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Notre-Dame du Val
Eglise catholique - Secteur Val de Bussy - Septembre 2019

En cette rentrée, après le départ du 
Père Bruno, nous accueillons le Père 
Michel et nous allons apprendre à 
le connaître, avec son accent chan-
tant, son enthousiasme, et son ex-
périence des « périphéries ». Il nous 
rappelle que la Mission de France, 
présente depuis 25 ans dans notre 
paroisse, est là pour aider les chré-
tiens à s’ouvrir toujours davantage 
à ceux qui ne connaissent pas Dieu, 
à ceux qui croient autrement que 
nous et à ceux qui sont les laissés 
pour compte, dans notre société, 
mais aussi dans notre monde. Vous 
le découvrirez en parlant avec lui de 
son expérience en Amérique latine, à 
Bangui et à ATD-Quart Monde.
Souvent, des chrétiens donnent 
du temps pour « aider les prêtres ». 
Comme il nous le dit dans ce nu-

méro, c’est nous les prêtres qui 
sommes là pour vous aider ! Notre 
mission est de vous encourager, de 
vous soutenir, de vous aider à relire 
votre expérience de chrétiens dans 
votre famille, votre travail, vos acti-
vités de tous ordres. C’est ensemble 
que nous progressons vers une com-
munauté qui accueille tous ceux qui 
en ont besoin. C’est la mission que 
nous a donnée notre évêque cette 
année à travers « la délicatesse pas-
torale, la bienveillance fraternelle et 
la proximité missionnaire. » C’est 
pourquoi nous invitons les membres 
des différentes équipes de Bussy et 
de Lagny à une journée de Pôle le 6 
octobre pour partager sur notre sens 
de l’accueil.
Pour les enfants et les jeunes, Michel 
et moi-même, avec Annick qui rem-

place Elise pour le caté, nous ferons 
notre maximum pour aider les pa-
rents et les animateurs à proposer 
aux enfants et aux jeunes un chemin 
qui les fasse grandir dans la foi et le 
service des autres. Et par la même 
occasion nous grandirons tous dans 
la foi et la charité !
Ces jeunes, nous leur proposons 
de rejoindre d’autres jeunes de nos 
communes et des autres religions 
pour une fête de la paix et de la non 
violence le dimanche 22 septembre, 
où nous sommes invités à nous re-
trouver en famille sur l’Esplanade 
des Religions. 

Bonne rentrée à tous.

Père Dominique Fontaine
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ACTUALITE

Avec les responsables des autres re-
ligions, nous avons souhaité propo-
ser des initiatives aux jeunes géné-
rations, en particulier pour cultiver 
la non violence. Est née l’idée d’un 
tournoi de foot, dont l’objectif ne 
serait pas d’être le plus fort, mais 
le plus respectueux et … le meil-
leur perdant ! Les matchs dureront 
10mn, garçons et filles, avec un 
jeune comme arbitre. Les jeunes 
bouddhistes ont proposé d’ajouter 
une course à but solidaire autour du 
théâtre de verdure de l’Esplanade. 
L’objectif n’est pas d’arriver le pre-
mier, mais de courir à son rythme. 
Les spectateurs seront invités à 
soutenir les jeunes et les moins 
jeunes qui courront en versant des 
dons pour une association qui se 
bat pour préserver la planète. Merci 
d’en parler à vos jeunes pour qu’ils 
s’inscrivent pour le tournoi de foot 
et pour la course.
Et pour que les familles et les petits 
enfants soient dans le coup, nous 
proposons aussi un rallye entre les 
lieux de culte avec des énigmes à 
résoudre.
Nous nous retrouverons ensemble 
à 16h30 pour écouter la chorale in-
terreligieuse qui s’était constituée 
à l’occasion du gala pour la paix et 
pour déguster un goûter de gâteaux 
des différentes cultures repré-
sentées à Bussy. Merci d’apporter 
quelques gâteaux qui sont des spé-
cialités de votre région ou de votre 
pays d’origine. L’an dernier, nous 
avions déjà organisé ce goûter lors 
des journées du Patrimoine, il avait 
été très apprécié.

