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EGLISE CATHOLIQUE – SECTEUR VAL DE BUSSY Avril 2012 

 

 

Dates à retenir 

 
 
 

KT DIMANCHE 

"Jésus, pain de vie" 
Dimanche 1er avril à 9 h 30 

Notre Dame du Val 

 
 

NETTOYAGE DE L'EGLISE 

Notre Dame du Val 
Lundi 2 avril à 9 h 00 

apporter balais, tête de loup… 

 
 

GROUPE BIBLE 

Le groupe Bible de Montévrain se réunira le 
Mardi 3 avril à 20 h 30  

chez Sylvie et Laurent Willemse - 01 64 02 21 69 

 
 

E.A.P 
Dimanche 15 avril à 8 h 15 

au Centre Pastoral 

Notre Dame du Val 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

« Monter vers Pâques » 
 

 

Les chrétiens vont fêter, dans ce qui représente  le sommet de la 

vie chrétienne : PÂQUES. Jésus l’a annoncé mais les disciples ne 

le réaliseront qu’après sa mort. C’est toute la Semaine Sainte  que 

nous sommes appelés à vivre : 

 

- DIMANCHE DES RAMEAUX : Nous marquons notre volonté 

personnelle d’adhérer à la démarche de l’Eglise  

 

- MERCREDI - SAINT : Les prêtres se retrouveront  à Meaux 

pour fêter la messe CHRISMALE, moment où l’Evêque bénit les 

huiles qui vont servir pour le sacrement des malades, l’huile des 

Catéchumènes et le Saint-Chrême des baptisés de l’année  dans 

tout le diocèse. 

 

-  JEUDI - SAINT : Le corps et le sang, le lavement des pieds, 

l’église qui pour ce jour  est disposé  autrement : cette fête nous 

appelle au don de soi, au service de la charité comme un acte 

d’amour et de désintéressément total.  DIACONIA : appel à 

l’amour de mon frère. 

 

- VENDREDI - SAINT : prise de conscience du drame de la 

PASSION, de la relecture  de la violence exercée sur la personne 

de JESUS et  nos violences éternelles… Chemin de croix  à  Notre 

Dame du Val, chemin de croix avec les familles, célébration de la 

PASSION. 

 

- SAMEDI - SAINT : Il est ressuscité, il est sorti de son 

tombeau….  A travers les textes de la bible  nous allons 

comprendre le sens de la défaite de la mort et la victoire de la vie. 

Les baptêmes d’adultes  vont nous éveiller au sens de la valeur de 

la foi, d’être chrétien. 

 

- DIMANCHE DE  PÂQUES : Fête du matin. Il n’est plus au 

tombeau, Il  est sorti à jamais et Il est partout, tout à tous. 

 

Je vous invite à vivre la SEMAINE SAINTE, à ne pas hésiter à 

prendre le temps de bloquer dans votre agenda ces moments. 

 

.../... 

 

PRETRES : 

Pierrick Lemaître (curé), Bruno Sautereau 
 

EGLISE CATHOLIQUE –SECTEUR VAL DE BUSSY 

Bussy Saint Georges – Bussy Saint Martin – 
Chanteloup – Collégien – Conches – Ferrières en 
Brie – Gouvernes – Guermantes – Montévrain – 

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 

http://www.notredameduval.fr/


 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       La préparation au baptême 

 

La préparation au baptême est différente selon l’âge du futur baptisé : 

L’équipe de préparation au baptême prépare avec les parents le baptême des jeunes enfants. 
Lydie Carbonell qui est nouvelle dans l’équipe apporte son témoignage. 

Pour les enfants de 4 à 7 ans, une préparation adaptée est faite par Anne-Christine Méreau. 

Les enfants plus âgés, se préparent au baptême dans le cadre de la catéchèse. De même, pour les 
jeunes allant au collège ou au lycée, la préparation au baptême se fait à l’aumônerie. Ces deux 
aspects de la préparation au baptême seront abordés dans un prochain numéro de NDV Infos. 

Enfin, Jean-Marie Fournier nous explique comment se fait la préparation au baptême des adultes.  

 
Propos recueillis par Marie-José Fournier 

 
Préparation au baptême des jeunes enfants 

Chaque année, sur notre paroisse, plus de 200 enfants sont baptisés. "On voudrait faire 

baptiser notre enfant et on vient pour les papiers." C'est souvent la première phrase 

qu'entendent les membres de l'équipe Accueil en recevant les parents d'un futur petit baptisé. 

Mais sous cette demande « administrative », il y a une demande spirituelle que la préparation 

au baptême va aider à s’exprimer ! 

Les parents sont invités environ deux mois avant la célébration du 

baptême à une réunion de préparation animée par un prêtre et un laïc. 

