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Il nous faut nous décentrer de nous-mêmes ... 
 

Après les évènements de la Passion et de la mort de Jésus, 

c’est le grand silence du Samedi Saint. Silence de 

l’attente, de la prière, passage toujours à vivre du Jésus de 

l’histoire au Christ de la foi. Longue journée devant le 

tombeau où la lumière du Ressuscité  vient déchirer la 

nuit et ouvrir une brèche. Le tombeau devient un berceau, 

l’Espérance vient de naître en pleine nuit, comme un feu 

qui s’allume pour réchauffer, éclairer toute les impasses 

de notre humanité blessée. La flamme de l’espérance est   

fragile, elle s’aventure vacillante en pleine nuit, et mes 

mains la protègent de ces vents violents qui voudraient 

tant qu’elle s’éteigne. Mais cette lumière, cette espérance 

ne s’éteindra jamais plus, peu importe la violence des 

vents contraires, Le Christ a vaincu la haine, la vie est 

plus forte que la mort. Voici que le Ressuscité vient nous 

rejoindre sur nos chemins d’Emmaüs, l’Eucharistie de 

Pâques nous renvoie là ou l’homme désespère, là où sa vie 

est fragilisée, pour y planter des gestes, des paroles 

d’espérance.  

 

Il nous faut nous décentrer de nous-mêmes, rejoindre les 

pauvres pour écouter, accompagner, servir, guérir, aimer 

et pardonner. Ce souffle, nous l’avons perçu dans les 

paroles de notre nouveau pape François, lui qui désire une 

Eglise servante et pauvre. C’est en contemplant le Christ 

Jésus qui lave les pieds de ses disciples, en le priant 

chaque jour de nous donner la force et l’audace de nous 

laver les pieds les uns les autres, que nous vivrons Pâques. 

 

 

 
Père Pierrick Lemaître 

 

 

PRETRES : 

Pierrick Lemaître (curé),  
Bruno Sautereau,Dominique Fontaine 

 

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/
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                     Parlons finances 

 

Les ressources de l’Eglise (financières et immobilières) sont au service de l’Evangile et de la 

charité. Pour assurer l’homogénéité, la cohérence et leur bon emploi, les ressources sont 

gérées à 3 niveaux : le diocèse (Association Diocésaine de Meaux, seule entité reconnue 

civilement), le Pôle Missionnaire de Marne La Vallée et le Secteur Pastoral du Val de Bussy. 

Le Diocèse assure la collecte du Denier de l’Eglise pour la rémunération des prêtres, des 

religieuses et des laïcs au service de l'Eglise (secrétariats, aumôneries, catéchisme, etc.). 

Le Secteur Pastoral recueille les dons, les quêtes, les offrandes des baptêmes, mariages et 

funérailles, les intentions de messe, la participation des familles aux frais de la catéchèse, 

pour la vie et les besoins courants de la paroisse. 

 

Ressources  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emplois  
 

 

 

Le Denier de l’Eglise 

Le Denier de l’Eglise sert à rémunérer les prêtres et les 

laïcs en mission dans l’Eglise. En 2012, pour le diocèse 

de Meaux, cela a représenté 2,7 M€ alors que la collecte 

du Denier a réuni un peu moins que 2,3 M€. 

Sur notre secteur moins de 250 foyers ont donné au 

Denier de l’Eglise. Cela couvre juste la rémunération 

d’un prêtre et d’un laïc, alors que 2 prêtres et 2 laïcs sont 

en mission pour notre communauté. 

Or en 2012 plus de 500 familles ont eu rendez-vous avec 

l’Eglise pour un mariage, un baptême, l’éveil à la Foi, le 

catéchisme et l’aumônerie, les funérailles d’un proche, la 

célébration des messes. Bien sûr chacune a fait une 

offrande pour un baptême, un mariage et des funérailles, 

chacun donne à la quête mais cela sert juste à couvrir les 

dépenses d’entretien des bâtiments, de chauffage, les 

frais administratifs, les impôts, et les frais de catéchèse 

et cela ne sert pas pour permettre aux prêtres et aux laïcs 

permanents de vivre décemment, d’être disponibles pour 

être aux rendez-vous de la vie, au service de l’annonce 

de la Bonne Nouvelle de Jésus-Christ, pour se former et 

pour bénéficier d’une retraite. 

Pourquoi ne serions-nous pas au moins 500 familles à 

donner au Denier de l’Eglise ? 

