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Par l’encyclique « Loué sois-tu », le pape 
François nous offre un message magni-
fique et enthousiasmant. Dans son style 
simple et personnel, il nous livre un pro-
gramme qui peut vraiment mobiliser nos 
générations. Il touche nos contemporains 
bien au-delà des chrétiens.
En reprenant le cantique de Saint Fran-
çois, il nous invite à nous émerveiller de-
vant le cadeau qui nous est fait de vivre 
sur notre planète. Alors nous ne pouvons 
pas nous sentir propriétaires, mais inten-
dants et jardiniers. Nous redécouvrons 
que ce cadeau, cette « maison commune 
», est pour toute l’humanité et toutes les 
générations. 
« L’humanité possède la capacité de col-
laborer pour construire notre maison 
commune. » Cette conviction traverse 
toute l’encyclique, elle est le ressort spiri-
tuel qui peut mobiliser pour l’avenir de la 
planète les chrétiens en même temps que 
les croyants des autres religions et tous 
les hommes de bonne volonté. Agir en-
semble, dénoncer les injustices, nous mo-
biliser, changer nos comportements, mais 
aussi prier ensemble : Le pape termine son 
encyclique par une prière pour la terre, que 
vous trouverez en dernière page et que 
nous pourrons adresser au Créateur avec 
les autres religions, lors du concert inter-
religieux des jeunes pour la planète le 21 
novembre à Notre Dame du Val.
Avec cette encyclique, nous ne pouvons 
plus dire : « après nous le déluge. » Nous 
savons que notre avenir est inexorable-
ment lié à celui de tous les autres humains, 
en particulier des plus pauvres. C’est une 
bonne nouvelle pour l’humanité. 
Profitez donc des vacances pour lire cette 
encyclique, que vous pouvez acheter au 
centre pastoral, ou télécharger sur le site. 

Père Dominique Fontaine
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Un grand projet 
pour le 21ème siècle
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ACTUALITE
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Témoignage  
Un indigné dans la Résistance

Jacques Maréchaux

A 20 ans, Jacques Maréchaux choisit de combattre l’occu-
pant nazi. Il rejoint la compagnie Stéphane, une unité de 
guérilla basée en Isère. A 92 ans, ce paroissien discret ra-
conte sa guerre dans un livre pour les générations futures.

Retrouver un diaporama sonore 
sur son histoire et les bonnes 
feuilles de son livre.

C’est un témoignage d’histoire et pour 
l’Histoire que nous livre Jacques Ma-
réchaux, dans son ouvrage Ma Résis-
tance dans la compagnie Stéphane (éd. 
Presse universitaire de Grenoble). En 
1940, quand les Allemands occupent 
la France, il a 17 ans. « Nous habitions 
à La Garenne-Colombes, près de Paris. 
Je démarrais des études en école d’ingé-
nieur. Quand les Allemands ont déferlé, 
ça m’a fait un choc. J’étais indigné par 
leur comportement : le pillage de nos 
ressources, les panneaux indicateurs en 
langue allemande, et surtout leur com-
portement vis-à-vis des Juifs… L’étoile 
jaune, les panneaux à l’entrée du jardin 
des Tuileries « Interdit aux chiens et aux 
Juifs, cela m’était insupportable ! » Son 
père meurt en 1943. Jacques Maréchaux 
avait déjà tenté en vain de rejoindre un 
réseau de la Résistance. Un cousin éloi-
gné de son père, à qui il partage son désir 
de se battre, lui confie qu’un de ses fils 
a pris le maquis et qu’il sait comment il 
pourrait le rejoindre. C’est ainsi que dé-
marre son engagement.

