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Notre-Dame du Val
Eglise catholique - Secteur Val de Bussy - septembre 2016

L’été a été riche en émotions, avec les 
attentats de juillet en France et les 
Journées mondiales de la Jeunesse en 
Pologne. Les jeunes qui ont participé 
aux JMJ en sont revenus transformés. 
Quand ils sont allés à Auschwitz, quand 
ils sont passés à Cracovie devant la sou-
tane blanche ensanglantée de St Jean 
Paul II après son attentat de 1981, ils ont 
été en communion avec nous après l’as-
sassinat du Père Jacques Hamel. Ils ont 
vécu de grands moments de silence, en 
se tenant la main, comme nous l’avons 
fait à Notre Dame du Val avec nos amis 
des autres religions. 
Face à la violence qui se déchaine depuis 
l’aube de l’humanité, sans accepter l’inac-
ceptable, nous retrouvons les gestes de 

l’amour plus fort que la haine, que nous 
puisons dans l’attitude de Jésus sur la 
croix. En cette année de la Miséricorde, 
l’évangile du Sermon sur la montagne, 
lu à la cathédrale de Rouen le 2 août, 
nous invitait à cette folie : « Aimez vos 
ennemis, priez pour ceux qui vous per-
sécutent, afin d’être vraiment les fils de 
votre Père qui est dans les cieux. » Le 
pape François invite pour 2017 l’huma-
nité à pratiquer la non-violence, à « faire 
tout ce qui est possible pour négocier des 
chemins de paix, même s’ils semblent 
tortueux, voire impraticables. »
Comme le disait le rabbin à la messe 
du 31 juillet à Notre Dame du Val : « les 
terroristes veulent nous dire par les 
attentats : "partout où vous serez dans 

le monde, vous ne serez pas en sécurité", 
eh bien nous leur disons : "partout où 
nous sommes ensemble dans la frater-
nité, vous ne pourrez pas nous enlever 
ce bonheur de vivre ensemble que nous 
découvrons" ». Oui, la violence ne pourra 
rien contre la force des liens de la frater-
nité que nous puisons en Dieu. 
Les jeunes aux JMJ ont passé avec notre 
évêque en Pologne la porte de la Miséri-
corde. Ils ont senti la force immense de 
la miséricorde du Christ qui nous trans-
forme de l’intérieur. C’est ce que nous 
vivrons avec eux et les autres paroissiens 
de Bussy et Lagny le 2 octobre à la cathé-
drale à la suite de notre évêque.

Père Dominique Fontaine
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L’amour plus fort que la haine
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Cela  se passe chez nous, dans notre diocèse. On en parle peu et pourtant cela existe 
depuis les débuts de l’Eglise, c’est… la démarche synodale ! Le Père Dominique Fontaine 
nous explique. 

Interview Dominique Fontaine
« Marcher Ensemble pour annoncer l' Evangile»

Par Patrick Mannier

© Photo  Marie José Fournier

Patrick Mannier - Que signifie ce 
terme : démarche synodale ?
Dominique Fontaine « Dé-
marche synodale » signifie « mar-
cher ensemble », ce qui nécessite 
une conscience communautaire et 
la prise de décisions pastorales. 
C’est, en effet, une tradition qui 
s’exerce depuis les tous premiers 
siècles de l’Eglise. C’est le Concile 
Vatican II qui a relancé cette ac-
tion qui s’exprime aujourd’hui 
selon deux modes : le synode dio-
césain et le synode universel (un 
exemple récent est celui de la fa-
mille). 
  
PM - En quoi consiste le synode 
diocésain ? 
DF  - C’est une réflexion orientée 
vers l’action avec un thème cen-
tral sur quatre axes : aller aux pé-
riphéries rencontrer nos contem-
porains et annoncer l’Evangile ; 
évangéliser les jeunes et accompa-
gner leurs familles ; vivre la cha-
rité qui témoigne du Christ res-
suscité ; vivre le Jour du seigneur 
et faire de nos rassemblements 
eucharistiques dominicaux une 
communion fraternelle.
 
Une assemblée de 250 personnes 
aura lieu à la cathédrale St Etienne 
de Meaux deux fois dans l’année, 
et des commissions se retrouve-

ront sur les quatre thèmes. Le 
pôle Bussy-Lagny sera représenté 
par onze jeunes (entre 18 et 30 
ans) et onze seniors (les plus de 
30 ans). Il y aura deux assemblées 
en parallèle : c’est une nouveauté 
dans l’histoire des synodes et un 
signe de dynamisme !

PM - Cela réclame-t-il des quali-
tés particulières ? 
DF – Il faut être volontaire, moti-
vé, écouter, accepter de participer 
aux recherches dans une réflexion 
commune qui tienne compte de 
l’autre. C’est une démarche qu’il 
faut prendre vraiment avec sé-
rieux et, au-delà du temps que ça 
mobilise, c’est surtout la volonté 
d’ouverture qui s’exprime ainsi 
dans l’échange :  défendre ses 
idées, ce qu’on a envie de vivre 
dans l’Eglise et nos églises, en 
accueillant l’autre, sans vouloir à 
tout prix faire passer ses propres 
idées, sans heurter…

PM - Comment cela se déroule ? 
DF – C’est l’évêque du diocèse 
qui convoque les délégués, pour 
les écouter et ensuite faire avec 
eux des propositions de change-
ments, à la façon  de notre Pape 
François qui dans un article du 
journal LA CROIX déclarait   « Je 
suis persuadé que, dans une Église 

synodale, l'exercice du primat pé-
trinien pourra recevoir aussi une 
meilleure lumière ». La démarche 
est planifiée sur deux ans, jusqu’à 
l’automne 2018.

