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EGLISE CATHOLIQUE – SECTEUR VAL DE BUSSY Décembre 2012 

Dates à retenir 

 

EVEIL A LA FOI 
Prochaine réunion sur le thème 

«La Bonne Nouvelle de Noël !» 

samedi 8 décembre à 16h30 

à Notre Dame du Val 

 

RENCONTRE GROUPE BIBLE DE 

MONTEVRAIN 

mardi 11 décembre à 20h30 

chez Laurent et Sylvie Willemse 

 

REUNION DU GROUPE REGAIN 

vendredi 15 décembre à 20h  

chez Sylvie Schneider 

regain@notredameduval.fr 

 
RENCONTRE DES JEUNES 

PROFESSIONNELS 

mardi 18 décembre à 19h30 

au Centre Pastoral 

 

CERCLE DE SILENCE A BUSSY 
Manifestation silencieuse de soutien aux immigrés 

pour le respect du droit d’asile et des droits de 

l’homme pour tous. 
vendredi 21 décembre de 18h30 à 19h30 

sur la place, devant le RER de Bussy Saint Georges. 

 
VENTE DE BOUGIES 

au profit des jeunes qui partent 

au FRAT de Jambille 

à la sortie des messes 

les 1er, 2, 8, 9, 15 et 16 décembre 

Merci pour votre générosité ! 

 

 

Bon temps de l'Avent ! 
 

 

Nous entrons dans ce temps liturgique de l’Avent avec 

l’Evangile de Luc que nous lirons toute cette année C. 

Luc est l’auteur d’une œuvre en deux volumes, celle de 

son Evangile et des Actes des Apôtres. L’Evangile de 

Luc vient éclairer les Actes des Apôtres, et en retour cette 

« Première histoire du Christianisme » éclaire aussi 

largement l’Evangile. 

 

C’est une véritable relecture de l’œuvre de Luc que je 

vous invite à faire, en considérant que ces deux parties 

forment un ensemble indissociable, qui raconte  comment 

la Bonne Nouvelle a jailli et s’est répandue il y a deux 

mille ans à partir de Jérusalem. Cette lecture de 

l’Evangile et des Actes favorisent  le va-et-vient entre ce 

que Jésus a vécu en Palestine, et ce qu’il fait par son 

Esprit-Saint dans l’Eglise.  Nous continuons d’écrire par 

nos vies et celles de nos communautés la Parole du Christ 

qui ne cesse de nourrir l’homme dans son 

questionnement et sa quête de sens. 

 

C’est l’année de la Foi, et dans ce temps de l’Avent qui 

nous prépare à accueillir Jésus, l’envoyé du Père, nous 

devons veiller à ce que les écritures, que nous entendons, 

chaque dimanche, deviennent une parole qui nourrit la foi 

et redonne espérance à tous ceux qui cherchent, qui 

doutent, qui ont soif de Dieu. 

 

Le veilleur doit savoir regarder, scruter, écouter, appeler, 

accompagner… L’Evangile de Luc vient nous apprendre 

à rester éveillé pour que la parole de Dieu ne cesse de se 

répandre comme une Bonne Nouvelle qui fait vivre. 

 

Bon temps de l’Avent ! 

 
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/


 

                      Aidons-nous les uns les autres 

 

Dimanche 18 novembre, c’était le jour de la collecte nationale pour le Secours Catholique. Au 
cours de la messe animée par le groupe du Secours Catholique de Bussy, nous avons entendu 
quatre témoignages de personnes aidées, témoignages très émouvants, poignants même, pour 
certains, en particulier celui de Michel qui est venu lui-même au micro pour le lire. Voici donc ces 
témoignages, plus deux autres qui, faute de temps, n’ont pas pu être lus pendant la célébration. 
Les quelques hésitations dans la langue française ont été volontairement conservées et 
témoignent d’un apprentissage de notre langue dans le cadre de l’alphabétisation. 
 

Témoignage de Marina  

"Moi, je suis bulgare, et à Bussy depuis  

maintenant 7 ans. J’ai connu le Sec Catho il y 

a 5 ans, date à laquelle, j’ai pu grâce au 

groupe « alphabétisation » apprendre à parler 

le français, ce qui a considérablement facilité 

mon intégration. 

J’ai habité avec mon mari et mes 2 enfants 

dans une cabane (construite par nous même) 

jusqu’à l’été 2010, (date à laquelle la 

communauté Rom a été expulsée). Par 

chance,  nous étions absents 

ce jour là, mais ne pouvions 

avoir accès au campement. 