Guérilla

Mais rapidement il se demande ce qu’il 
vient faire dans ce maquis de l’Isère. 
Une discipline militaire, un seul fusil 
pour une trentaine de volontaires et 
du bucheronnage. Un jour débarque le 

lieutenant Stéphane. Il demande des 
volontaires pour créer une compagnie 
qui harcèlera l’ennemi. Après un entraî-
nement où les hommes sont poussés au-
delà de leurs limites physiques, viennent 
les opérations de combat. « Nous appli-
quions la doctrine de la guérilla. Nous 
étions très mobiles. Nous devions être 
des chasseurs et les Allemand le gibier. 
On a beaucoup parlé du maquis du Ver-
cors. Mais la réalité c’est que le Vercors 
a été une catastrophe militaire ! Ils ont 
été anéantis car ils étaient concentrés 
et organisés comme une armée profes-
sionnelle, sans l’armement pour faire 
face aux Allemands. Tout le contraire de 
la Compagnie Stéphane. Avec des chefs 
avisés, on aurait pu éviter ce massacre.»

Foi profonde

Au cours des nombreuses opérations, 
Jacques Maréchaux est amené à tuer. 
« C’était la guerre, il fallait chasser l’occu-
pant. Tuer des ennemis, on était là pour 
ça. D’ailleurs quand j’ai appris ce qui 
s’était passé dans les camps de la mort, 
je me suis dit : tu n’en as pas tué assez. 
Ca peut vous sembler violent, mais il y a 
des guerres justes. »
Sa foi l’aide à tenir. « J’ai beaucoup prié. 
Parfois un prêtre venait célébrer l’eucha-
ristie dans la montagne. Nous étions 
tous loin d’être catholiques dans la com-

pagnie Stéphane. Il y avait des athées 
convaincus, des communistes, des Juifs 
et des protestants. Et ce qui était extra-
ordinaire est que nous étions soudés, 
nous nous respections. »
« Pas du tout militaire dans l’âme », 
il tournera rapidement la page de la 
guerre, même s’il conserve jusqu’à 
aujourd’hui une vive amitié avec des 
derniers survivants de sa Compagnie. 
Malgré ses sentiments profondément 
antinazis, Jacques Maréchaux se ren-
dra rapidement en Allemagne. « J’avais 
gardé des liens avec l’Allemand qui diri-
geait l’usine de tranchage métallique de 
mon cousin, que l’occupant avait saisie, 
et dans laquelle j’ai travaillé à la Libéra-
tion. Cet Allemand dirigeait lui-même 
une usine concurrente en Allemagne. Je 
suis allé le voir à de nombreuses reprises 
après la guerre dans le cadre de relations 
commerciales. » 

L’idéal de la Résistance

Jacques Maréchaux souhaite partager 
avec les jeunes générations cette page 
troublée de l’Histoire de France, mais 
aussi l’idéal de la Résistance. « Ce combat 
rassemblait dans mon unité des gens de 
toutes conditions sociales et d’opinions 
politiques diverses. Il y avait un noble, 
des gens riches, des intellectuels, des 
gens sans diplôme, un clochard qui est 
redevenu clochard après la guerre. C’est 
une aventure humaine incroyable ! » La 
Résistance, c’est aussi le sens d’un enga-
gement. « J’étais motivé par le patrio-
tisme et l’indignation. Aujourd’hui les 
combats ne sont plus les mêmes, mais il 
y a toujours des gens au bord du chemin 
qui méritent qu’on s’engage pour eux. Il 
y a des situations qui réclament notre in-
dignation et notre engagement. »•

Propos recueillis par Jacques
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Prière pour toutes les espèces naturelles (extraits)

"Regardez !
Ici, on déboise outre mesure,
Là-bas, l'air est pollué,
Les ressources naturelles de la terre diminuent de jour en jour,
Et je ne sais pas comment survivront nos descendants,
Ô ! Grand et compatissant Bouddha !
Que nos descendants et nous-mêmes puissions,
…
Respirer l'air frais dans les forêts de haute futaie,
Et grandir avec tous les êtres …
Pas seulement pour les espèces naturelles,
Mais aussi pour la maison et le jardin de l'humanité…"

LC - Pouvez-vous nous dire comment est 
appréhendée cette question sur le cli-
mat par les représentants de la religion 
bouddhiste ? 
Miao Da -  Cette question de la pré-
servation de l'environnement et du 
climat est appréhendée à plusieurs ni-
veaux par notre Maître. Une « Prière 
pour toutes les espèces naturelles » a 
été écrite pour transmettre l'expres-
sion de la pensée bouddhiste pour le 
21ème siècle au sujet de l'environne-
ment.  Cette prière est lue à certaines 
occasions, notamment, aux jeunes du-
rant leurs camps d'automne, pour les 
sensibiliser. Elle contient des messages 
universels qui s'adressent à tous. 

