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Edito 

 

Des signes forts pour tous 

 

En ce mois d’avril, nous allons vivre deux moments forts : la 

Semaine Sainte avec la fête de Pâques, et le Monde en fête 

une semaine après. Apparemment un temps entre nous 

chrétiens puis un temps ouvert à tous. 

Bien sûr, le Monde en fête sera un signe fort d’ouverture, de 

rencontre de toutes nos cultures et religions, à un moment où 

on a pu sentir des fermetures, sur la liste que le voisin a 

soutenu aux municipales, sur la peur de celui qui nous 

apparait « autre », sur l’appréhension de l’avenir pour 

beaucoup de familles. Le Secours Catholique a choisi 

comme slogan à l’occasion des élections : « Ne laissons pas 

disparaitre la fraternité ». Oui, ce mot inscrit au fronton de 

nos mairies doit rester vivant et vécu ! Et nous autres 

chrétiens nous voulons y contribuer. C’est pour cela que 

nous avons repris cette année l’initiative du Monde en fête. 

Et la fête de Pâques, qu’on pourrait considérer comme une 

fête propre aux chrétiens, est en fait aussi un signe fort 

d’ouverture. N’oublions-pas qu’elle nous vient du peuple 

juif et que Jésus l’a  fêtée, en remplaçant l’agneau pascal par 

sa propre vie, par son corps livré pour l’humanité. Et 

d’ailleurs cette année notre Semaine Sainte coïncide avec la 

fête de Pâques de nos amis juifs. 

La mort de Jésus, le Serviteur innocent, le don qu’il a fait de 

sa vie et que nous célébrons durant la Semaine Sainte ne 

concerne pas uniquement les chrétiens. C’est un formidable 

signe pour notre humanité, en Centrafrique ou ailleurs, dans 

les couples ou dans les quartiers. C’est le message qu’offre 

la tradition chrétienne à toute l’humanité : la haine n’est pas 

fatale, l’épreuve peut être traversée, le pardon est possible. 

La miséricorde de Celui que Jésus appelait le Père est offerte 

à tous. Découvrons-la, vivons-la … et témoignons-en autour 

de nous. 

 

 
Père Dominique Fontaine 
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                 Mission en Actes 
 

L’Evangile de l’aveugle né vu d’Afrique 

 

Le groupe Chrétiens du Monde s’est réuni le dimanche 30 mars pour vivre la démarche de Mission 
en Actes en partageant sur l’Evangile du jour, celui de l’aveugle né (Jean 9). Voici, pris sur le vif, 
des extraits du dialogue que cette Parole a fait naître.  
 

« Cet aveugle n’avait jamais vu la lumière, il ne 

savait pas ce que c’est. Cela me touche. » 

«  Nous les Africains, nous comprenons bien la 

question des ancêtres : quand quelqu’un est 

handicapé,  quand un malheur arrive, c’est qu’on a 

fait quelque chose de mal ou que quelqu’un nous 

veut du mal. Ce n’est pas facile de dire : « c’est 

comme ça. » Il y a forcément une origine. Or Jésus 

tranche : c’est fini tout ça, personne ne doit porter un 

tel fardeau, personne n’est accusé de ce qui arrive. » 

«  Pour guérir l’aveugle, Jésus crache et met de la 

terre sur ses yeux. C‘est quoi ça ? C’est un  grigri ? De la magie ? Il aurait une puissance 

cachée ? Pourtant il fait ça devant tout le monde. » 

« Moi, ça me parle. En Afrique, quand je repars du village, mes grands-parents font un geste 

particulier : ils crachent dans leurs mains et m’imposent les mains en me bénissant. Une façon 

de dire : va en paix. » 

 « Ma grand-mère soignait les oreillons avec de la boue, en mélangeant plusieurs sortes 

d’argiles autour des oreilles. Et la salive c’est antiseptique : quand on met de la salive sur les 

plaies, les mouches ne se posent plus dessus. » 

« Dans la salive, il y a la force de Jésus, force de bénédiction, force de guérison et de vie. » 

