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En ce mois de décembre, toutes nos 
églises se sont décorées de crèches, 
grâce à la mobilisation joyeuse des en-
fants du caté et de l’éveil à la foi, avec 
l’aide de leurs parents. Nous voulons 
multiplier cette antique tradition, qui 
est un signe de la grande Miséricorde 
de Dieu, qui a « dressé sa tente parmi 
nous » à la naissance de Jésus.
En même temps que les crèches, les 
enfants sont invités à ouvrir (ou à 
gratter) les fenêtres de leur calen-
drier de l’Avent et d’en faire profiter 
leurs amis, pour retrouver le sens de 
la durée, de l’attente et pas seulement 
de l’événement immédiat vite oublié.
La crèche, c’est aussi la lumière de 
Bethléem, lumière de la paix pour 
tous les hommes, transmise par les 

scouts et par les collégiens du diocèse 
réunis le 11 décembre à Notre Dame 
du Val avec notre évêque. Depuis 2012 
à Bussy, nous avons l’habitude de 
transmettre cette lumière de la paix 
aux autres religions, dont les repré-
sentants ont été invités ce jour là à la 
recevoir de l’évêque. Et nous aurons 
la chance cette année que la fête juive 
des lumières, intitulée Hannoucah, 
débutera le soir de nos messes de 
Noël. Et après la journée de rencontre 
interreligieuse sur la miséricorde et 
la compassion du 27 novembre, nous 
sommes invités à la pagode Fo Guang 
Shan à la désormais traditionnelle 
prière interreligieuse pour la paix du 
1er janvier, tandis que 10 jeunes de 
Bussy prieront pour nous au rassem-

blement européen de Taizé à Riga en 
Lettonie.
D’ici là, vivons dans la joie et le recueil-
lement ce temps de l’AVENT, pour 
Attendre Dieu qui va Venir Naître, et 
pour Tenir dans la persévérance. C’est 
aussi un temps d’approfondissement 
de la Miséricorde, par l’après midi du 
pardon le 17 décembre, avec le sacre-
ment de réconciliation. Et recueil-
lons-nous devant les crèches de nos 
églises et de nos maisons, avec Marie, 
Joseph, les bergers, les mages … et le 
Christ Jésus, lui que nous attendons.

Père Dominique et Père Bruno

Ed
it

o

La multiplication des crèches
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Repas de Noël
le 24 décembre
à partir de 20 h

Reportage
Mgr Nzapalainga, 

créé cardinal à 
Rome

L'année de la 
Miséricorde : 
quel bilan ?

Lumière 
de Bethléem : 
es-tu celui qui 

doit venir ?
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tente parmi nous
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ACTUALITE

Le samedi 19 novembre, 17 évêques, parmi lesquels Mgr Nzapalainga, archevêque de Ban-
gui, ont été créés Cardinaux en la basilique Saint-Pierre de Rome. Plusieurs personnes de 
notre secteur pastoral étaient présentes à la cérémonie.

Reportage - Le Cardinal Dieudonné Nzapalainga, 
témoin d’une réconciliation en Centrafrique

Par Alain N’Gbale

© Photo  Alain N’Gbale

Issu de l’un des neuf diocèses de Centra-
frique, le diocèse de Bangassou (Sud-Est 
de la RCA), Mgr Dieudonné est prêtre de 
la congrégation des Spiritains. 
Dès sa nomination comme arche-
vêque de Bangui, il avait du affron-
ter une crise militaro-politique avec 
des relents, de l’avis des spécialistes, 
« interinterconfessionnels ». La Cen-
trafrique peine encore à se relever de 
cette crise sans précèdent.
Cet homme de nature discrète à la 
carrure d’un boxeur, va prendre son 
bâton de pèlerin pour conscientiser 
l’opinion nationale et internationale 
avec, à ses côtés, l’Imam Kobin et le 
pasteur Grekoyame.

« La mort n’avait pas de camp »

« On ne peut pas voir ses frères et sœurs 
mourir et rester indifférent ; la mort au 
moment fort de la crise centrafricaine 
n’avait pas de camp ». Cette phrase du 
Cardinal Dieudonné, lors d’une ren-
contre lundi 21 novembre à la Commu-
nauté Saint Egidio, au cours de laquelle 
les leaders religieux (le Prêtre, l’Imam 
et le Pasteur) ont célébré les vertus du 
dialogue, résume bien la motivation 
de ces trois religieux : délivrer un mes-
sage de paix, réconcilier les cœurs et les 
consciences, en rappelant aux croyants 
et aux hommes de bonne volonté l’in-
terdiction fait à l’homme par Dieu : « Tu 
ne tueras point ».
C’est en la basilique Saint-Pierre de 
Rome, samedi 19 novembre, lors d’un 

consistoire (Assemblée solennelle des 
Cardinaux, sous la direction du Pape 
dans des circonstances importantes), 
que 17 cardinaux, parmi lesquels Mgr 
Nzapalainga, archevêque de Bangui, 
ont été créés. Outre le Président de la 

