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L'AVENT 

 

Tout au long de cette année 2013,  des événements  ont  eu 

lieu   dans notre communauté : Pêle-mêle... JMJ à RIO, 

FRAT de JAMBVILLE, départ de Pierrick, diaconia à 

LOURDES, journée Portes Ouvertes, camp-vélo à 

PROVINS, confirmation sous la neige, profession de foi, 

premières communions, baptêmes des adolescents à 

PÂQUES… et au moins 300  baptêmes préparés, une 

cinquantaine de mariages préparés ou célébrés, des 

funérailles jamais autant célébrées,… des familles 

accueillies, des soucis, des projets : une extension du Centre 

Pastoral EN PROJET, une EAP, (Equipe d’Animation 

Pastorale) qui s’élargit, qui propose, des travaux (isolation, 

cuisine…), le Secours Catholique admirable en son accueil 

du jeudi, des lycéens à TAIZE , Olivier qui se donne à DIEU 

le 29 juin, un nouveau PÔLE MISSIONNAIRE avec LAGNY, 

tout le quotidien assuré… : secrétariat, ouverture des églises 

et entretien par les communes notamment Montévrain… Et 

notre monde : RCA, Syrie, Egypte, Philippines… notre pays 

qui cherche sa voie dans une Europe EN PAIX et un monde 

qui change... trop vite apparemment pour nous… 

 

L’AVENT : Il commencera le 1er décembre. Les 6
ème

  et les 

5
ème

 de l’Aumônerie vont à MELUN autour de l’Evêque. 

AIME-LE, et DIS LE PAR TA VIE….tout un programme 

 
- A  comme ATTENTION à l’autre : s’intéresser à notre 

communauté sa richesse humaine étonnante : arrêtons-nous, 

regardons ! Causons ! Ecoutons ! 

- Crèches : pas moins de quatre sur NOTRE DAME DU VAL 

Mercredi  27  Novembre  toute la journée, construction des 

crèches… promesse d’un monde à venir… 

- Au fait avez-vous prévu d’avoir une crèche dans votre 

maison ?  

- Crèches dans toutes les églises du secteur… ce serait une 

première… 

 

…/… 

PRETRES : 

Dominique Fontaine, 
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 

http://www.notredameduval.fr/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                     Mission en actes : Bribes de dialogues 

 
La démarche synodale Mission en Actes a été lancée par notre évêque le 19 

octobre à Meaux. Il nous invite à rencontrer les personnes qui fréquentent peu 

nos églises, à dialoguer avec elles sur le sens de leur vie, et de relire ces 

rencontres à la lumière de l’Evangile, en regardant particulièrement comment 

Jésus abordait les gens sur les routes de Palestine, ou se laissait aborder par 

eux. 

 

L’équipe de préparation au baptême des petits enfants a la joie de rencontrer de 

nombreux parents. Certains ne sont pas venus à l’église depuis longtemps. 

Parfois l’un des deux n’est pas chrétien. Le dialogue avec eux est souvent passionnant. Voici 

quelques échos de ces dialogues : 

« Par le baptême, on voudrait permettre à notre enfant d’appartenir à une famille bien plus grande 

que celle du sang. On veut lui ouvrir la porte d’une communauté. Dieu, on a souvent du mal à 

croire en lui, mais avec la naissance de notre enfant, on sent qu’il est là, on a envie de le remercier 

pour cette vie qui est là. » 

« Nous sommes là pour les conduire sur le chemin de leur liberté, 

pour qu’ils fassent connaissance avec Jésus. C’est comme quand 

ils sont dans la poussette, on les conduit et ils ont confiance 

qu’on les mène sur le bon chemin. Avec le baptême, on sait 

qu’ils ne seront jamais seuls. »  

« J’ai été baptisée, mais j’ai été élevée par mon oncle athée. Il ne 

se rattache à rien. Moi, je sens en moi une force spirituelle : 

quand rien ne va, ça va quand même, je sens quelqu’un qui 

m’accompagne. J’en apprends tous les jours avec ma fille. 

- Dimanche 8 décembre: fête de Marie avec la messe des familles, témoins, 

hospitalité de Lourdes, chapelet, chrétiens du Monde et chants corses. 

- Samedi 14 et Dimanche 15 Décembre, lumière de Bethléem et week-end de 

l’improbable : des caisses à savon, des associations sur le handicap physique et 

mental, une veillée pour prier, chanter, célébrer…. Et dimanche, la lumière 

arrive…. 

- Donner : collecte alimentaire : on a faim ...chez nous. Dans le couloir, n’hésitez 

pas à donner … sans jugement, ni retenue... le Secours Catholique en a besoin ! 

