
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EGLISE CATHOLIQUE – SECTEUR VAL DE BUSSY Avril  2010 

Dates à retenir 

 
GROUPE BIBLE 

Le groupe Bible de Ferrières se réunira le 
8 avril  2010 à 20 h 30  

chez Michel Gontran 

10, allée de l’Orangerie à Ferrières 

 
TAIZE 

Le groupe de jeunes de Meaux vous invite à une 

veillée de prière suivie d’un repas partagé 

le samedi 10 avril à 18h30  
à l’église Père Damien  

24, rue Beaumarchais à Meaux 

 
EVEIL A LA FOI 

Prochaine réunion sur le thème 

 " Par le baptême,  

je rentre dans la famille des chrétiens " 

samedi 10 avril 2010 de 16 h 30 à 18 heures 

à Notre Dame du Val 

 

CERCLE DE SILENCE A BUSSY 
Manifestation silencieuse  

vendredi 16 avril 2010 de 18h à 19h 

sur la place, devant le RER  

de Bussy Saint Georges. 

 

LE FRAT 
Une cinquantaine de jeunes du Val Maubuée,  

du Val de Bussy et du Val d’Europe  

partiront au Frat de Lourdes  

du 20 au 25 avril 2010 

 

GROUPE REGAIN 
Prochaine réunion le 1

er
 mai 

Chez Sylvie Schneider 

 

Un soir,  nous discutions au centre pastoral de Notre Dame du 

Val, et quelqu’un me disait : « Les inondations, le Chili, Haïti, 

des évènements personnels douloureux,  et ce froid qui n’en finit 

pas, on a vraiment envie de ressusciter »...  

Cette petite discussion me revient en mémoire, au moment où 

nous célébrons avec toute l’Eglise la Résurrection du Seigneur. 

Y aurait-il un moment difficile à passer pour enfin vivre des 

jours meilleurs ?  Non, c’est bien au cœur de la nuit qu’il nous 

faut chanter Pâques ! 

Nous contemplons la Croix à la lumière de la Résurrection et, 

devant le bois du supplice, nous recevons en pleine figure la 

violence, la haine, le mépris des hommes, et en même temps 

nous contemplons la force de l’Amour et du Pardon. Nous 

pouvons alors chanter : « Voici la Croix d’où jaillit la vie ! »  

La Résurrection nous invite à ne pas déserter ces lieux de 

violence, de haine, d’incompréhension, d’intolérance, de 

mépris ; c’est là qu’avec d’autres nous avons à faire le choix de 

la vie. Nous savons que c’est un combat à mener chaque jour, 

avec tout homme et toute femme de bonne volonté, pour que 

l’humanité grandisse. 

 

Ce numéro de Notre Dame du Val infos a pour thème : « La 

liturgie », et c’est bien que ce soit en ce temps de Pâques, 

sommet de la vie liturgique. A chaque Eucharistie, nous nous 

laissons rencontrer par le Christ, c’est lui qui nous nourrit de sa 

Parole et de son Pain, pour que nous devenions son corps livré 

pour le monde. Il est donc important que nos liturgies soient 

nourrissantes, et pour cela il nous faut nous imprégner de la 

Parole, mais aussi nous tenir a l’écoute de la vie des hommes, 

pour que nous puissions célébrer le Christ en y apportant nos 

joies et nos peines. La liturgie est missionnaire, elle donne à voir 

et à entendre la communauté qui célèbre, qui partage la parole, 

qui témoigne de sa foi, qui se tient au service des pauvres et des 

petits.  Elle nous maintient dans la foi, l’espérance et la charité, 

alors même que nous sommes atteints par la souffrance, le doute, 

les difficultés de la vie qui nous pousseraient à désespérer. La  

liturgie  chrétienne, est bien souvent ce lieu où nous faisons 

l’expérience d’une rencontre fondatrice avec le Christ qui nous 

fait traverser, et fait de nous des passeurs, pour que la fraternité 

se tisse entre les humains. Tout cela demande que des personnes 

s’y investissent, c’est un service à rendre à la communauté, 

écoutons celles et ceux qui permettent que la liturgie nous donne 

la force de vivre en ressuscité. 

