
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EGLISE CATHOLIQUE – SECTEUR VAL DE BUSSY Décembre  2008 

AGENDA DU MOIS 
 

APERITIF PAROISSIAL  
dimanche 7 décembre après la messe de 11 h 

pour se rencontrer et échanger 
 

EVEIL A LA FOI  
Prochaine réunion  

samedi 13 décembre 2008 
à 16 h 30 à Notre Dame du Val 

Thème : « je partage »  
 

CONCERT A NOTRE DAME DU VAL  
samedi 13 décembre 2008 

à 20 h 30 
les grandes voix cosaques  

du groupe''kouban'' – entrée 12 € 
 

SECOURS CATHOLIQUE  
Opération 10 millions d'étoiles 

Vente de bougies 
pour financer cadeaux et goûters de Noël 

de familles démunies 
18 décembre  à la sortie du RER de Bussy 

Entre 16 h et 20 h 
24 décembre  à la sortie des messes 

 
LA SAINT SYLVESTRE AUTREMENT 

Vous êtes invités à venir fêter le nouvel an 
au secteur paroissiale le 

31 décembre à partir de 22h00. 
Inscriptions auprès de Sylvie Mérigard : 

sylviedori@voila.fr 
ou Jean-Marc Galau 

06 26 37 89 90 
 

 
 

Un peu partout en France, des chrétiens réfléchissent sur leur 
manière d’être présent à la vie de leur vois inage, de leur quartier, de leur 
ville, même si ce n’est pas tous les jours facile. Ils sont conscients que la 
communauté qui se rassemble le dimanche doit s’ouvrir, qu’elle doit 
appeler des baptisés à faire du lien entre la paroisse et les associations, 
mais aussi avec les personnes qui animent la vie locale… Conscient que 
l’on ne peut pas être chrétien tout seul. 
Rappelons-nous l’invitation du Concile « Les joies et les espoirs, les 
tristesses et les angoisses des hommes de ce temps, des pauvres surtout et 
de tous ceux qui souffrent, sont aussi les joies et les espoirs, les tristesses 
et les angoisses des disciples du Christ, et il n'est rien de vraiment humain 
qui ne trouve écho dans leur cœur. » Gaudium - Spes 1 Concile Vatican II. 

 

A la suite du Christ, nous sommes invités à se faire proche de nos 
concitoyens, à ne pas être indifférents à ce qui se passe dans nos 
communes. Il faut que chacun soit attentif à ce qui se passe autour de lui et 
puisse le faire savoir à d'autres personnes, informer les autres membres de 
la communauté des joies, des peines, des réflexions engagées sur sa 
commune.  
 

N’oublions pas que Dieu est partout, en tous ces visages qui 
cessent d’être anonymes lorsque nous commençons à les aimer. Ce n’est 
pas si facile d’ouvrir nos portes, de sortir à la rencontre des autres, de les 
laisser entrer chez nous. Cela suppose une disponibilité, une confiance, 
une ouverture du cœur. Nous sommes tellement bien installés que nous 
n’avons  pas envie de quitter notre intérieur si confortable; ou bien nous 
nous y réfugions très vite, seuls bien sûrs, car il n’y a de place que pour 
nous. Seul, l’Amour de l’enfant de Bethléem peut nous en déloger. 

 

Le temps de l’Avent, c’est un temps de préparation, un « mini 
carême » qui invite nos cœurs à se rendre disponible pour accueillir la 
Bonne Nouvelle qui surgit dans la nuit de Noël : « l’Emmanuel, Dieu avec 
nous ». A Noël, l’enfant de la crèche nous invite à témoigner que Dieu se 
fait proche, de nous, de mon voisin de RER qui me marche sur les pieds, 
de mon collègue de travail qui ne sourit jamais, de tout homme…Dieu 
présent au cœur de notre vie, savons-nous prendre le temps de remarquer  
sa présence, savons nous dire merci pour les rencontres qui font notre 
quotidien ? Pour un sourire, savons nous prendre le temps, de connaître 
nos voisins, notre quartier ? Les fêtes de fin d’année sont l’occasion de 
formuler des vœux, de nous réjouir avec nos proches, qu’en est-il des 
personnes seules ou malades de nos quartiers, quels sont nos liens, nos 
rencontres… ?  
« Oui un enfant nous est né un fils nous a été donné ; l’insigne du pouvoir 
est sur son épaule ; on proclame son nom : « Merveilleux Conseiller, 
Dieu-Fort, Père-à-jamais, Prince de la Paix. » »  Isaïe 9,5 
 