- Se réconcilier : pas à la va vite, prenez le temps, n’ayez  pas peur, vendredi 20 

décembre  

- Un repas samedi 7 décembre dans un hôtel de grande classe pour les oubliés... 

- Alors ? Serez-vous prêt ? Quatre célébrations dans la nuit de NOEL, dans les 

maisons de retraite, un repas proposé dans la  grande salle après la messe de 18h30 

à NOTRE DAME DU VAL pour des familles, des personnes seules… apportez les 

victuailles et partageons…   

- EPIPHANIE : si on commençait  l’année ensemble  par un repas après avoir fêté 

les mages ! 

Tu vois SEIGNEUR : Notre monde ressemble étrangement  à ta venue il y a 2000 

ans. Tu as choisi de venir dans l’anonymat d’une crèche, tu as choisi Marie et 

Joseph disponibles…   Et, Seigneur, me feras-tu Confiance ? Pour que je sois 
digne ? 

 
Père Bruno Sautereau 

Décembre 2013 Page 2 

Edito ... suite 



 

J’aimerais l’emmener vers cet esprit un peu plus religieux. Je n’ai pas les mots, mais sa marraine 

et ses grands-mères vont m’aider. » 

 

Durant les rencontres de préparation, nous relions ce dialogue des parents avec le récit de la 

rencontre de Jésus et de la Samaritaine (Jean 4). Nous sommes souvent étonnés de ce que  

découvrent des personnes qui lisent ce récit pour la première fois. Voici quelques extraits : 

« Jésus n’a pas de préjugés sur les gens. Il a une attitude humble. Il commence même par 

demander un service ». 

« Jésus est partout chez lui. Il n’a pas de territoire ennemi. » 

« Jésus demande à boire, mais finalement il ne boit pas ! En fait, ce dont il avait soif, c’est de 

rencontrer en profondeur cette femme. Il n’a pas eu besoin de boire à la cruche ni de manger, sa 

rencontre avec la Samaritaine a été sa boisson et son repas. » 

« L’eau que Jésus promet, c’est peut-être la paix intérieure : il y a une 

chose qui peut nous torturer, c’est la soif spirituelle. On sent beaucoup 

ça aujourd’hui. Cette soif spirituelle, il dit que seul Dieu peut l’apaiser. 

Si c’est une source que nous avons en nous, c’est que cette eau, elle 

n’est pas que pour nous. Il nous révèle la source en nous qui peut nous 

permettre de donner de l’eau aux autres. Et si c’est une source, c’est 

inépuisable. » 

 

Ces quelques bribes de dialogues avec les parents qui viennent pour le 

baptême de leurs enfants est notre première contribution à Mission en 

Actes. 

 

L’équipe Baptême 
 

 

                  Une lueur d’espoir en Centrafrique !    Entretien avec Antoinette Montaigne 

 

Antoinette Montaigne, Franco-Centrafricaine, est en France depuis 23 ans. 

Arrivée sur le secteur en 2002, elle devient Conseillère municipale de Bussy 

Saint Georges aux élections de 2008 et est chargée des relations de 

partenariat et de solidarité avec les pays en voie de développement. Elle est 

aussi Présidente du Conseil des Centrafricains de l’Etranger, association 

créée en 2012 pour fédérer les projets vers la République Centrafricaine en 

vue d'aider les jeunes et les femmes pour leur autonomie économique. « Ce 

sont les jeunes et les femmes qui sont moteurs de développement dans les 

pays en voie de développement ». 

LA SITUATION POLITIQUE 

La RCA compte parmi les pays les plus pauvres du 

monde. En crise depuis des années, elle est plongée 

dans la violence et le chaos depuis la chute le 24 mars 

dernier, à Bangui, du Président François Bozizé, 

renversé par une coalition de rebelles, la Séléka.  

Les Centrafricains ont compris la situation, mais trop 

tard ! Le pays est aujourd’hui livré à des chefs de 

bandes et des mercenaires étrangers puissamment 

armés venus du Tchad et du Soudan, ne parlant ni le 

sango (langue nationale), ni le français (langue 

officielle pour l’administration). L’armée est 

inexistante, étant restée au ralenti pendant les 10 ans 

du gouvernement Bozizé qui s’appuyait sur les 

étrangers qui l’ont porté au pouvoir en 2003, 
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notamment Idriss Déby, Président du Tchad. Les militaires qui restent se cachent eux aussi pour 

échapper à la mort, ils n’ont plus d’armes ni de munitions, les rebelles ayant pris possession de la 

poudrière nationale. 

L'Etat s'est effondré et les violences massives menacent de prendre un tour religieux, entre les 

chrétiens, qui constituent une grande majorité de la population avec plus de 90 % des 5 millions 

d'habitants, et les rebelles armés qui sont musulmans à plus de 90%. Un déséquilibre flagrant qui 

porte les germes d’une tournure dangereuse. 