Cette réunion a pour objectif de les aider à réfléchir au sens de leur 

demande, à leur motivation et à leur engagement. 

Les parents sont parfois intimidés, presque inquiets à l'idée de ne pas 

avoir "les bonnes réponses", le groupe est souvent très hétéroclite, avec 

Le Baptême est le départ de la vie chrétienne, l’entrée officielle par 

laquelle les chrétiens entrent  dans le désir de vivre comme chrétien   

pour s’engager  dans la communauté chrétienne. 

Baptême des petits enfants, baptêmes des enfants en catéchèse, baptême 

des adolescents en Aumônerie, baptêmes des adultes. Ce sont des 

préparations  faites par des chrétiens qui donnent beaucoup de temps 

pour accompagner ces familles et ces jeunes, leur donner confiance pour 

croire. 

La diffusion des guides paroissiaux  dans les boîtes, le site internet   

permettent à des personnes, des parents d’entrer en contact avec l’Eglise 

pour les baptêmes. Nous nous réjouissons à l’idée de les accueillir au 

sein  de nos  assemblées (célébrations d’accueil). 

Les aider à faire que ce ne soit pas seulement un rituel  d’entrée  mais le 

commencement d’une vie en communauté : les deux tiers des petits 

enfants baptisés ne feront jamais de catéchèse ! La vie qui passe, les 

sollicitations diverses dispersent très rapidement l’engagement pris lors 

du baptême. 

Que l’annonce du cœur la FOI  soit au centre de votre vie afin que nos 

frères les hommes, femmes et enfants connaissent le nom de Jésus 

Christ.  

Tel est notre engagement  de baptisés en Christ. 

 

BONNE FÊTE  DE PÂQUES. 

 

Père Bruno 

 

(Suite éditorial) 

 

"Monter vers Pâques" 
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des personnes pratiquantes, et aussi des personnes qui peuvent être très loin de l'Eglise, voire 

indifférentes et qui font cette démarche pour « faire plaisir aux grands-parents, ou parce que 

c'est la tradition, ou parce que ça protège». Aussi nous démarrons par une présentation de 

chacun avec une volonté d’échanger sur différents thèmes autour du sacrement du baptême. 

Ainsi la richesse de la réunion tient précisément au dialogue qui s'engage, à la liberté de 

chacun d'exprimer ses doutes ou ses convictions, au désir parfois sous-jacent de revenir au 

sein d'une Eglise que l'on a un peu oubliée depuis son enfance. 

La demande de baptême entraine une remise en question des parents, parfois un redémarrage 

sur le chemin de la foi puisqu'ils vont s'engager à donner à leur enfant une éducation 

chrétienne. Demander le baptême pour son enfant, c'est l'accompagner sur le chemin de la 

connaissance de Jésus, l'éveiller à la foi et lui faire découvrir la Parole de Dieu au sein d’une 

communauté. 

Nous poursuivons la réunion par la lecture et le partage de l'Evangile de la Samaritaine (Jean 

4,1-44, actuellement lu durant la célébration des baptêmes sur le secteur), qui est ensuite 

commenté par le prêtre et permet un moment de catéchèse. Les parents (et parrain/marraine 

quelque fois présents) échangent sur le sujet et découvrent souvent une nouvelle approche de 

leur vie au quotidien. C’est un moment profond où chaque famille retrouve ou redécouvre les 

valeurs de la communauté Chrétienne et de l’évangile. Après quelques informations pratiques 

sur la préparation et le déroulement de la célébration, la réunion se termine par une prière aux 

fonds baptismaux où nous confions au Seigneur les futurs baptisés. 

Enfin, depuis cette année, nous invitons les parents 

à venir lors d’une messe dominicale pour présenter 

leur enfant à la communauté : c’est la Cérémonie 

de l’Accueil. Après le Credo, le célébrant les 

invite à se présenter et à coller une photo du futur 

baptisé sur un « mur » de photos (la première 

cérémonie s’est déroulée le 3 mars dernier, alors 

que Monseigneur Gilson, évêque de la Mission de 

France était en visite dans notre paroisse). Les 

familles conviées sont venues nombreuses et vous 

pouvez venir voir les photos de ces enfants, 

baptisés et futurs baptisés, sur un panneau dans 

l’église près du baptistère. 

L’équipe de préparation au baptême 

 

A la Pentecôte en juin dernier, j’ai reçu le don de la 

Confirmation. Et depuis, sous la conduite de l’Esprit Saint, je 

m’insère doucement dans la vie de mon Eglise. De témoin, 

j’aspire à mon tour à devenir serviteur. Ainsi, mon engagement 

dans l’équipe de préparation au baptême est l’une des réponses 

concrètes pour fixer mes pensées vers « les autres ». 