Au nom du Père Pierrick, et de Laurent Desmidt, diacre sur notre secteur, 
je vous souhaite de bonnes fêtes de Noël.  
 

Père Jean-Marc GALAU 
 

PRETRES : 
Pierrick Lemaître (curé), Jean-Marc Galau 

 
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 



 

                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le dimanche 30 novembre 2008 est le premier dimanche de l’Avent : nous commençons une 
nouvelle année liturgique, qui s’achèvera le dimanche 22 novembre 2009. Tout au long de cette 
nouvelle année liturgique nous revivrons les grandes fêtes pour inscrire dans notre présent la 
Bonne Nouvelle de Jésus-Christ : Noël, Pâques, l’Ascension, la Pentecôte, l’Assomption, la 
Toussaint. 

Le temps de l’Avent est un temps de préparation à la première de ces grandes fêtes, la fête de 
Noël. Du latin adventus "venue, avènement".  L’Avent désigne la période de quatre semaines 
marquées par les étapes que sont les quatre dimanches de l'avent.  

Chaque dimanche, la coutume est, au début de la messe, et pourquoi pas à la maison, d’allumer  
une bougie sur une couronne pour signifier la renaissance de la lumière qui vient. Chaque bougie 
représente une étape de l’histoire du Salut qui précède la venue de Jésus : Adam et Eve, Abraham, 
le roi David, les prophètes. Le célébrant porte des vêtements liturgiques de couleur violet qui est 
la couleur de la pénitence et de la conversion … qui peut aussi être joyeuse. 

Les lectures des messes des 3 premiers dimanches de l’Avent nous invitent à veiller et à 
« préparer le chemin du Seigneur ». Le quatrième dimanche rapporte le récit de l'Annonciation : 
l'ange Gabriel annonce à Marie qu'elle sera la mère de Jésus, le Fils de Dieu. Ainsi l'Avent prépare 
à célébrer la venue de Dieu, dans la chair et dans l'histoire des hommes. 

 Jean-Marie Fournier 
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Durant le temps de l’Avent, une urne sera à 
votre disposition au fond de l’église. Vous 
pourrez y déposer anonymement un « merci » 
pour une rencontre qui vous a touchée.  
Ces intentions serviront à construire la prière 
universelle du temps de l’Avent. 

Secours Catholique : 
 
Une collecte au profit du Secours catholique est organisée les 4 
dimanches de l’Avent à Notre Dame du Val : 

- Dimanche 14 décembre : collecte de confiture, pate à 
tartiner et céréales pour enfants 

- Dimanche 21 décembre : collecte de gâteaux secs sucrés. 
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                      Rencontre avec deux femmes engagées au 

service des enfants au sein de la communauté. 
 

Les enfants sont au centre de notre communauté. Et dans un secteur où près de 50% des 

habitants ont moins de 25 ans, nous avons voulu mettre en lumière ce jeune public et faire un 
tour d'horizon de leur place à la paroisse, en proposant un zoom sur quelques-unes des activités 

qui leur sont proposées. 

 
Sans doute que l'une ou l'autre de ces activités pourrait intéresser vos enfants ou vous donner 

envie de rejoindre les équipes d'animation ! A bientôt. 
 

