pasteur(e)s et peuvent 
être retenus comme orientations. Ces 
vœux peuvent se situer à des niveaux 
très pratiques, ou encore mettre en 
avant des thématiques pédagogiques. 
Il y a aussi de la pédagogie à faire sur 
les comportements de consommation. 
Qui fabrique ? Suis-je prêt à payer un 
peu plus afin de ne pas encourager le 
travail des enfants dans les pays en 
développement ? Ou encore amener 
les jeunes à observer et connaître les 
objets de leur quotidien :   comment, 
et avec quelles matières sont-ils fabri-
qués ? Quelle est leur durée de vie ? 
Que deviennent ces objets en fin de 
vie ? Sont-ils recyclés ? Génèrent-ils de 
la pollution ?
 
LC - Avez-vous un message particulier à 
passer aux habitants de Bussy ?
LB – Nous devons comprendre que 
toutes les religions se rejoignent sur 
ces questions. Il faut y aller ensemble 
car c’est une manière de construire la 
paix. C'est lié à notre devoir d'accueil 
de l'autre. C'est peut-être ce qu'est 
venu nous dire Jésus. Le concert pour 
la paix et l'avenir de la planète du 21 
novembre est assurément un jalon sur 
cette route du faire/vivre ensemble •

Entretien Laurence Berlot 
Aller ensemble pour construire la paix
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Le concert interreligieux du 21 novembre a été un 
grand succès. Près de 1200 personnes de toutes les re-
ligions se sont retrouvées dans la joie et l'amitié. Les 
musiciens et chanteurs ont donné la pleine mesure à 
l'évènement, en présence de notre évêque et de per-
sonnalités de haut rang des autres religions. Comme l'a 
dit le père Dominique : "Grâce à ce concert nous avons 
vaincu, ensemble, la peur et la haine. Nous nous ré-
veillerons, demain, différents. Après les attentats du 
13 novembre, la musique est, véritablement, un moyen 
de retrouver la fraternité et la paix intérieure".

Concert du 21 novembre 2015 : un grand succès w
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PAGE des JEUNES

Jeudi matin, nous roulons pendant 
des heures dans la joie et la bonne hu-
meur. Nous ne savons pas à quoi nous 
attendre, et ce n’est qu’une fois arrivés 
que nous découvrons la joie de vivre de 
Taizé. Nous sommes chaleureusement 
accueillis. Des gens de toutes nationali-
tés viennent à notre rencontre. 
Nous découvrons les trois temps de 
prière qui ont lieu chaque jour. Alors 
que nous pensions qu’y assister tous 
les jours serait impossible, nous l’avons 
finalement fait… Et avec plaisir ! En 
effet, les prières sont des temps in-
croyables. Nous chantons et lisons 
des textes d’évangile dans toutes les 
langues. Pour la plupart d’entre nous, 
le temps de silence est le meilleur mo-
ment. Il nous permet de nous recueillir 
et de prier sans être dérangés. 
Le soir, nous avons la possibilité de re-
cevoir le sacrement de réconciliation. 
C’est un moment très fort et très im-
portant durant mon séjour. Aussi, je 
suis émue lorsque nous attendons plus 
d’une heure pour poser nos fronts sur 

Plusieurs lycéens de l’au-
mônerie Bussy-Lagny sont 
allés à Taizé, du jeudi 22 au 
lundi 26 octobre 2015, afin 
de préparer leur confirma-
tion, ou pour d’autres, re-
nouveler l’expérience. 

la croix. Le soir suivant, nous avons des 
bougies. Chacun se passe la flamme 
jusqu’à ce que l’église entière soit illu-
minée, c’est merveilleux !
Il y a deux endroits que les jeunes ap-
précient : le premier est la source Saint 
Etienne, un lieu reposant où l’on se 
sent serein, assis sur le pont ou sur les 
rochers qui le bordent ; le deuxième, 
c’est l'OYAK, particulièrement occupé 
le soir, lieu de convivialité et de joie ; 
c’est aussi le lieu de rendez-vous pour 
rencontrer d’autres jeunes venant 
d’autres pays. On y mange, on y boit, 
on rit et on danse parfois ! 