République Centrafricaine et le Pré-
sident de l’Assemblée Nationale, res-
pectivement protestant et musulman, 
la délégation venant de Bangui était 
composée de plus de cent personnes 
dont dix musulmans et dix protes-
tants.
L’enthousiasme et la joie exprimés 
par de nombreux centrafricains place 
Saint-Pierre, exprimait l’action de 
grâce, mais d’une certaine manière 
l’aspiration de tout un peuple en quête 
d’une paix durable, et la confiance en 

un homme pouvant les réconcilier avec 
eux même et entre eux, et qui, comme 
un pont entre les communautés, peut 
aider à ouvrir des perspectives meil-
leures, dans une Centrafrique où le 
retour à la légalité constitutionnelle 
n’a pas ramené la confiance et la cohé-
sion sociale.
L’événement intervenait un an après 
la visite du pape François à Bangui. La 
messe clôturant l’année Jubilaire de la 
Miséricorde, dimanche 20 novembre 
place Saint-Pierre, surtout le geste 
de la fermeture de la Porte Sainte de 
la Basilique Saint-Pierre dimanche, 
rappelle l’ouverture de la Porte Sainte 
de la cathédrale Notre-Dame de l’Im-
maculée Conception à Bangui, une 
semaine avant celle de Rome. C’est la 
première fois dans l’histoire de l’Eglise 
qu’un Pape ouvre une porte sainte en 
dehors de Rome. Quel signe accorder 
à ce geste ?
Une soirée de prière pour la paix dans 
le monde en l’église Santa Maria de 
Trastevere le soir du 21novembre, 
réunissait les musulmans et chrétiens 
venant de Bangui et les nombreux 
fidèles de la paroisse ; occasion de re-
mercier la communauté Saint Edigio 
impliquée dans la résolution de la crise 
centrafricaine. 
L’élan de solidarité manifesté à l’égard 
du peuple souffrant de la RCA, dans 
une dynamique de prière, et les liens 
qui unissent la plateforme des confes-
sions religieuses de Centrafrique et le 
groupe inter-religieux de Bussy-Saint-
Georges expliquent la présence de cer-
tains de nos paroissiens à Rome. •

Délégation Centrafricaine a Rome

 Dans un monde qui change, retrouver le sens du politique. 

"Si nous parlons aujourd’hui, c’est 
parce que nous aimons notre pays et 
que nous sommes préoccupés par sa si-
tuation ". Telles sont les premières lignes 
de ce document adressé par 
les évêques de France à leurs 
concitoyens. Elles donnent 
la tonalité de ce texte fonda-
mental rédigé par des pas-
teurs sensibles au malaise 
ressenti en cette période 
de mutation économique, 
culturelle, et sociale : fragi-
lisation du vivre ensemble, 
ébranlement des notions 
traditionnelles de Nation, 
Patrie et République, senti-
ment d’insécurité suite aux 
attentats, sentiment d’injustice, peur 
de l’avenir, perte de confiance. Face à 
cela les évêques lancent un appel aux 
consciences pour réfléchir sur la fina-
lité de l’action publique. Cette finalité, 

c’est ce qu’ils nomment LE politique, qui 
précède LA politique. « Le politique c’est la 
recherche du bien commun et de l’intérêt 
général qui doit trouver son fondement 

dans un véritable débat 
sur des valeurs et des 
orientations partagées ». 
C’est la définition d’un 
nouveau contrat social. 
C’est aussi la recherche 
du sens à donner à la 
vie ensemble. C’est en-
core le respect des en-
gagements, car tout ce 
qui pervertit la parole, 
à savoir le mensonge, la 
corruption, et les pro-
messes non tenues, ont 

des conséquences très lourdes : la colère 
de ceux qui veulent renverser la table 
et se tournent vers les extrêmes. J’ai 
été frappé par la lucidité des analyses, 
et aussi par l’humanisme profond de ce 

que les auteurs appellent « un travail de 
refondation ». Ce texte contient très peu 
de références religieuses et s’adresse à la 
conscience de chacun. Il peut être com-
pris par toute personne de bonne volon-
té, dans la droite ligne des grands textes 
de Vatican II selon lesquels il n’est rien 
de véritablement humain qui ne trouve 
écho dans le cœur des disciples du 
Christ. Enfin les évêques n’oublient pas 
de faire œuvre de pédagogie : ils posent 
en annexe des questions que les lecteurs 
sont invités à se poser pour échanger et 
partager leur propre réflexion.
En fin d’ouvrage les éditeurs ont oppor-
tunément ajouté un texte complémen-
taire où les évêques appellent à tenir 
compte des enjeux essentiels de la vie 
contemporaine : « 2017, année électo-
rale, quelques éléments de réflexion », 
texte publié en juin 2016.•