L'éveil à la foi avec Isabelle Cuvelier 
 
QUI ETES-VOUS ? 
Je m'appelle Isabelle Cuvelier. Avec mon mari 
Mathieu nous habitons Bussy Saint-Georges 
depuis 9 ans où nous vivons avec nos 3 filles.  
 
POURQUOI CET ENGAGEMENT DANS L ' EVEIL A 
LA FOI ? 
C'est une chose très importante pour nous. Cela 
renvoi à notre projet de vie, au moment de la 
fondation de notre foyer, quand nous avons décidé 
avec Mathieu que nous nous engagerions sous une 
forme ou une autre dans la paroisse où nous 
serions. Cela s'est ainsi concrétisé à travers 2 
groupes avec les futurs baptisés pour lui, avec les 
enfants pour moi. 
 
QUEL EST LE PRINCIPE DE CES RENCONTRES DU 
SAMEDI APRES-MIDI ? 
Tout au long de 7 rendez-vous annuels, nous 
déclinons des thèmes. Accompagnés par notre 
curé Pierrick Lemaitre, nous alternons les chants, 
les dialogues et les ateliers (dessins, jeux 
scéniques, etc.). Enfin, le goûter final avec les 
parents est aussi un moment fort de ces après-midi 
à Notre Dame du Val. 
 
QUI SONT LES PARTICIPANTS ? 
A chaque session, nous regroupons une 
soixantaine d'enfants de 3 à 7 ans. Certains 
viennent avec leurs frères et 
sœurs ou leurs voisins. 
Souvent d'ailleurs, les 
familles ne sont pas 
nécessairement des 
paroissiens assidus mais 
souhaitent permettre à leurs 
enfants de participer aux 
ateliers proposés. Pour ces 
parents, c'est aussi une 
manière de rejoindre pas à 
pas la paroisse et c'est très 
bien. 

QU'EST-CE QUI VOUS FRAPPE ? 
Plusieurs choses. Je suis toujours amusée de 
revoir des enfants que je côtoie dans mon métier 
venir à l'église et partager avec moi ce moment. 
Ils sont parfois surpris. J'aime ces rencontres. 
En second lieu je suis sensible à la démarche de 
parents soucieux de se rapprocher de l'église et d'y 
« rentrer » par l'éveil à la foi. C'est aussi pour eux 
une sorte de premier pas. C'est même parfois les 
enfants qui demandent de venir. 
 
Je suis frappée de voir combien la parole de Dieu 
« parle » aux enfants sous toutes ses formes. Les 
chansons, les dessins ou les collages prennent un 
vrai sens pour eux. Un ange en carton est bien 
plus qu'un pliage ! C'est aussi parce que c'est 
important à leurs yeux que ce rendez-vous est si 
riche d'échanges. 
 
QUELS SONT VOS PROCHAINS RENDEZ-VOUS ? 
Prochaine après-midi le samedi 13 décembre à 
16h30.  
Le dimanche 25 janvier 2009, la messe de 11h 
sera préparée et animée par  les participants de 
l'éveil à la Foi (parents et enfants). 
 
UN MOT DE CONCLUSION ? 
Venez nombreux pour participer, organiser et 
passer un bon moment entre enfants et adultes.  

L'éveil à la foi est avant 
tout une affaire de 
famille au cœur de la 
paroisse. 
 
Enfin, la participation 
de parents dans 
l'animation (chants, 
ateliers) est une chose 
très positive. Nouveaux 
acceptés !!! 
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Le baptême des enfants 4 à 7 ans avec Annick Vautrin 
 
Quand on parle de baptême, on imagine souvent un bébé ou un jeune à l'âge du catéchisme. Mais il 

existe aussi des cas d'enfants de 4 à 7 ans. Pour eux, une préparation adaptée est proposée. Sa 
responsable nous en parle. 
 
