
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EGLISE CATHOLIQUE – SECTEUR VAL DE BUSSY Décembre 2011 

Pour nous préparer à Noël, ouvrons nos cœurs à la lumière de 

l’Evangile 
 

Avec le temps de l’Avent qui commence, voici que la crèche va 

prendre place dans nos églises, sur le parvis de Notre Dame du Val, 

dans nos maisons, donnant à voir Marie et Joseph qui attendent une 

naissance, ils veillent nous invitant nous aussi à devenir veilleur.  

Rester éveillé par l’écoute de la Parole de Dieu, dont la liturgie nous 

fait lire les textes du prophète Isaïe, pour nous préparer à accueillir le 

Christ Sauveur, dans ce qui fait l’ordinaire de nos vies.  

La crèche au milieu de toute cette agitation et ce bruit commercial 

nous redonne le sens de Noël. C’est dans la pauvreté d’une étable que 

Dieu vient rejoindre l’homme, l’invitant à devenir porteur d’une 

espérance. 

Ce numéro de Notre Dame du Val infos de décembre, nous présente 

des associations qui se mobilisent  auprès de personnes handicapées. 

Mais le handicap de certaines personnes que nous connaissons, peut 

devenir le lieu d’une rencontre qui change la vie, qui nous invite à 

regarder au delà des apparences. Nous recevons d’eux un beau cadeau 

d’humanité. 

Comme beaucoup d’entre vous, je suis allé voir au cinéma le film 

« Intouchables », la salle était bondée, comme partout en France. 

L’histoire met en scène les relations entre un riche aristocrate 

tétraplégique, et un jeune de banlieue, embauché comme son aide à 

domicile. Deux mondes que le réalisateur fait se rencontrer, et c’est 

une étincelle d’humanité et d’amitié qui jaillit ! Ce temps de l’Avent 

nous invite à veiller sur l’humanité de ceux que nous rencontrons. Ce 

film est un succès peut être parce que notre monde vit un certain mal 

être et qu’il aspire à d’autres comportements que ceux que les médias 

nous présentent chaque jour.  

Un peu désemparés, sans trop savoir comment y arriver, nos 

contemporains rêvent d’un autre monde, de relations plus 

authentiques et moins superficielles.   

Pour nous préparer à Noël, ouvrons nos cœurs à la lumière de 

l’Evangile qui nous propose  non pas de rêver, mais de veiller, en 

recevant du Christ une autre manière de vivre, porteur d’une 

espérance, pour tous ceux qui cherchent dans la nuit. 

Le monde attend des veilleurs, alors changeons notre regard sur les 

autres, ce qui est impossible aux yeux des hommes, est possible avec 

Dieu. 

C’est en pleine nuit qu’il nous faut porter la lumière de l’Amour, elle 

a un visage, celui de Jésus sauveur qui désire naître dans le cœur des 

hommes. Y trouvera t-il une place ? 

 
Père Pierrick Lemaitre 

 

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 

 

Dates à retenir 

 

RENCONTRE EVEIL A LA FOI 
sur le thème « Qu’attend-on à Noël ? » 

samedi 10 décembre à 16h30 
à Notre Dame du Val 

 

LUMIERES DE BETHLEEM 
dimanche 11 décembre à 11h00 

lors de la messe de Notre Dame du Val 

 

GROUPE BIBLE A MONTEVRAIN, 
mardi 13 décembre à 20h30 

chez Sylvie et Laurent Willemse - 01 64 02 21 69 

 

REUNION JEUNES PRO 
jeudi 15 décembre à 19h30 

au Centre pastoral 

 

REUNION DU GROUPE REGAIN 

Votre couple s’est fissuré, brisé et vous êtes 

maintenant séparé(e) ou divorcé(e). 