La messe de rentrée 
Pour nous les catholiques, nous com-
mencerons ce dimanche 22 septembre 
par la messe de rentrée, qui aura lieu 
à 10h30 au lieu de 11h. Les Scouts 
et Guides de France seront présents 
et participeront ensuite à l’organisa-
tion de la fête sur l’Esplanade. Après la 
messe, nous proposons à tous ceux qui 
le veulent de se retrouver pour un grand 
pique-nique sur l’Esplanade des Reli-
gions, pour ainsi être présents dès 14h 
pour la fête de la Paix.
Les Scouts et Guides de France partici-
peront à l’événement et à l’organisation 
logistique. Nous avons besoin de béné-
voles adultes pour encadrer les activités 
du 22 septembre, sur l’Esplanade mais 
aussi à Notre Dame du Val pour accueil-
lir les visiteurs. Merci de vous proposer 
au Père Dominique (06 86 99 56 43).
Cette fête de la Paix est vraiment une 
occasion d’inviter nos voisins à décou-
vrir combien les religions peuvent être 
des actrices de paix et de non violence 
dans notre ville nouvelle et dans notre 
monde•

Se bouger pour la paix et la non violence
Par le Père Dominique Fontaine

Dimanche 22 septembre, à l’occasion des Journées du Patri-
moine, est organisée sur l’Esplanade des Religions une Fête de 
la Paix. 

Des changements pour les messes 
dominicales

Les orientations synodales données 
par notre évêque nous invitent à faire 
du Jour du Seigneur une journée 
communautaire. L’Equipe d’anima-
tion pastorale a réfléchi à ce que cela 
implique en termes de disponibilité 
des prêtres et de possibilité de ren-
contres qui pourront s’adosser à nos 
célébrations.
Il en est ressorti qu’il convient d’encou-
rager le dynamisme des équipes de 
proximité de St Thibault, Montévrain, 
Collégien et Ferrières. Les messes du 
samedi 18h30 y auront donc lieu alter-
nativement, afin de vivre des temps 
ensemble le samedi après-midi, suivis 
de la célébration et parfois d’un verre 
de l’amitié ou d’un repas. Il y a vrai-
ment du sens à ce que les chrétiens qui 
viennent à ces messes puissent vivre 
leur foi localement.
Pour les autres communes, les messes 
auront lieu le dimanche à 9h30. Il 
s’agit de Chanteloup, Conches, Guer-
mantes, Gouvernes, Bussy St Martin 
et St Georges de Bussy Village. Les 
messes y auront lieu en moyenne 
tous les deux mois. En effet, il y aura 
assez souvent des matinées avant la 
messe à Notre Dame du Val pour le 
KT Dimanche, les dimanches de l’au-
mônerie, la préparation au baptême, 
etc. Il est important que nos deux 
prêtres puissent y participer.
Nous avons aussi une bonne nouvelle : 
l’église de Conches, qui était fermée 
depuis près de 3 ans pour des raisons 
de sécurité, va rouvrir après les tra-
vaux. Une messe de réouverture aura 
lieu  dimanche 29 septembre à 9h30, 
avec un verre de l’amitié à la sortie.•

Pour l’EAP, Matthieu Cuvelier

La chorale interreligieuse

Vous pouvez y participer même si 
vous n’en étiez pas en octobre der-
nier. Elle se produira sur le théâtre 
de verdure de l’Esplanade des Reli-
gions à 16h30, avant le goûter. Les 
répétitions sont à Notre Dame du Val 
le mercredi 11 à 20h30, le dimanche 
15 à 17h et le mardi 17 à 20h30. Il y 
aura un nouveau chef de chœur, Ber-
nard Cuvillier, qui anime une chorale 
à Villeneuve le Comte. Vous pouvez 
venir directement aux répétitions ou 
écrire à : carret.didier@gmail.com•

Journée européenne du patrimoine 2018 - Goûter 
à la Pagode

Eglise de Conches
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ACTUALITE

Le 6 octobre prochain, notre pôle missionnaire de Lagny-Bussy se réunira à Lagny pour 
une journée dédiée à l’accueil.