Jean Dupuis

LIVRE

Document du conseil permanent de la Conférence des Evêques de France, octobre 2016, coédition 
Bayard, Le Cerf et Mame. 92 pages. 4 euros.

ACTUALITE

Antoinette Montaigne et le Cardinal nzalainga, salle 
Pape Paul VI

© Photo  Alain N’Gbale
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conférence de presse Communauté St Edigio a Rome. 
de gauche a droite,pasteur Signa, Cardinal Dieudonne, 
Garofallo(St Edigio), imam Kobine.

Sur le chemin des rencontres européennes de Taizé à Riga
Du 28 décembre au 2 janvier prochain, sept jeunes du groupe 18-30 ans de notre secteur 
partiront à Riga, en Lettonie, pour les rencontres européennes de Taizé. 

Il  s’agit d’un rassemblement de mil-
liers de jeunes chrétiens pour une 
nouvelle étape du « pèlerinage de 
confiance sur terre » commencé par 
frère Roger à la fin des années 1970. 
Nous serons accompagnés par Elisa-
beth Boudart et père Bruno, comme 
pour les JMJ.
Nous irons à la rencontre des Lettons 
qui sont en majorité de confession 
protestante luthérienne. 
Nous avons fait le point, lors de la 
première réunion de notre groupe au 
mois d’octobre, sur l’histoire de Taizé 

et le sens de l’œcuménisme. Nous 
avons retenu que l’esprit de Taizé est 
l’ouverture au dialogue entre chré-
tiens. Nous consacrons la première 
partie de chacune de nos rencontres 
à un temps de prière de Taizé. Dans 
l’oratoire, éclairé à la lumière des 
bougies, devant une image du Christ 
en croix nous prions avec des chants 
méditatifs écrits en plusieurs langues. 
C’est un fort moment de communion 
et de recueillement.
Lors de notre rencontre de novembre, 
nous avons échangé avec Svetlana, 
originaire de Russie, dont le fils fait 
du catéchisme à Bussy-Saint-Georges. 
Svetlana est déjà allée à Riga. Elle a 
partagé avec nous le souvenir de son 
voyage et nous a donné quelques 
conseils pour nous préparer à notre 
séjour là-bas. Il va notamment y faire 

très froid et humide, nous avons com-
mencé à nous équiper en conséquence 
(Moon boots, gants, bonnets, chaus-
settes, etc...). 
Pour notre prochaine rencontre, le 17 
décembre, nous recevrons l’équipe or-
ganisatrice Taizé 77 pour une veillée 
de prière. A cette occasion, nous ob-
tiendrons les dernières informations 
avant les rencontres européennes et 
nous retrouverons d’autres jeunes qui 
partiront en Lettonie avec nous.
La paroisse aide au financement de 
notre voyage. La vente de veilleuses 
de la Toussaint à la sortie de la messe 
nous a permis de collecter des fonds. 
Nous sommes très reconnaissants de 
cette contribution et de la générosité 
des paroissiens. Merci à tous !•

Les 18-30 

PAGE des JEUNES
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DOSSIERLumière de Bethléem - Es-tu celui qui doit venir ou 

devons-nous en attendre un autre ?
Rassemblement diocésain des collégiens à Bussy-Saint-Georges, dimanche 11 décembre. 
François-Charles Blondel, assistant au Service Jeunes à l’évêché de Meaux depuis 5 ans, 
nous parle du rassemblement qu’il accompagne, en liaison avec les équipes paroissiales 
(EAP, prêtres, musiciens…). 

