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C'est la rentrée à Notre Dame du Val
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Est-ce que Dieu aura sa place dans notre rentrée ?

Edito

Le moment de rentrer est venu. Pour
ceux et celles qui ont eu la chance de
partir, de voir autre chose, cela est
bien. D’autres ne sont pas partis.
Est-ce que Dieu aura sa place dans
notre rentrée ? Durant cet été, j’ai
regardé, écouté si le sacré, la dimension spirituelle prenait place dans la
vie des gens. Beaucoup s’arrêtent
dans une église pour la visiter et accessoirement, y déposent un cierge
pour prier. D’autres ont choisi des
monastères, des chemins de randonnées pour reprendre souffle.
D’autres ont saisi l’occasion de baptiser un enfant dans le village de leur
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famille, ou plus simplement se sont
arrêtés pour réfléchir.
L’Eglise de France s’appuie sur des
bénévoles admirables (églises fleuries), groupe CASA qui fait visiter
les églises, ouverture d’églises avec
un prêtre référent... habitant à 20
kilomètres…
A Bussy, une équipe de laïcs, des
prêtres, des projets pour tous les
âges sont programmés et vous attendent. Allons-nous mettre Dieu,
Jésus dans nos vies ?
Quelle place auront–ils dans nos activités ? Dieu a le talent de se laisser
désirer. Dieu ne s’impose nulle part.

Dieu préfère qu’on le choisisse.
Mettre Dieu au cœur de nos vies
donnera le sens à tout le reste.
Présentation des projets immobiliers
le Dimanche 13 Septembre, rentrée
des sacs à dos le même jour, pèlerinage au Mont Saint Michel et à Lisieux, rentrée des familles et jeunes,
JMJ à Cracovie, rallye de Pôle BussyLagny le 4 Octobre …
Tous ces évènements s’inscrivent
dans nos vies.
Bonne rentrée à toutes et tous.
Père Bruno Sautereau
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La conférence internationale des Nations unies pour un accord
universel sur le climat (COP 21) se tiendra à Paris au mois de décembre. Les responsables au niveau planétaire s'exprimeront et
feront des propositions permettant d'envisager comment appréhender l'écologie au regard de la préservation de la planète. Le
pape François, représentant les chrétiens catholiques, a publié,
le 22 juin, l'encyclique Loué sois-tu pour exprimer sa vision et les
préconisations que peuvent observer les chrétiens pour aller dans
le bon sens. Chaque mois, jusqu’à l’ouverture de cette conférence,
NDVInfo présente à ses lecteurs le point de vue, au sujet de la Foi
et de l’environnement, d’un représentant d’une autre religion. Ce
mois-ci nous vous proposons un entretien avec Claude Windisch,
représentant la communauté juive à Bussy-Saint-Georges.
LC-RF - Pouvez-vous, en tant que responsable de la communauté juive de BussySaint-Georges, nous dire quelques mots
sur votre vision de la question de l'écologie,
de la préservation et l'avenir de l'environnement ?
C. W. – Cette question de l'écologie et de
la préservation de l'environnement est
importante pour tous. C'est une question qui nous interpelle tous, croyants
ou pas, quelle que soit notre religion.
C'est une évidence, nous sommes tous
concernés.
L'écologie de la nature est une question
sociétale et non religieuse. C'est un
sujet de portée universelle. L'écologie
environnementale est intimement liée
à sa dimension humaine. Les deux dimensions sont intimement liées et c'est
en ce sens que des progrès et des avancées importants seront réalisés en ce
vingt et unième siècle. La préservation
de la planète implique que les hommes
doivent s'entendre pour préserver LA
planète. Il faut rapprocher les hommes.
Je m'appuie, pour support à ce propos,
sur les progrès que nous a amenés à
faire le Pape Jean XXIII qui, par son action dans Vatican II dans les années 60,
a apaisé les relations entre Juifs et Chrétiens sur le sujet de la responsabilité de
la mort de Jésus. Ces deux communautés n'ont plus peur l'une de l'autre. C'est
ainsi que je le ressens. Il faut continuer
de travailler en ce sens. C'est de l'écologie. C'est facteur de progrès.
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LC-RF – Le Pape François, donne une
place très importante à la dimension "humaine" de l'écologie en employant l'expression "écologie intégrale" où il intègre
les hommes dans le patrimoine à préserver. L'homme ne pourra pas préserver sa
planète sans se préserver et s'améliorer
lui-même. Plus concrètement, la question
de l'écologie et de la préservation de l'environnement est vue sous l'angle "protection
de la nature" par tout un chacun. Quelles
règles doivent être observées au quotidien
pour protéger notre environnement ?
C. W. - Dans la tradition juive et l'application du judaïsme il y a des prières,
à trois périodes de l'année, dédiées à la
nature. Notamment lors de la fête de
"Tou Bich'Vat" (le nouvel an des arbres,
en février) où des passages de l'ancien
testament (la Torah) sont lus. Ces
passages concernent l'agriculture, par
exemple, où il est mentionné que tous
les sept ans la terre doit se reposer, où
l'on explique les lois de la nature qu'il
faut respecter.
On peut lire dans la parasha Béhar (passage de l'ancien testament) : « Sur le
mont Sinaï (Béhar Sinaï), Dieu communique à Moïse les lois de l'année sabbatique (la chemita) : tous les 7 ans, tout
travail agricole doit cesser, la terre doit
se reposer, et les produits spontanés de
la terre deviennent alors disponibles à
tous, propriétaires et esclaves, hommes
et bêtes, Juifs et non-Juifs. La terre
appartient à Dieu. » Il y est dit : « Six
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Le shabbat est aussi pour la terre