PM - Quels sont les impacts at-
tendus ?   
DF – Sans aucun doute, que les 
acteurs que nous sommes se mo-
bilisent davantage pour vivre la 
charité du Christ et étendre le 
message au-delà de nos propres 
horizons et à la suite de l’appel du 
Pape François. Et, déjà, cette ac-
tion aide à découvrir l’Eglise dans 
sa globalité, en percevant une di-
mension plus large de son Esprit 
agissant, sans oublier la joie de 
se retrouver, là où tous les hori-
zons individuels se fondent en un 
seul. C’est là aussi où l’expression 
« Corps du Christ » prend tout son 
sens !

PM - Un rendez-vous ? 
DF – La première assemblée se 
tiendra le samedi 1er octobre, 
veille de notre rallye de Pôle, et 
le fait de se rendre à la cathédrale 
dans ce cadre est une première. 
Notre évêque nous demande que ce 
soit l’occasion du prolongement de 
« Mission en Actes », en particulier 
par cette interrogation : « comment 
le partage de l’Evangile en petits 
groupes peut-il nourrir la commu-
nauté ? ». Déjà des groupes comme 
« Chrétiens du monde » ont pris 
l’habitude d’un moment de par-
tage de l’Evangile, et d’autres ini-
tiatives naissent encore.

PM - Un vœu ?   
DF – Que chacun, à l’écoute de 
l’Esprit saint, trouve la voie qui 
lui permet le mieux de partager 
avec ceux qui ne connaissent pas 
le Christ, car dans l’Eglise il y a 
d’infinies manières de servir…•

Histoire du silence de la Renaissance à nos jours

Alain Corbin  est un his-
torien  spécialisé dans 
l’observation des évolu-
tions sociales. Il constate 
que nous sommes  assié-
gés par une multitude 
de bruits et redoute que 
nous ne perdions le sens 
du silence. Il entend le 
réhabiliter en s’appuyant  
sur les commentaires 
des grands auteurs spiri-
tuels et littéraires, qui l’ont considéré 
comme la condition de la réflexion, 
du recueillement, et de la rencontre 
avec Dieu. Sur ce dernier point il cite 
de magnifiques extraits de Jean de la 
Croix, Ignace de Loyola et Bossuet. 

Il met en relief Saint 
Joseph, « patriarche du 
silence », dont les Evan-
giles ne mentionnent 
pas une seule parole, 
ainsi que le silence de 
Nazareth dans lequel 
Jésus a vécu pendant  
trente années pour se 
préparer à sa mission. 
Il rappelle cette réponse 
faite au Curé d’Ars par 

un paroissien qui se tenait longue-
ment en silence devant le Saint Sa-
crement : « Il m’avise et je L’avise ». 
En tous temps les hommes ont vécu 
l’expérience d’Elie qui a entendu Dieu, 
ni dans l’ouragan, ni dans le feu, mais 

« dans le silence d’une brise légère ».
Dans les relations humaines, le silence 
est aussi précieux que la parole. Bien 
sûr il peut être ravageur quand il est 
refus de communication. Mais quand 
la relation est authentique, le silence 
en révèle la qualité. «  Heureux, deux 
amis qui s’aiment assez  pour savoir se 
taire ensemble » disait Péguy. Il en va 
de même entre époux.
Cet ouvrage brillant et profond  nous 
aide à découvrir toutes la richesse du 
silence. Il sera bientôt référencé dans 
la bibliothèque paroissiale. •

Jean Dupuis

LIVRE

par Alain Corbin (avril 2016, Albin Michel).
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Cathédrale de Meaux - démarche synodale diocésaine de Mission en Actes

                                          Suite page 9

Camp vélo 2016 : Lever, petit-déj, messe, et ça repart

Bienvenue dans ce résumé du camp vélo du 28 juin au 1er juillet 2016, qui malgré les bles-
sures et le temps hasardeux resta « super, génial ! » ou encore « unique ! » comme le disent 
si bien les jeunes. Ce rassemblement sportif avait aussi un objectif : « Tous missionnaires »

On aurait pu le qualifier de mission-
naire ce camp, car on nous a dit que 
chaque km parcouru rapportait 10 cen-
times pour pouvoir payer à un africain 
handicapé un fauteuil roulant, un beau 
geste pour un bel événement » raconte 
un 4ème. 
Le rendez-vous se fit au centre spirituel 

de Senlis, le matin, où tout le groupe 
s’installa sur un terrain vague. Après le 
repas et la vaisselle, il y eu : « La collecte 
du bois ? Sympa même si ça ne plaisait 
pas à tout le monde. Ce qui m’a impres-
sionné, c’est le fait qu’en une journée 
on a fait le travail que le monsieur qui 
conduit le tracteur aurait fait en plu-

sieurs mois ! », décrit un 6éme. La jour-
née se termina par la messe, le dîner et 
une veillée musicale.