Le rassemblement diocésain des collé-
giens a lieu tous les ans. Depuis deux 
ans, tous les collégiens sont concer-
nés, et pas seulement le 6ème et 5ème. 
L'année dernière, le rassemblement 
a été réduit en raison des attentats. 
Cette année, notre évêque a souhaité 
que cet évènement soit organisé à 
l'occasion de la Lumière de Bethléem. 
Un millier de jeunes en âge d'être au 
collège et des  catéchumènes lycéens 
vont y participer. Ce sont des jeunes 
des aumôneries des établissements 
publics, des aumôneries paroissiales, 
des établissements d'enseignement 
catholique, de catéchèses. Il y aura 
aussi les Scouts et Guides de France 
ainsi que des jeunes du M.E.J. (Mou-
vement Eucharistique des Jeunes).
En sortant des cars, à partir de 9h30, 
les jeunes seront répartis en trois 
lieux d'accueil : le collège Maurice 
Rondeau, le gymnase Michel Jazy 
et l'église Notre-Dame du Val, où ils 
prendront un petit déjeuner. Les ly-
céens pourront accompagner et aider 
les plus jeunes.
A 10h00, un temps d'accueil, puis des 
témoins parleront de leur rencontre 
avec le Christ et de l'impact de cette 
rencontre sur leur vie. Vers 10h45, 

les jeunes seront invités à une lec-
ture priante de la parole de Dieu sur 
le thème "Es-tu celui qui doit venir ou 
devons-nous en attendre un autre ?" 
(M11, 3). Une demi-heure après, les 
jeunes se répartiront, en fonction des 
classes d'âge, pour des activités dif-
férenciées, soit comme enquêteurs, 
soit pour des échanges sur le thème 
"Découvrir les deux visages du Christ" 
ou encore :  "Les actions menées à des-
tination des plus pauvres". Les acti-
vités seront organisées sur les lieux 
d'accueil, sauf pour un groupe qui se 
rendra à la pagode dans le cadre des 
échanges interreligieux.

Ce sera, pour beaucoup de jeunes, 
leur première rencontre avec leur 

évêque

Un déjeuner tiré du sac précédera le 
regroupement à Notre-Dame du Val 
à 14h00 pour un temps de louange 
accompagné d'une animation musi-
cale par des jeunes ayant participé 
aux JMJ. De 14h30 à 16h00 l'eucha-
ristie sera présidée par Mgr Nahmias 
en présence d'une dizaine de prêtres. 
Ce sera, pour beaucoup de jeunes, leur 
première rencontre avec leur évêque. 

La Lumière de la paix de Bethléem 
sera accueillie au cours de cette célé-
bration en présence des responsables 
des autres communautés religieuses 
de Bussy-Saint-Georges, symbole du 
Christ qui se propose de nous mener 
vers les autres. 
Et, pour terminer, vers 17h00, les 
jeunes s'en retourneront chez eux, 
dans un rôle de disciples et de  mis-
sionnaires, diffuser la lumière comme 
cadeau, à l'approche de Noël, dans 
leurs paroisses et leurs familles. 
 

Par Luigi Changivy

Dieu a planté sa tente 
parmi nous

Nous entrons dans le mois de Noël. Même dans des pays où il y a très peu de chré-
tiens, on va voir apparaitre ici ou là des crèches. Depuis St François d’Assise, la 
crèche fait partie du patrimoine de l’humanité. De son patrimoine culturel, certes, 
mais d’abord de son patrimoine spirituel. Cette année encore, la crèche va toucher 
le cœur de millions de personnes, bien au-delà des cercles chrétiens. Un bébé qui 
nait dans une mangeoire, entouré de bergers, et qui va changer le monde, vous vous 
rendez compte ! Un bébé pauvre qui nait au milieu des pauvres et des exclus … Nous 
sommes loin des palais du pouvoir, de la consommation ou de la finance.

Dans nos paroisses, nous découvrons chaque année combien la crèche de Noël est 
chère à tous, quelque soit notre âge et notre origine. Elle nous parle du sens de la vie, 
de la dimension spirituelle de l’existence, qui nous permet de tenir dans les épreuves 
de la vie, de retrouver le courage de vivre, d’aimer, voire de pardonner. Et de décou-
vrir la joie de la rencontre dans la simplicité. Quand notre société a tendance à 
marginaliser cette dimension spirituelle, à travers une laïcité souvent mal comprise, 
comme l’ont redit les évêques récemment dans leur texte : « Dans un monde qui 
change, retrouver le sens du politique », les crèches montrent qu’il faut d’urgence 
remettre la spiritualité au centre de la vie sociale. 

Les crèches que nous vous montrons dans ce dossier sont diverses : tentes, huttes, 
chaumières, grottes, mais toutes expriment bien ce grand mystère que nous appelons 
l’Incarnation et qui est une vraie bonne nouvelle pour toute l’humanité de tous les 
temps.