Lors de la journée Portes Ouvertes organisée en septembre 

2011 par la Paroisse j’ai rencontré Françoise Desmidt qui 

cherchait un relais pour la remplacer dans l’équipe de 

préparation au baptême. J’ai échangé un long moment avec 

elle, et Mathieu nous a rejoints. C’est avec joie que j’ai 

répondu oui à leur appel.  

Dès le mois d’octobre, sous la houlette de Catherine et 

Notre fille Solenne sera baptisée le 25 mars. 

Nous avons suivi la préparation au baptême 

début février avec d’autres parents. Durant 

cette préparation, chacun a  pu dire ce que 

représentait le baptême pour lui, et puis nous 

avons parlé du choix du parrain et de la 

marraine. Ensuite, nous avons mené une 

réflexion sur le texte de l’évangile que le 

prêtre lira pendant la célébration. Lors de la 

messe du 4 mars à Notre-Dame du Val, nous 

avons présenté Solenne à la communauté 

chrétienne. 

Nicolas et Sandrine 
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Mathieu, j’ai découvert ce qu’était cette équipe : un groupe de laïcs qui accueillent et 

accompagnent les familles demandant le baptême pour leurs enfants. Depuis, j’ai rencontré 

d’autres membres de l’équipe : Isabelle, Anne-Christine et Christian avec lesquels j’ai 

participé à deux réunions préparatoires. 

Les réunions sont très vivantes. Une fois les présentations faites, l’atmosphère se détend. 

D’abord, les questions pratiques sont passées en revue : le vêtement de l’enfant, le livret de 

baptême, le choix des textes… Puis cette réunion prend une toute autre dimension avec 

l’intervention de Père Pierrick ou de Père Bruno qui nous recentre sur le sacrement du 

baptême et qui pose la question : « pourquoi vouloir baptiser son enfant ? » Ce temps qui 

interroge les parents sur leur démarche est essentiel car face à la tradition familiale 

majoritairement invoquée par les parents, il propose une réponse : l’Evangile et la vie 

chrétienne peuvent influencer leur vie et celle de leur enfant. Quels engagements les parents 

prendront quant à faire grandir leur enfant dans la foi de Jésus ? Les échanges sont riches 

d’enseignements et émouvants aussi. La graine semée grandira pour la moisson … 

En attendant et puisqu’il faut bien se séparer, autant le faire sous le regard de Dieu et le prêtre 

nous conduit tous au baptistère. Là encore, la démarche permet aux parents de s’approprier un 

peu les lieux et de découvrir l’église. La prière du « Notre Père » nous unira dans une prière 

commune pour nous signifier que nous sommes tous enfants de Dieu. 

Lydie Carbonell 

 

Préparation au baptême des enfants de 4 à 7 ans 

 

Anne-Christine Méreau a pris en charge depuis cette année la préparation au baptême des 

enfants âgés de 4 à 7 ans, à la suite d’Annick Vautrin. NDVInfos l’a rencontrée pour lui poser 

quelques questions. 

 

NDVINFOS : BEAUCOUP D’ENFANTS SONT 

BAPTISES TRES JEUNES MAIS QUELQUES UNS 

LE SONT ENTRE 4 ET 7 ANS. POUR QUELLES 

RAISONS LES PARENTS DEMANDENT-ILS LE 

BAPTEME POUR LEUR ENFANT PLUS 

TARDIVEMENT ? 

 

ANNE-CHRISTINE : C’est un choix 

personnel des parents. Cela peut être lié 

à des problèmes d’organisation pour des 

familles qui sont très mobiles, qui 

viennent des quatre coins de la France, 

qui ont du mal à trouver une date qui 

permette aux membres de leur famille 

d’être présents au baptême ; ou bien 

c’est pour regrouper les baptêmes de 

tous les frères et sœurs d’une même famille 

… Pour le premier semestre de cette année 

2012, il y a 11 enfants de 4 à 7 ans pour 

lesquels les parents ont demandé le baptême. 

 

 

NDVINFOS : COMMENT SE PASSE LA 

PREPARATION DE CES JEUNES ENFANTS ? 