Par Luigi Changivy et Raoul Fernandez
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années tu ensemenceras ton champ, six
années tu travailleras ta vigne, et tu en
recueilleras le produit. Mais la septième
année, un chômage absolu sera accordé
à la terre, un shabbat en l'honneur de
l'Eternel. » Dans ce passage, des règles
sont également données pour régir les
ventes de terres entre les hommes.
En fait, il faut savoir que la question
de la préservation de l'environnement
et de la nature ne sont pas des thèmes
nouveaux. Ils existent et sont considérés depuis les temps bibliques. Et ces
lois de la nature inscrites dans l'ancien
testament associent intimement le respect de la nature à celui des hommes
entre eux. Le premier homme se nommait Adam. Or, en hébreu, le mot
Adam vient du mot "Adama" qui veut
dire TERRE. Alors si on veut protéger
la terre, il faut aussi protéger l'homme.
LC-RF – Quel message souhaiteriez-vous
passer aux habitants de Bussy-SaintGeorges au sujet de la préservation du climat et de l'environnement ?
C. W. – Nous devons considérer ces
questions comme naturelles. Il faut
que chacun adopte un comportement
respectueux, envers la nature, envers
son site de vie et envers les autres qui
vivent aussi ici. Nous sommes sur un
terrain très fertile à Bussy, terreau d'approche du "vivre ensemble". Le projet
d'Esplanade des religions à Bussy, où
différents lieux de culte se côtoient,
nous rapproche. Si nous réussissons
cela, nous montrerons au monde entier que le "vivre ensemble" est normal.
Tout cela doit être naturel. Et dans naturel il y a NATURE.

Notre-Dame du Val Info - Septembre 2015 - www.notredameduval.fr

•

ACTUALITE
grâce, un don gratuit accordé aussi
bien au visible qu'à l'invisible, au par-
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Lourdes - Enseignement face à la grotte

Témoignage - "Lourdes, ce n’est pas
que pour les malades"

Le pèlerinage annuel à Lourdes des valides et malades de
Seine et Marne, des catéchumènes et des servants d’autel,
s’est déroulé du 3 au 9 juillet. Près de 500 personnes du diocèse sont partis se ressourcer. Une paroissienne nous partage son expérience spirituelle.
suis sentie rejetée dans ma
“vie,Jesi me
bien que je me suis rejetée moi-

