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Une étape nouvelle pour l’extension du centre pastoral
Comme nous le rappelle notre évêque, nous devons
accompagner la croissance importante de la population sur notre secteur et cela passe par l’extension
du centre pastoral. L'enjeu est de permettre que
notre communauté reste accueillante et dynamique,
pour accompagner dans de bonnes conditions les
adultes qui demandent le mariage, les parents qui
demandent pour leurs enfants le baptême, puis le catéchisme, pour les jeunes qui aspirent à vivre des moments forts qui vivifient leur foi, pour les adultes qui
souhaitent réfléchir sur leur foi dans une démarche
vers le baptême, dans un approfondissement de la
Bible, dans des actions de charité, pour des moments
conviviaux qui cimentent notre communauté et nous
font davantage frères et sœurs les uns des autres, car
c’est cela être chrétien. Nous sommes tous concernés.
Comme nous le rappelait souvent le père Pierrick Lemaitre, « on ne peut pas être chrétien tout seul ».
Tant de personnes de passage nous disent la chance
que nous avons d’avoir ce lieu et cette communauté
vivante, avec sa jeunesse, ses diversités, son ouverture. Bien sûr, tout n’est pas parfait, mais nous souhaitons continuer à aller de l’avant et cette extension
fait partie des avancées nécessaires.
Dans ce dossier, des anciens nous disent la grande
aventure qui a été celle de la construction de NotreDame du Val il y a plus de 20 ans. L’extension est une
nouvelle aventure, aussi passionnante. Plusieurs paroissiens disent aussi pourquoi l’extension est essentielle pour eux et pour nous tous.
Avec le dépôt de la demande de permis de construire,
nous entamons une étape nouvelle et décisive. Il nous

faut passer à la vitesse supérieure pour la souscription. Les Chantiers du Cardinal viennent de voter
pour nous une subvention de 300 000 euros. C’est
exceptionnel ! Nous nous devons d'être nous aussi à la
hauteur. Nous vous invitons à vous réunir en famille
et à y réfléchir : Quelle somme pouvons-nous verser
d’ici la fin de l’année ? Quel don (même très minime)
les enfants ou les ados peuvent-ils faire sur leur
argent de poche ou leurs cadeaux de Noël ? Car c’est
bien pour eux d’abord que nous investissons. Merci
de votre générosité.
Père Dominique Fontaine
Matthieu Cuvelier

Notre-Dame du Val, est mon lieu de vie. En contribuant
à l’extension du centre pastoral, je pense aux prêtres qui
nous succèderont et je souhaite qu’ils puissent y former
une communauté vivante et ouverte.
Notre-Dame du Val, c’est aussi votre maison paroissiale.
Un jour, vos enfants bénéficieront peut-être de l'église
pour leur mariage et le baptême de leurs enfants. La
grande salle pourra accueillir tous les invités du vin
d’honneur et vous pourrez vous remémorer les moments forts vécus en famille dans notre communauté.
Agrandir les salles, c'est un investissement pour l'enfance, la jeunesse : repas avec la desserte, vidéo, coin
prière avec la nouvelle chapelle, plusieurs salles pour
des rencontres. Donnez pour l'avenir de vos enfants et
petits-enfants.
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Père Bruno Sautereau
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Interview - Marie-Thérèse Delanoë et Etienne Destaing
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Un projet fou : bâtir une grande église
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Bientôt 20 ans ! Alors que le besoin d’agrandir le centre pastoral devient urgent, les pionniers
qui ont construit l’église Notre-Dame du Val témoignent.
Par Patrick Mannier
vous appris ? Nous avons eu le soutien exceptionnel du chanteur Yves
Duteil qui a été pour beaucoup dans
l’accomplissement de ce beau projet.