« Jésus nous dit de mettre la magie de côté, de jeter tout ça et de le suivre. » 

«  C’est intéressant de lire l’Evangile à partir de notre culture. Je ne l’avais jamais lu comme 

ça. Par exemple, quand on arrive au village, on reçoit de l’eau d’une calebasse sur le visage 

pour être introduit dans la communauté : c’est aussi par l’eau du baptême sur ma tête que j’ai 

été introduit dans la communauté chrétienne. » 

 « Les pharisiens disent à l’aveugle : ‘qui es-tu pour nous évangéliser ? Nous on sait, on 

existait depuis… Tu nous fais la leçon alors que tu es plongé dans le péché’. Les pharisiens 

sont obnubilés par le péché. Ils font croire au peuple qu’il est dans le péché et ça les rend 

supérieurs. Ils assoient leur pouvoir sur les consciences. Or Jésus dit : « Dieu vient manifester 

sa puissance en toi. » Il casse leur commerce, il met du sable dans leur couscous. » 

« Les pharisiens veulent enfoncer l’aveugle en lui disant qu’il est plongé dans le péché. Jésus, 

lui, nous plonge dans sa vie par le baptême, il nous élève. » 

« Je découvre une chose tout à coup : Jésus a rencontré l’aveugle sur sa route, il s’est passé 

quelque chose de fort, mais l’aveugle ne l’avait pas vraiment rencontré, il ne savait pas qui 

c’était. Et Jésus l’avait laissé seul découvrir la transformation de sa vie. L’aveugle n’avait pas 

vu Jésus et ensuite quand il voit … il ne le voit plus ! Jésus a disparu. Jésus laisse le temps à 

Dieu d’agir. Il laisse à l’aveugle le temps de devenir témoin par ses réponses aux pharisiens, il 

lui laisse la liberté de le reconnaître et de croire en lui, de témoigner de lui ou pas. C’est dans 

la contradiction et le débat avec les pharisiens qu’il va peu à peu découvrir et renforcer sa foi. 

Et cela va aboutir à sa profession de foi : je crois, Seigneur. » 

« Dans le récit, quand l’aveugle s’est retrouvé seul et rejeté, Jésus vient le trouver. Les 

catéchumènes le disent : ce n’est pas nous qui avons trouvé le Christ, c’est lui qui nous a 

trouvés. Et c’est à ce moment-là que l’aveugle peut le reconnaître et dire sa profession de 

foi. » 
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                 Vie de l'Eglise 
 
Les papes Jean XIII et Jean Paul II déclarés saints 

 

Dimanche 27 avril, le pape François canonisera à Rome les papes Jean XXIII et Jean-Paul II. A 
cette occasion, certains de leurs livres sont disponibles à la bibliothèque du centre pastoral. Et 
nous publions un texte de chacun d’eux. 
 

Extraits  du discours de Jean XXIII à l’ouverture du Concile Vatican II le 11 octobre 1962 

Les lumières de ce Concile seront pour l'Eglise une source 

d'enrichissement spirituel. Après avoir puisé en lui de nouvelles énergies, 

elle regardera sans crainte vers l'avenir. Lorsque auront été apportées les 

corrections qui s'imposent, l'Eglise fera en sorte que les hommes, les 

familles, les nations tournent réellement leurs esprits vers les choses d'en-

haut. 

Il arrive souvent que dans l'exercice quotidien de notre ministère 

apostolique nos oreilles soient offensées en apprenant ce que disent 

certains qui, bien qu'enflammés de zèle religieux, manquent de justesse de 

jugement et de pondération dans leur façon de voir les choses. Dans la 

situation actuelle de la société, ils ne voient que ruines et calamités; ils ont 

coutume de dire que notre époque a profondément empiré par rapport aux siècles passés; ils se 

conduisent comme si l'Histoire, qui est maîtresse de vie, n'avait rien à leur apprendre et comme si 

du temps des Conciles d'autrefois tout était parfait en ce qui concerne la doctrine chrétienne, les 

mœurs et la juste liberté de l'Eglise. 