 LC - Les préoccupations qui y sont abor-
dées ne sont pas exclusivement bouddhistes 
et rejoignent des messages abordés par 
le pape François dans sa lettre encyclique 
quand il parle de la Sauvegarde de « la mai-
son commune ». 
Miao Da -  Nos préoccupations sont 
les mêmes au regard de la préservation 
de l'environnement. Par ailleurs, notre 

Foi et environnement

La conférence internationale des Nations unies pour un accord uni-
versel  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'éco-
logie au regard de la préservation de la planète. Le pape François, 
représentant les chrétiens catholiques, a publié, le 22 juin, une lettre 
encyclique pour exprimer sa vision et les préconisations que peu-
vent observer les chrétiens pour aller dans le bon sens. Chaque mois, 
jusqu’à l’ouverture de cette conférence, NDVInfo présentera à ses lec-
teurs 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 Miao Da, Vénérable du temple bouddhiste Taïwa-
nais Fo Guang Shan à Bussy-Saint-Georges.

Entretien avec Miao Da

Propos recueillis par Luigi Changivy

© photo Patrick Mannier

Maître envoie des représentants boudd-
histes taïwanais, de par le monde, dans 
les manifestations internationales afin de 
faire porter notre voix et notre vision. »

LC - Quelle attitude peut-on adopter, au 
quotidien, pour prendre une part active 
dans la préservation de l'environnement ? 
Miao Da -   Il me faut apporter une pré-
cision avant de répondre à votre ques-
tion : la préservation de l'environnement 

doit se concevoir à un niveau global, in-
tégrant l'individu lui-même. L'individu 
doit aussi s'occuper de l'écologie de son 
cœur. Nous, les humains, avons des dé-
fauts (cupidité, orgueil, avidité etc…). 
Ces défauts entrainent des conflits, 
des guerres, des dégradations et des 
désordres. 
S'il n'y a pas assez de paix dans le monde 
c'est que les hommes ne le souhaitent 
pas assez fort. 
On ne peut pas s'occuper valablement 
de son environnement si on n'est pas, 
soi-même, sain dans son cœur. Pour être 
sain il faut suivre les enseignements, les 
préceptes, les écritures, etc…  en fonc-
tion des religions. Quelles que soient les 
religions, il y a des textes qui recèlent les 
bonnes conduites. Il faut s'y intéresser, 
les pratiquer, être pratiquant. Autrement 
dit, chacun doit s'intégrer lui-même dans 
sa vision de l'environnement. Il n'est pas 
possible d'avoir un environnement pré-
servé sans que l'humain ne se préserve 
en tant qu'humain. L'écologie va de l'in-
térieur vers l'extérieur. 

LC - Cette question est également abor-
dée par le pape François, dans sa lettre 
encyclique quand il parle « d'écologie in-
tégrale ». Il aborde l'écologie dans sa di-
mension environnementale, économique, 
sociale et humaine. 
Quel message souhaiteriez-vous passer 
aux habitants de Bussy-Saint-Georges 
au sujet de la préservation du climat et de 
l'environnement ?
Miao Da -  A Bussy, nous avons une 
chance formidable d'avoir des lieux de 
culte différents en proximité et un élan 
d'aller vers l'échange. Nous sommes fiers 
et exprimons notre joie d'avoir des pro-
jets à réaliser ensemble, avec les autres 
communautés. Nous avons là une belle 
espérance écologique »  •

se met au vert

No
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-Dame du Val Info
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PAGE des JEUNES