Le pouvoir actuel, installé par les armes, n’a aucune reconnaissance internationale, ni de 

légitimité interne.  

LA POPULATION 

La population et les rebelles ne parlent pas la même langue et n’ont pas la même religion. Tout 

cela génère beaucoup d’incompréhension et de violences : assassinats, enlèvements, viols, vols, 

pillages, destruction systématique de tous les bâtiments de l’administration, de tous les documents 

(état-civil, …); on brûle les récoltes, les maisons, 

les élevages de porcs.  

Les rebelles pillent les églises, certains couvents ont 

dû fermer, des prêtres ont été molestés. Il y a eu des 

morts dans une église de Bangui un dimanche 

pendant la messe. 

La population n’a plus de droit. Près de 300 000 

personnes ont été déplacées et survivent cachées 

dans la brousse sans accès aux soins et aux 

aliments.  

Il n’y a plus d’aide humanitaire : tout le matériel a 

été pillé et les humanitaires se sont enfuis pour 

échapper à la mort. Les médias n’en parlent pas 

encore, mais la crise sanitaire et alimentaire va 

exploser. Le bilan humain n’est pas connu à cause 

du blocus armé de la séléka sur toute l’étendue du 

territoire. Les Centrafricains s’enfuient. Ils sont 

nombreux à se réfugier au Congo et au Cameroun. 

LA RESISTANCE PACIFIQUE ET MORALE COMMENCE   

Dans tout ce malheur, un homme s’est levé. C’est l’archevêque de Bangui, Monseigneur 

Dieudonné Nzapalaïnga. Il parcourt le pays en bravant les balles pour aller à la rencontre des 

gens. Soutenu par le pape François, et avec les responsables religieux catholiques, protestants et 

musulmans, il a mis en place un espace de réflexion pour décrisper les tensions qui naissent de 

toutes ces confrontations*. Grâce à lui, les Nations-Unies ont voté une résolution pour enquêter 

sur la violation des Droits de l’Homme. 

Il y a une prise de conscience des Centrafricains de l’étranger. Beaucoup se mobilisent par des 

collectes de médicaments, des actions personnelles, la solidarité avec leur famille restée là-bas. 

Plus de 1,5 millions de personnes, dont 60 000 enfants sont en danger de mort. 

Il n’y a plus d’Etat, plus d’administration, on ne sait pas par quel bout prendre le pays. Ça va 

laisser des traces pendant de très longues années, tout est à reconstruire. 

LA COMMUNAUTE CENTRAFRICAINE DE BUSSY 

En Seine et Marne, de nombreux centrafricains habitent à Melun, Meaux ou Noisiel. Une dizaine 

de familles centrafricaines de Bussy Saint Georges ont mis en place un groupe de travail pour 

réfléchir aux moyens permettant d’aider le pays.  

Le dimanche 17 novembre, c’est la 

journée du Secours Catholique, et il  y 

a beaucoup de monde à Notre-Dame du 

Val. C’est le groupe Chrétiens du 

Monde qui anime la messe. Les 

intentions de prière se portent 

principalement vers le Centrafrique et 

les Philippines. 

La générosité des paroissiens permettra 

au Secours Catholique de reverser une 

partie des dons à Caritas Centrafrique. 

Les centrafricains, venus nombreux de 

toute l’Ile de France, et d’Europe se 

sont retrouvés pour le repas après la 

célébration. 
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La communauté centrafricaine de Bussy apprécie l’implication de quelques personnes à la 

paroisse : lors de la Nuit des Veilleurs de l’ACAT, le 22 juin à Notre-Dame du Val, la RCA était 

au centre des intentions. Le 17 novembre, journée du Secours Catholique, la quête est en partie 

reversée à Caritas Centrafrique. 

« C’est tout petit par rapport aux besoins, mais c’est une lueur d’espoir devant tout ce désespoir. 

C’est le point de départ d’une mobilisation des chrétiens de France. L’Eglise peut apporter 

beaucoup. Les tensions musulmans/chrétiens se développent en Afrique Noire. Nous souhaitons 

qu’une réflexion soit organisée ici, à Bussy Saint Georges, sur les relations interreligieuses en 

Afrique, en particulier sur les relations entre chrétiens et musulmans. Le cas du Centrafrique est 

exemplaire à cet égard. Il pourra illustrer ce moment d’échanges et de propositions. » 

Contact : conseildescentrafricainsdeletranger.org  

ou  cce-rca.org (sites en construction) 

 

*Voir NDV Infos de novembre 2013 

Propos recueillis par Marie-José Fournier 

 

 

                    Le Secours Catholique, contre l'exclusion culturelle, avec Culture du  

                    Cœur et La Ferme du Buisson. 