Par Marie-Thérèse Buttin

Comment mieux accueillir !

Pourquoi cette journée ? 
L’objectif est de réfléchir ensemble 
sur la façon dont nous accueillons les 
personnes que nous sommes amenés 
à rencontrer. Cette attitude d’accueil 
se décline, selon la proposition de 
notre évêque dans sa lettre pastorale 
sous trois aspects : la délicatesse pas-
torale, la bienveillance fraternelle, la 
proximité missionnaire. Nous verrons 
comment nous vivons cet accueil dans 
nos différentes missions et quelles 
nouvelles propositions pastorales 
nous pouvons envisager pour cette 
nouvelle année.

Qui est invité ? 
Le père Alain et le père Dominique 
ainsi que les équipes d'animation 

pas-torales (EAP) de Lagny et de 
Bussy invitent à se rassembler lors 
de cette journée tous les membres 
des équipes qui permettent à nos 
paroisses de remplir leurs diffé-
rentes missions. 

Où cela se passera t-il ? 
Cette journée du 6 octobre 2019 se 
déroulera à Lagny, de 11h à 17h, à 
l'église Notre-Dame des Ardents puis 
à l'école Saint-Laurent. 

Quel sera le déroulement ?
• 11h : Célébration de l’Eucharistie à 
Notre Dame des Ardents,

• Puis repas partagé à Saint Laurent, 
tiré du sac.

• 14h : Constitution de petits groupes 
mixtes Lagny/Bussy par activités pa-
roissiales et partage dans ces groupes 
pour dégager les actions positives de 
l’an dernier, les difficultés rencontrées 
et des propositions d'idées pour l’an-
née à venir. 

• 15h45 : Restitution sur grand écran 
des échanges, débats  pour envisager 
comment mieux vivre, au plan de 
l’accueil, en cette nouvelle année pas-
torale. 

• 16h45 : prière finale•

Savez vous qu'il existe une librairie 
religieuse toute proche de Bussy ? 
Elle est à Chessy, 24 place d'Ariane, 
à quelques mètres de la station « Val 
d'Europe » du RER.
Elle a été lancée avec le soutien de 
l'évêché par les premiers curés du Val 
d'Europe qui l'ont installée au cœur 
de la ville nouvelle  pour proposer la 
foi en Jésus-Christ. Proposer com-
ment ? En vendant des livres mais 
aussi en organisant des rencontres et 
des formations sur les grands sujets 
de la vie. La librairie a été inaugurée 
en 2002 sous l'enseigne « l'Arbre de 
Vie » et est entrée dans le réseau de 

librairies chrétiennes « Siloë », appel-
lation choisie en référence à la piscine 
où selon st Jean ( IX, 6-7) Jésus a 
envoyé un aveugle qui en est ressorti 
voyant et croyant.
Pour comprendre l'esprit de l'Arbre 
de Vie, je vous invite à lire le poème  
« Bénédiction » écrit par l'ancien curé 
de Magny le Hongre et reproduit dans 
la prière de ce numéro (page 8).
L'activité « rencontres et formation » 
est actuellement en sommeil en rai-
son des lourdes taches s'imposant  
aux prêtres et laïcs du Val d’Europe.
Heureusement l'activité « librairie » 
est toujours présente. Deux libraires  

proposent des livres sur tous les su-
jets : spiritualité, littérature générale, 
ouvrages pour la jeunesse. En outre, 
vous pourrez trouver de beaux ob-
jets religieux : croix, statues, images, 
crèches, pour toutes les sensibilités, 
ainsi que des CD de musique et de 
DVD de films.
N'hésitez pas à franchir la porte de la 
librairie : vous pourrez regarder les 
livres qui sont exposés dans un cadre 
agréable et  discuter avec des libraires 
compétents : voilà des avantages pré-
cieux que ne procurent pas les sites de 
vente par internet !
L'Arbre de Vie fournit notre paroisse 
et bien d'autres en livres de catéchèse 
et de formation spirituelle. cette li-
brairie est un accompagnement pour 
la vie chrétienne et mérite, à ce titre 
d'être soutenue•