 

Père Pierrick Lemaître 

PRETRES : 

Pierrick Lemaître (curé), Jean-Marc Galau 
 

EGLISE CATHOLIQUE – SECTEUR VAL DE BUSSY 
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Saint Thibault des Vignes 

----------------- 
33, Bd Thibaud de Champagne 

77600 Bussy-Saint-Georges 
Tél : 01 64 66 39 92 – www.notredameduval.fr 

Courriel : contact@notredameduval.fr 
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                          Les différents temps de la liturgie 

 

Dans le numéro du mois de novembre 2009 de Notre Dame du Val Infos, nous avons 

ouvert notre « relecture » des différents temps de la messe. 
 

Ce mois-ci, La préparation des dons : offrir à Dieu ce qu’Il nous a donné pour le 

recevoir Lui-même 
 

 

Les rites 

initiaux 

Les 2 

tables 

La liturgie 

de la 

parole 

La 

préparation 

des dons 

La prière 

eucharistique 

Les rites de 

communion 

Le rite de 

Conclusion 

 
 

La messe est une rencontre entre Dieu et son peuple. Après le temps de la Parole le 

célébrant prépare l’autel et vient devant l’autel pour recevoir les dons que des fidèles 

apportent en procession du fond de l’église. Ces dons sont le pain et le vin, c’est-à-dire, 

avec l’eau, les éléments que le Christ a pris dans ses mains . Dieu est là qui nous attend, 

qui avance vers nous, et nous venons à Lui  ! 

 

Le pain et le vin apportés par les fidèles sont « les fruits de la terre », que Dieu nous a 

donnés, et « du travail des hommes », ce que nous avons transformé par nos mains et qui 

fait notre vie qui vient de Dieu. Dans notre monde les fruits du travail des hommes 

s’échangent grâce à la monnaie  ; ce que nous donnons à la quête est apporté avec le pain et 

le vin pour rendre hommage des dons de la création et pour les partager . En apportant 

ces dons, n’est-ce pas nous-mêmes que symboliquement nous remettons en confiance à 

Dieu ? 

 

Le pain est du pain sans levain (pain azyme), celui que Jésus a utilisé selon le rituel pas cal 

des juifs pour rappeler le départ hâtif des Hébreux de l'Égypte où ils étaient retenus en 

esclavage. La prière qui accompagne la présentation du pain s’inspire directement de la 

bénédiction juive que le père de famille prononce au début du repas, «  Tu es béni Dieu de 

l’univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes.  », 

bénédiction à laquelle, le prêtre ajoute « Nous te le présentons, il deviendra le pain de la 

vie. » se référant au discours de Jésus au chapitre 6 de l’Evangile selon saint Jean. 

 

La prière pour le vin s’inspire de même de l’ancienne bénédiction juive que Jésus prononça 

sur la coupe : « Tu es béni, Dieu de l’univers, toi qui nous donnes ce vin fruit de la vigne et 

du travail des hommes … ». 

 

Selon la coutume de l’époque le célébrant mêle un peu d’eau au vin en disant à voix basse  : 

« Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l’alliance, puissions -nous être unis à 

la divinité de Celui qui a pris notre humanité  ». Ce rite rappelle « l’admirable échange » 

entre le Christ sur la Croix, de son côté a jailli du sang et de l’eau, et l’humanité qu’Il est 

venu sauver. 

 

En effet, par les mains du prêtre, au nom de toute l’Eglise, un admirable échange va 

s’accomplir : « Accepte, Seigneur notre Dieu, ce que nous te présentons pour cette 

Eucharistie : en offrant ce que Tu nous as donné, puissions-nous te recevoir Toi-même. Par 

Jésus le Christ, notre Seigneur ». Le pain et le vin qui refont chaque jour nos forces vont 

devenir le sacrement de la vie éternelle, « pour la gloire de Dieu et le salut du monde ». 