© Photo  Marie-Noëlle Bijard“

Calendriers de l’Avent

Nouveauté - Des calendriers 
de l'Avent sont distribués dans 
chaque église au moment de 
l'installation de la crèche au 
début de l'Avent. Chaque en-
fant reçoit deux calendriers : 
un pour lui et l’autre à donner 
à un copain, un voisin... une 
occasion de parler de Jésus et 
de comment, au caté, à l'éveil à 
la foi, avec la communauté en 
Eglise, nous nous préparons 
à sa venue à Noël. Des calen-
driers supplémentaires sont 
disponibles pour les autres per-
sonnes de la communauté qui 
voudraient l'offrir à un enfant 
de leur entourage dans cet es-
prit missionnaire.

”

Crèche Bussy Village
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à la maison, le montage de la 
crèche était le meilleur moment 
pour parler aux enfants de la 
naissance du Christ. La partici-
pation à la création de la crèche 
permettait aux enfants de poser 
les questions et aux parents d’ex-
pliquer d’une façon concrète la 
venue du Christ dans le monde 
et sa mission. Les enfants ayant 
quitté le foyer, Gérard continue à 
créer (tout seul) sa crèche chaque 
année avec un thème différent. 
Et la catéchèse sur la rédemption 
continue à être dispensée… aux 
petits enfants, rassemblés dans la 
nuit de Noël autour de la crèche 
merveilleusement créée… par 
grand-père.

D’origine vietnamienne, Marie 
nous raconte les crèches de sa jeu-
nesse dans son pays. L’incultura-
tion s’était faite à merveille dans 
cette occasion. Les gens du pays 
font leur incarnation du Christ : 
la crèche devient une chaumière 
locale, la mangeoire un panier en 
bambou, les bergers en gardiens 
de buffle. Plus tard, en voyageant 
un peu partout dans le monde, 
elle découvre que chaque pays a sa 
propre interprétation pour rendre 
proche un événement essentiel de 
la vie chrétienne.

Quant à notre grande famille de 

chrétiens du secteur, la grande 
crèche de Notre-Dame du Val et 
celles de nos églises, agrémentées 
de la lumière de Bethléem, de-
viennent un coin de prière appré-
cié par tous. Nos enfants  créent 
aussi la crèche du monde au fond 
de l’église, nous rappelant ainsi 
que la rédemption est pour tous 
en tout temps.

Que chaque famille de notre com-
munauté prenne un peu de temps 
pour la crèche. C’est quand même 
plus parlant d’expliquer la venue 
de Jésus devant une crèche que 
devant un simple sapin.• 

Cong-Dong LE

DOSSIER

Récemment, le Conseil d’Etat 
a statué sur la présence des 
crèches de Noel dans les bâti-
ments publics sous certaines 
conditions. Ce n’est jamais une 
revendication des catholiques. 
Pour illustrer l’incarnation du 
Christ, nous avons l’habitude de 
faire les crèches dans les églises 
et aussi dans nos foyers. Cepen-
dant, cette belle tradition se perd 
un peu de nos jours. Un  rapide 
sondage à la sortie de la messe 
du 20 novembre  montre que plus 
d’une bonne moitié des familles 
ne montent plus la crèche chez 
elles. En revanche, les personnes 
qui continuent cette bonne pra-
tique nous donnent  des raisons 
remarquables.

La participation à la création 
de la crèche permettait aux 

enfants de poser les questions

Gérard parle de la crèche comme 
un outil de catéchèse. En effet, 
quand les enfants étaient encore 

La Crèche en famille
C’est le temps de l’Avent, le temps de monter les crèches dans les maisons, dans les 
églises… et de se préparer à Noël. La crèche est bien ancrée dans notre tradition 
chrétienne, mais est-elle encore d’actualité ?

Le Christianisme est la religion de l’Incarnation
Le Christianisme est la religion de l’Incarnation. Comment pouvons-nous comprendre 
ce grand mot qui nous parait souvent si difficile à expliquer à nos amis athées ou d’autres 
religions ? Le Père Dominique nous propose un parcours dans la Bible autour de ce mot.

Par Dominique Fontaine

A la messe du matin de Noël, 
l’Evangile de Jean nous dira : « Le 
Verbe s’est fait chair et il a dressé 
sa tente parmi nous. » Cette parole 
a été écrite au bout d’une longue 
méditation durant tout le premier 
siècle sur le mystère de Jésus de 
Nazareth. Déjà dans les années 
de la  vie publique de Jésus, les 
premiers disciples ont senti qu’il 
y avait chez cet homme un mys-
tère qui les a attirés. Jésus était 
vraiment habité par la présence 
de Dieu. Quand il parlait, on avait 
vraiment l’impression que c’était 
Dieu lui-même qui parlait à travers 
lui : il « incarnait » vraiment ce que 
le prophète Isaïe annonçait et que 
nous lisons chaque dimanche de 
l’Avent.
Et après la mort de Jésus, après un 
moment d’accablement comme 
le disent les disciples d’Emmaüs, 
ils ont senti que Jésus leur était 
de nouveau présent, d’un autre 
type de présence, mais tout aussi 
réellement. Ils sentaient la pré-
sence de l’esprit de Jésus, qui 
leur avait dit : « je vous enverrai 

mon Esprit ». Jésus leur était de-
venu présent de la même manière 
que Dieu était présent à son peuple 
dans l’Ancien Testament. 