Depuis 1 an, nous sommes en 

location  dans un petit 

appartement, toujours à 

Bussy. Pendant 5 ans, le Sec 

Catho, nous a accompagnés 

dans toutes les démarches 

administratives qui se 

présentaient : obtention de 

l’aide médicale d’Etat, 

inscription à la Caf, 

inscription de mes deux 

enfants à l’école, dans nos 

démarches auprès de la 

Préfecture pour l’obtention d’un titre de 

séjour, que nous n’avons d’ailleurs pas 

obtenu, malgré les propositions d’embauche 

d’entreprises que nous avions en main, nos 

métiers (peintre et aide cuisinière, ne faisant 

pas parti des métiers autorisés aux bulgares). 

Tout récemment, l’extension des métiers 

autorisés va nous permettre enfin de voir 

enfin le bout du tunnel ! 

Nous sommes conscients qu’avoir pu 

compter sur le Sec Catho a 

été une chance et c’est pour 

cela que je n’ai jamais voulu 

quitter Bussy ; leur présence 

constante à nos côtés nous a 

toujours donné de l’espoir, 

ils nous ont considéra-

blement, semaine après 

semaine, aidé à conserver 

un certain sens de la vie, ils 

étaient là, on les savait 

toujours disponibles, parta-

geant leur temps avec 

nous.…. Et nous ne sommes 

pas la seule famille bulgare 

à être aidée !!"  

 

 

Témoignage de Pierre  

"Je suis venu pour la première fois vous 

voir début juillet 2012. Ma situation était 

précaire depuis un moment : le RSA, 

hébergement chez une connaissance, une 

compagne atteinte de cancer à l'hôpital. 

Je venais d'être mis dehors de mon logement 

à Bussy, et dormais dans ma voiture. L'aide 

du Secours Catholique a été de l'écoute, une 

aide pour la préparation de CV et lettre de 

motivation par Jacques, de quoi payer un peu 

d'essence pour la voiture, des vêtements.  

Même si avoir une voiture où dormir est déjà 

un privilège, ce n'est pas un logement : on ne 

peut pas y faire de cuisine, pas garder 

d'aliments au frais, pas se laver, tout reste 

très compliqué et déprimant. Depuis la fin 

d'août, j'ai trouvé un travail pour quelques 

mois. Je suis pris en charge par une assistante 

sociale et devrais pouvoir intégrer un studio 

HLM dans les prochains jours, espérant ne 
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pas aborder les premiers grands froids dans 

ma voiture. L'accueil du Secours 

Catholique fut pour moi une pierre à laquelle 

on s'accroche quand on a l'impression de 

tomber dans un puits." 

 

 

Témoignage de Moussa  

"Mon prénom est Moussa, j’ai 36 ans ; je 

viens de Lybie ; j’ai du - pour des raisons 

politiques -  quitter mon pays et demander 

l’asile politique en France. 

Depuis avril 2012, date de mon arrivée, j’ai 

vécu  dehors, sans ressources. 

Ne sachant que faire, quelqu’un dans la rue 

m’a conseillé de voir le Secours Catholique, 

ce que j’ai fait au mois de mai. Le Secours 

Catholique m’a indiqué les organismes à 

contacter : France Terre d’Asile pour la 

domiciliation, la préfecture pour l’obtention 

de dossier de régularisation de situation, le 

Centre d’Accueil pour Demandeur d’Asile 

(CADA) pour le logement. J’ai pu de ce fait 

déposer mon dossier de régularisation auprès 

de l’OFPRA (Office Français pour la 

Protection des Refugiés et Apatrides). Mais 

l’attente de réponse est en moyenne d’un an ; 

pour le logement l’attente est de 3 à 12 mois 

(il faut, en CADA, que des places se libèrent) 

et c’est la condition pour toucher l’aide d’état 

de 10,80 euros/jour ; je suis donc toujours  

actuellement sans ressources ni logement. En 

attendant, le Secours Catholique m’aide pour 

la nourriture, le paiement des transports, des 

médicaments, et un peu d’argent depuis un 

mois  pour me permettre de loger dans une 

chambre (à six),  sinon je couche dehors. Je 

crains le froid qui arrive. 

Bien que musulman, je remercie Allah, 

d’avoir pu trouver de l’aide au Secours 

Catholique, seul endroit où pour l’instant, j’ai 

été écouté, renseigné avec précision, et aidé 

pour survivre. Ma foi n’a pas changé pour 

autant, mais je  crois que c’est, malgré tout, 

le même Dieu qui veille sur nous."      

 

 

Témoignage d'Axel  

"Je fréquente le Secours Catholique de Bussy 

depuis 6 mois. L’accueil que j’y trouve est 

fantastique et chaleureux, je l’apprécie bien. 