 

Jean-Marie FOURNIER, membre du Conseil Economique 

Diocèse 

Pôle 
Missionnaire 

 
Secteur Pastoral 
du Val de Bussy 

Vie courante 
Caté, aumônerie 

70 k€ 

Travaux d’isolation 
amortis sur 10 ans 
soit en 20 124 k€ 

Quêtes, dons  
inscriptions caté 

146 k€ 

Denier de l’Eglise 

Rémunération des prêtres, 
religieuses et laïcs 

Contribution au diocèse : 22 k€ 

Contribution au Pôle : 44 k€ 

Comment donner ? 

Par chèque à l’ordre de « l’Association 
Diocésaine de Meaux – Denier de l’Eglise », 
déposé au Centre pastoral ou adressé 
directement à ADM 77334 MEAUX CEDEX 

Par internet à l’adresse 
http://www.denier77.fr/ (paiement sécurisé) 

Par prélèvement automatique mensuel ou 
trimestriel (formulaire disponible au Centre 
pastoral ou sur le site internet ci-dessus) 

Combien donner ? 

Selon nos possibilités, en tenant compte de 
ce que 66% de notre don sont déductibles 
dans la limite de 20% de nos revenus 
imposables. 

Quand donner ?  

Le temps pascal est le temps fort pour 
l’Eglise. A Pâques le prêtre célèbre pour tous 
l’avènement de Jésus-Christ ressuscité, 
source des sacrements et célébrations que 
nous demandons tout au long de l’année. 

L’important, lorsque nous le pouvons, c’est la 
régularité de notre soutien, d’une année sur 
l’autre et faire connaître le Denier de l’Eglise 
autour de nous ! 
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                      Brochure sur le Concile Vatican II 

 
Pour les cinquante ans du Concile Vatican II, il avait été demandé à Michel Renault de 

présenter chaque mois au cours de l’année 2012, différents textes du Concile, dans notre 

journal paroissial Notre Dame du Val Infos. 

 

Ces différents décrets et constitutions sont comme un souffle, celui de l’Esprit qui a traversé 

l’Eglise du Christ. Ils sont toujours d’actualité pour notre temps actuel ; nous avons à en vivre 

aujourd’hui. 

 

C’est la raison pour laquelle il a été décidé de regrouper l’ensemble de ces articles sous la 

forme d’un recueil, une petite brochure, qu’il vous est possible de vous procurer soit à la 

sortie de certaines messes, soit au secrétariat de la paroisse, pour le prix de 5 €.  

 

 

                   Les travaux dans le centre pastoral 

 

L’église et le centre pastoral Notre-Dame du Val sont ouverts au public depuis quatorze ans. Un 
tel ensemble de bâtiments nécessite un suivi permanent pour son entretien. Guy Carré est à la 
retraite. Il y a deux ans, le père Pierrick lui a demandé de s'occuper des travaux courants. Guy, 
étant bricoleur, a accepté volontiers de prendre en charge bénévolement les petits travaux. 
 

COMMENT FAITES-VOUS POUR SUIVRE ET REALISER LES TRAVAUX NECESSAIRES ?  

« J’ai répertorié les travaux à réaliser, et la liste est longue. J’en ai trouvé 260 !  Pose d’un 

tableau, nettoyage des traces de scotch, fixation du câble des issues de secours, peinture des 

murs des toilettes, nettoyage du parvis… Il y a aussi des travaux plus importants, comme 

l'isolation du centre pastoral. Cette liste est utilisée en Conseil Economique pour décider des 

priorités, de réaliser ou non les travaux et dans quelles conditions». 

 

VOUS AVEZ PARLE DE TRAVAUX IMPORTANTS, QUELS SONT LES PROJETS ? 

« C’est le Conseil Economique qui décide du 

lancement des gros travaux. Ils sont réalisés par 

des professionnels.  

Après trois mois de travaux, l'isolation de tout le 

centre pastoral est maintenant terminée : les 

logements des prêtres, l'oratoire, la grande salle, la 

bibliothèque, le secrétariat, le bureau et l’accueil. 

Cela représente un budget de 45000 euros. Ces 

travaux, très importants, étaient nécessaires pour 

le confort et pour réaliser des économies de 

chauffage. 

Le projet de l’installation d’un grand écran de projection dans l’église avance. Les questions 

de choix de type de matériel ont un impact non négligeable sur le budget. Il faut formaliser un 

projet, comparer des solutions, établir des devis, etc.  

Les rideaux séparateurs dans la grande salle ne fonctionnent plus : les roulettes se sont 

arrachées, il faut changer de système. C’est un budget d'environ 15000 euros. C’est coûteux, 

mais c’est important car nous manquons de salles pour nous réunir en petit nombre. Il faut 

passer du temps à chercher des solutions, à être présent pour faire établir des devis. 

Il existe d'autres projets importants comme, par exemple, la réalisation d’un sas à l'entrée, 

l’installation d’un abri de vélos… » 
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POUR LES TRAVAUX D'ENTRETIEN RECURRENTS, COMMENT ÇA SE PASSE ? 