ANNE-CHRISTINE : Entre 4 ans et 7ans les 

enfants commencent à comprendre des 

choses mais bien sûr leur éveil et leur degré 

d’attention ne sont pas les mêmes ! Pour les 

préparer à rencontrer Jésus et à recevoir le 

sacrement du baptême, deux rencontres 

d’une durée d’environ 

1h leur sont proposées, 

à une ou deux 

semaines d’intervalle 

(pour que les enfants 

n’aient pas le temps de 

trop oublier), en 

présence d’un ou des 

deux parents. Les dates 

des rencontres sont 

déterminées en fonction des dates des 

baptêmes. On essaye de constituer un petit 

groupe d’enfants parce que les échanges sont 

plus riches à plusieurs. Malheureusement, en 

fonction des inscriptions, il peut n’y avoir 

que 2 enfants dans un groupe et d’autres fois 

6 … et il est rare que les âges soient 

homogènes … mais chacun peut s’exprimer 
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avec les mots de son âge, ils ont un cœur 

d’enfant et on arrive parfois à entendre une 

vraie « profession de foi », ce qui est assez 

extraordinaire. Ils voient les choses de façon 

bien moins compliquée que les adultes ! 

Certains arrivent aussi sans aucune 

connaissance de Jésus, sans savoir ce qu’est 

une église, et ils ont tout à découvrir ce qui 

nous rappelle cette phrase de Jésus « Laissez 

venir à moi les petits enfants » (Marc 10). Il 

faut donc s’adapter et choisir les mots, voire 

reformuler plusieurs fois, pour faire 

découvrir Jésus, le baptême et le lieu église 

où sera célébré le baptême, le signe de croix, 

choisir aussi des petites 

activités à leur faire 

réaliser (planter des 

graines, mimer une 

histoire, chanter), leur 

donner des 

responsabilités une fois 

à la maison (arroser les 

graines plantées, parler à 

Jésus, colorier les 

dessins de leur livret de préparation).  

 

 

NDVINFOS : VOUS DITES QUE LES PARENTS 

ASSISTENT AUX RENCONTRES, QUEL ROLE 

LEUR DEMANDEZ-VOUS DE JOUER ? 

 

ANNE-CHRISTINE : Les parents sont partie 

prenante de cette préparation, de cet « éveil à 

la foi » qui doit continuer une fois les 

rencontres terminées. C’est pourquoi ils sont 

invités à installer un petit coin prière dans la 

maison, et des livres pour enfants leur sont 

recommandés pour les aider à parler de Jésus 

à leur enfant. Ils sont également invités à 

accompagner leur enfant aux rencontres 

d’éveil à la foi proposées par le Secteur 

Pastoral. L’engagement qu’ils prennent, en 

faisant baptiser leur enfant, de lui faire 

découvrir la vie chrétienne commence tout de 

suite. 

 

 

NDVINFOS : ET POUR VOUS, ANNE-

CHRISTINE ? 

 

ANNE-CHRISTINE : Je dirai que la 

« fraîcheur » des enfants lorsqu’on leur parle 

de Jésus, la façon dont ils reçoivent ce que 

l’on dit, la sensation de voir un lien d’amitié 

se tisser entre l’enfant et Jésus parce qu’ils 

ont envie de le rencontrer sont des moteurs 

pour assurer cette préparation. Quand des 

parents sont réellement partie prenante de 

cette préparation et que l’on sent que quelque 

chose se passe en famille, que ça va 

continuer, cela encourage à y revenir… 

Revenir, parce que je me suis occupée de 

préparer de jeunes enfants au baptême, sur le 

secteur, il y a une bonne dizaine d’années 

déjà ! Après quelques années consacrées à 

une activité, je trouve qu’il est bon de 

prendre un temps de recul, de réfléchir et de 

se renouveler !  

 

 
Préparation au baptême pour les adultes 

 

Il n’y a pas d’âge pour demander le baptême et notre communauté a eu la grande joie 

d’accueillir le 18 décembre dernier une dame de 82 ans. Lors de la vigile pascale, samedi 7 

avril, 2 adultes recevront les sacrements de l’initiation chrétienne à l’église Notre Dame du 

Val. Le baptême n’est-il pas la moisson de ce que l’Esprit a semé en chacun de nous et que 

nous avons fait grandir dans les rencontres, les joies et les épreuves de la vie, comme enfant, 

puis comme adulte et souvent comme parents. 

 

La préparation des adultes au baptême, à la Confirmation et à recevoir l’Eucharistie s’appelle 

le « catéchuménat ». Celui-ci a été restauré par le Concile Vatican II (cf. NDVInfos de mars 

2012 la constitution « Sacrosanctum Concilium » sur la sainte liturgie). Distribué sur environ 

2 ans avec plusieurs étapes, il offre au catéchumène une formation, un apprentissage et des 

rites liturgiques par lesquels celui-ci entre progressivement « dans la vie de foi, la pratique et 

la charité du peuple de Dieu ». 
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Au point de départ de la demande d’un adulte, il y a 

toujours l’ouverture intérieure à une rencontre de Dieu, de 

Jésus ou de l’évangile. La rencontre personnelle, 

intérieure avec Dieu peut prendre bien des formes, être 

inattendue ou résulter d’un long cheminement intérieur. 