Pour ma recherche d’emploi comme veilleur de 

nuit dans un hôtel, ils prennent le temps de bien 

faire mon CV et de m’aider à rédiger des lettres 

de motivation ; ils donnent aussi des 

orientations sur la recherche d’emploi et font 

des démarches par Internet. Grâce à eux, j’ai 

obtenu des contacts et des entretiens, sans 

succès encore, mais j’ai bon espoir malgré la 

situation difficile au niveau de l’emploi. Mais je 

suis satisfait de leur aide. 

J’apprécie aussi beaucoup la domiciliation de 

mon courrier qui m’assure la sécurité, car je 

suis en hébergement précaire chez un ami, et 

cela m’a permis  d’ouvrir un compte bancaire. Grâce aux bénévoles du Secours Catholique, je 

peux obtenir des photocopies et remplir plus facilement des documents administratifs. Au 

niveau financier, j’ai obtenu ma recharge de transport Navigo, l’aide au financement de 

traductions, une participation au paiement de factures comme EDF et d’autres. Je trouve aussi 

de l’aide alimentaire avec les colis que l’on m’attribue le jeudi. 

 

Le Secours Catholique à Bussy c’est 

l’accueil de plus de 300 personnes ou 

familles, par l’aide aux personnes, 

l’accompagnement scolaire (primaire + 

collège), l’alphabétisation - qui se font au 

centre pastoral Notre-Dame du Val - et les 

visites à domicile par le groupe Compagnie. 

Tout cela est pris en charge par plus de 70 

bénévoles qui donnent un peu ou beaucoup 

de leur temps. Cependant nous manquons de 

bénévoles, et nous invitons celles ou ceux qui 

souhaitent partager un moment de fraternité 

à travers ces activités à nous contacter  

(tél : 01.64.66.75.06). 

 

Aidons-nous les uns les autres. 
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L’éventail des aides du Secours Catholique de Bussy est large, permettant de répondre à bien 

des préoccupations des personnes aidées, cela sans que l’on pose de questions personnelles et 

sans esprit de discrimination. C’est l’image que j’en ai. Merci à cette équipe pour son 

accueil." 

 

 

Témoignage de Michel  

"Il y a quelques années, alors que j'étais en 

activité, je m'adonnais à mon sport favori : 

la marche athlétique. On se souvient des 

grandes compétitions que furent Paris-

Strasbourg ou Paris-Colmar. Un soir, alors 

que je m'entraînais sur les routes du Nord 

du département, je fus renversé par une 

voiture qui prit la fuite. Relevé à moitié 

mort, je passai de longs mois dans les 

hôpitaux après avoir été amputé d'une 

jambe et d'un bras alors que le second, 

bien que sauvé, est resté partiellement 

handicapé. Je fus ensuite dirigé sur le 

Centre de réadaptation de Coubert où je 

me liais d'amitié avec l'aumônier, le Père 

André Lavallée. Celui-ci me rend encore 

visite et m'apporte la communion. Il 

intervint à ma sortie auprès du Secours 

Catholique de Bussy afin de trouver une 

personne susceptible de me rendre visite 

périodiquement. C'est ainsi que me fut 

adressé Jules de la branche Compagnie. La 

période de connaissance fut brève, nos 

origines rurales facilitant grandement le 

tissage de liens solides. 

Mon désir de me rendre à Lourdes en 

pèlerinage diocésain me fut facilité, mon 

nouvel ami m'ayant mis en relation avec le 

SEM (Service Evangélique des Malades). De 

ce premier séjour, j'en retirais une force 

nouvelle, communiquée par la foi de tous ces 

malades qui m'entouraient et dont certains 

étaient plus atteints que moi. Je renouvelais 

l'expérience cette année et j'eus la joie de 

retrouver mon ami Jules sur les bords du 

Gave à proximité du Chemin de la Croix. De 

tout cela, je remercie le Secours Catholique 

qui a permis cette approche, comme je 

voudrais  remercier les prêtres, diacre et tous 

les fidèles pour m'avoir accueilli dans la 

communauté paroissiale de Notre Dame du 

Val. 

 La messe du dimanche est pour moi d'un 

grand secours et d'un grand bonheur. Merci à 

tous !" 

 

 

Témoignage de Yang  

"J’apprends le français à l’église. Il y a 

beaucoup de professeurs : Dominique, Alain, 

Annick, Gérard pour me laissent une 

impression profonde. Chacun a sa spécialité. 