Chantilly 
Après le réveil, le petit-déj, une messe 
et les derniers préparatifs, en route 
pour la première journée de vélo ! Le 
24 km faits, la troupe se reposa sur 
l’espace vert donnant sur le château de 
Chantilly pour savourer le pique-nique. 
La meilleure partie de la journée com-
mença.
«  Le magnifique château agrémentait 
la visite des jardins. On se baladait en 
petit groupes en lisant et méditant 
des paroles et textes. », résuma une 
lycéenne. « Je pense que beaucoup 
comme moi ne sont jamais venus, c’est 
une superbe découverte. »
Le retour au camp fut en fin d’après-
midi puis s’enchaîna la routine : du 

Par Maximilien Teng

© photo   Clément Sallé
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Réussir sa vie

La Mission de France propose 
chaque année un week-end pour 
des jeunes de 18-35 ans qui ont 
envie de prendre un moment pour 
réfléchir au sens qu'ils veulent don-
ner à leur vie. Le Père Jacques parti-
cipera à l'animation de ce week-end, 
qui aura lieu les 22 et 23 octobre au 
carmel de Mazille, tout près de Tai-
zé. Covoiturage possible.

Après l'assassinat du père Jacques  Hamel, les communautés religieuses de Bussy 
ont multiplié les signes de fraternité. Plusieurs responsables se sont rendus pour 
prier à Saint Etienne du Rouvray. 
Nous avons vécu des moments forts 
depuis le meurtre du Père Jacques 
Hamel, le 26 juillet. Le voyage à 
Saint-Etienne-du Rouvray a été 
l'occasion de discuter de nouvelles 
initiatives pour contrer le climat de 
peur et les risques de divisions (que 
cherchent les terroristes) et renfor-
cer le vivre ensemble et la cohésion 
sociale. 

Nous avons déjà fixé au dimanche 
27 novembre une rencontre sur la 
Miséricorde et la Compassion, 
que nous avons proposée à toutes 
les confessions dans la suite de l'an-
née de la Miséricorde. Réservez dès 

maintenant cette date. 

Nous avons réfléchi aussi à une ini-
tiative, dès la rentrée, pour mobili-
ser les personnes qui n’étaient pas à 
Bussy au mois d’août et qui n'ont pas 
vécu les événements tels que nous 
avons pu les vivre. Nous proposons 
donc de profiter des Journées du 
Patrimoine et de faire le dimanche 
18 septembre une journée Portes 
Ouvertes de nos lieux de culte, de 
10h à 18h. 

Nous avons eu l'idée de proposer 
un jeu, sous forme de quizz autour 
de mots de nos religions. Cela "obli-

gera" les adultes et les enfants à aller 
demander les réponses en faisant le 
tour des lieux de culte. 

Nous proposerons à des groupes 
d'enfants de chaque religion de lire 
des messages de paix liés à leur reli-
gion, et à la fin de chanter ensemble 
l'hymne européen que nous avons 
chanté dimanche 31 juillet à Notre-
Dame du Val. 
Faire appel aux enfants est un beau 
symbole face à la barbarie. •

Père Dominique Fontaine

Attentats : la fraternité interconfessionnelle s'exprime  

Journée d’échanges et d’union le 18 septembre 2016
Dans le cadre des Journées européennes du Patrimoine, venez partager une expérience unique du vivre 

ensemble, en découvrant l’Esplanade des Religions et des cultures de Bussy-Saint-Georges

Dimanche 18 septembre 2016, de 10h à 18h ouverture des lieux de cultes : 
l’église Notre-Dame du Val, la synagogue, la pagode Fo Guang Shan, la pagode Lao et la mosquée Tawba

Jeu pour découvrir les lieux de culte et les religions. 

A 16h au théâtre de verdure juste en face de la pagode Fo Guang Shan: messages de fraternité des différentes 
religions, poèmes pour la paix lus par des enfants, hymne européen chanté par tous et collation finale. 

DOSSIER
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Reportage JMJ « Renforcés dans notre foi »

Du 19 juillet au 2 août, nous étions 14 JMJistes du secteur de Bussy, parmi les deux cents pèle-
rins du diocèse de Meaux, à partir vivre les Journées Mondiales de la Jeunesse qui se déroulaient 
cette année en Pologne. Ces deux semaines ont été, pour nous, une formidable expérience tant 
personnelle que collective.

Nous avons été profondément tou-
chés par l’hospitalité du peuple po-
lonais. Les habitants venaient à la 
rencontre des pèlerins, sur les lieux 
de notre passage. Ils nous saluaient 
depuis le seuil ou les fenêtres de leur 
maison. Les volontaires, les parois-
siens, et les familles d’accueil, tous 
manifestaient une grande joie dans 
l’accueil et la rencontre des JMJistes 
venus du monde entier. L’investisse-
ment des volontaires et des familles 
d’accueil était tel qu’il y avait plus de 
familles désirant héberger des pèle-
rins qu’on ne comptait de pèlerins 
pour le diocèse de Meaux !
La joie était également avec nous. La 
joie du partage et de la rencontre avec 
le peuple polonais, avec les autres 
jeunes du diocèse, et aussi avec des 
catholiques du monde entier. Malgré 
la barrière de la langue, à travers cette 
fraternité vécue durant ces quinze 
jours, nous fêtions notre diversité 
culturelle et nous étions unis par 
la communion dans la prière. Nous 
avons été marqués par le recueille-
ment de ces millions de jeunes lors des 
différentes rencontres avec le pape et 
notamment lors de la veillée du same-
di soir. Ce soir-là, des millions de bou-
gies étaient allumées en même temps, 
dans le silence du recueillement.