même. Plus je me rejetais, plus je me
sentais rejetée des autres. L'église
m'a ouvert ses portes et le diocèse de
Meaux m'a accueillie lorsque, la veille
du départ, une paroissienne du Val de
Bussy m'a proposé de prendre sa place.
Me voilà assise dans un car pour passer la nuit à rouler vers Lourdes. La
colère m'envahit et je suis partagée
entre le doute et le besoin de m'abandonner. Lourdes, c'est pour les malades ! Je n'acceptais pas l'idée d'être
malade, mais dès la première journée
sur place, les personnes autour de moi
m'ont accueillie et m'ont écoutée, sans
me juger. J'avais moins de mal-à-dire.
J'avais le droit d'être moi-même, portant la souffrance et l'humiliation. Je
n'étais plus forcée de me cacher. L'enfermement n'a pas sa place à Lourdes.
La messe internationale, avec tout ce
monde, et dite dans toutes ces langues, m'a montré que je n'étais pas
seule en quête d'espérance.
C'est en acceptant de tendre la main
que j'ai pu m'élever. Tenir la main
d'un autre pour m'aider à franchir ce
passage difficile. Mais aussi tendre

être (paraître) qu'à l'être.
La lumière, la piscine, le souffle,
l'huile : Lourdes est une thalassothéra-Spi ! Un centre de ressourcement
spirituel.
Les enseignements, les échanges avec
les prêtres et les rencontres me permettent aujourd'hui de mettre des
mots symbolisant mon expérience
pour témoigner. Je reprends ma route
en gardant précieusement la grâce insufflée, le souffle libérateur. En retrouvant la source, j'ai redécouvert la foi.
Je l'entretiens chaque jour espérant
que la lumière puisse m'habiter, se
diffuser et rayonner. C'est chacun de
vous, dans la communauté chrétienne,
qui me donnez la force de continuer et
d'annoncer la parole, comme Bernadette l'a fait à Lourdes : « Je ne suis
pas chargée de vous le faire croire, je
suis chargée de vous le dire. ”
T.F.

la main pour accompagner une personne en fauteuil et comprendre le
sens profond de l'humilité. L'expression s'est libérée, laissant place, à travers les échanges, à la parole de Dieu.
"Lourdes :
une thalassothéra-Spi"
Je suis entrée au fond de la grotte, j'ai
aperçu la lumière dans la cheminée.
Elle n'était pas partout, elle n'était pas
diffuse, elle m'indiquait la source. Avec
confiance, je me suis appuyée sur le
roc, déposant mon fardeau et m'abandonnant dans les bras du Seigneur.
J'ai vécu l'expérience de la piscine
comme une re-naissance. J'en suis
sortie re-sourcée, comme on sort du
ventre de sa mère. Comme on renaît de
la terre, de Marie, notre mère à tous.
En recevant le sacrement de la réconciliation, je me suis sentie traversée
par le souffle de l'Esprit. J'ai pu enfin souffler, non pas pour éteindre la
flamme, mais pour raviver la cendre
et sentir à nouveau la chaleur et la lumière qui me font vivre.
L'huile reçue lors du sacrement des
malades m'a été offerte comme une
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Religions et cultures
pour les enjeux de la
Planète
Dans la ligne de l’encyclique du
pape, les Semaines Sociales de
France organisent à l’UNESCO à
Paris, du 2 au 4 octobre, un grand
rassemblement sur la façon dont
les religions, les sagesses et les
cultures peuvent être une chance et
une ressource face à la mondialisation, pour la paix et la sauvegarde
de la planète. Une question qui est
bien d’actualité ! Des représentants
des diverses religions de Bussy interviendront le samedi 3 octobre
dans l’après-midi dans des ateliers,
pour témoigner de ce qui se vit
dans notre secteur.

> Contact : www.ssf-lasession.org
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PAGE des JEUNES
Interview Mony et Elisabeth
Quoi de neuf à l’aumônerie ?
Par Marie-José Fournier