Il nous semble nécessaire de dire notre complet désaccord avec ces prophètes de malheur, qui 

annoncent toujours des catastrophes, comme si le monde était près de sa fin. 

Dans le cours actuel des événements, alors que la société humaine semble à un tournant, il vaut 

mieux reconnaître les desseins mystérieux de la Providence divine qui, à travers la succession des 

temps et les travaux des hommes, la plupart du temps contre toute attente, atteignent leur fin et 

disposent tout avec sagesse pour le bien de l'Eglise, même les événements contraires. 

 

Extrait de l’homélie de Jean Paul II à la cathédrale de St Denis le 31 mai 1980 

Je sais que beaucoup de travailleurs, français et étrangers, vivent et 

travaillent ici dans des conditions souvent précaires de logement, de salaire, 

d’emploi. Je pense aussi à la population française d’Outre-Mer. Un nombre 

important de ses enfants travaille ici, à Paris: ils la représentent parmi nous. 

Je pense d’une façon particulière à ceux qui sont venus de loin, du Portugal, 

de l’Espagne, de l’Italie, de la Pologne, de la Yougoslavie, de la Turquie, de 

l’Afrique du Nord, du Mali, du Sénégal, du Sud-Est Asiatique. Malgré les 

efforts qui ont été réalisés pour eux et l’accueil qui leur est réservé dans ce 

pays, s’ajoute donc nécessairement à la dure condition ouvrière un 

déracinement, d’autant plus pénible que parfois la famille est disloquée 

entre le pays d’origine et le pays de travail. Il y a aussi la souffrance d’un 

anonymat qui peut donner la nostalgie de la chaleur affective de la cité ou du village natal. Oui, 

cette vie urbaine actuelle rend les relations humaines difficiles, dans l’essoufflement d’une course 

jamais terminée entre le lieu de travail, le logement familial et les lieux d’approvisionnement. 

L’intégration des enfants, des jeunes, des vieillards pose souvent des problèmes aigus. Autant 

d’appels à œuvrer ensemble pour créer des conditions de vie toujours plus humaines pour tous. La 

présence des migrants est d’ailleurs une source d’échanges fructueux pour les uns et pour les 

autres.           

 
Père Dominique Fontaine 
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                  Interreligieux   
 

Inauguration de la Pagode Lao - Cousins-cousines dans la fraternité   

 

L’inauguration de la Pagode Lao, le 15 mars, rassemble 300 personnes. Fidèles, personnalités, 
représentants des communautés religieuses sont unis dans le dialogue et la prière. 

Répondant à l’invitation du Grand Vénérable Somdet Oupali Méthichane Chanthy 

Chanthavangso Souphanthavong et de la Communauté des bonzes de la Pagode Lao 

Vélouvanaram, nous sommes quatre personnes entourant le père Bruno, en ce samedi 15 

mars, à nous diriger vers l’Esplanade des Religions à Bussy Saint Georges, pour 

l’inauguration de la salle des cérémonies « Sala », de la nouvelle Pagode Lao.  

La cérémonie se déroule en présence de son Altesse Royale le Prince Sauryavong Savang, 

président de la Famille Royale Lao Lane Xang Hom Khao, en exil en France. De nombreux 

fidèles et personnalités sont présents, ainsi que les représentants des différents cultes religieux 

de Bussy. 

Au moment des allocutions, après avoir rappelé  

« les cinq principes » du Bouddhisme Lao, le 

Vénérable affirme que « nous sommes tous  

cousins-cousines, de la même famille dans la 

fraternité. L’esplanade des religions est un modèle 

d’échange. Chacun est ouvert à l’autre ». Après 

que les nonnes de la Pagode voisine Fo Guang 

Shan ont interprété un chant, le père Bruno prend 

la parole au nom de la Communauté Catholique : 

« Nous sommes heureux d’être parmi vous pour 

prier pour la paix, d’être ensemble comme des 

frères ». A son tour, Monsieur Claude Windisch, 

président de l’Association Juive J’Buss, intervient : « Cette inauguration est un aboutissement 

fabuleux. Cela nous conforte dans notre espoir de réaliser bientôt la synagogue ». Monsieur 

Driss Abouri, président de l’association musulmane Tawba lance une invitation pour 

l’inauguration prochaine de la mosquée : « Ces réalisations sont un grand pas pour le vivre 

ensemble des communautés de Bussy Saint Georges ». 