Au quotidien, nos journées de 
JMJistes commençaient par un temps 
de louange, puis venait un temps 
d'enseignement avec les catéchèses 
conduites par les évêques, et les mo-
ments de partage entre jeunes. La 
matinée s’achevait avec la messe quo-
tidienne. La vie fraternelle nous per-
mettait de renforcer les liens d’amitié 
déjà existants dans le groupe de Bussy 
mais aussi d’en tisser de nouveaux. 
Nous formions comme une grande fa-
mille, nous avions ressenti une dispo-
nibilité de chacun et une attention des 
uns envers les autres dans le groupe 
de notre diocèse.
Nous revenons de ces JMJ renfor-
cés dans notre foi. Cette expérience, 
source d’espérance, nous pousse à 
être plus confiants en l'avenir et en 
notre capacité à agir. Le pape, à tra-
vers ses interventions, nous a encou-
ragés à faire des efforts parce que 
nous devons croire au changement. 
Après ce pèlerinage, nous sommes 
appelés à agir en chrétien par l'accom-
plissement d'œuvres de miséricorde. 
Un bon nombre d'entre nous aurait 
envie de vivre d'autres pèlerinages. 
Peut-être à l'occasion des rencontres 
européennes de Taizé ? Nous souhai-
tons en tout cas que notre groupe de 
jeunes, formé pour les JMJ, continue 

d'exister de quelque manière que ce 
soit.
Nous tenons à remercier les parois-
siens du secteur de Bussy pour leur 
soutien, de nous avoir permis de vivre 
ces JMJ. Les cahiers contenant vos 
intentions de prières ont été déposés 
au sanctuaire marial de Jasna Góra, à 
Częstochowa (jumelée avec Lourdes). 
 

Par les JMJistes du secteur de Bussy
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© photo  Hyacinthe MaestracciiLe 31 juillet à Notre-Dame du Val
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9h30 : Départ de Bussy. 

12h : nous arrivons à l’église 
Sainte Thérèse de Saint Etienne 
du Rouvray. Le curé, le Père Au-
guste, originaire de la République 
su Congo, nous accueille avec 
Alain, membre de l’équipe d’ani-
mation paroissiale. Ils prennent 
le temps de nous raconter les évé-
nements. Nous sentons combien 
cela a du être terrible pour le Père 
Auguste et pour les paroissiens de 
voir leur frère prêtre ainsi assas-
siné. Il n’y a pas de haine dans 

leur cœur. Nous sommes touchés 
par la banderole où est écrit cette 
prière « Nous crions de douleur 
vers Toi, l’Eternel notre Dieu ». 
Dans l’église, devant l’autel et la 
photo du Père Jacques Hamel, 
nous nous donnons la main en 
silence avec eux pendant de lon-
gues minutes, comme nous l’avi-
ons fait le dimanche 31 juillet à 
Notre-Dame du Val. 

12h45 : Nous passons près du 
local du Secours Catholique qui 
est, comme à Bussy, dans les lo-
caux paroissiaux, pour rejoindre 
la mosquée, construite juste à 
côté, sur un ancien terrain parois-
sial. « C’est une petite esplanade 
des religions », plaisantons-nous. 
Devant la porte, une simple af-
fiche : « Mosquée en deuil ». Nous 
sommes accueillis chaleureuse-
ment par Mohamed Karabila, le 
jeune président de la mosquée, 
étonné et ému par notre dé-
marche. Il nous parle de ce meur-
trier qu’il connaissait mais qui 
ne fréquentait pas la mosquée, 
de l’enjeu de proposer aux jeunes 
une éducation critique et spiri-
tuelle, et des liens forts et anciens 
avec les chrétiens de la commune, 
comme avec les juifs sur Rouen. 
Nous sentons l’amitié entre le 
père Auguste et Mohamed, ren-
forcée à travers cette épreuve ter-
rible vécue ensemble.•

Visite à Saint-Etienne-du-Rouvray le 3 août 2016
Lors de la messe du dimanche 31 juillet à Notre-Dame du Val, où les membres des 
différentes communautés religieuses de Bussy avaient été conviés, Farid Chaoui, 
le président de la mosquée, avait proposé l’envoi d’une délégation à Saint-Etienne-
du-Rouvray, pour vivre un moment de recueillement et exprimer notre solidarité 
aux catholiques et aux musulmans de la commune. Le voyage a eu lieu le 3 août. 
La délégation était composée du Père Dominique Fontaine de la communauté ca-
tholique, de Farid Chaoui et Hicham Tahiri pour la communauté musulmane, de 
Claude Windisch pour la communauté juive, de Miao Da Sik, Yick Hei Lee et Anne 
Tat pour la communauté bouddhiste Fo Guang Shan. Les bouddhistes laotiens ain-
si que les protestants n’avaient pas pu venir. Voici le récit de cette journée, écrit par 
les participants.

Solidarité interconfessionnelle
Suite aux récents attentats, et en particulier après l’assassinat du père Jacques Ha-
mel, une vague de solidarité interconfessionnelle s’élève partout en France et aussi 
sur notre secteur.

Par Patrick Mannier

Une succession d’attentats a atteint 
le cœur des hommes, l’homicide du 
père Jacques Hamel en sa paroisse 
normande de Saint-Etienne-du-
Rouvray a meurtri non seulement 
le cœur des catholiques mais aussi 
celui des personnes des autres 
confessions religieuses et, plus 
spécialement, celui de nos frères 
musulmans.