Par Jean Dupuis

                    Une librairie religieuse au Val d'Europe : L'Arbre de Vie (Siloë) LIVRE

© photo Jean Dupuis

PÖLE BUSSY - LAGNY
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« Ce n’est pas un adieu !... »
Par Patrick Mannier
Non ce n’était pas un adieu ni même 
un au revoir que le père Bruno nous 
a adressé ce 7 juillet 2019, mais l’oc-
casion de dresser un bilan des huit 
années de labeur passées auprès de 
nous.
« Faut-il qu’il y ait moins de prêtres 
pour que les gens se prennent en 
main ? » Cette interpellation donne 
le ton, et il poursuit : « l’Eglise, c’est 
vous ! Un jeune du camp vélo m’a dit : Si  
tu t’en vas, à qui je vais parler ? Non, 
l’avenir vous appartient !»
Puis, le père Bruno, comme pour 
expliciter sa pensée, est revenu sur 
les grandes étapes de sa vocation et 
de son sacerdoce : « Au foot, j’ai tou-
jours été un défenseur. Devenu prêtre 
je suis comme celui qui donne sa vie 
pour les autres, m’efforçant de vivre 
détaché et dans l’amitié tout à la fois 
et d’être malléable dans les mains de 
la Providence »
C’est toute une vie jalonnée de ren-
contres très variées et étendues : par 
le biais des EAP (Equipes d’Animation 
Pastorale), des expériences uniques 
avec les jeunes, mais aussi en paral-
lèle de la vie ecclésiale avec différents 
élus où, souvent, la notion de terri-
toire fortement ancrée constitue une 
entrave au progrès moral et spirituel. 
Il ajoute : « J’ai accompagné les pros-
tituées de  Ferrières, j’ai conservé des 
liens très forts avec des exploitants 
agricoles car je suis issu de la terre, 

j’ai connu la mixité sociale et les souf-
frances de beaucoup, dont Alain Pey-
refite que j’ai suivi pendant deux ans 
suite à un cancer ! » Il confie égale-
ment : « J’ai une pensée toute spéciale 
pour nos anciens dans les EPHAD ». Il 
a été le premier à rencontrer la véné-
rable de la pagode Fo guang shan et 
être avec le père Dominique vecteur 
de cohésion avec les responsables des 
autres religions
De ces expériences, le père Bruno tire 
les leçons : « Nous sommes tous tra-
versés par nos échecs, nos rencontres, 
nos réussites ; c’est une histoire 
unique (car chacun est unique) qui 
nous pousse à ne pas juger »
Puis de passer en revue les secteurs 
pastoraux parcourus qui sont autant 
de souvenirs qui alimentent le cœur : 
Val Maubuée, Chelles, Dammartin 
en Goële, Vaux le Vicomte, Ferrières, 
Bussy bien sûr ; la liste est longue avec 
tant de lieux de rencontres et de liens 
personnels. A tel point que le père Do-
minique dira du père Bruno, non sans 
une pointe d’humour : « Il est partout 
à la fois »
Cet engagement pastoral touche 
bien des domaines : « Nous, prêtres, 
sommes sensibles aussi au monde 
politique, insérés que nous sommes 
dans la vie sociale, constamment 

exposés (certains le paient chère-
ment) ».
Le domaine du sport présente aussi 
bien des similitudes : « On ne choisit 
pas les gens et dans les vies commu-
nautaires il ne faut pas avoir peur de 
la confrontation qui nous fait aussi 
expérimenter le pardon »
Puis il renchérit : « J’ai demandé à 
aller en prison !… .rencontrer ceux qui 
sont laissés pour compte, car c’est une 
vie donnée que celle du prêtre »
Le père Bruno en a profité pour 
rendre hommage aux prêtres qui  
l’ont précédé et qu’il a rencontrés, 
et nous livre ce message  en guise 
de conclusion : « Je suis libre dans 
l’obéissance, jamais je ne me suis 
approprié la mission. 
Je l’ai reçue comme un don, pour la 
cultiver et la remettre à mes frères : à 
votre tour, faites de même ! »•