Voici leur chacun particularité : 

 Dominique : il est sérieux, faire toute 

chose en règle, il est routier (routinier). Il 

suit livre scolaire, lit, écrit et il résumé 

pour nous. Il est un professeur 

traditionnel. 

 Alain : il est romantique et actif, il est 

sentimental. Son enseignement est riche 

et varié. On ne sait jamais ce qu’il 

enseignera au prochain cours . Dans le 

cours, danser de joie comme vouloir 

planer. Il a beaucoup d’influence sur les 

élèves. Il fait beaucoup de gestes, il est 

un professeur moderne. 

 Annick : elle est très sympathique, 

gentille et bonne. Elle est facile à 

comprendre, jouer en compagner. Elle est 

une professeur a bord facile et avoir. 

 Gérard : il ne impétuosité pas, est calme. 

Il même porter l’ordinateur scolaire, clé 

prononciation avec écouter de la 

compétence pour nous. Il est un 

professeur de le raffiné et la patience. 

Grâce à ses offres comme tribut, mon niveau 

le français plus haut, jeter un pont, se 

fusionnerons en France pour nous. Je vous 

connu très l’honoré. Je vous souhaite de la 

pacifique (paix), santé, heureux." 
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Cinquantième anniversaire du Concile - 11ème partie 

 

Tout au long de cette année 2012, NDV Infos a voulu 

célébrer  le cinquantième anniversaire de l’ouverture du 

Concile Vatican II, par la rédaction  d’articles parus 

chaque  mois, concernant les principaux documents  du 

concile. 

Nous voici maintenant arrivés au mois de décembre, terme 

de ce cinquantième anniversaire, avec la rédaction du 

dernier article. 

  

Comme nous sommes en même temps au début de 

« l’Année de la Foi » et de « Diaconia 2013 », dont 

l’essence même est de « servir la fraternité », il a semblé 

intéressant d’aborder plus précisément le décret 

« Apostolicam Laicorum », « L’apostolicat des Laïcs », sujet sur lequel le concile a 

également travaillé. 

 

Dans ce décret, le concile se propose d’éclairer la nature de l’apostolat des laïcs, son caractère 

et sa variété. 

 

Au Chapitre I, § 2, 3 et 4, les Pères tiennent à rappeler que les laïcs ont également un 

ministère à exercer : …Il y a dans l’Eglise diversité de ministères, mais unité de mission… les 

laïcs rendus participants de la charge sacerdotale, prophétique et royale du Christ, assument 

dans l’Eglise et dans le Monde leur part dans ce qui est la mission du Peuple de Dieu tout 

entier…Les laïcs tiennent de leur union même avec le Christ, le devoir et le droit d’être 

apôtres…Poussés par la charité qui vient de Dieu, ils pratiquent le bien à l’égard de tous, 

surtout de leurs frères dans la foi… 

 

Le Secours Catholique agit en France en 

accueillant 1,5 million de personnes et grâce 

à 60 000 bénévoles, mais aussi à l’étranger 

à travers Caritas International. Pour 

contribuer au financement des ses activités, 

le Secours Catholique a besoin de dons 

réguliers. Cette contribution ouvre droit à 

une réduction d’impôt sur le revenu. Elle 

peut se faire directement sur le site 

www.secours-catholique.org, ou par chèque, 

sous enveloppe à : Secours Catholique, 

BP455, Paris 7. 

 

 La pauvreté a tous les visages.  

L’action du Secours Catholique aussi. 
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Dans le chapitre II, le concile insiste sur l’importance des laïcs à s’engager, s’impliquer dans 

le Monde, §7 et 8 : Les laïcs doivent assumer comme leur tâche propre le renouvellement de 

l’ordre temporel…ils doivent en ce domaine, agir par eux-mêmes d’une manière bien 

déterminée. Membres de la cité, ils ont à coopérer avec les autres citoyens…Parmi les tâches 

de cet apostolat, l’action chrétienne a un rôle déterminant à jouer. Le concile désire la voir 

s’étendre aujourd’hui à tout le secteur temporel sans oublier le plan culturel…L’action de 

la Charité peut et doit atteindre aujourd’hui tous les hommes et toutes les détresses…Cette 

obligation s’impose en tout premier lieu aux hommes et aux peuples qui sont les mieux 

pourvus… 

 

Pour les Pères conciliaires, cet apostolat s’adresse à chacun, comme à la famille toute entière 

sans oublier les jeunes. Au chapitre III, §11 et 12 : Le Créateur a fait de la communauté 

conjugale l’origine et le fondement de la société humaine…aussi l’apostolat des époux et des 

familles a-t-il une singulière importance pour l’Eglise comme pour la société civile…Les 

jeunes doivent devenir les premiers apôtres des jeunes, en contact direct avec eux, exerçant 

l’apostolat par eux-mêmes et entre eux, compte tenu du milieu social où ils vivent.    