Dieu est descendu pour être 
avec nous

Et ils se sont mis à relire les 
Ecritures. Ils ont découvert, par 
exemple, combien Dieu s’était 
déjà fait proche de son peuple 
quand il était esclave en Egypte. 
Dans le récit du buisson ardent, 
on voit Dieu dire à Moïse qu’il a 
vu la misère de son peuple et en-
tendu ses cris : « Je suis descendu 
pour le délivrer et le faire monter 
vers une terre promise. » Et il dit à 
Moïse : « Ne t’inquiète pas, Je suis 
avec toi. » Ainsi nous apprenons 
que Dieu n’est pas resté dans 
son ciel, mais qu’il « descend » 
sur la terre, il se rend proche 
de nous, il vient nous sauver et 
il nous dit : « Je suis avec vous. » 
C’est un groupe de personnes 
accompagnées par le Secours Ca-
tholique qui m’a fait découvrir que 
Dieu disait déjà dans l’Ancien tes-
tament ces deux paroles : « Je suis 
descendu » et « Je suis avec vous  ». 
Allez voir à la dernière page de ce 
n° la belle prière qu’ils ont écrite 
à partir de leur méditation sur le 
buisson ardent.
Je me suis aperçu que ces deux pa-
roles sont justement celles de l’ange 

Dieu a planté sa tente parmi nous Dieu a planté sa tente parmi nous
DOSSIER

au début des Evangiles. Il dit à Ma-
rie : « L’Esprit Saint descendra sur 
toi et la puissance du Très Haut te 
couvrira de son ombre, c’est pour-
quoi celui qui va naitre sera appelé 
Fils de Dieu ». Et il dit à Joseph : 
« On l’appellera Emmanuel, qui se 
traduit Dieu avec nous ».
Alors, peu à peu, les premiers chré-
tiens, qui étaient au départ de reli-
gion juive, ont découvert quelque 
chose de leur Dieu qui n’avait pas 
encore été révélé auparavant. Ils 
savaient que leur Dieu était proche 
d’eux, qu’ils pouvaient entrer en 
relation avec lui. Mais au contact 
de Jésus, on découvrait que Dieu 
était vraiment présent à travers 
lui, en chair et en os, pourrait-on 
dire. Quand Jésus ressuscite le 
fils de la veuve de Naïm, les gens 
s’écrient : « un grand prophète s’est 
levé parmi nous » et ils ajoutent : 
« Dieu a visité son peuple. » Ils dé-
couvraient que Jésus est plus qu’un 
prophète, à travers lui Dieu visite 
son peuple. »
C’est bien cela que nous fêtons à 
Noël. Nous découvrons que Dieu 
s’est fait l’un de nous, petit enfant 
né dans une mangeoire, pour deve-
nir pain de vie dans nos eucharis-
ties.• 

1 Voir le livre « L’Evangile entre toutes 
les mains » p. 27-30

Les vitraux de Notre Dame du Val nous parlent du mystère de l'Incarnation : Marie enceinte rencontre la joie de sa cousine, la nais-
sance de Jésus, Jésus migrant et persécuté dès sa naissance, et l'enfant dans les bras de sa mère.

© photo Marie-José Fournier

© photo Marie-José Fournier © photo Marie-Noëlle Bijard
© Photos montage Jean-Marie Fournier
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DOSSIER
Dieu a planté sa tente parmi nous

Patrick Mannier - Pourquoi une 
année de la Miséricorde ?
Pères Dominique Fontaine et Bruno 
Sautereau -  Il faut se rappeler l’invi-
tation du pape à se convertir, dans 
une dimension à la fois personnelle 
et communautaire. Cette invitation 
ouvre à l’accueil divin en nous deman-
dant de faire l’effort d’accepter avec 
humilité l’entrée de Dieu en nous et 
en permettant qu’il nous manifeste 
son pardon. L’année précédente, nous 
avons vécu « Mission en Actes » avec 
les partages d’évangiles qui ont été 
des moments forts. L’année de la Mi-
séricorde lui a succédé, finalement, en 
toute logique.