Nous vous proposons de venir rejoindre notre 

groupe pour échanger, partager et s’entraider… 

samedi 17 décembre à 19h30 

Si vous êtes intéressé(e) 

contacter Sylvie au 06 74 67 65 21 

regain@notredameduval.fr 

 

PRESENTATION DU LIVRE DU RESEAU 

SANTE DE LA MISSION DE FRANCE  
samedi 17 décembre à 14h30 

à la librairie Siloé  

24 place d’Ariane à Chessy 

 

http://www.notredameduval.fr/


 

               Un autre regard  

Le handicap peut malheureusement atteindre chacun d’entre nous ou un proche : les 
problèmes génétiques, les maladies dégénératives, les accidents... Lorsqu’on est confronté au 
handicap, on a besoin des autres, besoin d’aide, de soutien. Cette aide est apportée par des 
associations, très connues comme l’association « Vaincre la Mucoviscidose » qui organise les 
Virades de l’Espoir ou l’AFM (Association Française contre les Myopathies) qui organise le 
Téléthon, et aussi par des associations locales inconnues du grand public comme AIME77 et 
MEUPHINE créées pour les enfants handicapés. Cet article présente les actions de ces 
associations sur notre secteur pastoral.  

 

L’ASSOCIATION VAINCRE LA MUCOVISCIDOSE 
organise chaque année, partout en France Les 

Virades de l'espoir, une manifestation pour faire 

connaître la mucoviscidose et collecter des fonds 

pour vaincre cette maladie génétique grave, la plus 

fréquente chez les enfants dans notre pays. Grâce 

aux dons collectés, l’association améliore la qualité 

de vie et les soins des patients tout en contribuant à 

la recherche.  

Les Virades des « Portes de la Brie » qui 

rassemblent une vingtaine de communes se sont 

déroulées à Bussy-Saint-Georges, Lagny, Saint 

Thibault, Ferrières, Thorigny. Environ 200 

bénévoles et de nombreuses associations se sont 

mobilisés localement pour l’organisation des 

Virades 2011, les 24 et 25 septembre.  

Quelques jours avant l’évènement, les enfants 

des collèges vont de porte en porte demander des 

engagements de dons d’un montant qui dépend 

de la distance parcourue à la course qu’ils feront 

le jour des Virades (Donner son souffle pour 

combattre la maladie). Le jour J, une marche de 

l’espoir démarre de chaque commune pour arriver à  Bussy-Saint-Georges où il y a beaucoup 

de monde. On dirait que toute la ville est en fête. Le gymnase ne désemplit pas et les jeux 

installés dehors ont beaucoup de succès. 

Les Virades de l'espoir font appel à la 

générosité de chacun de nous pour aider la 

recherche à vaincre la mucoviscidose. Ces 

journées mobilisent et déplacent beaucoup de 

monde. C’est l’occasion de constater que nos 

« villes dortoir »  sont capables de se réveiller 

pour une grande cause. 

 

http://www.vaincrelamuco.org/ 

 

 

La mucoviscidose est une maladie qui touche 

les voies respiratoires et le système digestif. 

Elle n’est pas contagieuse. C’est une maladie 

génétique, toujours transmise conjointement 

par le père et la mère.  En France le nombre de 

patients atteints de mucoviscidose est estimé à 

6000. Grâce aux progrès de la recherche et des 

soins, l’espérance de vie est en augmentation. 

Décembre  2011 Page 2 

http://www.vaincrelamuco.org/ewb_pages/r/recherche-niv1.php
http://www.vaincrelamuco.org/ewb_pages/l/les-soins.php


 

L'AFM – ASSOCIATION FRANÇAISE CONTRE LES MYOPATHIES  

est née en 1958 de la révolte de quelques malades et proches 

de malades devant ce verdict sans appel : « Il n’y a rien à 

faire… ». Face aux maladies neuromusculaires, qui tuent 

muscle après muscle, ce fut longtemps la seule réponse de la 

médecine. 50 ans plus tard, grâce au TELETHON, l’espérance 

et la qualité de vie des malades ont nettement progressé, et 

plusieurs pistes de traitements se profilent. Mais ces maladies 

continuent à tuer… En attendant la guérison, il est possible de retarder l’évolution des 

maladies neuromusculaires et d’améliorer l’espérance et la qualité de vie des patients. En 

partenariat avec le monde médical et grâce aux dons du Téléthon, l’Association Française 

contre les Myopathies y travaille au quotidien. 