Nous devons ensemble, catéchumène et accompagnateur 

y reconnaître l’initiative du Seigneur, le don de sa grâce. 

Et il y a ensuite, à peu près toujours, la rencontre, le 

témoignage de croyants et/ou de la communauté 

ecclésiale. Ce peut être à l’occasion de la préparation au 

mariage, de la demande du baptême pour son enfant ou quelqu’un de sa famille, de l’éveil à la 

foi ou du catéchisme, d’un rassemblement paroissial, de la perte d’un être proche, etc. La Foi 

se reçoit de Dieu et de l’Eglise. 

La préparation des adultes au baptême se fait en équipe et avec un accompagnement 

personnel : 

 L’équipe « catéchuménat » réunit chaque mois les adultes qui demandent à se préparer 

au baptême, à la première communion, à la confirmation et les accompagnateurs : c’est la 

première cellule d’Eglise, au sein de laquelle nous faisons l’expérience de la dimension 

communautaire de la vie chrétienne, du témoignage donné et reçu, de la diversité. 

 L’accompagnement personnel est le lieu d’accueil du cheminement propre au 

catéchumène. Il offre un espace privilégié de découverte et d’appropriation du travail de 

conversion. L’accompagnateur est « un témoin » de la vie de l'Eglise, quelqu’un qui apporte 

son expérience de croyant avec ses recherches, ses doutes, ses joies. Il donne le visage d’une 

Foi vécue. Son témoignage peut aider le catéchumène à trouver son chemin de croyant et sa 

place dans l'Eglise. Il est aussi le témoin privilégié du cheminement du catéchumène qui a 

souvent besoin d'être rassuré, encouragé. 

Cette préparation demande du temps, c’est vrai, mais elle apporte beaucoup. Etre témoin de 

personnes qui découvrent Jésus-Christ, la foi, c’est une provocation pour nous, souvent 

« vieux » croyants. Leurs questions, leurs recherches, sont des remises en question qui nous 

obligent à approfondir notre foi, notre relation au Christ. N’est-ce pas notre mission de 

baptisé ? 

Jean-Marie Fournier 

Pour toute demande, contacter le secrétariat paroissial : 01 64 66 33 81  

 

 

 

 
Cinquantième anniversaire du Concile - 4ème partie 

 
Comme nous l’indiquions le mois dernier, les quatre  sessions du concile, ont eu lieu chaque année 

de 1962 (année de l’ouverture), à 63, 64 et 1965 (année de la clôture). Les unes comme les autres 

duraient environ deux mois, pendant lesquelles les quelques 2500 Evêques du monde entier étaient 

absents de leurs différents diocèses. 

Mais entre chaque session, le travail se poursuivait avec intensité dans le cadre de plusieurs 

commissions, présidées par des cardinaux et composées de différents « experts » ayant des 

compétences se rapportant aux sujets traités :  (évêques, théologiens, exégètes, rapporteurs, autres). 
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Ces commissions étaient principalement chargées de finaliser les propositions ou décisions prises 

lors de la session précédente et d’adresser par courrier les comptes rendus de leurs travaux aux 

évêques retournés dans leurs diocèses. 

De même, elles travaillaient à la préparation des futurs textes qui seraient soumis aux pères 

conciliaires lors de la prochaine session. C’est ainsi que tout au long de chaque période 

d’intersession, circulaient de nombreux documents avec des allers-retours  à travers le monde. 

Le travail dans ces commissions n’était pas toujours facile, ni de tout repos, car plusieurs évêques 

minoritaires dans les sessions, cherchaient parfois à revenir en arrière par rapport aux positions de 

l’ensemble des évêques siégeant au concile. 

Mais, comme l’avait souhaité le pape Jean XXIII, ainsi que son successeur Paul VI, le concile devait 

respecter les décisions des évêques, les seuls plus à même de comprendre les problèmes se posant à 

l’Eglise sur « le terrain ». Pour qu’une décision soit validée, il fallait qu’elle ait obtenue au moins 

les deux tiers des votes. 

 

Pour ce mois, nous regarderons de près la constitution Gaudium et Spès :  

(L’Eglise dans le monde d’aujourd’hui). 

C’est une constitution extrêmement importante, (le texte est le plus long de tous les documents 

publiés). Il montre la justesse de vue des évêques venant des quatre coins du monde, préoccupés de 

voir notre Eglise, de plus en plus engagé au service de tous les catholiques devant l’évolution rapide 

de la société contemporaine. 