P.M. - Quels sont les faits mar-
quants de cette année ?
Pères D.F et B.S - De nombreuses 
personnes ont retrouvé le chemin de 
la réconciliation et découvert le sens 
de la Miséricorde. Cela résume bien 
les dimensions personnelle et com-
munautaire. Nous avons vécu des 
moments faisant de la Miséricorde un 
événement unique. Souvenons-nous 
de la bannière, très évocatrice, sur 
laquelle chacun est amené à « creu-

ser » pour son propre compte la sym-
bolique du propos. On voit le Christ 
nous porter, et aussi comment nous 
Le portons vers les autres, à travers 
les autres. Cette année, la notion de 
Miséricorde a été constamment ap-
profondie, et de multiples façons.
Le symbole de la lumière est une 
constante Chrétienne : il y a à Notre-
Dame du Val une lanterne qui est res-
tée allumée toute l’année : elle nous 
éclaire, sans nous aveugler, pour nous 
guider avec confiance au Cœur de 
la Miséricorde. Elle reste devant la 
crèche, pour rendre le lien visible avec 
Dieu, l’Emmanuel qui vient vers nous 
à travers son humanité.

P.M. - Quels événements ont été 
porteurs de ce grand message ?
Pères D.F et B.S - Ils sont nombreux :
Les JMJ : c’est sur le thème « Heureux 
les miséricordieux » que 12 jeunes du 
secteur se sont rendus à Cracovie. Là 
bas, ils ont pris conscience de leur 
aveuglement et de notre aveuglement 
à nous tous, car ici, nous vivons en 
paix, avec un réel confort, et la ques-
tion se pose : quel temps, quelle dispo-
nibilité nous donnons à Dieu à travers 
les autres ? J’insiste : la miséricorde 
est une suite de missions en actes, 
car il s’agit de visiter les malades ou 
de donner de quoi manger, de quoi 
se vêtir, ou accueillir. C’est toujours 
l’épisode du bon samaritain qui nous 
interpelle : avoir son cœur auprès des 
autres est une expression qui a pris là 
un sens très personnel et profond.
Taizé, où l’icône de la miséricorde a 
été au centre de notre démarche.
Le rallye de pôle et la joie de nous 
retrouver à la cathédrale de Meaux 
autour de notre évêque : je suis ému 
quand je revois Mgr Nahmias encen-
ser l’assemblée, image d’un seul corps. 
Tous solidaires et miséricordieux 
comme le Père !
Comment ne pas rappeler l’assassinat 
du père Jacques Hamel qui a été l’oc-
casion d’une grande solidarité inter-

religieuse. Beaucoup ont exprimé leur 
surprise en constatant que les chré-
tiens ne crient pas vengeance !
Le Catéchuménat a été aussi le lieu 
de questionnements : est-ce une étape 
dans ma vie, ou bien un événement 
passager, trop vite oublié ? 
Les Funérailles ont eu leur lot d’émo-
tions : j’y ai vu des occasions de récon-
ciliation au sein de familles où la misé-
ricorde a été vécue à travers le pardon 
sincère. 
De nouvelles personnes ont rejoint le 
groupe Regain, tandis qu’un couple 
qui allait se séparer a décidé de repar-
tir avec une confiance renouvelée. 
Dans tous ces événements, c’est la 
grâce agissante qui est à l’œuvre ! 

P.M. - L’année de la miséricorde 
s’est achevée, quel message déli-
vrer ?
Pères D.F et B.S - La Miséricorde ne 
s’arrête pas à 2016. L’élan nouveau 
qui a été donné doit poursuivre son 
œuvre dans le cœur de chacun pour 
le bien de tous. La Miséricorde fait 
partie de toutes les religions, même 
si elles l’expriment différemment. 
Dans ce monde en mutation il y a des 
constantes spirituelles : la Miséri-
corde est de celles-là ! Qu’avons-nous 
perdre ? Tout à gagner ! •

Interview - L’année de la Miséricorde : quel bilan ?

Ce n’est pas un hasard du calendrier si, le 20 novembre dernier, la journée du Secours Ca-
tholique a coïncidé avec la clôture de l’année de la Miséricorde : il faut y voir plutôt l’action 
généreuse de la Providence qui, dans sa prodigale pédagogie nous fait progresser sur la voie 
de l’enseignement de la Miséricorde divine. Quel bilan pour notre secteur pastoral ? Le père 
Dominique et le père Bruno nous en retracent rapidement les étapes de l’année écoulée.