Le 25
ème

 TELETHON aura lieu les 2 et 3 décembre 

2011. En 25 ans, bien des victoires ont été remportées. 

Les maladies rares, inconnues jusqu’alors du grand 

public, sont sorties de l’oubli. De grandes avancées 

scientifiques ont jalonné ces 25 années, si bien 

qu’aujourd’hui les premiers traitements voient le jour. Le 

défi de ce 25
ème

 Téléthon est de poursuivre le combat 

contre la maladie.  

Chaque année, près de 200 000 bénévoles mettent leur 

énergie et leur imagination au service des malades, et 

pour ce 25
ème

 Téléthon, l'AFM lance une grande 

campagne de recrutement de bénévoles : toutes les 

générations sont invitées à prendre part à un élan unique 

de solidarité.  

 

L’ASSOCIATION AIME77  

est née d’une collaboration entre parents, 

grands-parents, familles et amis d’enfants 

autistes de Seine et Marne. Liora et Michael 

CRESPIN, parents d’un enfant autiste, 

accompagnés de Brigitte ABERGEL, amie de 

la famille, ont été à l’initiative de ce projet et 

ont très vite été rejoints par d’autres parents 

impliqués, des professionnels de santé, des 

élus locaux ainsi que des amis et voisins. Face à 

l’absence et au manque de structures éducatives pour 

une prise en charge de leur enfant, ils ont décidé 

d’ouvrir une structure expérimentale à Bussy-Saint-

Georges dans le cadre du plan autisme 2008-2012. Cet 

établissement est baptisé E.C.L.A.I.R. 

L’Institut Médico-Educatif (IME) expérimental 

E.C.L.A.I.R. (Education Comportementale Ludique 

vers une Autonomie et une Intégration Réussie)  
implanté à Bussy-Saint-Georges, propose une prise en 

charge basée sur des méthodes éducatives 

« comportementales » innovantes, qui offrent au jeune 

autiste des perspectives de progrès pour s’exprimer, 

Près de nous, le Téléthon 2011, c’est : 

- le 3 décembre à Ferrières pour une 

vente de produits de fabrication 

artisanale (patchwork broderie 

peinture sur soie & sur bois...)   et la 

réalisation de cartes de vœux. 

- le 3 décembre à Lagny : tournoi de 

bridge. 

- A Bussy-Saint-Georges, une voie 

piétonne s’appelle désormais 

« passage du 25
ème

 Téléthon » 

 

L’autisme est un syndrome complexe  

neurobiologique mal connu, dont 

l’origine est peut être génétique. Il est 

classé parmi les troubles envahissants du 

développement (TED), et apparaît avant 

l’âge de 3 ans. Il est caractérisé par des 

déficits dans les interactions sociales et 

la communication, associés à des 

comportements restreints et répétitifs. 

Les signes du handicap sont très 

variables d’un sujet à l’autre. 

Aujourd’hui, un enfant sur 110 serait 

atteint d’autisme, avec une fréquence 

quatre fois plus élevée chez les garçons.  
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s’occuper et accéder à plus d’autonomie dans la vie quotidienne. Situé provisoirement 91 rue 

André Malraux, et mitoyen du groupe scolaire Louis Braille, il a ouvert officiellement le 1
er

 

octobre 2009. Il accueille 12 enfants de 3 à 12 ans, certains dans le cadre de leur scolarité.  

A l’IME E.C.L.A.I.R. chaque enfant est suivi en permanence par un éducateur spécialisé. Les 

progrès et les encouragements constants vont donner à l’enfant une image valorisante de lui-

même. Le jeu est utilisé comme principale médiation d’apprentissage. Les programmes ont 

comme premier objectif de préparer l’enfant à une vie la plus autonome possible. 

Parallèlement à cet enseignement personnalisé, un travail sur l’intégration scolaire a lieu afin 

d’amener les enfants à une meilleure intégration sociale et professionnelle. 