A l’aumônerie, les temps de
rencontre, de formation,
d’échanges et de prière permettent aux jeunes d’approfondir leur foi. Mony et
Elisabeth, animatrices d’aumônerie, nous expliquent ce
qui va changer cette année.
Mony, que faut-il faire pour venir à
l’aumônerie ?
Pour venir à l’aumônerie, il faut penser
à s’inscrire, mercredi 2 ou samedi 5
septembre de 9h à 12h et de 15h à 18h.
On peut aussi rejoindre l’aumônerie en
cours d’année, par exemple, si on est
invité par un copain. Le programme de
l’année est riche en événements : les
rencontres du vendredi soir avec repas
partagé, les temps forts, la préparation
aux sacrements, et une nouvelle organisation des rencontres du samedi.
Quels sont les temps forts prévus ?
- Pour tous : le rallye de Pôle Bussy-Lagny le dimanche 4 octobre
- Rassemblement diocésain des 6ème
5ème 4ème 3ème le dimanche 13 décembre
- 6ème - Pèlerinage à Lisieux le mercredi
18 mai

Messe aumônerie

- 5ème - Retraite de profession de foi au
Mont-Saint-Michel du 5 au 7 mai
- 4ème 3ème - Pèlerinage au MontSaint-Michel du 5 au 7 mai
- Lycée - retraite à Taizé du 22 au 26
octobre et Frat de Lourdes du 26 au 30
avril
- Pour tous : Camp vélo fin juin
Comment les jeunes se préparentils aux sacrements ?
Les jeunes qui se préparent à recevoir le
baptême et la 1ère communion ont une
rencontre par mois, le mardi soir en plus
des rencontres de l’aumônerie. Pour les
aînés, les rencontres de préparation à la
confirmation se déroulent tous les deux
mois, les mercredis soirs, en plus des
rencontres de l’aumônerie
Elisabeth, quelles sont les nouveautés de l’année 2015/2016 ?

Le coup de crayon de Clémence
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- la soirée chandeleur
- une soirée surprise le 1er avril
- une sortie à Paris le samedi 5 mars
- trois séances de ciné club
- l’organisation des rencontres du samedi se fera en deux temps : rencontre, puis
préparation de la messe en plusieurs
groupes : musique, servants d’autel / sacristie, son et vidéo projecteur, lecteurs,
Prière universelle, reporters ( photos,
articles dans NDVInfo, archives ). Les
autres jeunes iront au groupe chorale
Chaque jeune doit se sentir acteur et à
sa place dans son Eglise. Toutes ses idées
sont les bienvenues...

•

Le nombre de jeunes inscrits à
l’aumônerie ne cesse d’augmenter et l’aide des parents et de
jeunes adultes est précieuse pour
l’encadrement (contacter le père
Bruno).
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VIE PAROISSIALE
Plan d’Actions Pastorales 2015 - 2018
Le Projet Pastoral de Secteur, présenté au père Evêque le
3 juin 2015 affirme notre volonté d’être une communauté
accueillante, missionnaire, priante, solidaire, ayant pour
priorités la pastorale des jeunes, l’évangélisation et la poursuite de la construction du Pôle Missionnaire avec Lagny.
4. Développer une communication
adaptée aux jeunes (réseaux sociaux)
et aux équipes de proximité (panneaux, bulletin).
© photo DR

A partir de ce projet, l’Equipe d’Animation Pastorale propose des actions, chacune ayant un pilote, des
contributeurs, et des délais :
1. Développer la pastorale des jeunes
avec les parents et les paroissiens autour des 3 axes Prière, Projets et Participation à la vie paroissiale.
2. Susciter l'engagement des jeunes
dans la vie d'Eglise avec la création
d’un « Conseil des jeunes et jeunes
adultes ».
3. Proposer des temps forts pour
les jeunes, temps festifs et temps
en lien avec la solidarité (Secteur et
Pôle).

5. Appeler et former des animateurs :
formation liturgique et formation biblique.
6. Développer la pastorale des sacrements en portant attention à l’accueil, à l’animation, aux témoignages,
à l’engagement et au maintien d’un
lien fort avec les personnes rencontrées lors des préparations.
7. Vivre Mission en Actes en suscitant des temps de partage et des témoignages.
8. Développer les liens de proximité
par villages ou quartiers (équipes de
vie du catéchisme, équipes de proximité, relations avec les instances ci-

viles et sociales).
9. Inscrire les actions de solidarité au
cœur de la vie paroissiale en créant
une équipe solidarité – charité, attentive aux initiatives locales et aux
situations dans le monde.
10. Poursuivre la construction du
Pôle Missionnaire Bussy-Lagny en
privilégiant les mutualisations, les
rencontres et les rassemblements de
Pôle.
Un projet immobilier accompagne ce
plan d’actions. Il consiste à étendre
les locaux du Centre Pastoral NotreDame du Val afin de les adapter aux
besoins de la pastorale, et à créer une
présence chrétienne sur l’Esplanade
des Religions à Bussy-Saint-Georges,
la « Maison Saint François d’Assise