« Ce sont des travaux d’entretien à faire au jour le jour. Certains  peuvent être faits 

bénévolement. Je tiens à jour l’inventaire de ce qu’il y a à faire. Cela inclut une certaine 

vigilance : il  faut anticiper ce qui va poser 

problème et prévoir des mesures à prendre. Il y a 

une fuite d'eau dans une des salles et il va falloir 

intervenir rapidement : trouver des  plombiers, 

demander des devis … 

En 2012 le couloir d’entrée au centre pastoral a été 

repeint : ça a été un travail qui a demandé un gros 

investissement en temps. La peinture, il faut la 

refaire de temps en temps. 

Je passe des heures chaque année à désherber près 

des bordures en béton… le parvis nous le nettoyons 

au karcher deux fois par an avec Jean-Marie. 

Les lieux où peuvent être parqués des vélos subissent des éraflures sur les peintures à hauteur 

de guidon. Il y a toujours quelque chose à faire : visser les barres qui relient les bancs de 

l’église, changer une ampoule, réparer une prise de courant… 

La particularité de l'église Notre-Dame du Val est son architecture qui offre de la sonorisation, 

du chauffage et de l'éclairage à 8 mètres de hauteur. Pour l’entretien, il faut regrouper les 

réparations à faire car la location d’un élévateur coûte environ 900 euros par jour. Là aussi il 

faut trouver les solutions les moins chères ; je suis allé voir plusieurs loueurs d’engins». 

 

COMBIEN ETES-VOUS POUR FAIRE TOUT CE TRAVAIL ?  

« Je fais moi-même les travaux que je peux faire tout seul, quand il n'est pas nécessaire de 

mettre en œuvre des moyens trop importants ou spécialisés.  

Pour certains travaux, il faudrait être deux : par exemple, pour remplacer l’ampoule dans 

l’escalier qui monte aux logements des prêtres. Je ne peux le faire seul ; il faut respecter un 

minimum de conditions de sécurité. Ce bénévolat s'exerce dans un cadre informel. Quand les 

travaux en hauteur nécessitent l’utilisation d’un escabeau, en cas d’accident, une personne 

bénévole n’est pas couverte par l’assurance si elle monte plus haut qu’un tabouret ! L’année 

dernière, je suis tombé…  

J’ai eu l'aide d’un bénévole qui était en recherche d'emploi, l’année dernière, pour peindre le 

couloir de l’entrée du centre pastoral.  Si on demande à des jeunes d’apporter leur aide, il faut 

les encadrer, leur expliquer, ça demande du temps. Il faut que le travail soit bien fait. Je suis 

seul et j'ai besoin d'aide.»  

 

QUE SOUHAITEZ-VOUS DIRE  EN GUISE DE CONCLUSION ?  

« Une église est un lieu ouvert au public, avec tout ce que cela induit comme "dégradations", 

qui nécessitent une veille et un entretien permanent. C’est un lieu de culte, il faut que 

l’ensemble soit beau et bien entretenu.  

Je ne peux plus continuer tout seul. La charge de travail est trop lourde pour une seule 

personne. La difficulté est de trouver du temps et des gens pour réaliser (bénévolement) les 

travaux et les démarches qu’ils nécessitent. Ma demande est de constituer une équipe pour se 

partager le travail. Ce que je ne peux pas faire tout seul, à deux ou trois, ça devient possible. »  
 

Pour proposer votre aide, contacter Guy : 01 64 30 28 01 
 

Propos recueillis par Marie-José Fournier et Luigi Changivy 
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                    La foi à l'épreuve de la souffrance ! 

 

 « Il leur dit : « mon âme est triste à mourir. Demeurez ici et veillez »          (Marc 14,34) 

 

 

 

 

 

 

 

Les équipes de la COMMUNAUTE MISSION DE FRANCE de Marne la Vallée 

vous invitent  à partager et réfléchir sur ce thème 

 

Le Dimanche 21 avril 2013 de 9h à 17h00 
à Notre Dame du Val, Bussy Saint Georges 

 

9h 00 : Accueil 

9h 30 : Témoignages de Françoise Chazeaud (infirmière en soins palliatifs) et de Michel 

Namory, diacre (en fauteuil !) 

11h : Messe 

12h30 : Apéritif et Repas partagé avec ce que chacun aura apporté.  

14h : carrefours : partage à partir de lalecture de la parabole du bon 

Samaritain (Luc 10, 30-35) et des témoignages entendus le matin 

16h45 : prière et envoi.  