Confirmation juin 2015 à Notre-Dame du Val

Le coup de crayon de Clémence

Confirmation  
des jeunes de 
l'aumonerie : 
"Me voici"

© photo  Luigi Changivy

Perles du Frat
- Au moment de la confession, un 
jeune se présente. Le père Bruno lui 
dit : « Tu viens juste de te confesser 
auprès du prêtre qui est à côté, je t’ai 
vu. » Et le jeune répond : « Oui, mais 
je n’ai rien compris ! »
- Puis, deux filles se présentent. 
Quand le tour de la seconde est ar-
rivé, elle dit : « Moi, c’est comme celle 
qui vient de passer. »
- Alors que pendant les carrefours, 
un groupe de jeunes, avec le père 
Bruno, devaient réfléchir sur la pié-
té, d’entrée, un jeune affirme : « moi, 
je n’ai pas de pitié ! »
- Pendant la grande célébration de la 
Pentecôte, un jeune revient vers le 
groupe en courant : « J’ai vu où sont 
les communistes ! » « Ah bon, répond 
le père Bruno, quels communistes ? » 
et le jeune de répondre : « Ben, ceux 
qui donnent la communion ! »  

Père Bruno Sautereau
La joie des jeunes du secteur au Frat 2015 © photo  DR

Le 20 juin dernier, 65 jeunes des au-
môneries de Bussy, Lagny et Pon-
tault-Combault ont répondu à l’appel 
de notre évêque Jean-Yves Nahmias 
pour poursuivre leur chemin de foi. 
Après l’évangile, ils ont été invités un 
par un à répondre « Me voici » à l’appel 
de leur nom. Un cierge leur a ensuite 
été transmis et ils se sont présentés 
tout à tour avec leur parrain ou leur 
marraine devant Monseigneur Nah-
mias pour recevoir le Saint-Chrême. 
Les jeunes ont suivi au préalable une 
préparation pour recevoir ce sacre-
ment. Ils ont effectué un pèlerinage 
à Taizé en novembre dernier avant 
de rencontrer le père-évêque le 3 juin 

pour échanger et recevoir le sacre-
ment de réconciliation. Pour donner 
suite à la confirmation, ils ont été in-
vités à prendre un engagement dans 
la vie paroissiale. Cela rejoint pleine-
ment la parole du père-évêque qui les 
invitait à « aller sans crainte à la ren-
contre de Dieu »•

Denis Lai
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VIE PAROISSIALE

préparer sa confirmation 

La préparation dure environ un an, 
à raison d'une séance par mois, le 
mercredi en général. Ces rencontres 
s’adressent à tous les adultes qui se 
posent la question du baptême ou de la 
confirmation. Elles sont basées sur le 
partage de la parole de Dieu, en toute 
simplicité, pas pour faire une étude 
théologique, mais pour découvrir ce 
qu’elles nous disent pour notre vie au-
jourd’hui. Alors n’hésitez plus, vous ne 
le regretterez pas !

> Contact : Matthieu Cuvelier 
au 06 51 41 95 45. 

Par Luigi Changivy

© Photo Marie-José Fournier

Aurore : « J’ai été éduquée dans la 
religion chrétienne, et la famille de 
mon mari est bouddhiste. Il y a deux 
ans, nous emménagions à Bussy  et 
nous avons trouvé une église ou-
verte, joyeuse, animée et vraiment 
accueillante. Cela m'a donné envie 
d'approfondir ma foi et de préparer 
ma confirmation. Ma préparation a été 
l'occasion de rencontres, de question-
nements et d'échanges avec les autres 
confirmands et les accompagnateurs.  