C’est pour cette raison qu’une délé-
gation de dix paroissiens a pris l’ini-
tiative de se rendre, le vendredi 29 
juillet, à la mosquée de Bussy. Cette 
rencontre, a été l’occasion d’affir-
mer la communion de soutien et 
de prière mutuelle, faisant écho au 
prêche de l’imam, qui a bien insisté 
sur la préservation du lien spiri-
tuel qui nous relie. Les musulmans 
nous ont dit avoir été très touchés 
par cette démarche fraternelle.

Pour rendre un hommage tout par-
ticulier au père Jacques Hamel, 
le jeudi 28 juillet, une réunion de 
prière est décidée dans l’oratoire. 
Celui-ci se révèle rapidement trop 
étroit, car ce sont finalement plus 
de cinquante personnes migrant 
autour de l’autel de l’église et alter-
nant chants et lectures de circons-
tance, qui ont prié pour ce prêtre, 
déjà martyr dans nos cœurs, rappe-
lant le message de paix et de misé-
ricorde que le Christ nous a délivré.

Et pour que le tableau soit complet, 
tel un triptyque spirituel, c’est une 
solennelle rencontre qui a eu lieu 
dimanche 31 juillet à l’envoi de la 
fin de la messe à Notre-Dame du 
Val, à laquelle le père Dominique 
Fontaine a invité les représentants 
religieux et laïcs, tous présents et 
fortement épris de fraternité, et 
rapprochés  par une émotion pal-
pable, donnant ainsi un sens nou-
veau aux mots partage, compas-
sion, miséricorde… Et ce ne sont 
pas que des mots, car les témoi-
gnages forts, émouvants, profonds 
et véridiques sont bien le signe 
authentique d’une espérance qui 
prend ses racines dans une dimen-
sion qui nous dépasse et nous sti-
mule à nous dépasser… 

A l’issue de la cérémonie, nombreux 
sont ceux qui se sont retrouvés 
autour du verre de l’amitié pour 
échanger et resserrer nos liens invi-
sibles. Sur de nombreuses lèvres, on 
a pu entendre ce même constat : « Il 
est clair que le but recherché par les 
terroristes, de nous diviser, a pro-
duit l’effet inverse : la France s’est 
mobilisée unanimement. Serait-ce 
un gage de paix ? En tout cas elles 
sont de plus en plus nombreuses 
les âmes de bonne volonté qui 
œuvrent à cette tâche salvatrice ».• 

Attentats : la fraternité interconfessionnelle s'exprime Attentats : la fraternité interconfessionnelle s'exprime 

Temps de recueillement interreligieux à NDV le 31 juillet © photo  Fo Guang Shan

© photos  Didier Carret
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Guy Benarousse pour la communauté juive

Farid Chaoui pour la communauté musulmane

Miao Da Sik pour la communauté bouddhiste 
Fo Guang Shan

Un représentant de la communauté évangélique

© photos Fo Guang Shan
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DOSSIER
Attentats : la fraternité interconfessionnelle s'exprime 

13h30 : Nous prenons congé, en 
les invitant à organiser un jour 
ensemble un voyage à Bussy. 
Puis nous descendons à la vieille 
église, qui est encore sous scellés, 
et nous nous recueillons devant 
le porche, en allumant des lumi-
gnons apportés par Miao Da. 
Nous en offrons aux passants qui 
sont venus aussi se recueillir. 

14h : Le repas, à Rouen, dans 
une brasserie près de la cathé-
drale, est pour nous comme « 
une table bien servie », selon 
le mot du Coran qui évoque un 
repas miraculeux de Dieu pour 
affermir la foi des apôtres de Jé-
sus. Ainsi, la mort d’un homme 
de Dieu nous rassemble autour 
d’un repas fraternel. Cela nous 
donne l’idée de proposer le di-
manche 18 septembre, lors des 
journées du patrimoine, une 
journée Portes Ouvertes de nos 
lieux de culte, avec un jeu sur 
les religions et les cultures, suivi 

dans l’après- midi de messages de 
paix de nos diverses communau-
tés lus par des enfants, et d’un 
goûter fraternel. Nous program-
mons aussi pour le dimanche 27 

novembre une rencontre ouverte 
avec un repas pour parler entre 
fidèles des diverses religions, de 
la Miséricorde et de la Compas-

sion, des mots qui sont un enjeu 
fort pour nos vies et pour notre 
monde aujourd’hui.

15h : Avant de repartir, nous vi-
sitons la cathédrale, où a eu lieu, 
la veille, les obsèques du Père 
Jacques Hamel. Avec sa façade 
gothique imposante et ses den-
telles de pierre, sa nef immense 
qui oblige à regarder vers le ciel, 
elle nous ouvre à la transcen-
dance de Dieu. Au milieu des 
nombreux visiteurs, nous décou-
vrons à l’entrée un tableau, peint 
deux jours après l’attentat par 
un artiste musulman. Le Père 
Hamel  y est représenté avec une 
auréole, signe de sainteté d’un 
homme qui a livré sa vie. Nous 
sommes touchés. Notre désir de 
faire vivre la fraternité et notre 
amitié mutuelle en sortent ren-
forcés.• 