 

Pour le concile la charité doit s’exercer partout, y compris aux plans national et international, 

comme en matière politique, §14 : Immense est le champ d’apostolat, sur le plan national et 

international…Que les catholiques compétents en matière politique, affermis comme il 

convient dans la foi et la doctrine chrétienne, ne refusent pas la gestion des affaires 

publiques…Enfin les laïcs doivent prendre conscience de l’existence du secteur 

international… 

 

 

Les évêques du concile rappellent aussi que l’apostolat, s’il peut s’exercer individuellement, il 

ne faut pas oublier non plus la force de l’action collective. Dans le chapitre IV aux §15 et 18 : 

Les laïcs peuvent exercer leur action apostolique soit individuellement, soit groupés en 

diverses communautés ou associations…Dans la conjoncture actuelle il est souverainement 

nécessaire que là où s’exerce l’activité des laïcs se développe l’apostolat sous sa forme 

collective et organisée…les laïcs ont le droit de fonder des associations, de les diriger et de 

leur donner un nom… 

 

Dans cet apostolat des laïcs, la hiérarchie doit favoriser son aide : c’est ce qui est indiqué dans 

le chapitre V, § 24 et 25 : Il appartient à la hiérarchie de favoriser l’apostolat des laïcs, de lui 

donner principes et assistance spirituelle…les évêques, les curés et les autres prêtres du 

clergé séculier et du clergé régulier se souviendront que le droit et le devoir d’exercer 

l’apostolat sont communs à tous les fidèles, clercs ou laïcs, et que dans l’édification de 

l’Eglise les laïcs ont aussi un rôle propre à jouer… 

Mais pour un apostolat efficace, il ne faut pas négliger l’importance d’une  formation adaptée. 

C’est au chapitre VI, § 28 et 29: L’apostolat ne peut atteindre une pleine efficacité que grâce 

à une formation à la fois différente et complète…les laïcs ayant leur manière à eux de 

participer à la mission de l’Eglise, leur formation apostolique sera adaptée au caractère 

séculier propre au laïcat et à la vie spirituelle qui leur convient…de cette manière, le laïc 

peut s’insérer profondément et activement dans la réalité même de l’ordre temporel et 

prendre part efficacement à la marche des choses… 

 

Avant de terminer la rédaction de ce décret, les Pères conciliaires exhortent avec une 

grande force tous les chrétiens laïcs que nous sommes, à nous engager dans cet apostolat. 

C’est « l’exhortation finale », § 33 :…Le saint concile adjure donc avec force au nom du 

Seigneur, tous les laïcs de répondre volontiers avec élan et générosité à l’appel du 
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Christ…Que les jeunes réalisent bien que cet appel s’adresse très particulièrement à eux, 

qu’ils le reçoivent avec joie et grand cœur. 

 

Ce décret fut promulgué par le pape Paul VI le 16 Novembre 1965, avec sur 2307 votants, 

2305 pour et seulement…2 voix contre. 

 

Encore quelques ouvrages de référence sur cet important concile, dont de nombreux 

enseignements  conservent toute leur force, dans notre environnement sociétal 

d’aujourd’hui, et qui peuvent nourrir  notre désir d’être acteurs de notre Monde qui se 

transforme très vite : 

« Vatican II raconté à ceux qui ne l’ont pas vécu » de Daniel Moulinet, éditions de 

l’Atelier (Janvier 2012) 

« Vatican II, Dieu merci » de Jean-Noël Bezançon  éditions Bayard (Sept 2012). 

 

 
Michel Renault 

 

 

 
 
                       Quoi de neuf à l’aumônerie ? 

 
L’aumônerie s’adresse aux 5000 jeunes qui fréquentent les 10 collèges et lycées de notre 
secteur. Anne Frank, Claude Monet, Jacques-Yves Cousteau, Le Vieux Chêne, Léonard de Vinci, 

Les 4 Arpents, Maurice Rondeau, Victor Schœlcher pour les collèges, et Martin Luther King et 
Maurice Rondeau pour les lycées (l’aumônerie de l’Enseignement Public s’adresse aussi aux jeunes 
qui fréquentent les établissements privés du secteur : le collège et le lycée Maurice Rondeau). 