Chaque enfant fait l’objet d’une évaluation annuelle par l’Hôpital Sainte-Anne à Paris qui 

constate des progrès exceptionnels. Alors que l’autisme est en principe non réversible, des 

enfants pris en charge très tôt pourront vivre normalement.  

Les projets - L’Institut E.C.L.A.I.R. se développe, la liste d’attente est longue, cinq nouveaux 

enfants seront bientôt intégrés. A la dernière rentrée scolaire, une classe externalisée s’est 

ouverte à Magny-le-Hongre. Et puis le déménagement est prévu pour la prochaine rentrée 

scolaire pour rejoindre le Pôle « ENFANCE, FAMILLE » qui s’installera en septembre 2012 

rue Alain Peyrefitte à Bussy-Saint-Georges. 

L’association AIME77, qui est gestionnaire de l’Institut, a aussi pour rôle d’aider les familles 

dans la recherche de solutions. Le projet est de développer des groupes de paroles avec les 

parents, proposer un soutien psychologique, créer un centre sportif qui serait ouvert aux autres 

enfants handicapés … 

 
 

Contact : Mme Liora Crespin, Présidente de l’association AIME77, et Mme Nadine Bewéndé, directrice de 

l’institut ECLAIR.          06 63 09 20 35   ou   aime77@orange.fr 

 

 

Avec MEUPHINE, changeons notre regard sur le Handicap  -   NDVInfos a rencontré Sylvie 
Willemse, mère de Simon (11 ans). Elle habite Montévrain et est membre actif de 

l’association Meuphine. 

NDVINFOS : VOUS FAITES PARTIE DE L’ASSOCIATION MEUPHINE, 

QU’EST-CE QUE C’EST ? 

 

SYLVIE : Meuphine, c’est une association qui essaie d’aider les 

enfants handicapés et leurs familles. Elle souhaite « faire changer 

les regards envers les enfants et les personnes handicapées ». Elle a 

été créée pour informer, aider les parents d’enfants handicapés, 

permettre des rencontres. Elle œuvre aussi à l’intégration des 

enfants handicapés dans la société, « dans la vie ordinaire ».  Ça a 
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débuté en 2003 - 2004 avec trois mamans de Tournan-en-Brie dont les enfants handicapés 

étaient dans la même CLIS (classe d’intégration scolaire) ayant pour maîtresse « Delphine », 

mais le petit Pierre n’arrivait pas à prononcer ce prénom et l’appelait toujours « Meuphine ». 

C’est ce nom qui a été retenu pour nommer l’association en cours de création.  

 

 

NDVINFOS : QUELS SONT LES BUTS POURSUIVIS PAR L’ASSOCIATION ? 

 

SYLVIE : Les buts de l’association Meuphine sont : 

 Regrouper les handicapés et les non handicapés en organisant des kermesses, des pique-

niques, des sorties.  

 Intégrer les enfants et leurs parents en donnant aux familles l’occasion de faire 

connaissance et de créer des liens entre eux. Aider à ce que la peur de la différence 

s’atténue. 

 Améliorer le cadre ordinaire des enfants. 

 Etablir des contacts. 

 Enrichir la vie des enfants par des activités exceptionnelles. 

En bref : rendre les enfants heureux ! 

  

 

NDVINFOS : CONCRETEMENT, COMMENT ÇA SE PASSE POUR LES ENFANTS ET LES PARENTS ? 

 

SYLVIE : Les activités de Meuphine se font en dehors du temps scolaire. Pour le moment, 

l’association s’occupe surtout des enfants qui ont un handicap mental. Les activités proposées 

sont multiples : 

 des rencontres de musicothérapie,  

 chaque année nous préparons un spectacle pour Noël.  

 au printemps, nous organisons un voyage pendant un week-end avec enfants et parents 

(cette année cette sortie concernait une quinzaine d’enfants).  

 

 

NDVINFOS : SYLVIE, POUR TOUT CELA, IL FAUT DE L’ARGENT, COMMENT SONT FINANCES 

VOS PROJETS ? ET QUELLES SONT LES ACTIONS ORGANISEES POUR FAIRE CONNAITRE 

MEUPHINE ?  