VIE PAROISSIALE

© photos Ann et Marie-Noëlle
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Portrait - Michel Besse : Apporter sa pierre à l'édifice
Par Cong Dong Le

VIE PAROISSIALE

Cong-Dong - Père Michel, pour 
mieux vous connaître, merci 
de parler un peu de vous et de 
vos missions antérieures dans 
l’Eglise.

Père Michel - Durant ma jeunesse, j'ai 
été animateur et directeur de centres 
de vacances, colos et camps d'ados, 
avec l'organisme des "Francs Cama-
rades", connus comme "Les Francas": 
c'est grâce à cette organisation laïque 
que j'ai connu l'Action Catholique 
des Enfants, qui organisait aussi des 
camps, mais dans la pédagogie de l'ac-
tion catholique. Ainsi j'ai découvert à 
17 ans l'évangile vécu par des enfants 
: cela a fait de moi un chrétien. J'ai 
continué avec l'ACE et la JOC pendant 
mon séminaire à Bayonne. Après mon 
ordination en 1993, j'ai été envoyé en 
mission 7 ans au Paraguay, dans une 
paroisse rurale du Nord de ce pays 
d'Amérique Latine : j'ai travaillé avec 
les communautés ecclésiales de base, 
et avec l'organisation d'alphabétisa-
tion d'adultes "Fe y Alegria". A mon 
retour en France en 2000, j'étais dans 
une paroisse du sud parisien, à Ba-
gneux, travaillant au service d'une Ré-
sidence d'étudiants en colocation liée 
à la Paroisse. Après 6 années de ce mi-
nistère avec des jeunes, je suis reparti 
vers le Nouveau Monde, au Mexique, 
en paroisse rurale dans l'état de San 
Luis Potosi. A mon retour en 2010, j'ai 
pris contact avec ATD Quart Monde 
pour revenir à la vie professionnelle 
comme Volontaire-Permanent d'ATD 
(www.atd-quartmonde.fr) Ce Mouve-

ment m'a envoyé d'abord à Bangui en 
République Centrafricaine, de 2012 à 
2017 où j'ai passé 5 belles années, au 
service d'un projet-pilote : la forma-
tion professionnelle en alternance des 
deux premières promotions de "mé-
diateurs sociaux et culturels", qui sont 
des jeunes engagés et motivés par le 
relèvement de leurs quartiers et de 
leurs communautés après les difficul-
tés liées à la guerre civile. Depuis deux 
ans, j'étais envoyé à la Délégation 
Val d’Oise d'ATD, basée à Argenteuil. 
Dans tous ces lieux, j'ai eu la chance 
d'approfondir mon engagement à la 
suite de l'évangile, en compagnie de 
personnes de valeur, croyantes ou 
non-croyantes, et de trouver dans le 
combat contre la misère un terrain 
commun avec tous.

CD - Dans votre parcours, vous 
avez privilégié l’approche des 
périphéries, semble-t-il. Alors 
que pensez-vous de votre mission 
dans une paroisse « classique » 
comme Notre Dame du Val. Quels 
en  sont les enjeux et les défis ?

