
 
 
 
N’hésitez pas à nous contacter si vous 
souhaitez vous joindre à nous.  
 

 
 

Isabelle CUVELIER 
Tel : 06-20-18-10-80 
ou 01-64-66-89-08 

matisa.cuvelier@wanadoo.fr 
 

Carine DIET 
Tel : 06 81 26 68 22 

diet.carine@gmail.com 
 

PRETRE ACCOMPAGNATEUR :  
Bruno SAUTEREAU  

 
Centre pastoral 

secretariat@notredameduval.fr 
01 64 66 39 92 

 
 

Retrouvez toutes les activités de la 
paroisse sur le site : 

www.notredameduval.fr 
 
 
 
 
 

 

NOTES PERSONNELLES 

 
 
Dates choisies pour animer : 
 
- 
 
- 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

PAROISSE 

du VAL de BUSSY 
 

33 boulevard Thibaud de Champagne            
77600 BUSSY ST GEORGES 

 

Bussy Saint Georges, Bussy Saint Martin,              

Chanteloup en Brie, Collégien, Conches, Ferrières en 

Brie, Gouvernes, Guermantes, Montevrain,                  

Saint Thibault des Vignes 

 
 

Vos enfants ont de 3 à 7 ans 
 
 

L’EVEIL 
A LA FOI 

 

2016 – 2017 
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Tous les dimanches  (hors vacances 

scolaires), l’Eveil à la Foi est proposé 
de 11h à 12h15 à Notre Dame du Val 
de Bussy Saint Georges. 
 
Les parents sont invités à animer la rencontre 
autour de l’Evangile et de l’Eucharistie. Une 
image, un texte d’Evangile du dimanche vont 
vous aider à animer la rencontre (les outils 
d’aide à l’animation sont disponibles à 
l’accueil du centre pastoral). Vous pouvez 
vous inscrire auprès d’Isabelle. Il faut venir 
dès 10h30 pour préparer les salles. 
 
 
 

DATES D’INSCRIPTION 
 
- Samedi 3 et 10 septembre 
- Mercredi 7 septembre 
De 9h à 12h et de 15h à 18h 
Et tout au long de l’année. 

 
 

DATES DE PREPARATION DES 
RENCONTRES 

 
3 rencontres de 20h30 à 22h dans l’année 
permettent de nous retrouver et de 
préparer les dimanches et les grandes 
fêtes : 
 
- lundi 19 novembre  
- lundi 5 décembre 
- lundi 20 mars 

 

 

DIMANCHES TEMPS FORTS 
 
5 dimanches pour se retrouver dès 10h avec 
un croissant, un gâteau, une boisson… 
 

Dimanche 11 septembre 10h-15h 
« Fête de rentrée » 

Dimanche 2 octobre 12h30-17h 
« Rallye pôle familial » à Meaux 

Dimanche 27 novembre 10h-12h 
L’AVENT – Crèche 

Messe de Noël pour les Familles 
Samedi 24 décembre 

18h30 à Notre Dame du Val et à 
Montévrain 

Dimanche 15 janvier 10h-12h 
Baptême d’enfants de l’Eveil à la Foi 

Dimanche 5 mars 10h-12h 
Carême - Pâques 

Dimanche 28 mai 11h-12h 
« Fête de fin d’année » 

Dimanche 4 juin 10h-12h 
Baptême d’enfants de l’Eveil à la Foi 

 

Baptême des 
enfants  

de 3 à 7 ans 

  
Vous demandez le 
baptême pour 
votre enfant. Vous 
devez vous 
inscrire à une permanence d’accueil 
et venir au moins aux 5 dates de 
préparation au baptême des enfants 
(11/9, 27/11, 15/1, 5/3, 4/6). 
 
Le livre de préparation au baptême sera remis 
à l’inscription au baptême à l’accueil. Il faudra 
l’apporter aux dimanches temps forts. 
Les dates du dimanche 15 janvier et 4 juin 
seront des dates spécifiques baptême des 
enfants de l’Eveil à la Foi. Vous pouvez vous y 
inscrire. 
 
 

Votre enfant 
est en CE1 

 
Les enfants de 
CE1 auront un 
moment à eux lors des 5 dates des 
temps forts (11/9, 27/11, 15/1, 5/3, 
4/6). 
Un livre lui sera remis à l’inscription de l’Eveil 
à la Foi qu’il utilisera aux 5 rencontres. 