 

« Si la satisfaction de besoins fondamentaux tels que la 

santé, le travail, le logement, l'éducation , peut paraître 

plus pressante dans le cadre d'un accompagnement, 

l'accès à la culture peut être mené de front avec d'autres 

démarches liées à l'accès aux droits. La culture est un 

droit fondamental  légitime... Un certain nombre d'idées 

préconçues existent sur l'accès des publics en difficulté à 

la culture. En somme, "ce n'est pas pour eux"! Pourtant, il 

n'est pas le privilège de quelques uns, mais participe à la construction d'une identité collective et 

du partage du bien commun. 

Les personnes exclues ont encore plus besoin de culture que les personnes intégrées dans le 

monde du travail, leur besoin d'exister socialement et de s'exprimer est encore plus important. Et 

ce n'est pas juste du divertissement. A travers la culture, les personnes partagent une expérience 

émotionnelle avec les autres. Elles retissent ainsi un lien social essentiel à leur dignité. » (extraits 

d'un argumentaire contre l'exclusion culturelle, Culture du Cœur) 

Cette réflexion que l'association Culture du Cœur a engagée depuis de nombreuses années , nous 

nous y sommes attelés aussi au Secours Catholique.  

Notre action a d'abord concerné l'accompagnement scolaire : sorties au cinéma, au théâtre, au 

musée, pour des expositions d'art contemporain, de l'opéra, etc... avec les enfants, et leurs parents 

quand c'est possible! Pour l'année scolaire 2013-2014, nous avons établi un programme de sorties 

avec La Ferme du Buisson à Noisiel. Nous étions une trentaine vendredi dernier, pour le spectacle 

« L'Homme Cirque ».  Sous son chapiteau , avec une trompette et un accordéon pour seuls 

compagnons, l'homme cirque se fait homme-canon, dresseur de cheval d'arçon, ou funambule 

trompettiste...  Les voitures des bénévoles de l'accompagnement scolaire et de certains parents ont 

assuré le transport. 

Pour ces spectacles ainsi que pour les places de cinéma, la Ferme du Buisson, dans le cadre de 

son projet « Sortir », fait bénéficier les spectateurs de tarifs de 1€ à 2€, ce qui permet à tous de 

participer. Une médiatrice culturelle vient à notre rencontre pendant les réunions avec les familles, 

pour nous présenter les spectacles. Cela permet aux parents, peu familiers des salles de spectacles, 

de créer un lien de plus avec un monde qu'ils ignorent parfois, qu'ils redoutent souvent. 
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Dans le cadre, plus élargi, de l'accueil du Secours Catholique, c'est avec 

l'association Culture du Cœur que nous avons entrepris de lancer notre 

démarche. Culture du Cœur sollicite les structures culturelles, sportives et 

de loisirs, et les incite à mettre à disposition des invitations, donc un accès 

gratuit, pour les spectacles et les activités de leur programmation. Les 

structures sociales ou associatives, dont le Secours Catholique, sont les 

relais de Culture du Cœur. Pour nous, les obstacles étaient nombreux : 

comment toucher le public, comment le motiver, comment l'accompagner 

sur des lieux souvent éloignés de notre secteur et surtout en revenir à des 

heures tardives, comment pouvoir réserver les places directement sur le site internet ... ? 

Actuellement, nous avons franchi quelques étapes :  

- des accompagnateurs se sont proposés ( un grand merci à eux, nous n'allons pas tarder à les 

solliciter),  

- un ordinateur est installé dans la bibliothèque ce qui va nous permettre les réservations en ligne,  

- le public accueilli commence à s'intéresser aux propositions de sorties ... 

- après deux semaines de panne, le site de Culture du Cœur est à nouveau opérationnel. 

Les permanences auront donc lieu le jeudi , toutes les deux semaines, de 16h à 17h, au centre pastoral 

(nous recherchons d'ailleurs quelques volontaires supplémentaires pour les assurer, merci d'avance à 

celui ou celle qui voudrait se proposer, de contacter l'équipe, au 01 64 66 75 06). 

Nous espérons pouvoir vous donner des nouvelles et quelques témoignages dans les mois à venir. 

A bientôt donc. 

 

Annick Vautrin et tous les bénévoles de l'antenne de Bussy Saint Georges 

 
 

 

                Rencontre Pastorale du dimanche 6 octobre 2013 

 

Suite à la rencontre pastorale des représentants des groupes paroissiaux avec les prêtres et les 

membres de l’EAP (Equipe d’Animation Pastorale) le 2 juin1, le 6 octobre, les paroissiens étaient 

invités à réfléchir sur plusieurs thèmes afin de définir les orientations pastorales de l’année. 