P.M - A Notre-Dame du Val, je rejoins 
une équipe. Celle-ci est très étoffée, 
depuis les personnes qui font l'ac-
cueil dans les divers lieux de culte, 
celles qui assurent la vitalité du lieu 
central de ND du Val, celles qui sont 
liées à la solidarité et au dialogue 
interreligieux, tout comme celles qui 
s'engagent avec les plus jeunes. Il y a 
des engagements spirituels, comme 

les groupes de prière, de chorale, ou 
de fraternité interculturelle, et la 
visite des personnes isolées. Je crois 
que ce début de panorama, brossé 
depuis quelques semaines par le Père 
Bruno et le Père Dominique, ainsi que 
des animatrices, des animateurs, et 
des membres de l'équipe Mission de 
France, est un commencement : avec 
les semaines et les mois, pour ces 
deux prochaines années à partager, 
j'espère pouvoir mieux connaître et 
encourager chacun à aller de l'avant, 
en vivant simplement son apostolat 
de laïc, enfant, jeune, ou adulte. Nul 
n'est ni trop petit ni trop grand, ni 
trop savant ni trop ignorant, qu'il ne 
puisse apporter sa pierre à l'édifice.

CD- Qu’attendez-vous de nous, 
paroissiens de Notre Dame du Val, 
dans la collaboration humaine et 
pastorale dans les années à venir ?

P.M - Pour les deux années que j'aurai 
à partager avec la Paroisse de Notre 
Dame du Val, avec ses paroissiens, et 
avec les autres habitants de l'agglo-
mération qui sont aussi le peuple de 
Dieu au milieu duquel les catholiques 
de ND du Val sont envoyés, j'attends 
surtout de l'inventivité et de la dé-
brouillardise, car je serai moi-même 
à 100% de temps professionnel à 
ATD à Montreuil (à 9 stations de RER 
A), et donc serai disponible pour la 
paroisse hors temps professionnel. 
De mon côté, je me prépare à donner 
beaucoup de "bravo" et de "en avant", 
ainsi que des "c'est bien, continuez", 
en guise de bénédictions, car je suis 
certain que la vitalité des uns et des 
autres permettra de poursuivre les 
initiatives lancées par le Père Bruno, 
tout en inventant des façons inno-
vantes de répondre à de nouvelles 
attentes•

© photo Michel BessePortrait de Madeleine Delbrêl avec le père Michel



Notre-Dame du Val Info - Septembre 2019 - www.notredameduval.fr6

VIE PAROISSIALE

Patrick Mannier - Racontez-nous 
votre nomination à cette fonc-
tion.

Annick Wilson - Il y a eu plusieurs 
étapes : suite à la proposition de cette 
mission par père Bruno et père Domi-
nique, nous en avons d’abord discuté 
en couple, puis nous avons pris le 
temps de les rencontrer en famille. 
C'était important pour moi que mon 
époux et mes enfants adhèrent au 
projet.
Accepter cette mission est pour 
moi l'occasion de donner ma petite 
contribution, après avoir tant reçu de 
L’Église.

P.M. - Comment s'articulent les 
relations avec les autres acteurs 
de la catéchèse ? 

A.W. - La mission de coordinatrice 
de la catéchèse s’effectue sous la res-
ponsabilité du prêtre référent, ce sera 
père Dominique.
Je travaillerai activement avec 
les parents, qui sont des acteurs 
majeurs de la catéchèse. En effet 
leur implication permet la mise en 
œuvre concrète de la catéchèse fa-
miliale telle que nous la vivons au 
sein de notre paroisse.
La catéchèse étant au cœur du pro-
jet paroissial, je participerai à l’EAP 
(Equipe d'Animation Paroissiale) et 
travaillerai en relation avec le SDC 
(Service Diocésain de la catéchèse)

P.M. - Quelles sont pour vous les 
qualités les plus évidentes pour 
cette mission ? 

A.W. - C'est l'ensemble disponibilité / 
accueil / écoute, c'est à dire :
- Offrir un accueil et une écoute atten-
tive et bienveillante aux enfants et à 
leurs familles;
- Offrir un cadre permettant une inte-
raction favorable à la découverte de la 
célébration du Christ et une éducation 
à la vie en communauté de Chrétien.

P.M. - En quoi consiste concrète-
ment votre mission ?