Sketchs, joie

Pour contribuer à la vie en commu-
nauté à Taizé, nous participons à des 
services comme le ménage, la vaisselle 
ou le nettoyage des toilettes. Nous 
prenons cela comme une corvée, mais 
au final « C’était un très bon moment, 

on faisait des batailles d’eau et on 
chantait ! » raconte Clémence T. qui 
est à la vaisselle. 
Il y a des « carrefours » où l’on rencontre 
d’autres jeunes avec un animateur. Et 
ensemble, nous discutons de notre foi 
et racontons nos expériences de la vie. 
Avec des jeunes de mon groupe d’aumô-
nerie, nous réalisons des petits sketchs 
devant trois cents jeunes français qui,  
eux aussi, ont préparé des scénettes ou 
des chants en rapport avec Taizé ou sur 
des thèmes comme l’écologie ou encore 
la miséricorde. C’est un moment très 
convivial et plein de bonne humeur. 
Le seul point négatif, que relèvent 
de nombreux jeunes, est la nour-
riture ! Mais nous retenons surtout 
la joie et l’enthousiasme des gens que 
nous avons rencontrés. Cette expé-
rience est inoubliable pour moi, j’en 
sors grandie et heureuse. J’espère pou-
voir y retourner un jour ! 

Le coup de crayon de Clémence

Témoignage - La joie de vivre à Taizé

© photo DR“

”

Par Camille Lai

Taizé - Chacun se passe la flamme
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VIE PAROISSIALE
Témoignage - La magie de Noël
Comme chaque année, il y aura une messe des familles à Noël à Montévrain. Laurent 
Willemse, membre de l’EAP, nous explique comment les enfants du caté préparent ce mo-
ment privilégié de notre foi chrétienne.

Une veillée de Noël, cela se prépare long-
temps à l’avance. Il y a d’abord la réu-
nion de tous les acteurs pour décider du 

thème central de la veillée et de la mise 
en scène autour du conte. Les enfants 
sont présents dès cette première ren-
contre. Il s’agit, ensuite,  d’organiser qui 
fait quoi, quand et comment. Ensuite, 
nous avons une ou deux répétitions le 
samedi après-midi.
La crèche, c’est une maman qui l’a 
conçue, et avec talent. Elle est mise en 
place le deuxième dimanche de l’Avent, 
et les enfants en assurent la décoration.
Chaque année, Noël est une surprise, 
l’église est pleine. Il faut saluer les ser-
vices techniques de la commune qui 
nous épaulent bien, notamment pour 
le chauffage et la sono, ou encore pour 
les annonces de cette messe des familles 
sur les panneaux lumineux dont la com-

mune s’est dotée. Notre église vit et il s’y 
passe quelque chose de chaleureux et de 
joyeux. 
Pour la veillée de Noël 2015, chocolat 
chaud et brioches seront au rendez-
vous, sur une initiative personnelle 
que je salue. Et ce qui m’attache à cette 
messe c’est à chaque fois le côté magique 
de cette fête multi générationnelle où la 
crèche est le point central, génératrice 
de convivialité dans la simplicité. L’an 
dernier, j’ai des copains qui sont venus, 
ils ont été enthousiasmés.
Alors, rendez-vous à Montévrain le 24 
décembre prochain, à 18h30 !

Par Patrick Mannier
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Parcours Alpha 2016

Le Parcours Alpha propose de découvrir 
ou redécouvrir la foi, en allant à la ren-
contre de nos contemporains, croyants 
ou non croyants. Lors de soirées autour 
d'un repas convivial, les participants 
peuvent échanger sur le sens de la vie, le 
couple, l'engagement, Dieu, la foi chré-

tienne, la vie après la mort, l'amour, la 
souffrance... Alpha, dont les valeurs es-
sentielles sont la convivialité, la liberté 
et l'accueil de tous, permet de découvrir 
ce qui se vit, sans s'engager et, plus tard 
peut-être, rejoindre la communauté 
chrétienne.
Une soirée se déroule en trois temps :
un accueil convivial, un exposé / témoi-
gnage sur un thème, par des laïcs, un 
échange libre autour du thème où tout 
peut être dit et accueilli sans jugement.
L'an dernier, une vingtaine d'invités ont 
découvert ou redécouvert le Christ au 
cours de ces dîners chaleureux.
Les soirées se déroulent 35 rue du 27 

Août 1944, à Lagny (centre-ville, par-
king sur place).
Le lundi 11 janvier 2016, de 20h à 22h, 
venez comme vous êtes, pour partager 
un repas et discuter autour du thème : 
" Le Christianisme : Ennuyeux, faux, dé-
passé ? ". 