© photo Fo Guang Shan

         PAGE des JEUNES

Cet été, Clément, Benjamin, Marie et 
moi-même avons emmené 19 jeunes, 
âgés de 11 à 14 ans en camp à Plumé-
liau (56), du 9 au 23 juillet.
Chaque camp scout est différent, cha-
cun a son lot de temps forts, d’ima-

ginaires...  Cette année, les jeunes 
ont vécu des promesses, ainsi qu’une 
veille de feu à la chapelle Saint Gildas 
à Bieuzy-les-Eaux, ainsi que, pour 
plusieurs d’entre eux, leur première 
« explo » – activité en autonomie, en 
équipage, hors du lieu de camp, pen-
dant 24 h.
Durant le camp, nous avons égale-
ment préparé des activités autour d’un 
imaginaire : la tribu de Bussy-Saint-
Georges est venue en aide à Merlin 
afin de sauver la forêt de Brocéliande 
et réconcilier Viviane, Lancelot et Ar-
thur.
C’était mon premier camp en tant que 

directeur, et cette expérience s’est bien 
déroulée, notamment grâce aux autres 
chefs qui étaient à mes côtés. Le scou-
tisme est réputé pour être une école de 
la vie, et c’est vrai, aussi bien pour les 
jeunes que pour nous les chefs.
Je souhaite remercier tous les 
membres du groupe qui nous accom-
pagnent tout au long de l’année, en 
particulier les parents, qui nous font 
confiance. Et je souhaite aussi remer-
cier le père Francis Legoff qui nous a 
trouvé un lieu de camp, nous a reçus 
lors de notre première visite, ainsi 
que Jean-Luc et Laurence Even, qui 
nous ont accueillis, et les bénévoles 
de l’association « Les Amis de la Fer-
rière » qui nous ont organisé une soi-
rée crêpes.

Lever, petit-déj, messe, et ça repart   (suite de la page 3)

temps libre, les douches, le repas et la 
veillée. « Une veillée jeux cette fois » dit 
un jeune.

Senlis
Lever, petit-déj, messe, et ça repart, 
cette fois-ci pour Senlis, une belle cité 
médiévale.
Arrivée, repas et un grand jeu de piste à 
travers les rues de la ville. « C’était clas-
sique mais sympa, par contre je n’aime 
pas ce ciel noir… ». Ce jeune avait rai-

son car au retour ce fut la saucée géné-
rale ! « Il pleut des cordes où quoi ? » 
s’énerva un 6ème.
 Après un retour difficile et la routine, 
ce fut une veillée un peu spéciale. Deux 
jeunes adultes consacrés sont venus 
pour la veillée et ont raconté ce qu’ils 
faisaient, le but de leur présence etc…

Ermenonville
 « On s’est préparés, et en route pour 
notre dernière journée. Je ne connais 

pas Ermenonville, j’espère que ce sera 
bien ! »
Les quelques km furent vite avalés et 
après le repas, toute la troupe com-
mença la visite de l’église en ruines 
et son gigantesque parc. « Ce que j’ai 
préféré ? La roseraie au fond » dit une 
6ème.  Tout le monde rentra ensuite et 
la désinstallation commença. Le buffet 
avec les parents se fit en soirée et clôtu-
ra dans la bonne humeur ce camp vélo.

Le groupes des Pionniers-Caravelles 
(14-17ans) de Conches est parti 
camper trois semaines en Irlande cet 
été ! Au programme du voyage : une 

rencontre avec des scouts de Dublin, 
beaucoup de randonnées pour pro-
fiter des beaux paysages irlandais et 
rencontrer des locaux, un entraîne-
ment au football gaélique (sport local 
qui mélange football, hand et rugby) 
et une vie de camp avec des jeux et des 
journées à thème (Koh-Lanta, journée 
à l'envers…). Les quinze jeunes, ac-
compagnés de cinq chefs et cheftaines 
ont ainsi concrétisé le projet qu'ils ont 
monté toute l'année, notamment à 
travers des "extrajobs", petits boulots 

réalisés pour réunir le financement 
nécessaire à ce camp exceptionnel ! 
Nous remercions à ce titre tous ceux 
qui nous ont accordé leur confiance.
Je suis engagée chez les Scout et 
Guides de France depuis seize ans. 
Après un projet de solidarité inter-
nationale en Albanie à la fin de mes 
années scoutes, devenir cheftaine 
était une évidence. J'essaie de mettre 
à profit mon expérience pour aider 
mes jeunes à réaliser leurs projets, et 
les encourager à voir grand ! Ces expé-
riences, toujours riches de bons mo-
ments nous font grandir ensemble. 

”

”

“

“
”

Scout : une école de vie
Témoignage Anthony, 20 ans, a dirigé, cet été, le camp de « bleus » du 
groupe Scouts et Guides de France Louis Guibert de Bussy-Saint-Georges. 
Il apporte son témoignage. 

Témoignage Sophie, 23 ans, étudiante en école de commerce, cheftaine des 
Pionniers-Caravelles du groupe Saint Jacques de Compostelle de Conches 
depuis trois ans, explique pourquoi elle a décidé de devenir cheftaine.