 

L’attention pastorale est de rejoindre les jeunes 

6
ème

 et 5
ème

 : avec le rassemblement diocésain de Provins le samedi 25 novembre 2012 

où nous rencontrons l’Eglise diocésaine, notre évêque, sur le thème « Je veux te 

rencontrer », le pèlerinage de Lisieux le mercredi 29 mai 2013 et le week-end à 

Vaujours les 27 et 28 avril 2013 pour les 5
ème

, temps de préparation à la profession de 

Foi. Les jeunes se retrouvent autour d’équipes d’amis le samedi une fois par mois. Ce 

sont les parents qui sont animateurs de l’ensemble des années 6
ème

 et 5
ème

 en suivant le 

parcours « Kim et Noé ». Des rencontres de préparation ont lieu afin de concevoir et 

animer les aspects matériels de l’ensemble. 

4
ème

 et 3
ème

 : une quarantaine de jeunes se retrouvent autour de leurs animateurs 

Ludivine, Béatrice, Damien, Elisabeth, Bruno une fois par mois. Visite du Musée de la 

Grande Guerre à Meaux le 17 novembre 2012. Le FRAT de Jambville en mai 2013 à 

la Pentecôte constitue le temps fort de l’année.  

Lycéens : une vingtaine de lycéens se retrouvent autour de Marie, Jacques, Olivier et 

Bruno. TAIZE a été vécu comme un temps fort (voir les témoignages des jeunes) les 

1, 2, 3 et 4 novembre 2012. Les jeunes se retrouvent une fois par mois et certains 

préparent le sacrement de Confirmation.  

Tous les jeunes de l’aumônerie sont invités à vivre plusieurs évènements tout au long de 

l’année liturgique : préparation de Noël au centre pastoral le samedi 15 décembre « Fêtons 

Noël, fêtons la Paix », « Bouge ta Planète » le samedi 23 février, la marche de la veillée 

pascale de Montévrain à Notre-Dame du Val le samedi 30 mars de 14h à 21h, et le camp vélo 

du 1
er

 au 4 juillet. 
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Projets pour structurer l’aumônerie 

Il est envisagé de créer une association de parents pour les 

besoins juridiques et matériels de la vie de l’aumônerie. Le 

camp vélo de fin d’année, les sorties en bus, les demandes 

préfectorales, les budgets témoignent de notre vie pastorale, 

mais nous imposent un sérieux. 

Un permanent ou une permanente est actuellement actée par 

notre diocèse suite à notre demande. En attendant, une 

permanence d’aumônerie a lieu tous les mardis de 17h à 19h à 

Notre-Dame du Val en temps scolaire. 

De plus, désormais, une fois par mois, une célébration eucharistique est animée par 

l’aumônerie, en lien avec la communauté chrétienne le samedi soir à 18h30 à Notre-Dame du 

Val. La venue de Laurent Grybowski a permis de faire prendre conscience du potentiel 

musical (instruments, chants) de notre communauté de jeunes. La responsabilité d’animer une 

messe leur permettra d’inscrire l’Eglise dans leur vie chrétienne.   

 

La préparation aux sacrements 

L’aumônerie accueille les jeunes adolescents en demandes sacramentelles (Baptême, 

Eucharistie, Confirmation). Accompagner des jeunes (dont les familles sont parfois absentes 

de la vie ecclésiale) jusqu’aux sacrements fait de l’aumônerie une famille, et là il y a un 

travail extrêmement long pour assurer la pérennité d’une démarche de foi chez le jeune qui 

vient vers nous. Une jeune qui venait à l’accueil nous a confié qu’elle attendait cela depuis… 

3 ans ! Aucun chrétien ne l’avait écoutée, ni pris le temps de le faire. L’aumônerie ne prétends 

pas tout résoudre mais se doit d’être présente à cela.  

Le baptême est proposé à tous les jeunes de l’aumônerie et se prépare sur deux ans. En 

général, le jeune peut se préparer au baptême et à la Première Communion qui seront célébrés 

le même jour. Cette année, quelques jeunes de l’aumônerie communieront pour la première 

fois pendant la célébration du Jeudi Saint, le 28 mars 2013. Pour l’aumônerie du lycée, la 

Confirmation qui se prépare sur deux ans, sera célébrée le dimanche 20 janvier 2013. 

 

L’aumônerie a un projet : animer la vie chrétienne du jeune   

Les jeunes du secteur pastoral ont besoin de consistance ; ils manquent de fidélité à 

l’aumônerie et sont pris dès la 6
ème

 dans toutes les sollicitations extérieures : manque de 

temps, absence de régularité, pratique occasionnelle, manque de générosité et d’écoute entre 

eux, et vis-à-vis des autres, inconsistance dans la prière. L’aumônerie est considérée comme 

une activité qui serait présente … dans le temps qui me reste. 