Deux rendez-vous pour la rentrée

•

Jean-Marie Fournier

PAROISSE

La messe de rentrée du Secteur Pastoral le dimanche 13 septembre.
La messe à Notre-Dame du Val débutera à 10h30 au lieu de 11h (il n’y aura pas de messe à 9h30). A la fin de la célébration, l’Equipe d’Animation Pastorale présentera les projets et les temps forts de l’année. Après la messe nous prendrons le
temps d’échanger sur ces projets et de partager un apéritif substantiel sur le parvis.
Le rallye de Pôle le dimanche 4 octobre.
Le départ sera donné à 9h30 à Notre-Dame du Val, après le petit-déjeuner, la constitution des équipes, une présentation et un temps de prière. Puis s’élanceront sur le
territoire de notre Pôle Missionnaire, le rallye pédestre, passant par Guermantes
et Conches, pour arriver à Saint-Laurent à Lagny, le rallye vélo pour les collégiens,
lycéens et adultes assez vaillants pour relier Chanteloup, Montévrain, les bords de
Marne, Chalifert, et Lagny. Le rallye auto avec 6 circuits différents, permettra de
visiter les 18 églises du Pôle.
Les trois rallyes arriveront au collège Saint-Laurent pour la remise des récompenses
et le repas (apporter salé +sucré + boisson qui seront mis en commun). La messe de
Pôle, animée par les aumôneries, sera célébrée à 15h à Notre-Dame des Ardents. Enfin un goûter sera proposé à Saint-Laurent pendant que les conducteurs iront chercher les voitures à Bussy-Saint-Georges.
Les inscriptions sont ouvertes début septembre, en particulier pour les équipes vélos
et autos.
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VIE PAROISSIALE
Bussy Saint Martin
Dimanche 20 septembre l'église sera ouverte de 11h à 19h.
Présentation par Jacques Maréchaux de
son livre. "Ma résistance dans la compagnie Stéphane" : témoignage poignant
d'un jeune homme qui passe 12 mois
dans la résistance. - dédicace et vente du
livre.
A 16h chorale : les 10'sonnantes, dynamique ensemble vocal dont le répertoire parcourt les siècles, les pays et les
grands dans un univers éclectique.

Montévrain
Saint Rémy : ouverture samedi et dimanche de 12h à 18h
Samedi 19 septembre, concert de Gospel de 17h à 19h30.
Gouvernes
Accès libre de l’église le samedi et dimanche de 10h30 à 12h et de 14h30
à 18h
Dimanche 20 septembre à 17h, comédie musicale rock d’après l’Evangile de
Saint Matthieu : Godspell
Participation au frais : 5 € à partir de
12 ans

•

www

Saint Thibault
Saint-Jean-Baptiste de Saint-Thibault
des Vignes : ouverture samedi et dimanche de 10h à 18h.
Petite exposition d’objets liturgiques,
reliquaires de Saint-Thibault, livres an-

ciens. Visite du chevet de l’église. Panneaux montrant les villes qui portent
le nom de Saint-Thibault.

Une rencontre diocésaine intitulée « Prendre soin des familles à la
lumière de l’Evangile » aura lieu, à
l’initiative de notre évêque, le samedi 26 septembre prochain de 16h00
à 19H00 à la cathédrale de Meaux.
Elle est ouverte à tous. Il y aura une
présentation de la synthèse des
communications reçues en vue du
synode, une table-ronde précédée
de quatre témoignages, sur la communauté chrétienne, communauté
de familles diverses, la transmission
de la foi dans les familles, père et
mère avec une culture différente, et
le quatrième sur comment l’Eglise
prend soin des familles en souffrance. Ce témoignage a été confié
au groupe Regain de notre paroisse,
à partir de la contribution qu’il a rédigé pour le synode.
+
o
(voir NdV Info d’avril 2015) .d’isnufr
uva l . f r

Elles ont lieu cette année les 19 et 20 septembre. Les églises
seront ouvertes et vous proposent des animations.