 

 
Le père  Bruno : « Nous sommes heureux d’être ensemble comme des frères » 

 

Marie-José Fournier 

 

 

 

 

Ne pas tuer 

Ne pas voler 

Ne pas mentir 

Ne pas commettre d’adultère   

Ne pas boire d’alcool 

sont les cinq principes du Bouddhisme 

Lao  
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                 Dossier  -  Les coulisses du Monde en Fête 

Le Monde en Fête, c’est quoi ? 

Fête des cultures de toutes origines, de toutes les couleurs, de toutes les traditions et religions, 
le Monde en Fête est une grande fête des communautés organisée par la paroisse catholique du 
Val de Bussy.  

Joie, hospitalité, repas, générosité, diversité, courtoisie, couleurs, connaissance, fête, 

organisation, partage, amitié, défi, service, rencontre, ensemble, cultures… Chacun y trouve 

une définition différente. 

La fête se déroulera sur le mode de la rencontre et du partage : pour le repas chacun apporte 

un plat typique de son pays d’origine. Tout le monde est invité. 

 

A l’image de notre secteur, de nombreux pays seront représentés. 

 

Inde 

Maghreb 

Vietnam 

France 

Dom-Tom 

Chine 

Laos 

Portugal 

Bulgarie 

Etats-Unis 

Sénégal 

Afrique 

 

 

 

Ordre de Malte 

Scouts et Guides  
de France 

Fo Guang Shan 
bouddhistes chinois 

J’Buss   
communauté juive 

CultureM-Tawba  
communauté 
musulmane 

Wat Velouvanaram  
bouddhistes laotiens 

Paroisse Catholique 

Nouveauté pour le Monde en Fête 2014 : nous aurons un stand interreligieux. Les 

précédentes éditions du Monde en Fête étaient laïques, bien qu'organisées par la paroisse. 

Avec l'ouverture de l'Esplanade des Religions, la religion doit être présente à cette fête du 

"vivre ensemble".  

 

Contact : mondeenfete@yahoo.fr    06 70 01 90 41 
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               Dossier  -  Les coulisses du Monde en Fête 

Le Monde en Fête s’organise : "J – 20" 

Isabelle, Martine, Hugues, Isabel et Jean-Claude, se répartissent les rôles pour 
l'organisation du Monde en Fête. "Nous nous réunissons régulièrement depuis un an. Pour 
nous, le Monde en Fête a déjà commencé." 

Jean-Claude et Isabel sont chargés des contacts 

avec les communautés, de l’organisation des stands 

et du spectacle: "Nous avons commencé à établir des 

contacts depuis un an. Les sorties de messes 

permettent de voir du monde.  

Les communautés se préparent pour participer au 

spectacle par des danses, des chants, de la musique. 

Tout n’est pas encore au point, mais la motivation 

est toujours là.  

De nombreux pays seront représentés dans les 

stands. Il y aura aussi un stand interreligieux avec 

des représentants des différents cultes présents sur le 

secteur : bouddhistes, musulmans, juifs et chrétiens. 

Tous s’investissent dans la Monde en Fête. Ensemble, nous avons réussi à définir un 

stand commun dans le respect de la foi et de la sp iritualité de l’autre." 

 

Martine s’occupe de tout ce qui est matériel.   

"Ce qui est intéressant, c’est qu’à l’approche de cette 

grande fête des communautés, nous entrons en contact 

avec des personnes qui réagissent différemment face 

aux contraintes de la préparation. L’organisation, les 

méthodes, dépendent de la culture de chacun.  