 

SYLVIE : Meuphine a déjà permis que des enfants handicapés aillent en classe verte en leur 

procurant un accompagnateur. L’argent nécessaire est fourni par les dons et la vente des 

bouchons. C’est ça qui permet la réalisation des projets. Pour collecter des dons et faire 

connaître l’association, plusieurs actions sont menées tout au long de l’année : 

 Chaque mois les mamans se réunissent pour des ateliers créatifs dont les produits seront 

vendus sur le Marché de Noël de Tournan. Nous 

sommes contentes de nous retrouver, ça permet 

de parler. 

 Tous les ans en septembre, Meuphine organise 

une kermesse à Tournan. 

 La collecte de bouchons s’est étendue un peu 

partout en Seine-et-Marne, avec la participation 

des écoles. (Vous pouvez déposer vos bouchons 

au centre pastoral). 

 La très belle exposition « Handicapable » 

permet de faire connaître Meuphine. 
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 Différents évènements sont organisés ponctuellement au profit de Meuphine, comme le 

concert qui sera donné le dimanche 11 décembre à 16h 45 à l’église de Presles par la 

chorale Chœur à Cœur. 

 Et puis il y a  « Norm’Handicap » : pour faire connaître Meuphine et changer le regard 

que les enfants peuvent porter sur le handicap ; l’association sélectionne tous les ans 10 

classes de Tournan : cinq en primaire et cinq en collège. Avec l’aide des professeurs d’art 

plastique, chaque classe réalise tout au long de l’année scolaire une fresque. Les dix 

fresques sont ensuite offertes à des organismes choisis par Meuphine : en 2011 elles ont 

été données à la police, aux pompiers etc… qui les ont reçues avec beaucoup d’émotion. 

Le projet pour 2012, c’est de les offrir à des entreprises ayant signé la charte de la 

diversité. 

 

 

NDVINFOS : L’ASSOCIATION MEUPHINE A-T-ELLE DES PROJETS ? 

 

SYLVIE : La municipalité de Tournan nous aide beaucoup, elle nous prête des salles pour nos 

réunions et encourage nos actions dans les écoles. La collecte des bouchons nécessite 

beaucoup de place. Ils sont envoyés par camions de 10 tonnes  environ 2 fois/an pour être 

recyclés. Ce qu’il nous faudrait, c’est un local où les stocker : pour le moment, ce sont nous, 

les parents et des membres de l’association qui les gardons chez nous ; j’en ai plein mon 

garage ! Et puis le rêve… ce serait, un jour,  de créer un foyer, une maison pour nos enfants. 

Faire changer les regards envers les enfants et les personnes handicapées, c’est un combat de 

tous les jours, mais quelle satisfaction de voir des lueurs de bonheur dans les yeux de ces 

enfants « pas comme les autres », de les sentir heureux et fiers d’être ce qu’ils sont. Quel 

bonheur aussi de voir des parents un instant remplis de joie pour leur enfant. 

 

 

 
 

www.asso-meuphine.org. 

Marie-José Fournier 

 

 

 

 

                Lumière de Bethléem 2012 

 

 

 Une flamme qui est allumée dans la grotte de la nativité, et qui 

grâce à des scouts va remonter jusqu’à… VIENNE en Autriche. 

 

De là, elle arrivera le Dimanche 11 décembre 2011 à Paris. Puis 

des jeunes et des adultes vont la ramener à Bussy saint Georges lors 

de  la célébration de 11h à Notre Dame du Val. 

 

Lumière qui ne s’éteint pas (jour et nuit) jusqu’à la naissance du 

Christ, voire le 1
er

 janvier 2012, jour de l’épiphanie. 
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Cette lumière sera en permanence à Notre Dame du Val de Bussy saint Georges et à Notre 

Dame des Ardents de Lagny sur Marne. 