Contact pour s’inscrire ou venir nous ai-
der (cuisine, service de table) : 
06 26 74 40 31 ou 
parcoursalphalagny@gmail.com •

Jacques  Teng

Une invitée témoigne : Pourquoi pas ? Cela a l'air sympa 

"Un jour que j’assistais à la messe à Lagny pour accompagner ma fille, j’entends une annonce pour le Parcours Alpha qui donnait 
envie d'y aller. J'ai tout de suite ressenti tolérance et ouverture à tous, croyants ou non... Avec Véronique, une voisine et amie 
très chère, nous nous sommes regardées et nous nous sommes dit : "Cela a l'air sympa, pourquoi pas ?" Je suis allée au premier 
dîner, en janvier 2014, puis aux suivants, pendant 3 mois : une expérience si riche que j'ai souhaité revivre ce parcours l'année 
suivante en devenant animatrice de table. En parallèle, j'ai approfondi ma foi en suivant une préparation et j'ai eu la joie de faire 
ma première Communion et ma Confirmation au printemps 2015. En janvier 2016, le parcours reprend. Cette année, je souhaite 
témoigner en présentant des exposés aux invités. C’est une belle aventure, un vrai bonheur, avec de magnifiques rencontres qui 
ont débouché sur la formation d'un groupe paroissial "Missions en Actes" réunissant une dizaine d'anciens du Parcours, tous les 
15 jours le mercredi. "Venez et voyez !" : cette accroche du parcours Alpha laisse ouvert le champ des possibles et c'est 
cela qui m'a plu. Quand on sent les choses il faut foncer, c'est comme avec Dieu et la foi ; c'est une histoire de cœur, 
cela se vit."                                                                                                                                                                      Barbara

“
”
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Des marcheurs « œcuméniques » 
venant d’Allemagne et de Suisse se 
sont rendus à Paris pour la grande 
marche pour le climat du 29 no-
vembre. Arrivés à Meaux la veille, 
ils ont été accueillis à Bussy le jeudi 
26 novembre. Après un arrêt à la 
pagode Fo Guang Shan et à la mos-
quée, ils ont rejoint Notre-dame 
du Val pour un repas fraternel et 
une rencontre émouvante avec les 
responsables des différentes reli-
gions. Ils nous ont dit leur éton-
nement quand nous leur avons 
parlé du concert interreligieux et 
leur admiration devant l'amitié et 
les relations simples qui se sont 
nouées à Bussy entre les religions. 
« J’ai rejoint la marche il y a six 

jours, à Chalons en Champagne », 
raconte Martin qui est catholique  
et qui vient de Roseheim en Bavière, 
« J’ai 75 ans et je suis fatigué. Il y a 
des personnes de notre groupe qui 
marchent depuis 70 jours. Au cours 
de la marche, j’ai rencontré des gens 
d’autres religions. » 
Jacques habite à Villeneuve le 
Comte. Il marche depuis deux jours : 
« J’ai fait connaissance avec plusieurs 
personnes pendant la marche, et les 
pauses sont l’occasion de découvrir 
des sites magnifiques, comme l’église 
d'Ussy-sur-Marne. »
Jean-François, curé du Val d’Eu-
rope, a accueilli les marcheurs à la 
librairie Siloé : « Ça donne un sens 
religieux aux sites de Mickey et du 

centre commercial qu’ils ont tra-
versés. »
Après avoir passé une bonne nuit 
chez des paroissiens (certains mar-
cheurs avaient fait plus de 1500 
kms à pied), ils ont été accompa-
gnés au RER pour une dernière 
étape jusqu'à Vincennes. •

Marie -José Fournier

Un pèlerinage, c’est changer ses habitudes !