L’organisation est dans la culture française. En Afrique, 

par exemple, les personnes sont davantage dans la 

générosité de l’instant présent. Selon les cultures, le 

rapport au temps, à l’organisation, à la fête, n’est pas le 

même. Le rapport au repas aussi: certains peuvent se 

poser la question: "Est-ce que je vais manger ce que les 

autres ont apporté ? "   

Les enfants ont leur place dans le Monde en Fête : jeux, maquillage, ballons à 

modeler sont au programme. Déjà, ils sont présents dans l’affiche avec les dessins qu’ils 

ont réalisés. 

Nous sommes engagés dans quelque chose qui nous dépasse , dans un "vivre 

ensemble" dans la cité. Je trouve du bonheur à préparer le Monde en Fête. Il se passe 

plein de choses et ça tisse des liens. Nous vivons quelque chose ensemble." 

 

 

 

Isabel et Jean-Claude sont chargés  
des contacts avec les communautés    

Martine: "Nous sommes engagés dans 
quelque chose qui nous dépasse" 
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               Dossier  -  Les coulisses du Monde en Fête 

Isabelle :         "Quand on m’a proposé le rôle de Pilote Communication dans 

l'organisation du Monde en Fête, je l'ai accepté sans savoir à quoi 

m'attendre. La "Com" n'était pas mon domaine de prédilection 

: téléphoner, rendre visite, ce n'est pas forcément mon "truc". 

Maintenant, j'ai dépassé ma réserve naturelle. La préparation du 

Monde en Fête m'a aidée à progresser. C’est important de savoir 

communiquer. 

Ma première mission a consisté à réaliser une affiche. J'ai pensé 

à organiser un concours de dessins pour impliquer les jeunes. 

L'idée était belle mais un appel ne suffit pas, il faut organiser le 

concours dans la pratique. Les dessins ont, finalement, été réalisés 

lors d'une séance de Caté Dimanche. Tous les dessins sont utilisés 

dans l’affiche, car ils sont tous beaux et les enfants s'y sont beaucoup 

impliqués. Ensuite pour réaliser l'affiche, nous avons fait appel au service Com de la Mairie 

qui nous a beaucoup aidés.  

Le plus difficile a été de monter le dossier de presse… Je ne savais pas comment faire et il 

faut respecter certaines règles. Le Père Jacques m'a guidée et conseillée pour donner envie 

aux médias (Le Parisien, Le Pèlerin, La Vie, Canal Coquelicot, Radio Notre Dame…) de 

couvrir l'évènement. Le jour de la fête, mon rôle sera de les accueillir et les orienter vers les 

bons interlocuteurs. Nous nous attachons à avoir une bonne couverture médiatique en raison 

de l'actualité concernant l'Esplanade des Religions.  

Communiquer c'est tisser une toile, c’est créer du lien entre les personnes." 

 

Hugues a pour mission l’organisation du repas.  

"Le Monde en Fête se prépare très longtemps à l'avance, en 

fait depuis plus d'un an. L'équipe de pilotage doit se poser le 

maximum de questions le plus tôt possible, y compris réfléchir au 

message et à la portée de l'évènement. Cependant, il y a toujours 

des surprises. Par exemple, la date initialement prévue, le 19 

octobre 2013, s'est télescopée avec le lancement de Mission en 

Actes ! Alors il a fallu trouver une autre date et tout décaler : 

réservation de salles, équipements, équipes mobilisées etc.    

Piloter l'organisation du repas est compliqué car il faut tout 

anticiper : pour réchauffer les plats, réserver une étuve trois mois à 

l'avance, décider l’emplacement des buffets, comment acheminer 

les plats qui vont arriver tous en même temps, où les stocker, prévoir du monde pour aider le 

jour J, qui fera quoi ?  

Le Monde en Fête permet de se rencontrer. La rencontre c'est la richesse de la diversité. 

Des origines géographiques, culturelles, cultuelles différentes, des 

attentes différentes… Il faut être fier de ce que l'on est, pour le 

valoriser sans avoir à le "protéger".  

Le Monde en Fête permet de partager. Le partage du repas, de 

ceux qui sont invités, et le partage de ceux qui "font ensemble". 