L’aumônerie a un projet : animer la vie chrétienne du jeune. Dans leur environnement il y a 

d’autres religions : l’islam, le bouddhisme. Ces jeunes connaissent un questionnement très 

fort que nous n’avons jamais eu, nous les grands. 

 

Merci à chacun de faire la publicité auprès des jeunes que vous rencontrez. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Bruno Sautereau, aumônier des collèges et lycées 
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Les jeunes de l’aumônerie du lycée sont allés à TAIZE 

Du  jeudi 1
er

 novembre au dimanche 4 

novembre 2012, nous étions 22 personnes : 5 

adultes et 17 jeunes à nous rendre à la 

communauté de TAIZE, en passant par 

l’abbatiale de PONTIGNY où  nous avons 

célébré la messe de la TOUSSAINT. Nous 

avons été accueillis par Jean-Baptiste à la 

Maison de la Mission de France pour le repas. 

Notre séjour à TAIZE était plein 

d’enseignements : apprentissage à la prière (3 

heures par jour, à 3000 avant le repas), sens du service (repas, vaisselle, toilettes), vie 

communautaire, enseignement et échanges avec les Frères de TAIZE, fête à OYAK (c’est le 

lieu sympa où on se retrouve le soir) l’apprentissage de la fête ensemble.  

Beaucoup de ces jeunes feront leur Confirmation le dimanche 20 janvier à 11h à Notre Dame 

du Val avec le Père Evêque Jean-Yves NAHMIAS. Cette retraite les a préparés à leur 

engagement en Eglise. 

Voici quelques témoignages de jeunes écrits dans le car au retour, simples et profonds : 

 
Bruno Sautereau, aumônier des collèges et lycées 

 

    Teddy, 17 ans -  Aumônerie du Val Maubuée  

 « J’ai aimé ce pèlerinage à TAIZE parce que j’ai fait de très belles rencontres, déjà dans mon 

groupe, mais aussi avec d’autres pèlerins. Les chants étaient très beaux et la messe était 

magnifique. Mes temps les plus forts sont les chants, les rencontres, les nuits à Oyak, la 

demande de pardon de Dieu. J’ai aimé également votre soutien à tous les animateurs du fond 

du cœur. J’ai découvert de nouvelles prières, de nouveaux chants et que les étrangers sont très 

gentils. »  

 

    Flora, 15 ans -  Aumônerie du Val de Bussy   

« Le séjour à TAIZE, je ne l’oublierai pas. Je n’étais jamais venue ici avant. Les temps de 

service étaient extraordinaires, les chants étaient magnifiques. La demande de pardon était le 

moment le plus fort. Le séjour avait pour but de rencontrer des gens de la France mais aussi 

des personnes de tous les pays. J’ai aimé les temps de partage où chacun a pu donner son avis 

sur les questions. Le pèlerinage à TAIZE m’a permis d’augmenter ma foi. Merci à tous ceux 

qui ont organisé ce séjour. » 

 

    Matthieu, 15 ans  -   Aumônerie du Val de Bussy 

« J’ai aimé les temps forts de prières, les services (surtout  la vaisselle), la messe, et bien sûr 

le temps passé avec le reste du groupe. Mon temps le plus fort est le moment où j’ai posé ma 

tête sur la croix pendant le temps de prière du vendredi soir. J’ai appris comment vivre en 

communauté et fais la vaisselle pour 2000 personnes ! » 

 

    Stella, 18  ans -  Aumônerie du Val de Bussy. Catéchumène qui demande le baptême. 

« J’ai apprécié le voyage car il m’a permis de voir les jeunes de l’Aumônerie que je ne vois 

que trop rarement. J’ai adoré l’attitude des animatrices qui se sont beaucoup impliquées et 

nous ont permis de vivre une belle expérience. J’ai bien compris l’esprit de TAIZE … Les 

moments que j’ai vraiment aimé c’est durant la dernière prière « les bougies » et l’instant où 

on a tous partagé notre parcours. » 
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                       Les cercles de silence ... 

 

Nous entamons notre 3° année de cercle de silence à bussy… parfois peu nombreux nous 

n’avons pas manqué un seul mois depuis la création de ce cercle. Si nous sommes un peu 

moins nombreux qu’au début c’est  que nous nous sommes séparés en deux pour donner 

naissance au cercle de silence de Chelles. 

  

Un peu partout, dans de nombreuses villes, depuis parfois plusieurs années, des cercles 

de silence se sont constitués, réunissant à intervalles réguliers, sur les places publiques, 

dans un moment de silence partagé et ouvert à tous, des citoyens choqués du sort 

réservé aux étrangers « sans-papiers », hommes, femmes et enfants. 
   