Il est assez extraordinaire de constater, 50 ans après, combien les évêques de cette époque, avaient 

une vision claire des questions posées à l’humanité entière. De nombreuses positions et décisions 

prises dans cette constitution, demeurent encore aujourd’hui, d’une brûlante actualité pour tous les 

chrétiens que nous sommes, pour peu que nous prenions le temps de les « recevoir », à la lumière de 

l’Evangile. 

  

Cette constitution comprend une importante introduction explicative, suivie par deux parties 

distinctes, la première « l’Eglise et la vocation humaine », la seconde traite « des problèmes plus 

urgents ». 
Dans l’introduction, les évêques veulent nous faire comprendre combien l’Eglise doit s’ouvrir sur le 

Monde : §2 : Le concile n’hésite pas à s’adresser maintenant non plus aux seuls fils de l’Eglise, 

mais à tous les hommes…§4 : l’Eglise a le devoir, à tout moment, de scruter les signes des temps et 

de les interpréter à la lumière de l’Evangile…Le genre humain est caractérisé aujourd’hui  par des 

changements profonds et rapides qui s’étendent peu à peu à l’ensemble du globe…Dans toute crise 

de croissance, cette transformation ne va pas sans de sérieuses difficultés…( cela n’est-il pas 

toujours actuel) ??? 

 

Dans la première partie qui compte quatre chapitres, de nombreux textes prouvent combien les pères 

conciliaires étaient au courant des problèmes de l’époque et avaient le souci de motiver non 

seulement tous les chrétiens, mais aussi tous les hommes pour construire un monde, une société plus 

justes. 

§17 : Grandeur de la liberté : C’est toujours librement que l’homme se tourne vers le bien. Cette 

liberté, nos contemporains l’estiment grandement et ils la poursuivent avec ardeur, et ils ont 

raison… Concernant l’athéisme dans le monde et la responsabilité : § 19 :…Quant au remède à 

l’athéisme, on doit l’attendre d’une part d’une présentation adéquate de la doctrine, d’autre part de 

la pureté de vie de l’Eglise et de ses membres… Il y faut surtout le témoignage d’une foi vivante et 

adulte…l’Eglise, tout en rejetant l’athéisme, proclame toutefois, sans arrière-pensée, que tous les 

hommes, croyants et incroyants, doivent s’appliquer à la juste construction de ce monde… 

L’importance de rappeler que le Christ était aussi un homme comme nous : 

§22 : …Par son incarnation, le Fils de Dieu s’est en quelque sorte uni lui-même à tout homme. Il a 

travaillé avec des mains d’homme, il a pensé avec une intelligence d’homme, il a agi avec une 

volonté d’homme, il a aimé avec un cœur d’homme… 

Sur la communauté humaine : §24 : …Dieu a voulu que tous les hommes constituent une seule 

famille et se traitent mutuellement comme des frères…§27 : …De nos jours surtout, nous avons 

l’impérieux devoir de nous faire le prochain de n’importe quel homme…de le servir activement  : 

qu’il s’agisse de ce vieillard abandonné de tous, de ce travailleurs étranger, méprisé sans raison, de 
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cet exilé, de cet affamé qui interpelle notre conscience… §29 :..Toute forme de discrimination doit 

être dépassée et éliminée 

 

L’activité humaine dans l’univers n’est pas oubliée : §34 : ..Considérée en elle-même, l’activité 

humaine, individuelle et collective, correspond au dessein de Dieu…§34 et 35 :..Plus grandit le 

pouvoir de l’homme, plus s’élargit le champ de ses responsabilités personnelles et 

communautaires…L’homme vaut plus par ce qu’il est que par ce qu’il a… 

Les rapports mutuels de l’Eglise et du monde : §40 : …L’Eglise catholique fait grand cas de la 

contribution des autres Eglises chrétiennes ou communautés ecclésiales…elle s’en réjouit…En 

même temps, elle est fermement convaincue que pour préparer les voies à l’Evangile, le monde peut 

lui apporter une aide précieuse…par l’activité des individus ou des sociétés qui le composent. Sur la 

reconnaissance « des droits de l’homme » : …L’Eglise, en vertu de l’Evangile qui lui a été confié, 

proclame les droits de l’homme, reconnaît et tient en grande estime le dynamisme de notre temps… 

L’importance pour les chrétiens à ne pas dissocier la pratique religieuse et leur engagement dans le 

monde :  

§43 : Le concile exhorte les chrétiens à remplir avec zèle et fidélité leurs tâches terrestres…Ils 

s’éloignent de la vérité, ceux qui croient pouvoir négliger leurs tâches humaines…Mais ils ne se 

trompent pas moins ceux qui, à l’inverse, croient pouvoir se livrer concrètement à des activités 

terrestres, en agissant comme si elles étaient étrangères à leur vie religieuse : celle-ci se limitant 

alors pour eux à l’exercice du culte et à quelques obligations morales déterminées… 

 

Le souci des évêques consiste également à donner des indications sur ce qu’ils considéraient (il y a 

cinquante ans), les problèmes les plus urgents de ce temps. C’est l’essentiel de la deuxième partie de 

cette constitution.  