A.W. - Organiser et animer la mise 
en œuvre  de la catéchèse de l'enfance 
de la classe de CE2 au CM2 dans le 
respect des orientations diocésaines 
telles qu’indiquées dans ma lettre de 
mission :
- proposer un contenu pour la caté-
chèse pour aider les enfants à décou-
vrir le Christ, susciter en eux l’envie 
de Lui ouvrir leur cœur,
- coordonner les parents dans leur 
rôle de transmission de ce contenu 
aux enfants,
- préparer les enfants aux sacrements de 
baptême, et de première communion.

P.M. - Qu'avez-vous envie de dire 
aux lecteurs de ND du Val info ?

A.W. - Dans cette communauté pa-

roissiale si diversifiée et si dynamique 
nous essayons d’être les uns pour 
les autres des témoins de l’Evangile. 
Nous exprimons également la diversi-
té de nos talents reçus du Saint-Esprit 
lequel nourrit la foi de nos enfants. 
Je remercie chaque paroissien pour 
l’accueil et l’accompagnement spiri-
tuel qu’il apportera à la réussite de ma 
mission.
Merci à Elise pour sa disponibilité. 
Je remercie les pères Bruno et Domi-
nique pour cette mission. 

P.M. - Oui, nous  lui apportons nos 
soutiens concrets et spirituels 
pour une pleine réussite dans 
cette mission, avec la grâce de 
l’Esprit !•

Par Patrick Mannier

Interview - Une nouvelle responsable de la catéchèse 

Mieux faire connaître l’activité de la responsable de catéchèse est le but que s’est donné la 
rédaction de ND du Val info : Annick Wilson, succédant à Elise, répond à nos interrogations.

Rentrée des Entrepreneurs & 
Dirigeants Chrétiens

La rentrée des EDC 
aura lieu le mer-
credi 18 septembre 

à Notre-Dame du Val, à Bussy. La 
soirée débutera à 19h par la célé-
bration de la messe et se poursui-
vra par le dîner préparé par chaque 
coéquipier. Si vous êtes dirigeant 
et intéressé par ce mouvement, 
n'hésitez pas à venir à cette soirée 
pour le découvrir !
> Contact : 
Valérie Hanneton, v.hanneton@
sagimeca.com - 06.08.85.655 •

© photo M.N. Bijard

© photo M.N. Bijard
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AGENDA

Mardi 10 septembre
réunion des Parents de 
l'auMônerie des 6èMes/5èMes 
à 20h30 à ndV

Mercredi 11 septembre
inscriPtions au caté et à 
l'auMônerie
de 10h à 12h et de 15h à 17h

samedi 14 septembre
inscriPtions au caté et à 
l'auMônerie
de 10h à 12h 

mardi 17 septembre
réunion de l'équiPe de 
ProxiMité de MontéVrain
à 20h30 chez Bérengère et rémi 
Vernay

Mercredi 18 septembre
Messe de rentrée des edc
(entrepreneurs et dirigeants chré-
tiens) du diocèse
à 19h à ndV

Jeudi 19 septembre
réunion des nouVeaux 
Parents du caté
à 20h30 à ndV

dimanche 22 septembre
FÊte de la Paix à l'esPlanade 
des religions
de 14h à 17 h

lundi 23 septembre
Journée Fraternelle des 
PrÊtres du diocèse aVec 
Mgr naHMias
de 9h30 à 17h à ndV

Mercredi 25 septembre
Messe de rentrée de l'en-
seigneMent catHolique du 
diocèse
à 18h à ndV

samedi 5 octobre
cHeMin de Prière à l'ora-
toire
de 10h à 12h à ndV

dimanche 6 octobre
Journée de Pôle sur l'ac-
cueil
de 11h à 17h à lagny

notre dame du Val info - eglise catHolique - Paroisse du Val de BussY
Bussy saint georges – Bussy saint Martin – chanteloup – collégien – conches – Fer-
rières en Brie – gouvernes – guermantes – Montévrain – saint thibault des Vignes

Prêtres : dominique Fontaine, Michel Besse.