Nous voici, prêts, à la porte du « grand mystère » de la Foi. 

 
 

Jean-Marie Fournier 
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                La liturgie : Un temps privilégié de ressourcement … 

 

Avant la messe dominicale, les cloches nous appellent à célébrer l’Eucharistie. Temps fondamental 

dans notre vie de chrétien, temps de ressourcement. Nous arrivons avec les tracas de la vie 

quotidienne, et très rapidement, nous nous laissons pénétrer par ce temps de célébration qui nous 

est offert.  

 

Le Père Pierrick nous le rappelait sur un précédent Notre Dame du Val Infos : « Chaque 

dimanche, le Seigneur m’appelle. Je suis heureux de cette rencontre. Alors je me prépare un peu 

à l’avance pour être là dès le début de la messe. Cette célébration du dimanche forme un tout, 

une unité : Dieu m’appelle, il m’accueille, me nourrit de sa Parole, de son Corps et de son Sang ». 

 

Dès le début de la messe ….  Les contraintes de la vie font que ce n’est pas toujours facile 

d’arriver à l’heure. Mais chaque célébration forme un tout : le temps de l’accueil qui permet à 

chacun de savoir qu’il n’est pas seul dans sa foi ; la célébration du pardon qui nous dit que Dieu est 

plein de miséricorde et qu’il permet toujours de repartir confiant, la liturgie de la parole qui nous 

nourrit, la prière pour le monde qui dit que nous partageons cette foi avec la communauté, la 

prière eucharistique où le christ vient en nous pour nous aider à vivre, et le rite de conclusion qui 

nous envoie vers le quotidien, pleins d’énergie. 

 

Alors ne nous privons pas d’une minute de ce temps qui nous est offert ! 
 

Pour rendre plus belles et plus vivantes les célébrations, quelques personnes se chargent de les 

animer. Au sein de l’équipe liturgique, c’est Marie-Noëlle BIJARD qui tient le calendrier des 

animations ; c’est elle qui doit trouver des animateurs pour chaque célébration… Notre-Dame du 

Val Infos lui a posé quelques questions : 

  

QUEL EST LE ROLE DE L’EQUIPE 

LITURGIQUE ? 
 

Sur notre secteur, 

l’équipe liturgique 

comprend une trentaine 

d’animateurs, et les 

musiciens. Cela peut 

paraître beaucoup mais 

il y a 3 messes 

« régulières » à assurer 

chaque week-end : 

Guermantes, Chanteloup 

et Bussy Saint Georges, 

plus les messes 

mensuelles dans les 

autres communes. Il arrive aussi que d’autres 

personnes animent une célébration : les groupes 

de prières ou de vie de notre secteur 

(prochainement ce sera le groupe Nazareth), les 

parents et les enfants du catéchisme ou de l’éveil 

à la foi.... 

 

Ce qui est important dans l’animation d’une 

célébration, c’est de créer un climat qui va 

renforcer la prière, l’écoute de la parole, le 

partage … et qui  soit le reflet de ce qui se vit sur 

notre secteur. 

COMMENT SE VIVENT CES PREPARATIONS ? 
 

Pour certains cela se fait seul, pour d’autres en 

équipes … chacun son style.  

 

Nous avons la chance d’être une assemblée très 

diversifiée, qui nous permet d’avoir des 

célébrations très différentes. Les célébrations 

avec Chrétiens du Monde avec Jambé, danses, 

couleurs, nous invitent à vivre nos célébrations 

dans un rythme enlevé. Nous avons également 

celles avec harmonica et guitares, ou encore 

celles avec orchestre, orgue ou synthé. Oui notre 

communauté, riche de sa diversité, nous invite à 

prier durant ces célébrations de manières très 

différentes. L’important, c’est que chacun, en 

fonction de sa propre sensibilité, puisse trouver 

au cours de la célébration, les gestes, les mots, les 

chants, la musique qui lui permettront de la vivre 

en profondeur.  