 Le Monde en Fête permet d'écouter l'autre à travers les spectacles." 

 

Isabelle: "Communiquer 
c'est tisser une toile" 

Hugues: "Le Monde en Fête se 
prépare longtemps à l'avance" 

"Pour nous,  

le Monde en Fête  

a déjà commencé" 
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              Dossier  -  Les coulisses du Monde en Fête 

Chaque communauté prépare son spectacle  

Les communautés préparent, depuis plusieurs mois pour certaines, des danses, des chants, de la 
musique, pour le Monde en Fête. Focus sur trois d’entre elles.   

Marie-Sylvia est étudiante en droit, originaire de l’Inde : "Pour moi 

la danse (classique) est une passion. Depuis trois mois je m’entraîne avec 

un maître tous les jours pendant 2 h. Quand je danse, j’essaie de faire 

passer un message, apporter du bonheur sans parler. Les yeux expriment 

la peur, l’amour, le désespoir. Tout passe par les yeux.  

Pour le Monde en Fête, je prépare une danse qui se pratique dans la 

religion hindoue. Je vais interpréter par la danse un morceau de musique 

à la gloire de Jésus." 

 

Isus, Elisaveta et Alex sont d’origine bulgare. Pour le spectacle, Isus va interpréter des 

chants bulgares et turcs qui entraîneront Elisaveta et Alex dans la danse. 

Nous connaissons déjà Isus qui a chanté aux Portes Ouvertes 2013 de la 

paroisse, après s’être occupé du barbecue avec des cousins aujourd’hui 

repartis en Bulgarie.  

Isus: "En Bulgarie, il y a beaucoup de fêtes, 

c’est l’occasion de chanter et de danser. Il y 

a de l’ambiance. J’ai appris à chanter avec 

mon grand frère, et aussi en écoutant des 

disques. Ici, en France, je n’ai pas souvent 

l’occasion de chanter car personne ne 

connaît la musique bulgare." 

 

Les jeunes des Dom-Tom 
présenteront une chorégraphie, guidés par 

Fernande, Liliane et Lina : "Avec les 

ados, nous préparons la Biguine. C’est 

une danse traditionnelle des Antilles." 

Solène, Chloée, Alizéa, Ludivine, 

Christopher, Brice, Adrien et Léo se 

laissent guider : "Nous avons répété trois 

jours de suite pendant les vacances." 

Quelques adultes se joindront à eux : 

"Cela fait plaisir de voir les jeunes, nés en 

métropole, perpétuer les traditions." 

 

 

 

Dossier réalisé par Marie-José Fournier, Luigi Changivy et Patrick Mannier 

 

Alex et Elisaveta danseront  
au Monde en Fête 

Les jeunes perpétuent la tradition 

Marie-Sylvia: "Quand je 
danse,  j'essaie de faire 
passer un message" 

Isus: "Ici, en France, je 
n'ai pas souvent 

l'occasion de chanter" 

Avril 2014 Page 8 



 

                Vie de la paroisse 
 

Etre soignant, métier ou vocation ? 

 
Des professionnels de la santé se réunissent tous les deux mois pour partager leur quotidien et 

lire l’Evangile. 
 

Nous sommes un groupe de professionnels de la santé 

accompagnés par le Père Jean-François Brard et nous nous 

retrouvons tous les 2 mois, depuis 4 ans, pour partager sur la 

manière dont nous vivons notre Foi dans notre univers 

professionnel.  

Des rencontres quotidiennes de « patients », de « malades », 

de leur entourage, à notre travail ou parmi nos proches ; des 

contacts fréquents avec la souffrance ou la peur ; la joie des 

progrès, des dépassements, des guérisons ; des échanges 

avec les collègues qui partagent ce quotidien et qui servent 

parfois d’éponge parce que nous n’avons pas la possibilité 

de nous confier. Tout cela nourrit notre vie intérieure et les 

partages que nous avons lors de nos rencontres. 

Les Evangiles sont remplis des nombreuses guérisons 

qu’accomplit Jésus. Comment voir et vivre de nos jours, 

dans notre quotidien, ces « miracles » qui existent toujours ? 