 

Les enfants et les Jeunes – L’animation des groupes d’éveil à la foi, du catéchisme, des servants 

de messe et de l’aumônerie nécessite la mobilisation de plus de parents. On pourrait proposer  aux 

jeunes confirmés et aux Jeunes Adultes des contacts pour s’investir dans la vie de la paroisse. 

L’atelier musique, la préparation des messes, permettent aux enfants et aux jeunes d’échanger, de 

se rencontrer, et peuvent leur donner envie de s’impliquer. 

La Communication – Elle est toujours insuffisante : dans les groupes paroissiaux, on ne sait pas 

ce qui se dit aux réunions de l’EAP, on ne sait pas ce qui se passe dans les autres groupes, l’EAP 

ne sait pas ce qui se passe dans tous les groupes, les paroissiens ne sont pas suffisamment 

informés, et quelles sont les orientations prises par le diocèse… Cela demande un effort à tous les 

niveaux.  

L’équipe communication travaille à une nouvelle présentation de NDVInfos.  

Solidarité – Les bénévoles du Secours Catholique accueillent les personnes en précarité, donnent 

des cours d’alphabétisation et d’accompagnement scolaire, rendent visite à des personnes 

souffrant de solitude. Les paroissiens sont invités à s’impliquer davantage dans la solidarité 

(recherches d’emploi, convivialité). Pour cela, on pourrait mettre en place des temps de réflexion 

sur les grands problèmes de société: les migrations, l'environnement, l’économie... 

                                                
1 Cf. Notre Dame du Val infos de septembre 2013 
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L’Interreligieux – Plusieurs lieux de culte se construisent à Bussy Saint Georges. Des contacts 

sont déjà établis. C’est important de continuer, par notre présence, nos initiatives, notre écoute et 

notre dialogue. Le week-end de « la Lumière de Bethléem » les 14-15 décembre, et le Monde en 

Fête le 26 avril 2014 seront l’occasion de mieux faire connaissance. 

Prière et initiation à la foi – Plusieurs souhaits sont formulés : 

veillée de prière, chemin de Croix, marche de nuit, célébrer la 

fête mariale du 8 décembre avec une procession, instituer la 

célébration de la Miséricorde Divine, se rapprocher de 

communautés monastiques (visites, invitations).  

Des temps d’adoration eucharistique sont mis en place depuis la 

Toussaint, chaque jeudi à l’oratoire après la messe de 19h, 

jusqu’à 22h, et les vendredis de 15h à 18h. 

La demande est forte d’étudier la possibilité de déplacer la statue de la Vierge dans l’église, son 

emplacement actuel ne permettant pas de se recueillir.  

Extension du centre pastoral - La population du secteur 

augmente, le centre pastoral n’est plus assez grand : il faut 

accueillir mieux, il n’y a pas assez de salles pour les réunions. 

Une étude est en cours pour agrandir le centre pastoral ou 

prévoir une extension. Il est suggéré de créer un lieu de 

convivialité, d’accueil au sein de ce centre pastoral, un lieu de 

rencontre ouvert sur la ville car il n’y a pas beaucoup 

d’animation dans le quartier.  

 

 

 

              Bibliothèque paroissiale  

 
Comme chaque année pendant le temps de l’Avent, l’équipe bibliothèque tiendra une table à 

l’issue de la messe de 11h00 à Notre Dame du Val le dimanche 8 décembre 2013. 
 

L’occasion pour vous, chers lecteurs, d’emprunter gratuitement un ou deux livres pour nourrir  

spirituellement ce temps de préparation de la venue du Seigneur … et de rendre les livres que 

vous avez empruntés afin que d’autres lecteurs en bénéficient. 
 

Vous pouvez également emprunter ou rendre les livres aux heures d’ouverture de l’accueil au 

Centre Pastoral, le lundi de 9h30 à 11h30, le mercredi de 17h à 19h et le  samedi de 10h à 12h. 
 

« Prends et lis »  (Saint Augustin) 
 

Outre le prêt gratuit de livres de spiritualité et de religion la bibliothèque 

paroissiale du Secteur Pastoral du Val de Bussy souhaite mettre en libre 

circulation des livres à l’intention des personnes qui viennent dans nos 

églises pour les célébrations ou comme simples visiteurs. 
 

Quand elles ont lu le livre emprunté, il leur est demandé de le remettre en 

circulation : 

 Soit en le donnant à un proche, 

 Soit en le déposant dans une église de notre Pôle Missionnaire de Lagny-Bussy, 

 Soit en le rapportant au Centre Pastoral Notre Dame du Val, 33 bd Thibaud de Champagne, 

BUSSY SAINT GEORGES. 