QUI ETES-VOUS ? 
Je m'appelle Annick Vautrin et j'habite sur le 
secteur depuis 20 ans. Nous avons 4 enfants et j'ai 
conservé de mon passé d'institutrice le goût pour 
la relation avec les plus jeunes. Après avoir repris 
il y a quelques années l'activité secours catholique 
sur la paroisse, je m'occupe du baptême des 
enfants depuis 5 ans. 
 
A QUI S'ADRESSE CET ACCOMPAGNEMENT ET 
DE QUOI S'AGIT-IL ? 
Nous ciblons les enfants de moyenne section au 
CE1 (4 à 8 ans). Ils sont trop petits pour préparer 
le baptême dans le cadre du catéchisme mais sont 
trop grands pour ne pas s'impliquer et réfléchir un 
peu à cette démarche. C'est la raison pour laquelle 
j'organise plusieurs sessions dans l'année au gré 
des demandes. 
 
COMMENT EXPLIQUEZ-VOUS CES DEMANDES DE 
BAPTEMES A CES AGES , « ENTRE NOURRISSON 
ET ENFANT ». 
J'observe une chose assez distincte : certaines 
jeunes familles sont très « occupées » ou 
chahutées dans leurs premières années. C'est 
quand ils sont « installés » et que les parents ont 
trouvé leur rythme (choix du logement, 
implication professionnelle, parentalité) que se 
pose la question du sacrement. En 
outre, ça peut aussi être le baptême 
du second enfant qui conduit à 
baptiser l'aîné.  
 
Dans certains cas, cette démarche 
des parents (voir parfois des enfants 
eux-mêmes !) est une sorte de 
déclic, qui s'accompagne aussi d'un 
retour vers la vie de l'église. Ainsi, 
certains parents redémarrent leur 
parcours à l'église avec leur enfant. 
C'est une belle démarche. 
 

CONCRETEMENT, QUELLE EST LA DEMARCHE ? 
La préparation s'effectue en groupe, entre parents 
et enfants, lors de 2 sessions de 1 heure et demie 
au centre paroissial. Le déroulement suit celui de 
la cérémonie du baptême (l'accueil, l'eau, la 
lumière, etc.). 
 
QUELS SONT LES MESSAGES QUE VOUS PASSEZ 
A CES JEUNES ENFANTS ? 
J'insiste souvent sur la personne de Jésus. « Jésus 
te connais, il t'aime tu vas pouvoir devenir son 
ami ». La chanson a aussi sa place dans ce 
parcours. 
 
Après ces séances de préparation, le sacrement se 
déroule dans le cadre de cérémonies qui incluent 
les autres enfants. 
 
AUTRE SUJET CONCERNANT LES ENFANTS . 
VOUS ETES AUSSI IMPLIQUEE DANS 
L'ACCOMPAGNEMENT SCOLAIRE DU SECOURS 
CATHOLIQUE. DE QUOI S'AGIT-IL ? 
Cette activité s'adresse aux enfants du CP à la 
3ème. Avec nos 20 bénévoles, nous accueillons 53 
enfants les mercredis et vendredis soir. Ces 
enfants sont issus de familles d'origines étrangères 
non francophones dont les parents souhaitent leur 
donner toutes les chances de s'intégrer et réussir à 

l'école. Certains ont aussi 
besoin de se rassurer face au 
risque d'échec scolaire. 
Notre priorité cible les familles 
en situation de précarité. Dans 
les mois à venir, nous verrons 
comment notre action 
s'articulera avec le soutien 
scolaire organisé mis en place 
par le gouvernement. Notez que 
nous menons aussi des actions 
d'alphabétisation des adultes, en 
lien avec le CCAS de Bussy St 
Georges. 

 
 

En bref … les autres groupes : 
 
Le catéchisme. 

C'est sans doute l'une des activités à laquelle on pense le plus spontanément quand on évoque les 
enfants à la paroisse. Marie-Claude Lucas est en charge d'organiser les groupes de catéchisme avec 
370 enfants. 
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La liturgie des enfants 

Tous les seconds dimanches du mois, pendant la messe de 11 heures, les enfants de 4 à 12 ans sont 
invités, par groupe, à décrypter le message de la Parole, à travers des activités ou un atelier. Des 
parents sont invités à participer à ce service pour renforcer l'équipe d'animation cette année.  
 