Marie-Thérèse et Etienne

Pourquoi construire une nouvelle
église ?
« On ne peut être du Christ sans donner de soi ». C’est ainsi que MarieThérèse résume son engagement.
Quand on ne peut donner de l’argent
on peut donner de soi, par conviction
chrétienne, et pour donner aux générations futures un vrai témoignage de
foi. Regardez nos belles cathédrales,
ne sont-elles pas le reflet des efforts
de nos aïeux ? Je crois que la communion des saints passe par ce genre de
partage ; la construction d’une église
ne s’est jamais faite sans solidarité !
Quel rôle avez-vous joué ?
Tous les rôles, peut-on dire car il faut
être nombreux et multitâches si on
veut faire face à bien des situations :
rencontrer les entreprises, analyser
et comparer les devis, recueillir les
fonds, et aussi continuer à s’occuper des autres églises, animer les
groupes… Le père Guérin, notre curé
de l’époque, connaissant notre enthousiasme, n’a pas hésité à « charger
la mule ». Nous avons été des relais
dans le diocèse et ce rôle nous a motivés, bien que parfois la tâche ait été
rude : nous en avons passé des nuits
blanches ! Mais aussi quelle belle
aventure !
Les
difficultés
rencontrées
étaient-elles nombreuses ?
En effet, la mise en route a été longue,
mais ce qui nous a aidés à tenir c’est
sans aucun doute une grande solidarité… sans oublier l’action de l’Esprit.
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Les étapes du financement du projet
ont été source de biens des tracas, car
les dons des paroissiens étaient bien
en deçà des besoins, alors nous avons
fait des collectes. L’enthousiasme n’a
pas empêché certains désaccords,
par exemple le projet initial prévoyait
600 places et ceux pour qui ce projet
ne semblait pas assez ambitieux passaient pour des illuminés. Il a fallu
défendre notre point de vue lors des
réunions de chantier, avec l’architecte,
avec le conseil municipal de l’époque.
Et puis il y eut le montage des bancs…
et des moments de joie extraordinaire,
comme la fonte des trois cloches à St
Jean-de-Braye près d’Orléans. Comme
nous étions heureux !
Et la souscription ?
Les donateurs ont été nombreux.
L’Evêché a versé de suite 10 millions
de francs et un généreux donateur 1
million : il restait 10 autres millions à
trouver (1,5 million d’euros). Il a fallu
contracter un emprunt et relancer
plusieurs fois les donateurs. Le publipostage a touché près de 30 000 personnes pour un don moyen de 300
francs à l’année. Il y a même eu un
chèque de 20 000 francs d’un sympathisant d’Annecy !
N’oublions pas la patiente persévérance de l’équipe qui a donné de son
temps pour traiter l’administratif,
la communication, la comptabilité
(mise en œuvre du publipostage, enregistrements des dons, envois des
reçus fiscaux, correspondances…).
Cela a duré plus de 6 ans. L’avez-

Et la première messe ?
C’est à la date que nous avions fixée
que la première messe a été célébrée, le 24 décembre 1998. La tribune n’était pas encore accessible
et le sol n’était pas dans son état
définitif, mais les 600 fidèles présents ont été pour nous une vraie
récompense. Les dimanches suivants la fréquentation à la messe
s’est amplifiée et les jeunes paroissiens du secteur ont pu dire « C’est
une église qui nous ressemble ! »
Une énergie terrible nous poussait.
Quatre ans plus tard il y a eu une
messe télévisée !
Une conclusion ?
C’est l’Esprit saint qui, n’en doutons
pas, nous a guidés pendant toute
cette période de réflexion, de conception et de réalisation de cet ensemble
pastoral que d’aucuns trouvaient
complètement démesuré. A l’époque
c’était un projet audacieux, au point
qu’on l’a appelé l’église du futur. Nous
sommes heureux d’avoir pu contribuer à cette œuvre, surtout quand
on voit le résultat aujourd’hui. Sous
l’effet de l’urbanisation, les espaces
réservés à la vie pastorale et associative s’avèrent insuffisants. C’est
ce qui motive l’extension du centre
pastoral : voilà une nouvelle aventure
pour une nouvelle équipe, pour la
plus grande gloire de Dieu !
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Notre-Dame du Val en 3 dates :
19 octobre 1997 : pose de la première pierre par Mgr Louis Cornet
24 décembre 1998 : première
messe
18 mars 1999 : dédicace de l’église
par Mgr Louis Cornet
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Le projet d’extension
Par Jean-Marie Fournier
Depuis 1998 la population des 10
communes du Secteur Pastoral est
passée de 29 000 à 55 000 habitants et devrait atteindre 70 000
dans 10 ans avec les nouveaux
quartiers du Sycomore (4 500 logements) à Bussy-Saint-Georges,
du Chêne à Chanteloup-en-Brie
(600 logements) et l’écoquartier
de Montévrain (2 500 logements).
Nous devons agrandir le Centre
Pastoral pour faire face à cet accroissement de population, tout
en préservant la qualité architecturale de l’ensemble actuel, patrimoine de la Ville Nouvelle.

Les besoins sont de porter la capacité de la grande salle de réunion
de 80 à 210 personnes, d’améliorer l’accueil avec un espace convivial d’attente et de rencontres, de
créer des bureaux et deux salles de
réunion pour les prêtres et les laïcs
(secrétariat, catéchisme, aumônerie), de rendre l’oratoire visible et
accessible du parvis.
Pour cela dans une première phase
nous voulons doubler au nord
le bâtiment existant en créant
453 m2 et en rénovant le rez-dechaussée actuel.
Dans une seconde phase, la

Population

1999

2017

Bussy-St-Georges

9 194

26 232

Bussy-St-Martin

573

723

Chanteloup

1 780

3 887

Collégien

2 983

3 357

Conches

1716

1 759

Ferrières

1 655

2 827

Gouvernes

1 024

1 159

Guermantes

1 392

1 180

Montévrain

3 149

9 856

Saint-Thibault

6 382

6 441

Total secteur Val de Bussy

29 848

56 921

construction d’une chapelle accessible du parvis achèvera harmonieusement l’ensemble de l’édifice
construit il y a 20 ans.