Cercle de silence de Bussy Saint-Georges 

Manifestation silencieuse pour le respect  du droit d’asile et des droits de l’homme pour tous. 

 

Venez nous rejoindre, même quelques instants 

le 3ème  vendredi de chaque mois entre 18h30 et 19h30 
Sur la place, devant le RER « Bussy Saint Georges » 

  

Par notre participation à ce cercle de silence, nous voulons dénoncer les traitements souvent 

inhumains dont sont victimes des Hommes, des Femmes et même des Enfants du seul fait 

qu’ils soient venus en France sans papiers en règle, pour mieux vivre ou sauver leur vie. 

  

Nous dénonçons les obstacles administratifs qui visent à rendre de plus en plus difficile 

l’obtention d’un titre de séjour et contraignent des hommes et des femmes, des familles à 

travailler dans la clandestinité et la peur, privés de tout projet et de conditions de vie 

simplement décentes. 

  

Nous n’acceptons pas que la France refuse sa protection aux demandeurs d’asile qui sont 

exposés à de très graves dangers en cas de retour dans leur pays d’origine. 

  

Nous refusons que des hommes, des femmes et des enfants soient privés de liberté et de 

dignité dans les centres de rétention administrative. 

  

Nous voulons que la France reste un pays d’accueil sans cesse enrichi et transformé par des 

êtres humains venus du monde entier. 

 

Prochaine réunion :  

Vendredi 21 décembre entre 18h30 et 19h30 

Sur la place, devant le RER « Bussy Saint Georges » 

 

 

 Hugues Ernoult 
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HORAIRES DES MESSES 
Un temps pour prier 

 

Fais Noël autour de toi 
 

Si tu donnes des cadeaux à Noël, 

Donne-les avec ton cœur 

Et non pas parce qu’il le faut… 

Et si tu en reçois, 

Que ton sourire vienne du plus profond de toi 

Et non pas seulement du bout de tes lèvres… 

 

Si tu visites des malades, 

Des personnes âgées ou seules 

Durant les Fêtes, 

Ne les visite pas pour la forme, 

Mais pour la joie que tu leur apporteras 

Et qu’elles sauront bien te rendre… 

 

Si tu vas à l’église pour la messe de minuit, 

N’y va pas simplement parce que c’est Noël, 

Mais parce que Jésus est venu sur la terre 

Pour toi et pour tout le monde, 

Et que tu veux lui dire merci 

D’être devenu l’un des nôtres… 

 

Si tu pries le Seigneur en toute sincérité 

Au plus profond de ton cœur 

Et du plus profond de ton être, 

Si tu rends service à plus petit que toi, 

Si tu dépannes plus mal pris que toi, 

Bref, si tu aimes de mille manières 

Les mendiants de ton cœur… 

Tu fais Noël autour de toi… 

Et Jésus n’est pas venu chez toi pour rien. 

 
Jules Beaulac 
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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 

 
Décembre 

 

Samedi 1er  

   18 h 30  Guermantes 

Dimanche 2  

    9 h 30  Chanteloup 

    11 h 00 N.D. du Val 

          

Samedi 8 

  18 h 00  N.D. du Val 

Fête de l'immaculée conception 

Dimanche 9  

    9 h 30  Chanteloup 

  10 h 30  Montévr ain 

  11 h 00  N.D. du Val 

      

Samedi 15 

  18 h 30  Notre Dame du Val 

Animation par l'aumônerie 

Dimanche 16 

      9 h 30 Chanteloup 

    11 h 00 N.D. du Val 

 

Célébration pénitentielle 
Vendredi 21 

  20 h 30  Notre Dame du Val 

 

Samedi 22 

  18 h 30  Guermantes 

Dimanche 23 

  Pas de messe à Chanteloup 

  11 h 00  Notre Dame du Val 

 

Messes de Noël 
 

Messe de la nuit 

Lundi 24 

  18 h 30  Montévrain 

Messe des familles 

  18 h 30  N.D. du Val 

Messe des familles 

  20 h 00  Ferrières 

  23 h 00  N.D. du Val 

 

Messe du jour 

Mardi 25 

  10 h 30  Bussy Saint Martin 

  11 h 00  N.D. du Val 

 

Samedi 29 

  18 h 30  Guermantes 

Dimanche 30 

 11 h 00  N.D. du Val 

 

Mardi 1er janvier 

18 h 30  N.D. du Val 

Fête de Sainte Marie, mère de Dieu 

 

 

 

 

 

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 

 