Quel regard portons-nous sur notre prochain qui a besoin de 

nous ? Quels gestes lui prodiguons-nous ? Quelle écoute lui 

accordons-nous ? Se rend-il compte que, parfois, c’est nous 

qui avons besoin de lui ? Perçoit-il qu’une rencontre, un 

regard, un sourire peut éclairer toute notre journée de 

« travail » ? Nous partageons ces petits riens de notre 

quotidien en les reliant aux Evangiles. 

Si vous souhaitez nous rejoindre (il suffit seulement 

d’exercer un métier de la santé), vous pouvez contacter 

Marie-Astrid pour connaître la date de notre prochaine 

rencontre. 

 

Contact : Marie-Astrid de Franssu au 01 64 76 60 82. 
 
 

 

 

Le groupe de professionnels de la santé 

 

 

 
 
 
 
 
 

Quel regard portons-nous sur notre 
prochain qui a besoin de nous ? 
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Dates à retenir 

 

 

EVEIL A LA FOI 

Sur le thème : "Jésus est ressuscité" 

samedi 5 avril à 16 h 30 

en l'église de Ferrières en Brie 

 

RENCONTRE AUMONERIE 6EME, 5EME, 4EME/3EME
 ET LYCEE 

AUTOUR DE BOUGE TA PLANETE  

samedi 5 avril de 14 h 00 à 20 h 

à Ferrières en Brie 

 

RENCONTRE DES PARENTS D'AUMONERIE 5EME 

PREPARATION DE KIM ET NOE « PROFESSION DE FOI », 

 WEEK-END ET MESSE DE LA PROFESSION DE FOI 

mardi 8 avril à 20h30 

 

RENCONTRE DU CONSEIL ECONOMIQUE 
mardi 8 avril 

au centre pastoral 

 

FETE DE LA RECONCILIATION AVEC CONFESSIONS PERSONNELLES 
vendredi 11 avril de 18 h à 22 h 

à Notre Dame du Val 

 

RENCONTRE AUMONERIE 6EME, 5EME, 4EME/3EME
 ET LYCEE 

FETONS PAQUES, FETONS LA VIE 

samedi 12 avril à 19 h 

au centre pastoral 

 

 

RENCONTRE GROUPE REGAIN 
samedi 12 avril à 19 h 30 

contact Sylvie  

 

               Vie de la paroisse 
  

Fête de la réconciliation 

 

Vendredi 11 avril à Notre Dame du Val de 18h à 22h 

 

Des réconciliations ou confessions personnelles seront proposées durant ces heures. A chaque 

heure (18h, 19h, 20h, 21h), l’Evangile du temps du Carême sera lu comme examen de 

conscience. 

Cette façon de faire vous est proposée pour permettre au maximum de fidèles de vivre 

personnellement ce temps de réconciliation, tout en le vivant de façon communautaire. 

               

 

Avril 2014 Page 10 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le site Internet est rétabli 

 

Une panne indépendante de notre volonté, vous a empêché pendant plusieurs jours de 

consulter votre site Internet préféré: le site de Notre-Dame du Val.  

Le site Internet est rétabli, mais si un message erreur s'affiche encore sur votre écran, une 

mise à jour de l'adresse dans vos favoris s'impose:   www.notredameduval.fr  

 

 

 

 

 

Dates à retenir 

 

 
 

MESSE AVEC LES FAMILLES DES GENS DU VOYAGE 
lundi 14 avril à 20 h 30 

à Gouvernes 

 
RENCONTRE DU GROUPE DES JEUNES PROFESSIONNELS 

mardi 22 avril à 19 h 45 
au centre pastoral 

 

MONDE EN FETE 
samedi 26 avril à partir de 16 h 00 

au gymnase Herzog 

 

CANONISATION DE JEAN XXIII ET DE JEAN-PAUL II 
dimanche 27 avril 

 

FETE DE LA SAINT GEORGES 

dimanche 27 avril  
rassemblement à 9h30 à l'église Saint Georges de Bussy Village 