•

L’église et le centre
pastoral en chiffres
3 769 m² de terrain
1 893 m² de surface de planchers
125 poteaux (du lac au clocher)
200 m² de vitrages
1 800 mètres de bancs

Maquette réalisée par Yannick et Elisabeth MOLLIER Architectes
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Ce projet ne peut se faire sans vous …
L’extension du centre pastoral est un projet de grande amqu’au plus froid de l’hiver cette petite étape de travaux
pleur au niveau de notre communauté, mais également au
puisse déjà améliorer les conditions de l’accueil dans un
niveau du diocèse de Meaux qui nous alloue l’enveloppe de
couloir glacial à cette période. Plus que 10 000€ à collecter
300 000€ décidée par les Chantiers du Cardinal.
pour cela.
Nous bénéficions également du solde de la souscription
A 100 000€ nous lancerons les études géotechniques
initiale qui, grâce à la générosité de ses 30 000 donateurs et
nécessaires au dimensionnement des fondations, puis
de la gestion rigoureuse de la construction de Notre-Dame
les dossiers techniques détaillés pour la consultation des
du Val par nos aînés sera investi dans le parachèvement de
entreprises. Les travaux pourront débuter lorsque la sousce bel ensemble.
cription aura atteint 200 000€.
Chaque année, la bonne gestion de
A 300 000€, soit 50% de la souscripla paroisse permet de dégager un
tion, nous pourrons lancer les études
excédent qui permettra le rembourdétaillées de la seconde phase à savoir
sement d’un prêt qui devra être
l’édification de la chapelle.
contracté pour cet agrandissement.
Une maquette du projet est expoCela représente environ la moitié du
sée depuis plusieurs mois au fond de
financement du projet qui ne pourl’église. Elle permet de bien se rendre
ra se faire que si nous réussissons à
compte de l’ensemble de l’édifice.
nous mobiliser pour collecter l’autre
Une belle vidéo de présentation du
moitié, soit environ 600 000€. La
projet, réalisée par des paroissiens, a
relance de la souscription fin 2015 a
été projetée lors de la messe de renpermis d’atteindre à ce jour 70 000€.
trée. Elle est disponible sur le site
Au fur et à mesure de la progression
internet de la paroisse, ainsi que sur
de la collecte nous engagerons les
la page Facebook. N’hésitez pas à en
étapes successives de réalisation du
parler également autour de vous, à
projet, selon le schéma ci-contre.
vos proches et en famille. Donnez à
La première étape a été franchie
la souscription pour l’extension du
avec le dépôt du dossier de demande
Centre Pastoral de Notre-Dame du Val
de permis de construire le 21 seppour pouvoir vivre votre foi et vous
tembre 2017.
faire ce cadeau d’un ensemble encore
Nous souhaitons lancer les travaux
plus accueillant.
Progression de la souscription et étapes de réalisation
du sas d’entrée avant Noël, afin
de l’extension et de la chapelle

•

Témoignages
Jean-Marie retraité
" La découverte de Notre-Dame du Val en 1999 fut importante dans
notre choix d’habiter Bussy Saint Georges et nous avons participé à
la souscription. Nous souscrivons aujourd’hui pour l’extension : les
nouveaux habitants doivent être accueillis comme nous l’avons été ! "
Gérard bénévole du Secours Catholique
" Animateur des cours de français du Secours Catholique, je suis le plus
gros utilisateur de salles à Notre-Dame du Val ( 13 salles chaque
semaine !). Je suis donc particulièrement concerné par l’extension des
locaux. Avec mon épouse Jacqueline, nous faisons partie de l’équipe de
préparation au mariage. Là aussi, il faut des salles fonctionnelles, conviviales. Donc, nous soutenons l’extension. "

•

Les Chantiers du Cardinal
Ils ont pour mission de soutenir les travaux
menés dans les huit diocèses d'Île-de-France
pour bâtir, rénover, embellir les lieux de culte.
Sur notre diocèse ils participent notamment
aux projets du Centre Pastoral Saint Colomban à Val d’Europe, à la création d’un centre
paroissial à Lizy sur Ourcq et à hauteur de
300 000€ au projet d’extension du Centre pastoral de Notre-Dame du Val.
La quête du dimanche 3 décembre sera destinée aux Chantiers du Cardinal : soyez généreux !
> http://www.chantiersducardinal.fr/

•

Comment donner pour participer à l’agrandissement du centre pastoral :
- par internet http://www.catho77.fr - rubrique « j’aide mon Eglise »
Préciser dans « autre affectation » : « Je souhaite que mon don soit affecté à : église Notre-Dame du Val »
- par chèque bancaire à l’ordre de « ADM – église Notre-Dame du Val"
bulletin de souscription disponible au fond de l’église ou au secrétariat, à déposer avec votre chèque au secrétariat du Centre
pastoral 33 bd Thibaud de Champagne - 77600 Bussy-Saint-Georges
* 66% de votre don peut être déduit de votre impôt sur le revenu dans la limite de 20% du revenu imposable : le coût réel d’un
don de 1500€ par exemple est alors de 500€.
Pour que le projet continue d’avancer, nous avons besoin rapidement du soutien de tous.
Mais la souscription va s’étaler sur plusieurs années, vous pourrez donc aussi renouveler vos dons et par avance, nous vous
en remercions.

•
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