Sur la dignité du mariage et de la famille, il faut remarquer combien la part de l’amour conjugal est 

enfin prise en considération, au même titre que la fécondité, alors que jusque là,  seule la procréation 

était considérée par l’institution de l’Eglise, comme l’unique but du mariage : 

§48 : …L’authentique amour conjugal est assumé dans l’Amour divin et il est dirigé et enrichi par 

la puissance rédemptrice du Christ…§49 :…Eminemment humain puisqu’il va d’une personne vers 

une autre personne en vertu d’un sentiment volontaire, cet amour enveloppe le bien de la personne 

tout entière ; il peut donc enrichir d’une dignité particulière les expressions du corps…Associant 

l’humain et le divin, un tel amour conduit les époux à un don libre et mutuel d’eux-mêmes…Il faut 

instruire à temps les jeunes, et de manière appropriée, de préférence au sein de la famille,  sur la 

dignité de l’amour conjugal,…Mais bien sûr, l’importance de   la fécondité et la procréation sont 

fort justement rappelées : §50 : Le mariage et l’amour conjugal sont d’eux-mêmes ordonnés à la 

procréation et à l’éducation… Le respect de la vie humaine : §51 : La vie doit donc être 

sauvegardée avec un soin extrême dès la conception : l’avortement et l’infanticide sont des crimes 

abominables… 

Importance de la famille : §52 : …La famille est en quelque sorte une école d’enrichissement 

humain…Ainsi la famille, lieu de rencontre de plusieurs générations qui s’aident mutuellement, 

constitue-t-elle le fondement de la société…Prudemment, les pères prenaient déjà conscience de la 

régulation  des naissances pour l’avenir, dans le même paragraphe: …Les spécialistes des sciences, 

notamment biologiques, médicales, sociales et psychologiques, peuvent beaucoup pour la cause du 

mariage et de la famille et de la paix des consciences, si par l’apport convergent de leurs études, ils 

s’appliquent à tirer davantage au clair les diverses conditions favorisant une saine régulation de la 

procréation humaine… 

Le concile est particulièrement conscient de l’importance de plus en plus grande  de la vie 

économico-sociale dans la société : §65 : Le développement doit demeurer sous le contrôle de 

l’homme…§66 : Il faut mettre un terme aux immenses disparités économico-sociales…de nos jours 

elles existent et souvent elles s’aggravent…§69 : Les biens de la terre sont destinés à tous les 

hommes…Celui qui se trouve dans l’extrême nécessité, il a le droit de se procurer l’indispensable 

à partir des richesses d’autrui… §72 : Les chrétiens actifs dans le développement économico-social 

et dans la lutte pour le progrès de la justice et de la charité doivent être persuadés qu’ils peuvent 

aussi beaucoup pour la prospérité de l’humanité et la paix du monde… 

Le rôle des chrétiens dans l’entraide internationale : §88 : Les chrétiens collaboreront de bon gré et 

de grand cœur à la construction de l’ordre international…Ils le feront d’autant plus volontiers que 

la plus grande partie du globe souffre encore d’une telle misère que le Christ lui-même, réclame à 
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Comme chaque mois, voici quelques 

références d’ouvrages, pour ceux et 

celles qui souhaiteraient approfondir 

ces textes : 

 

« Vatican II » (les seize documents 

conciliaires), chez FIDES 

« La bataille du Vatican » (les 

coulisses du concile qui a changé 

l’Eglise) de Christine Pedotti, publié 

chez Plon, sorti en Février 2012 

haute voix la charité de ses disciples. Qu’on évite donc ce scandale : alors que certaines nations, 

dont assez souvent la majeure partie des habitants se parent du nom de chrétiens, jouissent d’une 

grande abondance de biens, d’autres sont privés du nécessaire et sont tourmentés par la 

faim…§90 : Enfin il faut souhaiter que les catholiques recherchent une collaboration active et 

positive, soit avec leurs frères séparés, qui, unis à eux, professent l’amour évangélique, soit avec 

tous les hommes en quête d’une paix véritable. 

Les pères conciliaires terminent cette constitution par un 

appel à tous les hommes : §92 : En ce qui nous concerne, 

le désir d’un tel dialogue, conduit par le seul amour de la 

vérité et aussi avec la prudence requise, n’exclut 

personne : ni ceux qui honorent de hautes valeurs 

humaines, sans en reconnaître encore l’Auteur, ni ceux qui 

s’opposent à l’Eglise et la persécutent de différentes 

façons…nous sommes tous appelés à être frères. 