 

Mais l’animation des célébrations, ce n’est pas 

seulement le choix des chants, c’est toute une 

symbolique à mettre en valeur, un geste, une 

procession, un visuel, une prière universelle à 
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créer, sachant que ces prières universelles nous 

les voulons au plus près des événements du 

monde dans lequel nous vivons, nous essayons de 

les faire « coller » à l’actualité. 

 

Préparer une célébration, est d’une très grande 

richesse, encore plus lorsqu’on partage ce temps 

avec d’autres personnes, souvent  en concertation 

avec nos prêtres (en particulier pour les temps forts 

de la liturgie). D’abord, on s’imprègne des lectures 

en les relisant, puis on échange, chacun explique 

comment il ressent la lecture, et c’est ainsi que les 

chants et la tonalité donnés à la célébration sont 

déterminés.  Pour nous aider nous disposons au 

secrétariat paroissial de supports : les fiches de Saint 

Brieuc et la revue Signes.  

AVEZ-VOUS DES SOUHAITS POUR LES 

PROCHAINS MOIS ? 
 

Notre plus grand souhait serait que plusieurs 

personnes viennent rejoindre notre équipe, que 

chacun se sente vraiment concerné et puisse 

découvrir la richesse du partage dans la 

préparation des célébrations, que jeunes et moins 

jeunes se rendent disponibles et prennent leur 

part de responsabilités au service de la liturgie, 

pour l’animation des chants, l’accueil, les 

lectures, la préparation de la procession des 

offrandes…. 

 

 

 

 

 

Justinia CLEMENT « s’est lancée », elle  anime depuis cette année 

des célébrations à Notre-Dame du Val. NDVInfos l’a rencontrée 

pour lui poser quelques questions :  

 

JUSTINIA, QU’EST-CE QUI A MOTIVE VOTRE ENTREE DANS 

« L’EQUIPE LITURGIE » ? 
 

J’ai intégré l’équipe d’animation des célébrations tout simplement 

pour prolonger mon engagement dans la vie de la communauté du 

secteur pastoral. Comme cela se dit : « Chanter c’est prier deux fois ». 

C’est donc avec humilité et le désir d’apprendre que je me lance dans 

cette expression de la louange à DIEU.  

 

 

L’EGLISE NOTRE-DAME DU VAL EST GRANDE ET PERMET DE RASSEMBLER BEAUCOUP DE 

MONDE : CE DOIT ETRE IMPRESSIONNANT D’ARRIVER AU MICRO ET DE VOIR QUE TOUS CES 

GENS RASSEMBLES ATTENDENT QUELQUE CHOSE DE VOUS... MAIS IL FAUT DEPASSER LE 

TRAC ET ENTRER DANS LA CELEBRATION.  AUJOURD’HUI, VOUS AVEZ LA PAROLE, QUEL 

MESSAGE VOULEZ-VOUS ADRESSER A L’ASSEMBLEE ? 

 

J’aimerais  motiver les personnes qui ont une plus belle voix que moi (et j’en connais dans la 

communauté), à passer le cap de la peur ou du trac (comme je le fais tant bien que mal) pour qu’ils 

s’investissent à leur tour. 

N’oublions pas que nous chantons pour le Seigneur, et que l’assemblée en face de nous se compose de 

nos frères et sœurs en Christ avec qui nous chantons et qui nous soutiennent. S’il y avait des critiques, 

ce serait pour nous inviter à mieux chanter... Facile à dire, mais il faut le faire. 