Je sais aujourd'hui que Dieu est 
constamment avec moi. Depuis la 
préparation et la confirmation, mon 
regard sur les autres a changé, je suis 
toujours la même, mais je suis trans-
formée. Je sais, maintenant, que je vi-
vrai avec beaucoup plus de sérénité les 
épreuves que j'aurai dans ma vie. »

Patricia : « J'avais mis Dieu de côté 
dans ma vie. Je priais seulement par 
habitude. Suite à des épisodes doulou-
reux, j'ai fait des rencontres qui m'ont 
amenée à réaliser que Dieu est présent 
à mes côtés, qu'Il l'a toujours été du-
rant toutes ces années. J'ai entendu le 
Père Dominique parler du sacrement 
de la confirmation à la messe et j'ai 
compris que c'était un appel. J'ai sou-

haité réaffirmer ma foi en Jésus et lui 
dire merci d'avoir été à mes côtés. Je 
ressens, maintenant que j'ai fait ma 
confirmation, une délivrance, un apai-
sement, un renouveau. 

Fabrice : « Cette préparation et la 
confirmation sont une grande étape 
de ma vie. J'ai vécu des moments de 
partage très enrichissants. J'ai le senti-
ment d'entrer davantage dans la com-
munauté chrétienne, d'être intégré. 
Je me sens bien.  J'ai le sentiment de 
voir les choses autrement et je peux le 
transmettre autour de moi. » 

J'ai  laissé Dieu entrer dans ma vie. 

Béatrice : « Après une succession 
d’évènements difficiles j’ai compris que 
Dieu était présent dans ma vie. Je me 
suis sentie tellement aimée de Dieu 
que j’ai entrepris de mieux connaître 
qui Il était.  J'ai décidé de préparer ma 
confirmation et j'ai laissé Dieu entrer 
dans ma vie. 

Le 23 mai, au moment de ma confir-
mation j’étais apaisée. Recevoir l’Esprit 
c’est accepter d’être changé, c’est accep-
ter de donner. Pour ma part, je donne 
de mon temps à l’Eglise en m’occupant 

des fleurs, et aussi en visitant des per-
sonnes âgées dans les maisons de re-
traite avec le Service Evangélique des 
Malades. Je suis heureuse. »

Jean-Luc : « Il faut attendre le bon 
moment pour s'engager dans cette 
préparation et faire sa confirmation. 
J'étais prêt. Il a fallu que j'aménage 
mes horaires de travail pour être pré-
sent aux séances, une fois par mois. 
Le groupe était sympathique et les 
échanges riches et forts en émotion.

Au moment précis de ma confir-
mation par l'évêque, j’ai ressenti une 
forte chaleur sur le front et dans le 
creux les mains. J’étais enveloppé de 
l'Amour de Dieu. Ayant reçu le don de 
l’Esprit-Saint, je me sens plus fort.  Je 
voudrais m’investir au service de notre 
paroisse.»

Giorgio et Giorgia : Giorgio et Gior-
gia n'ont pas pu nous exprimer leur 
témoignage. Eux aussi ont vécu de 
moments très forts durant leur pré-
paration et leur confirmation. Ils se 
marient cet été en Italie. Nous leur 
souhaitons du bonheur par cet amour 
confirmé.

De même, Ludovic n’a pas pu être 
présent ce 21 juin. La préparation de 
ce sacrement lui a permis de retrou-
ver une grande sérénité dans sa vie 
d’homme et de croyant. Découvrir 
que la foi chrétienne rejoint directe-
ment nos vies au quotidien et nous 
aide à avancer. Comme il aime à le dire 
« Avant je ne me sentais pas vraiment 
chrétien, mais ça c’était avant ! » •

" Les confirmés racontent "
Le 23 mai dernier, vigile de la Pentecôte, huit adultes de 
notre secteur, Aurore, Ludovic, Patricia, Fabrice, Béatrice, 
Jean-Luc, Giorgio et Giorgia, ont reçu le sacrement de confir-
mation à la cathédrale de Meaux. Un mois plus tard, le di-
manche 21 juin, au cours de la messe à Notre-Dame du Val, 
certains d’entre eux sont venus témoigner de leurs parcours. 
Voici quelques extraits de leurs témoignages.