Une expérience va être menée à l’église de GUERMANTES à l’occasion des messes du samedi 

soir. 
Jean-Marie Fournier 
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                  30 jeunes du pôle Bussy / Lagny à Taizé préparent leur confirmation 

 

 

 
 

                  Lumière de Bethléem 2013 

 

La Lumière de BETHLEEM, créée il y a une 

vingtaine d’années, est une initiative de Scouts 

Autrichiens qui vont ALLUMER à 

BETHLEEM, dans la crèche de la Nativité, une 

bougie qu’ils ramènent dans leur pays. Cette 

flamme ne doit jamais s’éteindre. Elle doit 

rester toujours allumée jusqu’à la date de naissance de Jésus le 24 décembre et, éventuellement, 

jusqu'au 1er janvier 2014. 

Signe de l’attente, de la veille de la naissance de Jésus, signe très fort de la PAIX, sujet d’actualité 

brûlant, surtout quand on sait qu’un grand mur sépare Israël des Territoires Palestiniens. Mur de la 

honte. Mais Jésus n’est-il pas arrivé avec Marie et Joseph dans des conditions fragiles, démuni, 

montrant la grandeur de Dieu ? 

Cette flamme arrive, de VIENNE en Autriche, le matin du dimanche 15 décembre 2013 à PARIS. 

Des pionniers, du groupe SCOUTS ET GUIDES DE FRANCE de Bussy, vont aller la chercher 

pour la ramener à la célébration de 11h à NOTRE DAME DU VAL où des 

personnes venues de toute la Seine et Marne l’emporteront chez elles dans une 

lanterne. Fragile, elle peut s’éteindre à tout moment, et il faut donc trouver 

quelqu’un d’autre qui l’entretient, et surtout ne pas prendre une allumette…. Car 

dans ce cas, on aura rompu la chaîne de la transmission de la flamme. Quand elle 

brûle jour et nuit chez vous, elle est le signe, près de la crèche, de l’attente de Jésus, 

de sa naissance.  

Le Secteur Pastoral du Val de Bussy, en lien avec les Scouts et Guides de France, 

organise la réception de cette flamme durant 24 heures :      
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SAMEDI 14 DECEMBRE 

- A partir de 14h : défi «CAISSE à SAVON». Pourquoi ? Les jeunes des aumôneries de tout le 

diocèse, et des Scouts et Guides vont tourner sur le boulevard THIBAUD DE CHAMPAGNE, 

retenu toute l’après-midi, pour pousser des caisses à savon à la force des bras et des jambes, 

et tourner sur un circuit pour nos amis HANDICAPES. Nous qui avons la force, la santé, nous 

allons essayer de récolter des fonds pour financer des projets. 

- VILLAGE–HANDICAP : devant l’église NOTRE DAME DU VAL se tiendra un village du 

handicap avec plusieurs associations représentant le HANDICAP physique et mental… un 

grand moment de rencontre. Stands, démonstrations en situation  de handicap…. 

- Repas pris au lycée Maurice RONDEAU  

- Veillée, de 20h30 à 22h30, animée par le groupe musical AMPLITUDE… avec des 

témoignages sur le handicap. Nous débuterons la veillée avec nos amis bouddhistes, et nous 

accueillerons nos amis juifs et musulmans. 

- Dodo au gymnase Michel JAZY  

DIMANCHE 15 DECEMBRE 

- Petit-déjeuner à Maurice RONDEAU et préparation des pique-niques pour le déjeuner 

- Temps de relecture à partir de la Parole de Dieu du Troisième Dimanche du temps de l’Avent 

- A partir de la personne de Jean-Baptiste, temps de réflexion et de partage à NOTRE DAME 

DU VAL par petits groupes de 6 personnes, de 9h15 à 10h30 

- MESSE à 11h jusqu’à 12h30, avec réception de la LUMIERE DE BETHLEEM  

- Célébration animée par le groupe AMPLITUDE  

- Envoi de la Lumière dans les différents secteurs de Seine et Marne. 

Nous vous demandons de réserver quelques heures pour ce moment et surtout de financer les 

associations en envoyant VOTRE DON, ou le donner le jour-même, à « ADM Paroisse de 

BUSSY », en spécifiant que c’est pour le handicap.  

 

Alors, VIVE LA LUMIERE DE BETHLEEM 2013 !  

    et BRAVO à l’avance POUR CE WEEK-END : ON DIT CAP OU PAS !!!!! 

Bruno SAUTEREAU, prêtre 

  Olivier PRADEL, au nom de l’EAP 

 

 

 

                    Le « Monde en Fête » se prépare …..  