 

Si vous souhaitez venir rejoindre l’équipe liturgique vous pouvez contacter :  

Marie Noëlle Bijard 

Tél : 06 71 20 42 98 ou par mail mnbijard@gmail.com 
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Sophie BRICOUT anime souvent la messe du samedi soir à 

Guermantes: souriante, avec sa guitare, elle nous invite à chanter, 

tout simplement,  comme nous le ferions en petit groupe. Elle nous 

donne sa propre définition de la liturgie : 

 

J’ai trouvé cette 

belle définition 

de la liturgie, par 

Y. Rolland,  et  

G. Perreault : 

« liturgie : 

trésor inestimable confié à l’Eglise qui célèbre 

son Seigneur … Jésus est là, présent dans sa 

Parole et aussi lorsque l’Eglise prie et chante … 

Au delà des gestes et des paroles, la liturgie est 

essentiellement une action de Dieu et de la 

communauté. Action du Christ qui s’offre au 

Père et sauve l’humanité, action de la 

communauté par sa participation pleine, 

consciente  et active  dans la célébration.  

Celle-ci s’adresse à toute la personne avec 

son intelligence, son corps et ses émotions. 

Célébrer est un art, comme l’art de la table 

pour une fête en famille » 

 

Tout est là : je reprends chaque partie :  

 

« Trésor inestimable confié à l’Eglise qui 

célèbre son Seigneur » : je me sens bien 

petite  devant  ce trésor qui va passer par 

moi. Puis je mets ma confiance en Dieu , en 

priant à peu près comme ça : «Seigneur, je 

te donne ma participation comme les 5 pains 

et 2 poissons, et tu vas les multiplier à  ta 

façon ; chaque participant de l’assemblée est 

dans ta main, c’est Toi qui agit, je peux 

donc rester en paix avec mes limites , sans 

avoir peur de me tromper ».  

 

« Jésus est là, présent dans sa Parole et 

aussi lorsque l’Eglise prie et chante …  » : 

devant l’assemblée, je peux ressentir de la 

panique, du stress, du trac… et c’est en me 

remettant en Sa Présence que le calme 

revient. 

« Au delà des gestes et des paroles, la 

liturgie est essentiellement une action de 

Dieu et de la communauté » : quel bonheur 

de savoir que Dieu agit, c’est à dire que 

pour chaque personne devant moi, et pour 

moi-même, il va se passer quelque chose… 

plus ou moins fort, plus ou moins 

consciemment… au cours de la célébration, 

il m’arrive d’entrevoir des visages remués 

de l’intérieur, des larmes, des sourires… 

c’est le mystère de l’action de Dieu, et aussi 

de l’action de l’homme qui se laisse 

traverser par la Parole.   

 

« Celle-ci s’adresse à toute la personne 

avec son intelligence, son corps et ses 

émotions » : ici se situe le choix des 

chants : ils servent à unir la communauté 

dans une même  action, celle de chanter et 

célébrer mais cela va au delà.   

Le chant mobilise toute la personne, il lui 

permet  de se connecter à  elle-même au plus 

profond de ses émotions et  aspirations 

intérieures, et  de s’ouvrir. 

Je ne peux pas choisir un chant qui ne me 

touche pas. C’est comme si je proposais un 

masque à la place d’un regard d’amour. 

C’est pourquoi chaque animateur a un «   

style » de chants bien à lui ! On ne peut pas 

changer cela. Et c’est aussi pourquoi il est 

important que ce ne soit pas toujours les 

mêmes animateurs !  

 

« Célébrer est un art, comme l’art de la 

table pour une fête en famille » : j’ai 

toujours admiré les beaux bouquets de 

fleurs, les décorations autour de l’autel.  Le 

visuel est aussi important que le reste, même 

s’il faut rester simple. Animer, c’est 

accueillir, sourire, mettre à l’aise les 

convives…. 
 