Rédaction : directeur de la publication : dominique Fontaine - coordination : cong-dong 
le - rédacteurs : Marie-Pia Baillot d'estivaux, cong-dong le, luigi changivy, Pascal 
legrosse, Patrick Mannier, Jean-Michel Mazerolle - Mise en page : Marie-noëlle Bijard - 
Maquette : nicolas rochereau - site internet :  Jean-claude samou, Joël Viey.

33, Bd thibaud de champagne - 77600 Bussy-saint-georges
tél : 01 64 66 39 92 – www.notredameduval.fr - courriel : contact@notredameduval.fr

Pensez-y !
Dimanche 22 septembre 2019
de 14h à 17h au théâtre de Verdure
devant l'esplanade des religions

FÊte de la Paix 
organisée par l'association de l'esplanade des 
religions et des cultures.

Horaires
des messes

les messes en semaine : 
Mardi et jeudi 19 h 00  n.d. du Val
Mercredi 18 h 30 n.d. du Val

chaque vendredi à 12h
en période scolaire : 
centre scolaire Maurice rondeau
Hors période scolaire : 
oratoire notre dame du Val

adoration eucharistique
Jeudi 19 h 30  n.d. du Val
Vendredi 15 h n.d. du Val

samedi 7
  18 h 30  saint-thibault
dimanche 8
    9 h 30 guermantes
  11 h 00 n.d. du Val
 
samedi 14
  18 h 30  Montévrain
dimanche 15
    9 h 30 Pas de messe
  11 h 00 n.d. du Val

samedi 21
  18 h 30  collégien
dimanche 22
    9 h 30 Pas de messe
  10 h 30 N.D. du Val

Messe de rentrée : Paroisse, scouts, 
Aumônerie

samedi 28
  18 h 30  Ferrières en Brie
dimanche 29
    9 h 30 conches

(Réouverture après travaux)
  11 h 00 n.d. du Val

Journée mondiale des migrants

Mois missionnaire extraordinaire

samedi 5
  18 h 30  saint thibault
dimanche 6
    9 h 30 Pas de messe
  11 h 00 n.d. du Val

Septembre

Octobre
SECOURS CATHOLIQUE

accueil - écoute – accompagnement 
le jeudi de 17h à 19h00.  

contact : sc77.bussy@gmail.fr
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“Dans le Livre est écrit ce que 
Tu veux que je fasse 

 
(Psaume 39)

Un temps pour prier
Bénédiction

L a bénédiction, c'est le bien dire de Dieu,
Dieu nous parle bien par les choses

 et par les êtres,
Dieu bénisse l'Arbre de vie.

Cet espace est pour les livres
pour diffuser le savoir et la recherche des hommes,
leurs cultures, leurs espoirs et leurs prières.
Si par ces ouvrages on peut grandir et progresser
sur les chemins qui mènent à Dieu,
Dieu nous parlera bien par cet espace.

Cet espace est pour l'accueil,
si les gens qui en franchissent le seuil
se sentent estimés, respectés dans ce qu'ils sont
et dans ce qu'ils pensent,
Dieu parlera dans cet espace.

Ce lieu est pour la rencontre, le débat et l’échange,
Si en y entrant on peut s'enrichir de la pensée des 
autres,
si on peut y grandir et s 'y remettre en question,
si l 'on peut y prendre conscience
que chaque personne est une cathédrale
capable d'abriter plus grand que lui même,
Dieu parlera bien par « l 'Arbre de Vie ».

Dieu bénisse « l'Arbre de Vie »,
celles et ceux qui le font vivre,
celles et ceux qui en franchissent le seuil,
que Dieu nous parle bien par cet espace !

Cette prière a été écr ite par 
le Père R oger Mak sud, ancien curé de Magny le Hongre.

à l ’occasion de l ’ inauguration de la l ibrair ie 
L’Arbre de Vie-Siloë à Val d ’Europe (voir page 3) 

”

© photo  Marie-José Fournier