Préparation du synode sur
la famille

ed

Journées européennes du patrimoine

no
t r e da m

Deux prêtres du diocèse morts en déportation
La bibliothèque paroissiale a acquis les biographies de ces deux pasteurs. Prisonnier de guerre
ou résistant, ils sont allés jusqu'au bout de leur engagement au côte de leurs camarades.
« Maurice Rondeau, prêtre, 19361945 », », fascicule composé de témoignages rassemblés par la bibliothèque diocésaine.
Maurice Rondeau était prêtre du
diocèse de Meaux. Prisonnier de
guerre en 1940, il exerce un apostolat au milieu de ses camarades de
captivité, puis auprès des travailleurs
civils transportés en Allemagne. Dénoncé, il est déporté en septembre
1944 au camp de concentration de
Buchenwald où il décède le 3 mai
1945. Le lycée-collège diocésain de
Bussy-Saint-Georges porte son nom.
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Le soixante-dixième anniversaire de
sa mort y a été marqué par une commémoration scénique montée par les
élèves et les enseignants.
« Le père Jacques, carme, éducateur, résistant », par Alexis Neviaski,
2015, éd. Tallendier.
Le père Jacques de Jésus, religieux
carme du monastère d’Avon, a été directeur du collège relié à ce couvent.
Dès 1942 il y cache des personnes
poursuivies par les nazis, ainsi que
trois jeunes juifs. Avec ces trois enfants il est arrêté par la Gestapo le 15
janvier 1944. Déporté en Allemagne,
il décède le 2 juin 1945 peu après la
libération du camp.
J’ai été frappé par la concordance
entre ces deux vies. Ces deux prêtres
étaient des pédagogues et des éducateurs passionnés. En déportation ils
ont tous les deux été bouleversés par
la misère de leurs camarades. Jusqu’au
bout de leurs forces, ils n’ont cessé de
réconforter, d’assister, et d’être pré-

sents auprès des plus faibles. Voilà
deux vies qui aident à comprendre ce
que Maurice Rondeau a dénommé le
« christianisme intégral ». Une procédure de béatification est ouverte en
leur faveur.
Jean Dupuis
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AGENDA
Pensez-y !

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

Samedi 12,19 et 26 septembre
"Découvrir la catéchèse comme chemin
de bonheur"
module ouvert à tous les adultes !
de 11 h 00 à 12 h 30
Mercredi 2 septembre et
Samedi 5 septembre
INCRIPTIONS AU CATECHISME ET
A L'AUMONERIE
à Notre Dame du Val
de 9 H 00 à 12 H 00 et de 15 H 00 à
18 H 00

Weekend du 19/20 septembre
RENTREE DU GROUPE SCOUT
JACQUES DE COMPOSTELLE DE
CONCHES

Samedi 12 septembre
RENCONTRE DU GROUPE REGAIN
à 19 H 30
Dimanche 13 septembre
RENTREE DE L'AUMONERIE
à 9 H 00

RENTREE DE LA PAROISSE
à 10 H 30 à Notre Dame du Val
Lundi 14 septembre
RENCONTRE EQUIPE MISSION DE
FRANCE

Jeudi 17 septembre
REUNION DES DEUX EAP
BUSSY/LAGNY

Dimanche 20 septembre
RENTREE DU GROUPE SCOUT
LOUIS GUILBERT DE
BUSSY SAINT GEORGES
Mercredi 23 septembre
EQUIPE DE PROXIMITE DE
FERRIERES
à 20 H 30
Jeudi 24 septembre
EQUIPE DE PROXIMITE DE
MONTEVRAIN
chez Laurent et Sylvie Willemse
à 20 H 30