 

Propos recueillis par Marie José Fournier 

 

 

Pour en savoir plus : 

 
La lettre aux communautés de la Mission de France N° 231 – Juillet août septembre 2005 

Extrait de cette lettre dans le Bulletin de Notre Dame du Val de Novembre décembre 2005 : « L’eucharistie dans 

notre vie ». Jean-Marc Galau  

Accessible sur le site de Notre Dame du Val : http://www.notredameduval.fr/ndv/. 
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Le coin lecture : pour mieux comprendre la messe 

Voici quelques ouvrages, disponibles en prêt gratuit à la bibliothèque paroissiale : 

 

Les textes de référence : 

 

Paul VI L'Eucharistie. mystère de foi (Encyclique « Mysterium Fidei ») Centurion 1965 

CNPL Exultet : encyclopédie pratique de la liturgie Bayard 2000 

CNPL  59 questions sur l'eucharistie Cerf/CNPL 2000 

Benoît XVI  Le sacrement de l’Amour Exhortation apostolique sur l'Eucharistie Bayard-Cerf-                   

                                                                                                                                      Mame 2007 

 

Les explications de la messe, son histoire, son déroulement, le sens et la richesse de la liturgie. 

 

Pierre André Liégé  pour mieux comprendre l'eucharistie Cerf 1981 

Dom Robert Le Gall La Messe au fil de ses rites C.L.D 1992 

Ph Béguerie  L'Eucharistie Cerf 1993 

J Wresinski  Telle est l’Eucharistie Cerf 2005 

Jean-Noël Bezançon  La Messe de tout le monde, sans secret, ni sacré, ni ségrégation Cerf 2009 

 

Pour approfondir : 

 

F X Durrwell  L'Eucharistie, sacrement pascal Cerf 1981 

M.B. Angot Le Christ, Eucharistie éternelle (la prière d’Adoration) Mediaspaul 2008 

 

 

 
 

                Cercle de silence  

 
Manifestation silencieuse de soutien aux immigrés pour le respect du droit d’asile et des Droits de 

l’Homme, le prochain rendez vous se tiendra le vendredi 16 avril en 18 h 00 et 19 h 00 sur la place 

devant le RER de Bussy Saint Georges 
 

Un livre consacré à Frère Alain Richard, 85 ans, franciscain fondateur des cercles de silence, 

est disponible à la bibliothèque du secteur paroissial : Alain Richard « Une vie dans le refus 

de la violence » Entretiens avec Christophe Henning publié chez Albin Michel. Un livre qui 

nous fait découvrir un homme passionné de Dieu, passionné des Hommes. 
 

 

Père Jean-Marc Galau 
 

 

 

                     La ballade des 3 clochers : venez et voyez ! 

 

Notre paroisse dispose d’un riche patrimoine de petites églises de villages réparties autour de Notre 

Dame du Val. Ces églises sont accessibles à pied par des sites naturels préservés tels que les vallées 

de la Brosse et de la Gondoire.  

 

Pour (re)découvrir ces richesses, nous vous proposons de profiter du retour des beaux jours pour 

effectuer une ballade qui relie 3 clochers : Bussy village, Bussy Saint Martin et Collégien. 
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Dans chaque église de village, un relais local effectuera une présentation d’un aspect de l’église : 

histoire, architecture, œuvres d’art, mobilier liturgique, personnages marquants… et un temps de 

prière sera proposé.  

La ballade passera par la vallée de la Brosse, voire par le Parc du Château de Rentilly si nous avons 

le temps. 

 

La ballade des 3 clochers aura lieu le dimanche après la messe, entre 12h et 17h avec un pique 

nique à Bussy village. Le départ et l’arrivée se feront à Notre Dame du Val. 

Pour ceux qui le souhaitent, il est possible de démarrer la ballade à Bussy village à 13h30. 

 

Les dates et les thèmes 

 

Pour le printemps 2010, les dates et les thèmes proposés sont le dimanche : 

- 18 avril : Visitation (commentaire des œuvres consacrées à ce thème) 

- 16 mai : Histoire des paroisses 

- 20 juin : Histoire des Saints des paroisses + concert à Bussy Saint Martin 

 

Déroulé détaillé d’une ballade des 3 clochers 

12h15  Notre Dame du Val, après la messe : départ 

12h30  Eglise de Bussy village : présentation et prière 

13h00  Place de Bussy village : Pique nique tiré du sac  

  Possibilité de café ou déjeuner rapide aux « 3 tilleuls » 