 

Nous, scouts et aumônerie, sommes invités à la porter personnellement à des personnes 

isolées, malades, en difficulté… ou à des familles, des enfants, d’autres croyants, des maisons 

de retraite, des hôpitaux… 

 

Nous vous invitons à nous donner sur le coupon réponse joint vos coordonnées afin que 

les jeunes puissent vous amener personnellement à domicile la lumière de Bethléem entre 

14 h 00 et 17 h 30 le dimanche 11 décembre après midi. 

 

Je désire recevoir la lumière de Bethléem 

 

NOM : _____________________________________________________________ 

 

Prénom : ___________________________________________________________ 

 

Adresse : __________________________________________________________ 

 

Ville : ______________________________________________________________ 

 

Téléphone : ___________________________ 

 

Email : ___________________________ 

 

 

 

                "Bouge ta planète" avec le CCFD 

 

Le dimanche 25 mars 2012 sera organisé la journée "Bouge ta planète" ! Les enfants du 

catéchisme seront associés à cette animation avec leur participation aux "kilomètres de soleil". 

 

Pour cela, il est nécessaire de constituer une équipe CCFD - Terre solidaire sur la paroisse. 

 

Une rencontre vous et proposée le mercredi 7 décembre à 20 h30 au centre pastoral de Notre 

Dame du Val avec la participation d'Evelyne Lebault, présidente de la délégation diocésaine, de 

Marie Paule Périnelle, coordinatrice diocésaine des "kilomètres de Soleil" et d'Antony Moine, 

chargé de mission pour la région Ile de France. Ce sera l'occasion de vous présenter la mission du 

CCFD-Terre solidaire et divers outils d'animation. 
Jean Jacques Esther  

 

 

 

                Secours catholique : collecte alimentaire 

 

 

Temps de l'Avent, temps du partage, en cette période de crise qui touche un 

nombre grandissant de personnes, une collecte alimentaire se tiendra à la 

sortie des messes des 4, 11 et 18 décembre à Notre Dame du Val.  
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HORAIRES DES MESSES 

 

 

 

 

 

Seigneur, tu viens un peu comme la lumière. 

Cette lumière discrète et têtue qui, 

Au plus fort de l’hiver, vient grignoter la nuit. 

On ne dirait pas, mais chaque jour qui passe, 

C’est un peu de nuit en moins. 

Bien sûr, il n’y a pas d’excès, pas d’illuminations, 

Pas de feux d’artifice. 

Mais l’obscurité s’en va chaque jour un peu plus. 

Comme ça, tout doucement, discrètement. 

Sûrement qu’au bout de la lutte, 

C’est toi qui gagnerais et moi aussi, avec toi. 

Seigneur, viens, comme la lumière, illuminer ma vie. 

 

 

 

Robert Riber 
 

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 
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Décembre 
Samedi 3  

   18 h 30  Guermantes 

Dimanche 4 

     9 h 30 Chanteloup 

    11 h 00 N.D. du Val 

Messe enfants du Kt 

 

Messe de l'Immaculée Conception 

Jeudi 8  

   20  h 30 N.D. du Val 

 

Samedi 10 

  18 h 30  Guermantes 

Dimanche 11  

    9 h 30  Chanteloup 

  10 h 30  Montévrain 

  11 h 00  N.D. du Val 

Lumières de Bethléem 

 

Célébration pénitentielle 

Vendredi 16  

   20  h 30 N.D. du Val 

 

Samedi 17   
  18 h 30  Guermantes 

Dimanche 18  

    9 h 30  Chanteloup 

  11 h 00  N.D. du Val 

 

Messes de Noël 
 

Messe de la nuit 

Samedi 24 

  18 h 30  N.D. du Val 

  20 h 00  Bussy Saint Martin 

  23 h 00  N.D. du Val 

 

Messe du jour 

Dimanche 25 

  10 h 30  Collégien 

  11 h 00  N.D. du Val 

 

Samedi 31 

  18 h 30  Guermantes 

Dimanche 1
er

 janvier2012 

    11 h 00  N.D. du Val 

 

 

 

Janvier 2012 
Dimanche 1er  

Pas de messe à    Chanteloup 

11 h 00   Notre Dame du Val 

 

     

 

 

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 

 

Un temps pour prier 
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