Le pèlerinage de pôle au Mont-Saint-
Michel et à Lisieux, les 5, 6 et 7 mai 
2016 se prépare. Les voyages se feront 
en cars. Au Mont-Saint-Michel, nous 
serons accueillis par le père Henri Ges-
mier, prêtre de la Mission de France et 
chapelain du sanctuaire, qui a concé-
lébré la messe à Notre-Dame du Val 
le dimanche 11 octobre. Il nous invite 
à nous laisser déplacer : « Un pèleri-
nage, c’est changer ses habitudes, 
prendre son temps pour rencontrer 
Dieu. Faire ce chemin. Au Mont-Saint-
Michel, on ressent la transcendance : 

c’est un lieu qui nous propose depuis 
1000 ans la présence de Dieu. C’est 
comme quand Jésus veut parler aux 
foules : il monte toujours sur une pe-
tite montagne. »
Le premier jour, nous assisterons à la 
messe de l’Ascension. Le lendemain 
nous traverserons la baie, puis nous 
visiterons le Mont et l’abbatiale. A la 
veillée, les jeunes de 5ème feront leur 
profession de foi. Le troisième jour, à 
Lisieux, nous visiterons Les Buisson-
nets, la maison de la famille Martin, 
et aussi le Carmel, la cathédrale et la 
basilique. 
Le coût total pour le pèlerinage (cars, 
hébergement et nourriture) s’élève 
à 90€ pour un adulte, 55€ pour un 
adolescent, et 50€ pour un enfant. 
Les bulletins d’inscription sont à re-
mettre au secrétariat ou à l’accueil du 
centre pastoral. Pour rejoindre l’une 
des équipes de préparation, s’adresser 
au secrétariat.•

Marie-José Fournier

Rassemblement diocésain des 
collégiens
Suite aux attentats du 13 no-
vembre, l’équipe du service 
jeunes du diocèse a réorganisé 
le rassemblement du 13 dé-
cembre pour permettre au plus 
grand nombre d’y participer ! 
Ce rassemblement se vivra avec 
les collégiens et les scouts au-
tour de la Lumière de Bethléem 
pour l'ouverture de l’Année de 
la Miséricorde. Chaque aumô-
nerie et groupe scout sera re-
présenté à Meaux par une délé-
gation auprès de Mgr Nahmias. 
Et localement les autres jeunes 
se rassembleront pour vivre les 
mêmes ateliers et réflexions.

Des marcheurs pour le climat accueillis à Notre-Dame du Val

Tous les paroissiens sont invités à s’inscrire pour le pèleri-
nage du pôle au Mont-Saint-Michel et à Lisieux, le week-
end de l‘Ascension.

Père  Henri Gesmier

Des marcheurs « œcuméniques » venant d’Allemagne et de Suisse se sont rendus à Paris 
pour la grande marche pour le climat du 29 novembre. Arrivés à Meaux la veille, ils ont été 
accueillis à Bussy le jeudi 26 novembre. 

PAROISSE
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Horaires
des messes

AGENDA
Les messes en semaine
Mardi et jeudi 19 h 00 N.D. du Val
Mercredi et vendredi 8 h 30 N.D. du Val

Adoration eucharistique
Jeudi 19 h 30  N.D. du Val
Vendredi 15 h N.D. du Val

Samedi 5
   18 h 30  Guermantes
Dimanche 6
      9 h 30 Chanteloup
    11 h 00 N.D. du Val 

SOIREE DU PARDON
Vendredi 11
   à partir de 18 h 00            N.D. du Val 

Samedi 12
  18 h 30  Saint Michel de Lagny

OUVERTURE DU JUBILE 
DE LA MISERICORDE

Dimanche 13
    9 h 30 Montévrain
  11 h 00 N.D. du Val
Messe du catéchisme et de l'aumônerie

Samedi 19
  18 h 30  Saint Thibault
Dimanche 20
   9 h 30 Ferrières
 11 h 00 N.D. du Val

NOEL
Nuit de Noël
Jeudi 24
 18 h 30 Montévrain

Messe des familles
 18 h 30 N.D. du Val

Messe des familles
21 h 00 Collégien
22 h 30 N.D. du Val
Jour de Noël
Vendredi 25
11 h 00 N.D. du Val