13h30  Départ par la vallée de la Brosse 

14h15/14h30 Eglise de Collégien : présentation et prière 

15h00  Départ, éventuellement, passage par le Parc du Château de Rentilly 

15h45/16h00 Eglise de Bussy Saint Martin : présentation et prière 

16h30  Retour vers ND du Val  

16h45/17h00 Fin de la ballade 

 

 

 

 

 

                       HAÏTI : remerciements du Secours Catholique 

 

Le Secours Catholique dans un courrier adressé à la paroisse, a souhaité remercier les paroissiens qui 

avaient participé à la quête au profit des sinistrés du séisme d’Haïti.  

Un chèque d’un montant de 670 € avait en effet été adressé au Secours Catholique – Réseau mondial 

Caritas. Ce chèque aidera à la reconstruction des infrastructures et habitations. 

 

Par ailleurs, Caritas Haïti nous informe qu’il a distribué une aide alimentaire ainsi que des produits de 

nécessité à plus de 200 000 personnes. 

 

                        

 

  Collecte du denier du culte 

 

Vous avez sans doute reçu dans votre boîte aux lettres une enveloppe pour la collecte du denier du 

culte. Merci d'y penser ou de la demander et d'en parler autour de vous. 
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HORAIRES DES MESSES Un temps pour prier 

 

Ô nuit, de quel éclat tu resplendis ! 

La mort n’a pu garder dans son étreinte 

Le fils unique. 

Jésus repousse l’ombre 

Et sort vainqueur : 

Christ est ressuscité ! 

Mais c’est en secret,  

Et Dieu seul connaît  

L’instant où triomphe la vie. 

Quelqu’un, près de la croix, n’a pas douté ; 

La femme jusqu’au jour a porté seule 

L’espoir du monde. 

Sa foi devance l’heure 

Et sait déjà : 

Christ est ressuscité ! 

Mais c’est en secret, 

Et Dieu seul connaît  la joie 

Dont tressaille Marie. 

Jésus, lumière et vie, demeure en nous ! 

Pourquoi chercher encore au tombeau vide 

Un autre signe ? 

L’amour jaillit et chante 

Au fond du cœur : 

Christ est ressuscité ! 

Mais c’est en secret, 

Et Dieu seul connaît le feu 

Qui s’éveille aujourd’hui. 

PERMANENCE DES 

PRETRES 

 

Père Pierrick Lemaître 
Mercredi de 17 h à 19 h 

 
Père Jean-Marc Galau 

sur rendez vous – Tél 06 26 37 89 90 
 

PERMANENCE ACCUEIL 

lundi 9 h 30 – 11 h 30 
mercredi 17 h – 19 h 

samedi 10 h 30 – 12 h 30 

 

Les messes en semaine 
 

Mardi 9 h 00  N.D. du Val 

Mercredi 19 h 00  N.D. du Val 

Vendredi 9 h 00  N.D. du Val 

 

Avril  2010 

Avril 2010 
 

Veillée Pascale 
Samedi 3  

  21 h 00  Notre Dame du Val 

 

Messe de Pâques 
Dimanche 4 

10 h 30   Saint Thibault   

11 h 00  Notre Dame du Val 

 

          

Samedi 10 

   18 h 30  Guermantes 

Dimanche 11  

      Pas de messe à Chanteloup 

  10 h 30  Montévrain 

  11 h 00  Notre Dame du Val 
 

Samedi 17 

  18 h 30  Guermantes 

Dimanche 18  

   9 h 30   Chanteloup 

 10 h 30  Collégien 

 11 h 00   Notre Dame du Val 

 

Samedi 24 

  18 h 30  Bussy Village 

  Messe de la Saint Georges 

Dimanche 25  

    9 h 30  Chanteloup 

  11 h 00  Notre Dame du Val 

 

 

Mai  2010 
 

Samedi 1er   

 18 h 30   Guermantes 

Dimanche 2 

   9 h 30   Chanteloup 

 11 h 00   Notre Dame du Val 
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