 

 

La fête a déjà commencé mercredi 6 novembre dernier lors de la réunion des différentes 

communautés ! La joie de se retrouver était sur les visages et l’enthousiasme à préparer cet 

événement ensemble était au rendez-vous ! Beaucoup de projets pour les stands et pour le 

spectacle …   Et déjà les papilles se sont  réveillées à l’idée de ce repas aux saveurs du monde …  

Samedi 26 Avril 2014 !  
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Il est encore temps pour le concours de dessin des plus jeunes.  Ce sera peut-être ton dessin qui 

sera sélectionné pour l’affiche du Monde en Fête 2014 !  Si tu as entre 7 et 10 ans, dépose ou 

envoie vite ton dessin au format A4 et en couleur avant le 15 décembre 2013. N’oublie pas 

d’inscrire au dos de ton dessin tes coordonnées (Nom, prénom, adresse, téléphone, email et ton 

âge).  

Jeunes et adultes, vous pouvez tous nous rejoindre pour participer à la préparation de ce grand 

événement en nous contactant et en venant à la prochaine réunion : lundi 13 janvier à Notre 

Dame du Val à 20h30. Parlez-en autour de vous . 

Cette fête à la rencontre des différentes cultures qui se croisent sur Bussy et les environs s’inscrit 

comme une balise  en cette première année de la démarche synodale lancée en octobre dernier par 

notre Evêque Monseigneur Nahmias, balise pour « trouver des nouvelles routes pour toucher le 

cœur de nos frères » . Alors oui, nous sommes tous concernés pour que la fête soit réussie, pour 

que les liens que nous tisserons tout au long de la préparation, s’entremêlent pour confectionner 

un patchwork multicolore apportant chaleur, solidarité et amitié.  

Ainsi nous pourrons dire, une fois de plus, il fait bon vivre ensemble à Bussy ! A bientôt !  

 
Martine pour l’équipe de pilotage du « Monde en Fête » 

 

 

 

                           Rencontre Européenne de Taizé à Strasbourg 

                           28 décembre 2013 – 1
er

 janvier 2014  

 

Une tradition, discrète et audacieuse, a lieu chaque fin d’année. 

Les Frères de TAIZE ont l’habitude d’inviter des jeunes de 18 à 35 

ans dans une ville européenne. Cette année, la rencontre 

européenne de TAIZE se déroule à Strasbourg, du 28 décembre au 

1er janvier. 

Intitulé « PELERINAGE DE PAIX et de CONFIANCE SUR LA 

TERRE »."Pèlerinage" n’est pas un vain mot : munis d’un sac à dos, ou depuis peu d’une valise 

roulante, près de 20 000 jeunes vont prendre le temps de ce pèlerinage qui les appelle, au moment 

où on a plus envie de rester chez soi en famille ou entre amis pour la fin de l’année. Dépouillés de 

tout, ils prient chaque jour, le matin dans les paroisses d’accueil, puis se retrouvent tous à 

STRASBOURG pour la prière de Midi. L’après-midi, ils se 

réunissent en carrefours et rencontres internationales pour 

échanger sur la manière de vivre en chrétien et, le soir, « repas 

Taizé » et prières du soir. Les Français sont logés en 

Allemagne… 

Le 31 décembre est jour de fête dans les paroisses. Le soir, un 

temps de prière commence vers 23h et, à partir de minuit, la fête 

des peuples commence : musique, chants et repas organisés par nos hôtes… On se couche tard… 

pour se lever le lendemain et célébrer la messe de la PAIX. Le sac à dos est de nouveau bouclé, 

car il faut revenir… 

Le lieu de STRASBOURG est synonyme de réconciliation entre Français et Allemands, siège du 

parlement européen, carrefour du Sud, du Nord, et de l’Est de 

l’Europe et … de fraternité alsacienne.  

Nous nous attendons à un accueil en famille. En général les 

vêtements chauds, le bonnet, les gants et les chaussures de marche 

sont de rigueur. Les rencontres impromptues, le petit sac à dos, 

l’anglais mal maitrisé… font de ce pèlerinage un moment de 

simplicité. 

Avec nos pieds, nous prions, avec nos voix nous chantons, avec 

nos mains, nous partageons !                                                              Bruno, Mony, Pauline, Marie   
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Dates à retenir 

 

RASSEMBLEMENT DIOCESAIN DES 6EME/5EME 

dimanche 1er décembre 

toute la journée à Melun 

 

RENCONTRE AUMONERIE 4/3EME
  

Vendredi 6 décembre de 19h à 21h  

au centre pastoral 

 
EVEIL A LA FOI 

sur le thème « Préparer son cœur à la venue de Jésus » 

Samedi 7 décembre à 16h30 

 

A L’OCCASION DE LA FETE DE L’IMMACULEE CONCEPTION   
Concert de chants à la Vierge Marie  

et autres chants traditionnels corses par le groupe Sarocchi (cf affiche) 

Samedi 7 décembre à 20h30  

à Notre Dame du Val 

 

RENCONTRE AUMONERIE 
Samedi 14 décembre de 14 h à 22 h 30 

On dit cap ou pas ! : Un jour, un évènement.  