Témoignage
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VIE PAROISSIALE

© photo Marie-José Fournier

Dimanche 13 septembre la messe 
débutera à 10h30 (au lieu de 11h) à 
Notre-Dame du Val (il n’y aura pas de 
messe à 9h30). A la fin de la célébra-
tion, avant l’envoi en mission, l’Equipe 
d’Animation Pastorale présentera, sur 
le grand écran, les projets et les temps 
forts de l’année (alors que les enfants 
seront accueillis en équipes pour des 
activités). 
Les projets : le projet pastoral 2015-
2018, l’extension du centre Pastoral, 
la création de la Maison Saint Fran-

çois d’Assise sur l’Esplanade des Reli-
gions.
Les temps forts de l’année 2015-
2016 : le rallye du Pôle Bussy-Lagny le 
dimanche 4 octobre, le concert inter-
religieux le samedi 21 novembre, et le 
pèlerinage au Mont Saint-Michel et à 
Lisieux le week-end de l’Ascension du 
5 au 7 mai. 
Après la messe nous prendrons le 
temps d’échanger sur ces projets et de 
partager un apéritif substantiel sur le 
parvis.•

Messe de rentrée du secteur pastoral PAROISSE

Le départ sera donné à Notre-Dame 
du Val. Rendez-vous à 9h00 pour le 
petit-déjeuner, la constitution des 
équipes, une présentation et un 
temps de prière. Puis s’élanceront 
sur le territoire de notre Pôle Mis-
sionnaire :
1. Le rallye pédestre, passant par 
Guermantes et Conches, pour arri-
ver à Saint-Laurent à Lagny.
2. Le rallye vélo pour les collégiens, 
lycéens et adultes assez vaillants 
pour relier Chanteloup, Monté-
vrain, les bords de Marne, Chalifert, 
et Lagny. 
3. Le rallye auto avec 6 circuits dif-
férents, englobant les 18 églises du 
Pôle.
Pour les trois rallyes, l’arrivée sera 
au collège Saint-Laurent où des ré-
compenses seront remises et où 
nous partagerons le repas  (prévoir 
sucré + salé + boisson qui seront 
mis en commun).
La messe de Pôle sera célébrée à 15h 
à Notre-Dame des Ardents, animée 
par les aumôneries.
Enfin un goûter sera proposé à 
Saint-Laurent pendant que les 
conducteurs iront chercher leurs 
voitures à Bussy-Saint-Georges.
Les inscriptions seront ouvertes dé-
but septembre, en particulier pour 
les équipes vélos et autos.•

Rallye du pôle Lagny - Bussy : prenez le départ

© photo Marie-José Fournier

Quizz 

Le rallye de Pôle Bussy-Lagny se déroulera le dimanche 4 octobre, à pied, à vélo 
ou en voiture, entre les églises des deux secteurs. Prêt(e) pour le départ ?
1 - Combien de km seront parcourus ?  
Relier par des flèches 

6 km    12 km    23 km         
en auto    en vélo    à pied

2 - Combien d’églises à voir sur le Pôle ?  
12      18      25

3 – Quels sont les noms des Saint(e)s qui sont donnés à 3 églises du Pôle ?  
2 réponses possibles
Saint Jean-Baptiste   -   Notre-Dame  -  Saint Rémi   -   Saint Jacques 
4 – Connaissez-vous le Pôle ?    Relier l’objet au lieu
Catamaran   Civière   Séquoia  Minaret  
Rentilly  Esplanade des Religions  Bords de Marne  Jossigny   
5 – Ecrire une prière avec les mots suivants :
Aimer, Dieu, peuples, louer, terre, hommes, prier, femmes, Jésus, enfants, Es-
prit-Saint, envoyer, monde, Pôle, Eglise, nous, ils - elles.