RENTREE DE L'EVEIL A LA FOI
à 10 H 00

Mercredi 16 septembre
EQUIPE DE PROXIMITE DE
COLLEGIEN
à 20 H 30

Adoration eucharistique
Jeudi 19 h 30
Vendredi 15 h
Vendredi 18 septembre
RENCONTRE AUMONERIE DES
5ème/4ème/3ème

Vendredi 11 septembre
RENCONTRE PARENTS
AUMONERIE
à 20 H 00

Horaires
des messes

Vendredi 25 septembre
RENCONTRE AUMONERIE DES
6ème/lycée

,

Mercredi 30 septembre
EQUIPE DE PROXIMITE DE "LA
GONDOIRE"
regroupant les villes de Guermantes,
Conches et Gouvernes
à l'église de Guermantes
à 20 H 30
Dimanche 4 octobre
RALLYE DE POLE BUSSY/LAGNY
de 9 H 00 à 16 H 00

Notre Dame du Val Info - 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

N.D. du Val
N.D. du Val

Septembre
Samedi 5
18 h 30
Dimanche 6
9 h 30
11 h 00

Guermantes
Chanteloup
N.D. du Val

FETE DE LA NATIVITE
Mardi 8
19 h 00
N.D. du Val
Samedi 12
18 h 30
Saint-Thibault
Dimanche 13
9 h 30
Pas de messe
10 h 30
N.D. du Val
Messe de rentrée de la paroissse
Samedi 19
18 h 30
Dimanche 20
9 h 30
11 h 00

Conches
Collégien
N.D. du Val
Messe de rentrée scouts

Samedi 26
18 h 30
Bussy Saint Martin
Dimanche 27
9 h 30
Ferrières
11 h 00
N.D. du Val
Messe de rentrée du catéchisme

Octobre
Samedi 3
18 h 30

Guermantes

RALLYE DU POLE BUSSY-LAGNY
Dimanche 4
Pas de messe à 9 h 30 et 11 h 00 à
N.D. du Val
15 h 00 Messe de Pôle à Notre Dame
des Ardents de Lagny sur Marne

Prêtres : Dominique Fontaine, Bruno Sautereau,Jacques
Rédaction : Directeur de la publication : Dominique Fontaine - Coordination : Marie-José
Fournier - Rédacteurs : Luigi Changivy, Raoul Fernandez, Jacques, Jean-Marie Fournier,
Marie-José Fournier, Clémence Lai, Pascal Legrosse, Patrick Mannier - Mise en page :
Marie-Noëlle Bijard - Maquette : Nicolas Rochereau - Site internet : Jean-Marie Fournier,
Joël Viey.
33, Bd Thibaud de Champagne - 77600 Bussy-Saint-Georges
Tél : 01 64 66 39 92 – www.notredameduval.fr - Courriel : contact@notredameduval.fr
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SECOURS CATHOLIQUE
Accueil - Écoute – Accompagnement le jeudi de 17h à 19h30.
Contact : 01 64 66 75 06
e-mail : sc77.bussy@gmail.fr
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Un temps pour prier

E

n cette rentrée, Seigneur,
permets que ma vie soit
comme un vitrail
avec des morceaux
de toutes les couleurs,
représentant les jours de la vie.
Oui, on pourra y mettre le rouge
de notre amour
et de notre enthousiasme,
l’amour de nos peines et de nos deuils,
le ver t de nos espoirs,
et le rose de nos rêves,
le bleu ou le gris
de nos engagements et de nos luttes,
le jaune et l’or de nos moissons.
Seigneur,
nous te demandons simplement
d’illuminer de l’intérieur
ce vitrail de nos vies,
par la lumière de ta présence
et par le feu de ton Esprit de Vie.
Ainsi, par transparence,
ceux que nous rencontrerons
cette année
découvriront peut-être
le visage de Ton Fils Bien-Aimé.
Jésus- Christ, Notre Seigneur,
aide-nous à le regarder
dans l’Esprit- Saint
et garde-nous
dans ton amour de Père.
Amen.

Prière composée par Marcel à l’occasion du
pèlerinage St L aurent à la Cité St Pierre
du Secours Catholique à Lourdes en août 2015

“Jésus tressaillit de joie

sous l’action de l’Esprit Saint .”
Luc 10,21
© photo Jean-Marie Fournier
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