Samedi 26
 18 h 30 Bussy St Martin
Dimanche 27
  11 h 00 N.D. du Val

EPIPHANIE
Samedi 2
   18 h 30  Guermantes
Dimanche 3
      9 h 30 Chanteloup
    11 h 00 N.D. du Val 

DécembreJeudi 10 décembre
RENCONTRE DES EDC 
(Entrepreneurs et Dirigeants Chrétiens)
à 20h

EQUIPE DE PROXIMITE DE 
MONTEVRAIN
à 20 h 30
chez Laurent et Sylvie Willemse

Samedi 12 décembre
EVEIL DE LA FOI
NDV de 15 h à 18 h
Fabrication des couronnes de l'Avent

OUVERTURE DE L'ANNEE DE LA 
MISERICORDE
Cathédrale de Meaux à 16 h 30

RENCONTRE DE L'EQUIPE 
LITURGIQUE
NDV à 19 h 30

Dimanche 13 décembre
KT DIMANCHE
« Jésus sauveur » et rassemblement des 
collégiens
NDV à 9 h 45

Lundi 14 décembre
RENCONTRE DE L'EQUIPE 
MISSION DE FRANCE

Mardi 15 décembre
EQUIPE ANIMATION PASTORALE

Mercredi 16 décembre
RENCONTRE DES EQUIPES DE 
PREPARATION AU BAPTEME
NDV à 20 h 30

Jeudi 17 décembre
CONFERENCE DU PERE ALAIN 
RATI SUR L'ENCYCLIQUE 
LAUDATO SI
salle Saint Furcy (35 rue du 27 août 1944) 
de Lagny à 20 h 30

Samedi 19 décembre
RENCONTRE AUMONERIE DES 
6ème/5ème/4ème/3ème/lycée
de 15 h à 19 h 30

RENCONTRE DU GROUPE 
18-25 ANS
de 18h30 à 22h

GROUPE REGAIN 
à 20 h

Samedi 2 janvier
RENCONTRE AUMONERIE DES 
6ème/5ème/4ème/3ème/lycée
de 15 h à 19 h 30

Dimanche 3 janvier
EVEIL A LA FOI
de 10 h à 12 h
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Pensez-y !
Samedi 12 décembre

Ouverture de l'année de la miséricorde

à 16 h 30 à la cathédrale de Meaux

Janvier
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“Heureux les artisans de paix, 
car ils seront appelés 

fils de Dieu. 
(Mt 5, 9).

© photo DR

Le 8 décembre,  nous fêtons 
l ’Immaculée Conception 

de la Vierge Marie et l ’ouverture à R ome, 
par le pape François,  de la Porte Sainte 

de l ’année du jubilé de la Miséricorde. 
Dans le contexte des attentats 

qui ont marqué Paris, 
j ’ invite les catholiques de Seine-et-Marne 

à mettre sur leurs fenêtres,  en ce jour de fête, 
des lumignons ou des boug ies, 

signes de la lumière qui vient du Christ.

Un temps pour prier

usqu’à la naissance de l ’enfant de Bethléem,
 je vous propose chaque jour 

de prier pour la paix 
en vous aidant de la prière 
de saint François d ’Assise : 

« Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix »

Prions pour les victimes, leurs familles et amis, 
pour ceux qui ont la charge 

de maintenir l ’ordre et la sécurité. 
Prions aussi pour nos ennemis… 
Prions enfin pour nous-mêmes, 
offrons à Dieu nos personnes : 

« Fais de moi un instrument de ta paix ». 
Oui de paix. 

Pas seulement de la paix des hommes 
mais de la paix 

que le Christ ressuscité donne à ses disciples. 
Une paix plus forte que le mal, 

une paix qui a vaincu la mort 
et que le Christ a acquise par l ’offrande de la croix.

« Fais de moi un instrument de ta paix. » 
Devenons un instrument docile 

dans la main du Seigneur 
pour faire sa volonté, 

bâtir entre les hommes une humanité nouvelle. 

+ Jean-Yves Nahmias
Evêque de Meaux

”

J