Il se déroulera le 4 octobre de 9h00 à 17h00. A pied, en vélo ou en voiture, soyez en pôle 
position  !
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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

Tous les samedi
   18 h 30  Germantes

Tous les dimanche
    11 h 00 N.D. du Val 
 

Fête de l'Assomption

Samedi 15 août
    11 h 00 N.D. du Val

Pas de messe anticipée du dimanche à 18h30

Dimanche 16 août
  11 h 00 N.D. du Val

Samedi 5
  18 h 30  Guermantes

Dimanche 6
    9 h 30 Chanteloup
  11 h 00 N.D. du Val

Juillet - août
Mardi 7 juillet
RENCONTRE DES
JEUNES PROFESSIONNELS
à 19 h 30

Jeudi 9 juillet
RECONTRE DES ANIMATEURS 
DE L'EQUIPE PREPARATION AU 
MARIAGE

Mardi 1er septembre
RENCONTRE 
DE L'EQUIPE COMMUNICATION
à 20 h 30

Mercredi 2 septembre
RENCONTRE EAP
à 20 h 30

Dimanche 13 septembre
MESSE DE RENTREE DU SECTEUR 
PASTORAL
à 10 h 305d
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Pensez-y !

Mercredi 2 et samedi 5 septembre

INSCRIPTION AU CATECHISME 
ET A L'AUMONERIE
de 9 h à 12 h et de 15 h à 18 h

Septembre
Envoyez nous une carte postale de vacances 
Cet été, au calme durant vos congés, prenez le temps de rédiger une prière 
au dos d’une carte postale, et à l’envoyer au centre pastoral :
Prières et Vacances – Centre pastoral Notre-Dame du Val 
33 bd Thibaud de Champagne 77600 Bussy-Saint-Georges 
Toutes les prières seront mises en commun lors de la messe de rentrée, le 
dimanche 13 septembre.

SECOURS CATHOLIQUE

Pendant les mois de juillet et août :

Accueil – écoute - accompagnement : 
les jeudi 9 et 30 juillet seulement (de 
17h à 19h30).  Fermé en août. Reprise 
le jeudi 3 septembre. 

Vêtements : 
ne déposez plus de vêtements au 
centre pastoral de Bussy, mais portez 
les à la Croix Rouge de Lagny, 17 rue 
Victor Hugo (le lundi de 9h30 à 11h30) 
ou dans les conteneurs "LE RELAI" 
près de chez vous.

Recherche de bénévoles : 
Un certain nombre de bénévoles ne 
reprendront pas à la rentrée (déména-
gement, travail, âge,...). Nous recher-
chons donc de nouveaux bénévoles 
pour nos activités d'accueil, d'accom-
pagnement scolaire et de cours de 
français pour étrangers. N'attendez 
pas la rentrée, appelez-nous au répon-
deur : 0164667506 pour en parler.
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“Loué sois-tu mon Seigneur
avec toutes les créatures .”

Saint François d’Assise

Un temps pour prier

D ieu tout puissant 
qui est présent dans tout l 'univers
et dans la plus petite de tes créatures, 

Toi qui entoures de ta tendresse 
tout ce qui existe, 
répands sur nous la force de ton amour
pour que nous protégions 
la vie et la beauté.

Inonde-nous de paix , 
pour que nous vivions comme frères et sœurs 
sans causer de dommages à personne.

Ô Dieu des pauvres, 
aide-nous à secourir les abandonnés
et les oubliés de cette terre 
qui valent tant à tes yeux.

Guéris nos vies, 
pour que nous soyons 
des protecteurs du monde 
et non des prédateurs, 
pour que nous semions la beauté 
et non la pollution ni la destruction.

Touche les cœurs 
de ceux qui cherchent seulement des profits 
aux dépens de la terre et des pauvres.

Apprends-nous à découvrir
la valeur de chaque chose, 
à contempler, émer veillés, à reconnaître 
que nous sommes profondément unis 
à toutes les créatures
sur notre chemin vers ta lumière infinie.

Merci parce que tu es avec nous tous les jours.
Soutiens-nous, nous t ’en prions,
dans notre lutte pour la justice, l ’amour et la paix.

Pape François
Le pape propose cette prière en conclusion de son 
enc yclique,  à partager avec les croyants des autres 
relig ions,  qui croient en un Dieu créateur. 
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