© photo Fo Guang Shan

© photo Fo Guang Shan© photo Fo Guang Shan
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VIE PAROISSIALE Horaires
des messesAGENDA

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

Samedi 3 
  18h30                  Guermantes
Dimanche 4
    9 h 30  Chanteloup
  11 h 00 N.D. du Val

Samedi 10
  18 h 30                           Saint-Thibault
Dimanche 11
   9 h 30 Pas de messe
 10 h 30 N.D. du Val

Messe de rentrée de la paroisse

Samedi 17
  18 h 30  Conches
Dimanche 18
    9 h 30 Collégien
  11 h 00 N.D. du Val

Samedi 24
  18 h 30  N.D. du Val

Messe d'aumônerie
Dimanche 25
    9 h 30 Ferrières
  11 h 00 N.D. du Val

Samedi 1er
  18 h 30  Guermantes
Dimanche 2

  Pas de messe sur la paroisse

Rallye de pôle missionnaire vers Meaux
Messe avec Monseigneur Nahmias à la 
cathédrale à 15 h

SeptembreLundi 5 septembre
eAP

eQUIPe COMMUNICATION

Mardi 6 septembre
ReNCONTRe DeS ReSPON-
SABLeS DeS COMMUNAUTeS 
ReLIGIeUSeS De BUSSy AVeC 
Le PReSIDeNT DU CRIF (Conseil 
des institutions juives)

ReNCONTRe DeS PAReNTS 
AUMONeRIe 6èMe, 5èMe
Grande salle
à 20h30

Mercredi 7 et samedi 10 septembre
INSCRIPTIONS eVeIL à LA FOI, 
CATéChISMe eT AUMôNeRIe 
de 9h à 12h et de 15h à 18h

Vendredi 9 septembre
ReNCONTRe DeS PAReNTS 
AUMôNeRIe 4èMe/3èMe/LyCée
Grande salle
à 20h30

Dimanche 11 septembre
ReNTRee De LA PAROISSe
à 10h30

Lundi 12 septembre
eQUIPe MISSION De FRANCe

Mercredi 14 septembre
ReNCONTRe DeS 2 eAP Bussy-
Lagny

Jeudi 15 septembre
ReNCONTRe DeS eDC

Samedi 17 septembre
GROUPe ReGAIN

Samedi 17, 24 septembre et 
1er octobre
eNSeMBLe De 3 ReNCONTReS 
POUR ADULTe
« découvrir la catéchèse comme che-
min de bonheur»
de 11h à 12h30

Dimanche 18 septembre
JOURNée PORTeS OUVeRTeS

Lundi 19 septembre
éQUIPe De PROxIMITé De SAINT 
ThIBAULT
à 20h30

Samedi 24 septembre
ReNCONTRe AUMôNeRIe 6èMe, 
5èMe, 4èMe/3èMe eT LyCée
de 15h à 20h

Jeudi 29 septembre
éQUIPe De PROxIMITé De 
MONTéVRAIN
à 20h30

Samedi 1er octobre
1èRe ASSeMBLée SyNODALe à 
LA CAThéDRALe

Dimanche 2 octobre
RALLye De PôLe MISSIONNAIRe 
VeRS MeAUx, passage de la porte 
de la Miséricorde à la cathédrale et 
messe l’après-midi avec Monseigneur 
Nahmias.
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Pensez-y !
Mercredi 7 et samedi 10 septembre

INSCRIPTIONS eVeIL à LA FOI, 
CATéChISMe eT AUMôNeRIe 
de 9h à 12h et de 15h à 18h

Octobre

SECOURS CATHOLIQUE

Accueil - écoute – Accompagne-
ment le jeudi de 17h à 19h30.  
Contact : 01 64 66 75 06 
e-mail : sc77.bussy@gmail.fr

Le Secours catholique recherche 
des bénévoles. 
Venez les rejoindre !

Témoignage - « La catéchèse ouvre sur un autre monde »

Témoignage d’une maman sur son engagement dans la catéchèse. « C’est un autre monde !... ». 
Voilà, en substance, la remarque pleine de joie intérieure d’Anne pour exprimer sa redécouverte de 
la Foi grâce au caté de Paul, son enfant. Écoutons-la.
Un parcours – « Tout à commencé voici 

plusieurs an-
nées quand 
j’ai fait une 
promesse à 
Marie. Elle a 
exaucé plei-
nement mon 
vœu ! Alors, 
comme pro-
mis je me suis 
investie dans 
l’Eglise... Paul 
est arrivé et 
petit à petit 
j’ai cheminé 

avec lui. Aujourd’hui, à 10 ans, il est en 
deuxième année de catéchisme ; c’est lui 
qui l’a voulu car depuis tout petit il ne 
cesse de s’interroger sur Dieu. Ça m’a 
donné une impulsion supplémentaire. »
Un événement – « Comment ça s’est 
passé ? Lorsque je suis venue la pre-
mière fois accompagner mon fils au caté 
c’était pour moi un énorme événement, 

vraiment important, comme un rendez-
vous qu’il ne fallait surtout pas rater. J’ai 
rapidement échangé avec d’autres ma-
mans et beaucoup m’ont dit être reve-
nues, ce qui m’a encouragé. C’est comme 
une sorte d’appel à l’ouverture de l’âme. »
Une décision -  « Il y a un an Paul a été 
baptisé après une belle préparation. Cela 
l’a marqué m’a donné le goût d’aller plus 
loin et d’approfondir ma foi à travers 
les échanges et la lecture qui renseigne 
et renforce. C’est bien de lire, mais il y a 
toujours une part d’inconnu où la foi ne 
s’explique pas. C’est simple à vivre et dif-
ficile à la fois, et l’enfant est là : la piété de 
Paul me surprend et m’aide.
Entre temps j’ai accepté d’aider au caté-
chisme et je me suis lancée sans trop sa-
voir, en faisant confiance et, finalement, 
c’est plus simple que je ne le pensais. On 
fonctionne en binôme et les approches 
pédagogiques se font au moyen d’un 
livret,  de vidéos, de jeux et de mises 
en situation variées… Cela reste tout 
de même un défi à relever, comme une 