 

 N’hésitez pas à transmettre cette invitation à des personnes qui pourraient être 

intéressées  

 N’oubliez pas d’apporter de quoi partager le repas 

Merci de nous faire savoir, par mail ou par tout autre moyen, votre participation à cette 

journée et surtout le nombre d’enfants qui seront présents (afin de pouvoir assurer leur 

prise en charge).  
Equipe Mission de France Marne la Vallée 

Secrétariat Notre Dame du Val 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A côtoyer la souffrance nous sommes dépassés : certaines paroles ne peuvent plus être 

prononcées, d’autres vérités nous sont révélées…  Parfois notre foi, celle des autres, nous mènent 

dans des lieux où nous n’aurions pas cru pouvoir tenir… 
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Dates à retenir 

 
 

EQUIPE ANIMATION PASTORALE 

Samedi 6 avril à 8 h 15 

au centre pastoral 

 

RENCONTRE DU CATECHUMENAT 
sur le thème « la résurrection » 

Mercredi 10 avril à 20h00 

au centre pastoral 

 
REUNION DU GROUPE REGAIN 

Samedi 20 avril à 20 h 00 

contact Sylvie Schneider 

regain@notredameduval.fr 

 

RENCONTRE GROUPE BIBLE DE MONTEVRAIN 

Mardi 23 avril à 20h30 

chez Laurent et Sylvie Willemse 

 

RENCONTRE PARENTS D'AUMONERIE 6EME 
Lundi 8 avril à 20 h 30 

au centre pastoral 
 

RENCONTRE PARENTS D'AUMONERIE 5EME 
Jeudi 11 avril à 20 h 30 

au centre pastoral 

 

RENCONTRES AUMONERIE  

Samedi 13 avril de 16 h 30 à 20 h 00 

6EME - Préparation du Pélerinage de Lisieux 

5EME - Préparation aux Professions de Foi 

4EME/3EME - Préparation au Frat 

 
EVEIL A LA FOI 

Prochaine réunion sur le thème  

" Pourquoi c'est si difficile de pardonner ? " 

Samedi 20 avril à 16 h 30 

à Notre Dame du Val 

 

RENCONTRES AUMONERIE LYCEE 

Samedi 20 avril de 18 h 30 à 21 h 30 

 
KT DIMANCHE 

Dimanche 21 avril à partir de 9 h 30 

"Je crois en Dieu" 

 

LA FOI A L'EPREUVE DE LA SOUFFRANCE 

Dimanche 21 avril de 9 h 00 à 17 h 00 

à Notre Dame du Val 

témoignages, partages, repas partagé, messe .... 

 

PELERINAGE A MEAUX 

mercredi 24 avril 

Visite de la cathédrale, itinéraire du renouvellement de sa Foi et 

diverses activités - Ouvert à tous au catéchisme. 
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HORAIRES DES MESSES 
Un temps pour prier 

 

 
Il n’y a pas d’homme condamné 

 

 

Si quelqu’un se trouve alors sans Dieu, 

Sans pensée, sans images, sans mots, 

Reste du moins pour lui ce lieu de vérité : 

Aimer son frère qu’il voit. 

S’il ne parvient pas à aimer 

Parce qu’il est noué dans sa détresse, seul, amer, affolé, 

Reste du moins ceci :  

De désirer l’amour. 

Et si ce même désir  lui est inaccessible, 

A cause de la tristesse et de la cruauté 

Où il est comme englouti, 

Reste encore qu’il peut désirer de désirer l’amour. 

 

Et il se peut que ce désir humilié,  

Justement parce qu’il a perdu toute prétention,  

Touche le cœur du cœur de la divine tendresse. 

 

 

Maurice Bellet 
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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 

 

Avril 
 

Samedi 6 

   18 h 30  Guermantes 

Dimanche 7  

      9 h 30 Chanteloup 

    11 h 00 N.D. du Val 

Messe de l'Eveil à la foi 

          

Samedi 13 

  18 h 30  Notre Dame du Val 

Messe de l'aumonerie 

 

Dimanche 14  

    9 h 30  Chanteloup 

  10 h 30  Montévrain 

  11 h 00  N.D. du Val 

Messe de Première Communion 

 

Fête de la Saint Georges 

Samedi 20 

  18 h 30  Saint Georges de Bussy 

 

Dimanche 21 

      9 h 30 Chanteloup 

    10 h 30 Ferrrières en Brie 

    11 h 00 N.D. du Val 

Messe des catéchismes 

 
Samedi 27 

  18 h 30  Guermantes 

Dimanche 28 

    9 h 30  Chanteloup 

  11 h 00  Notre Dame du Val 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vous souhaitez recevoir  

Notre Dame du Val Info par e-mail ? N’hésitez 

pas à envoyer vos coordonnées à 

newsletter@notredameduval.fr 
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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 

 