Marche jusqu'à Notre Dame du Val pour la messe de 11 h 00 

 

JOURNEE DES PRETRES DU DIOCESE 

lundi 28 avril 

 

RENCONTRE DES PARENTS D'AUMONERIE 6EME,  
préparation de Lisieux et Kim et Noé  

« Nous sommes l’Eglise » 

lundi 28 avril à 20 h 30 

 

PERMANENCE DES PRETRES 

 

Père Dominique Fontaine 
samedi de 9 h à 10 h 30 

 

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 – 12 h 
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HORAIRES DES MESSES Un temps pour prier 

 

Merci, Seigneur, toi la source de ma vie, toi qui me 

rejoins au plus secret de mon être. 

Je suis comme la Samaritaine qui cherche l’eau vive, 

celle qui apaise ma soif spirituelle. 

C’est parfois difficile de voir en nous une source. Aide-

moi à rouler la pierre qui scelle ma vie. Révèle-moi la 

source qui dort en moi, pour qu’elle devienne 

jaillissante pour moi et pour les autres.  

Merci de m’appeler, comme la Samaritaine, à faire la 

vérité, accueille-moi comme je suis. 

Tu me fais découvrir que le goût de vivre largement, 

fortement, éternellement, c’est une affaire d’urgence et 

de soif. Mais cela ne peut se faire sans patience, sans 

écoute, sans l’autre. 

A partir de ce récit qui me semblait connu, tu 

m’envoies à mon tour en mission.  

Donne-moi de voir à travers les autres une histoire 

sacrée qui se tisse dès maintenant. Fais-moi découvrir 

la joie de travailler à tes œuvres. 

L’heure approche, c’est maintenant … Les champs se 

dorent pour la moisson. Change mon regard pour que 

je puisse voir le Royaume de ton Père qui est devant 

nous aujourd’hui. 

 
 

Cette prière est issue d’un groupe de jeunes qui a lu ce passage de 

l’Evangile de Jean lors d’un « Parcours de croyants » proposé par 

la Mission de France. Vous pouvez la retrouver dans le Hors-série 

de la revue Prier intitulé « Prier avec la Mission de France », 

disponible au fond  de l’église Notre Dame du Val. 
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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 

 

Avril 
 

Samedi 5 

   18 h 30  Ferrières 

Dimanche 6 

      9 h 30 Chanteloup 

    11 h 00 Notre Dame du Val 

 

Fête de la réconciliation 
Vendredi 11 

Entre 18h et 22h Notre Dame du  Val 

 

Messe des Rameaux 
Samedi 12 
  18 h 30  Notre Dame du Val 

Dimanche 13 

    9 h 30  Montévrain 

  11 h 00  Notre Dame du Val 

 
Semaine Sainte 

Mercredi 16 Messe Chrismale 

  20 h 00  Cathédrale de Meaux 

 

Jeudi 17 Jeudi Saint - Sainte Cène 

  20 h 30 Notre Dame du Val 

1ère Communion de l'aumônerie 

 

 Vendredi 18 Vendredi Saint 

 14 h30 Chemin de Croix itinérant  

Départ place des Halles à Collégien 
 

15 h 00 Chemin de Croix  

 Notre Dame du Val 

  

 Passion du Seigneur 
20 h 30 Notre Dame du Val 

 

Veillée Pascale 
Samedi 19 
  21 h 00  Notre Dame du Val 

 

Pâques 
Dimanche 20 

   9 h 30  Saint Thibault 

 11 h 00  Notre Dame du Val 

 

Le Monde en Fête 
Samedi 26  

  18 h 30  Saint Michel de Lagny 

Dimanche 27 

    9 h 30  Ferrières en Brie 

  11 h 00  Notre Dame du Val 

  Fête de la Saint Georges 

 

Mai 
 

Samedi 3   

  18h30   Guermantes 

Dimanche 4   

    9h30  Chanteloup  

  11h00   Notre Dame du Val 

 

 

 
 

 

 

Fais de ma vie une source jaillissant 
en vie éternelle 
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