Il est très important de savoir que cette constitution, après 

un énorme travail entre tous les acteurs du concile, fut 

promulguée par Paul VI le 7 Décembre 1965  avec 2039 

voix pour, seulement 75 contre et 7 nuls.   

Michel Renault 

 

 

                      Bibliothèque  

 
La bibliothèque du secteur pastoral a procédé à de nouveaux achats de livres, à emprunter  par 

téléphone ou par le site internet de la paroisse (laisser vos coordonnées, on vous rappellera.) 

  

Christian SALENSON : "Catéchèses mystagogiques pour aujourd'hui. Habiter l'Eucharistie". (NB : 

La mystagogie est l'initiation aux mystères de la Foi). No. 264-3. 

  

Groupe des DOMBES : "Vous donc, priez ainsi. Le Notre Père, itinéraire pour la conversion des 

Eglises". (Ouvrage collectif d'un groupe œcuménique de pasteurs et de  théologiens).  

No 261-2. 

  

Jean-Louis SKA : "Le livre scellé et le livre ouvert. Comment lire la Bible aujourd'hui?".  

No. 220-6. 

  

Mgr Joseph DORE : "A cause de Jésus ! Pourquoi je suis resté catholique". No 248 Dor. 

  

Christine PEDOTTI : "La bataille du Vatican".  No 262-8. 

  

John W. O'MALLEY : "L'évènement Vatican II". (Livre commandé, disponible courant avril). 

  

Ces deux derniers livres traitent du Concile Vatican II. Rappelons pour mémoire que la bibliothèque 

possède d'autres ouvrages sur ce sujet, dont les deux suivants deux émanent de personnalités 

contemporaines de l’évènement : 

  

Mgr Raymond BOUCHEX :"A la découverte de Vatican II" .No 262-8. 

  

Georges  HOURDIN: "Pour le Concile", 262-8. 
 

Jean et Dominique Dupuis 
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HORAIRES DES MESSES Un temps pour prier 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comme Marie-Madeleine qui, au matin de Pâques, voit 

le Christ vivant, nous sommes appelés à partager cette 

bonne nouvelle avec d’autres. 

La vocation de l’Église, c’est de rassembler dans la paix 

du Christ des femmes et des hommes et des enfants de 

toutes langues, de tous peuples, à travers le monde. Elle 

est le signe que l’Évangile dit vrai, elle est le Corps du 

Christ, tout animé par l’Esprit Saint. Elle rend présent le 

« Christ de communion ». 

«Quand inlassablement l’Église écoute, guérit, 

réconcilie, elle devient ce qu’elle est au plus lumineux 

d’elle-même, une communion d’amour, de compassion, 

de consolation, limpide reflet du Christ ressuscité. 

Jamais distante, jamais sur la défensive, libérée des 

sévérités, elle peut rayonner l’humble confiance de la foi 

jusque dans nos cœurs humains.» 

 
 

Frère Aloïs 
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Messe chrismale 
Mercredi 4  

  20 h 00  Cathédrale de Meaux 

 

Jeudi Saint - Sainte Cène 

Jeudi 5 

20 h 30   Notre Dame du Val 
Première communion aumônerie 

 

Vendredi Saint 

Vendredi 6 

Chemin de Croix 

15 h 00   Notre Dame du Val 

17 h 30  Chemin de croix itinérant  

  des familles – départ de  

  l’église de Conches 

Office de la Passion du Seigneur 

20 h 30   Notre Dame du Val 

 

Veillée pascale 

Samedi 7 

21 h 00   Notre Dame du Val 

 

Messe de Pâques - Résurrection du 

Seigneur 

Dimanche 8 

10 h 30  Eglise de Saint Thibault    

11 h 00   Notre Dame du Val 

 

 

Samedi 14  
18h30 Guermantes 
Dimanche 15 Pas de messe à Chanteloup 

 10h30 Collégien 

 11h00 N.D. du Val 

 
 
Samedi 21 18h30 Guermantes 
Dimanche 22   9h30 Chanteloup 
 11h00 N.D. du Val 
 
 

Fête de la Saint Georges 
Samedi 28 18h30 St - Georges 

 

Dimanche 29   9h30 Chanteloup 

 11h00 N.D. du Val 
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PERMANENCE DES PRETRES 

 

Père Pierrick Lemaître 
mercredi de 17 h à 19 h 

 

Père Bruno Sautereau 
mardi de 17 h à 19 H  

 

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 

Jeudi 9 h 00  N.D. du Val 

Vendredi 9 h 00  N.D. du Val 

 