mission qui nous oblige à sortir de notre 
cercle pour rencontrer le monde, nous 
préparer à l’avenir par la rencontre. »
Des bienfaits – « Plusieurs bienfaits, 
à commencer par les échanges avec les 
autres parents. Cela crée des liens et 
chaque fois on a plaisir à se retrouver, 
comme des enfants. Et il y a son enfant 
que l’on voit grandir dans la foi et l’apai-
sement et, pour nous parents, cela cla-
rifie aussi nos idées, cela aide à mieux 
comprendre. »
Une image – « La lumière, celle de la 
prière qui nous éclaire de l’intérieur. »
Un conseil – « Simplement ne pas avoir 
peur car cet engagement apporte beau-
coup en découvertes : cela chamboule la 
vie, en bien, y compris pour les parents 
! Allez-y ! »
Un vœu -  « Pour moi on ne peut pas y 
aller à moitié, il faut aller complètement 
et jusqu’au bout. C’est une expérience 
que je poursuis car elle m’apporte beau-
coup, elle ouvre sur un autre monde ! •

Par Patrick Mannier

Dimanche 11 septembre à 10h30 : 
Messe de rentrée. Ce sera l'occasion de 
vous faire un rappel des axes principaux 
du projet pastoral établi en 2015, un état 
de ce qui a été fait depuis et de ce qui est 
prévu pour l'année à venir. Nous reparle-
rons également des projets immobiliers : 
l'extension du centre pastoral et la future 
maison Saint-François d'Assise sur l’es-
planade des religions.

Dimanche 18 septembre 2016 à par-
tir de 10h : à l’occasion des journées du 
patrimoine tous les lieux de culte (toutes 
confessions confondues) seront ouverts. 
Un jeu de piste commun nous permettra 
de naviguer vers chacun d’eux et d'y aller 
à "la pêche aux infos". A 16h, nous nous 
retrouverons tous pour un moment 
festif sur l’esplanade des religions au 
théâtre de verdure face à la pagode Fo 
Guan Shan où seront lus des poèmes et 

des textes sur la paix et la fraternité.
Les derniers événements dramatiques 
que notre pays a connu et notamment 
l’assassinat du père Jacques Hamel nous 
confortent dans la nécessité de tisser des 
liens forts avec les différentes communau-
tés religieuses sur l’esplanade des religions.

Dimanche 2 octobre 2017 : rallye de 
pôle qui nous conduira à Meaux pour 
un jeu de piste et un pique nique, puis le 
passage de la porte de la Miséricorde avec 
notre évêque. Le rallye se terminera par 
une messe à la cathédrale, présidée par 
notre évêque. 
Notre communauté a besoin de vivre des 
temps forts en commun, au-delà de nos 
rassemblements dominicaux, pour mieux 
se connaître, prendre le temps de vivre sa 
foi ensemble et en famille, pour trans-
mettre à nos jeunes cette richesse, pour 
s’engager dans la vie de l’église.

Dimanche 27 novembre 2016 : ren-
contre inter-religieuse sur le thème 
"Miséricorde et compassion". Au-delà 
de réfléchir sur ce thème, nous voulons 
nous donner une occasion de rencontre 
plus profonde avec les membres des dif-
férentes communautés religieuses.

Du samedi 29 avril au lundi 1er mai 
2017 : pèlerinage de pôle dans l’Yonne 
(Pontigny-Vézelay-Nevers), dans la 
continuité suscitée par le pèlerinage de 
l’an dernier au Mont Saint-Michel. Une 
expérience enrichissante pour tous.

Au plaisir de vous retrouver nombreux à 
cette messe de rentrée du 11 septembre 
à 10h30  ! •

Matthieu Cuvelier, 
pour l’Équipe d'animation paroissiale

Rentrée 2016 – les dates et projets à retenir !
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Un temps pour prier

D onne-nous d’être assez fous pour oser croire, 
et assez sages pour chercher à comprendre.
Chasse de nous l’hésitation et la paresse.

Combat en nous la suffisance et l’orgueil.
Fais que nous Te préférions à nous-mêmes, 
et que nous aimions grâce à toi.
À nous qui sommes les pierres vivantes de Ton Église, 
donne courage et gaieté, patience et passion, 
batailles et retrouvailles.
Donne-nous surtout d’être faibles à ta manière,
dans l’amour, et forts à ta manière dans la foi.

À nos églises, donne le plaisir d’être des églises 
appelées des quatre coins, envoyées aux quatre coins, 
assez simples pour que quiconque s’y découvre, 
assez libres pour que quiconque s’y exprime, 
assez vives pour que personne ne s’y ennuie.

À notre monde, donne une justice sans oppression, 
une liberté sans omissions ; une paix sans mensonges. 
Car tu es un Dieu parfait, c’est-à-dire un Dieu 
qui fait lever le soleil sur les méchants et sur les bons, 
tomber la pluie sur les justes et sur les injustes. 
Que notre perfection soit à l’image de la tienne : 
généreuse et prodigue, appliquée et vivifiante.
 
Donne-nous de grandir, 
nous qui sommes toujours des enfants.
Donne-nous de rajeunir, 
nous qui sommes toujours des vieillards.
Donne-nous de marcher, 
nous qui sommes toujours des boiteux.
Donne-nous ton repos, 
quand monte notre fatigue. 
Amen ! » 

Pasteur André DUMAS 

 ”  

“Il y aura de la joie dans le ciel 
pour un seul pécheur qui se 

convertit 
Luc 15, 7