La différence ne se discute pas, elle permet de se rencontrer. Ce sont les actions fraternelles qui 

forgent une communauté. Au cours de cette journée, chaque participant fera l'expérience de la 
différence à travers des défis sportifs et des rencontres au sein d'un village handicap. 

Vous êtes tous invités à 20h30, grand concert animé par le groupe Amplitude 
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Le Denier de l’Eglise 

 

Le Denier de l’Eglise sert à rémunérer les prêtres et les laïcs en mission dans l’Eglise. Les 

dons sont déductibles de l’impôt sur le revenu. Pour bénéficier de la déduction en 2013, 

pensez à verser avant noël. 

 

Comment donner ? 

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

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

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

Combien donner ? 

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

Quand donner ?  

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

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

http://www.denier77.fr/


 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

HORAIRES DES MESSES 
Un temps pour prier 

Un jour de plus commence, Jésus en moi veut le vivre. 

Avec moi il est parmi les hommes d’aujourd’hui. 

Il va rencontrer chacun de ceux qui entreront dans la maison, 

chacun de ceux que je croiserai dans la rue. 

D’autres riches que ceux de son temps, d’autres pauvres, 

d’autres savants et d’autres ignorants, d’autres petits et 

d’autres vieillards, d’autres saints et d’autres pécheurs, 

d’autres valides et d’autres infirmes. 

Tous seront ceux qu’il est venu chercher. Chacun celui qu’il 

est venu sauver. 

A ceux qui me parleront, il aura quelque chose à répondre. 

A ceux qui manqueront, il aura quelque chose à donner. 

Chacun existera pour lui comme s’il était seul. 

Dans le bruit, il aura son silence à vivre. Dans le tumulte, sa 

paix à mouvoir. 

 

Jésus, en tout, n’a pas cessé d’être le Fils. 

En moi, il veut rester lié au Père. Doucement lié, balancé sur 

chaque seconde comme un liège sur l’eau. 

 

Tout sera permis dans le jour qui va venir, tout sera permis et 

demandera que je dise oui. Le monde où il me laisse pour y 

être avec moi ne peut m’empêcher d’être avec Dieu : tout y 

est rencontre de Dieu. 

Comme un enfant porté sur les bras de sa mère n’est pas 

moins avec elle parce qu’elle marche dans la foule. 

 

Jésus en nous ne cesse pas d’être envoyé, au long de ce jour 

qui commence, à toute l’humanité, de notre temps, de tous 

les temps, de ma ville et du monde entier. 

 

A travers les proches frères qu’il nous fera servir, aimer, 

sauver, des vagues de sa charité partiront jusqu’au bout du 

monde, iront jusqu’à la fin des temps. 

 

Béni soit ce nouveau jour qui est Noël sur la terre, 

Puisqu’en moi Jésus veut le vivre encore. 
 

Madeleine Delbrêl 

Extrait de « Humour dans l’amour », Ed Nouvelle Cité, 2005 
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Les messes en semaine 
 

Mardi 19 h 00 N.D. du Val 

Mercredi 8 h 30 N.D. du Val 

Jeudi 19 h 00 N.D. du Val 

Vendredi 8 h 30 N.D. du Val 

 
Décembre 

Dimanche 1er 

      9 h 30 Chanteloup 

    11 h 00 Notre Dame du Val 

 

Samedi 7 

   18 h 30  Guermantes 

Dimanche 8 

      9 h 30 Pas de messe - EAP 

Fête de l'Immaculée Conception 
 11 h 00 Notre Dame du Val 

Kt dimanche 

 

Samedi 14 

  18 h 30  Saint Michel de Lagny 

Dimanche 15 

  11 h 00  Notre Dame du Val 
Lumière de la Paix d Béthléem 

 

Célébration pénitentielle 
Vendredi 20 

  20 h 30  Notre Dame du Val 

Samedi 21 

  18 h 30  Guermantes 

Dimanche 22 

   9 h 30  Ferrières 

 11 h 00  Notre Dame du Val 

 

Noël 
Mardi 24 
18 h 30   Notre Dame du Val 

18 h 30  Montévrain 

20 h 30  Collégien 

22 h 30  Notre Dame du Val 

Mercredi 25 

10 h 30  Bussy Saint Martin 

11 h 00  Notre Dame du Val 

 

Samedi 28 

  18 h 30  Guermantes 

Dimanche 29  

  11 h 00  Notre Dame du Val 
 

 

Janvier 
Mercredi 1er janvier 
  11h00   Notre Dame du Val 

 

Epiphanie 
Samedi 4  

  18h30   Guermantes   
Dimanche 5   

9h30  Chanteloup  

11h00   Notre Dame du Val 

 

 

 
 

 

Le nouveau jour 
 