L'ACE, Action Catholique des Enfants 

Ce groupe organisé en clubs est membre de l'Action Catholique (historiquement Cœurs 
Vaillants/Ames vaillantes) qui fête cette année ses 70 ans. Le 23 novembre, l'ACE du secteur 
réunissait une cinquantaine d'enfants autour du thème de la citoyenneté pour une journée récréative. 
Le thème de leurs activités pour 2008/2009 est « Besoin de jouer, de rêver, de s'exprimer ». Le 20 
décembre, à Bussy, aura lieu la messe de Noël du mouvement. 
 
Retrouvez tous ces groupes et les contacts sur www.notredameduval.fr et dans le guide pratique 
2008/2009 de la paroisse. 
 
 

Propos recueillis par Guillaume FERY 
gfery@notredameduval.fr 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Des idées de cadeaux pour Noël 

 
Des livres religieux pour enfants sont disponibles à la vente au Centre Pastoral. N'hésitez pas à vous 
adresser à l'accueil ou au secrétariat. 
 
En outre, un abonnement à un magazine BAYARD JEUNESSE fait toujours un beau cadeau qui dure 
toute l'année ! Pour tout renseignement : Jacqueline Lhôte - Déléguée Bayard Jeunesse 
Tél. : 01 64 66 30 31 ou 06 76 78 17 79, ou encore : jacqueline.lhote@online.fr 
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GUILL 
LAUME et ses garçons. 

 
 

 
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 
 

Décembre 
 
2ème dimanche de l’avent 
Samedi 6 
   18 h 30  Guermantes 
Dimanche 7  
   11 h 00  Notre Dame du Val 

          Premières communions 
 
3ème dimanche de l’avent 
Samedi 13 
   18 h 30  Guermantes 
Dimanche 14  
    9 h 30  Chanteloup 
  10 h 30 Montévrain 
  11 h 00  Notre Dame du Val 
 
Célébration Pénitentielle 
Vendredi 19 
   20 h 30 Notre Dame du Val 
 
4ème dimanche de l’Avent 
Samedi 20 
  18 h 30  Guermantes 
Dimanche 21  
   9 h 30  Chanteloup 
 10 h 30  Collégien 
 11 h 00  Notre Dame du Val 
 

Messe de Noël 
Mercredi 24 
 18 h 00  Notre Dame du Val 

Messe pour les familles 
 20 h 30  Ferrières 
 23  h 00 Notre Dame du Val 
 
Jeudi 25 
 10 h 30  Bussy Saint-Martin 
 11 h 00  Notre Dame du Val 
 
Samedi 27 
  18 h 30  Guermantes 
Dimanche 28  
11 h 00   Notre Dame du Val 
 
 

Janvier 2009 
 
Jeudi 1er 
   18 h 00  Notre Dame du Val 

          Sainte Marie Mère de Dieu 
 
 

 
 
 

HORAIRES DES MESSES 
Un temps pour prier 

Dans les rues de nos villes… 
 
 
Dans les rues de nos villes,  
C’est toi qui viens, les rues de bruit, 
Les rues tranquilles, tu viens. 
Dans nos fêtes, dans nos fautes, 
Dans nos folies les plus hautes, 
Nos soirs et nos aubes, tu viens. 
Dans nos nuits de néon, 
Dans nos jours de néant, 
Dans nos rues de pavés, 
D’autos, de solitude, tu viens. 
Comme un ami, comme une paix, 
La clarté d’un amour, la paix d’un royaume, 
Seigneur, tu viens. 
 
 

Eglise réformée de France 
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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 
 

PERMANENCE CATECHISME 

mardi - vendredi 
9 h 00 – 11 h 00 

 