VIE PAROISSIALE
Propos recueillis par Patrick Mannier

PAROISSE

© photo Patrick MannierIcone de la Miséricorde

© photo Patrick Mannier
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VIE PAROISSIALE Horaires
des messesAGENDA

Les messes en semaine
Mardi et jeudi 19 h 00 N.D. du Val
Mercredi et vendredi 8 h 30 N.D. du Val

Adoration eucharistique
Jeudi 19 h 30  N.D. du Val
Vendredi 15 h N.D. du Val

Samedi 3
  18 h 30                             Guermantes
Dimanche 4
   9 h 30 Chanteloup
 11 h 00 N.D. du Val

messe KT

Messe de l'Immaculée Conception
Jeudi 8
 19 h 00 N.D. du Val

Samedi 10
  18 h 30  Saint-Thibault
Dimanche 11
    9 h 30 Montévrain

Suivie d'un verre de l'amitié
  11 h 00 N.D. du Val
  14 h 30 N.D.du Val

messe du Rassemblement Diocésain 
des Collégiens, présidée par Mgr 

Nahmias

Samedi 17
  18 h 30  Conches sur Gondoire
Dimanche 18
    9 h 30 Collégien
  11 h 00 N.D. du Val

Messes de Noël
Samedi 24
18 h 30 Montévrain
18 h 30 N.D. du Val
21 h 00 Ferrières-en-Brie
22 h 00 N.D. du Val
Dimanche 25
  11 h 00 N.D. du Val

Samedi 31
  18 h 30 N.D. du Val

 

Fête de Marie Mère de Dieu, 
prière pour la paix

Dimanche 1er 
  11 h 00 N.D. du Val

Epiphanie et baptême de Jésus
Baptêmes d'enfants du catéchisme

Samedi 7
  18h30  Guermantes
Dimanche 8
    9 h 30 Montévrain
  11 h 00 N.D. du Val

Décembre
Mercredi 7 décembre
RéuNioN De BuSSy eChANGeS.
à 20h30 à NDV

Jeudi 8 décembre 
GRoupe BiBLe
à 20h30 à NDV

Dimanche 11 décembre
LuMièReS De BeThLéeM. 
RASSeMBLeMeNT DioCéSAiN 
DeS CoLLéGieNS à BuSSy.
 

Lundi 12 décembre
équipe MiSSioN De FRANCe
à 20h30

Jeudi 15 décembre
RéuNioN eAp eT eDC
à 20h00 à NDV

Samedi 17 décembre
ApRèS MiDi Du pARDoN à NDV
(CoNFeSSioNS poSSiBLeS)
pRepARATioN De LA VeiLLee De 
NoeL 
de 15h00 à 18h00

Lundi 19 décembre
JouRNee MiSSioN De FRANCe 
à LoiSy

Samedi 24 décembre
RepAS pARTAGé ApRèS LA 
MeSSe, DANS LA GRANDe SALLe
à 20h00 à NDV

Samedi 7 et dimanche 8 janvier
VeNTe De GALeTTe DeS RoiS A 
L'iSSue DeS MeSSeS

Notre Dame du Val info - eGLiSe CAThoLique - SeCTeuR VAL De BuSSy
Bussy Saint Georges – Bussy Saint Martin – Chanteloup – Collégien – Conches – Fer-
rières en Brie – Gouvernes – Guermantes – Montévrain – Saint Thibault des Vignes

Prêtres : Dominique Fontaine, Bruno Sautereau,Jacques

Rédaction : Directeur de la publication : Dominique Fontaine - Coordination : Marie-José 
Fournier - Rédacteurs : Luigi Changivy, Raoul Fernandez, Jacques, Jean-Marie Fournier, 
Marie-José Fournier, Cong-Dong Le, patrick Mannier, Maximilien Teng - Mise en page : 
Marie-Noëlle Bijard - Maquette : Nicolas Rochereau - Site internet : Jean-Marie Fournier, 
Joël Viey - Réseaux sociaux : pascal Legrosse.

33, Bd Thibaud de Champagne - 77600 Bussy-Saint-Georges
Tél : 01 64 66 39 92 – www.notredameduval.fr - Courriel : contact@notredameduval.fr

Pensez-y !
Dimanche 1er janvier à 14 h 30
à la pagode Fo Guang Shan

pRièRe iNTeRReLiGieuSe pouR 
LA pAix 

Janvier

Repas de Noël

Repas ouvert à tous à la suite 
de la veillée de Noël à 18h30 
à Notre Dame du Val. Il aura 
lieu, comme depuis 3-4 ans 
maintenant, dans la grande 
salle, à partir de 20h. Cha-
cun apporte quelque chose à 
partager. Penser à en parler 
autour de soi, en particulier 
aux personnes qui se retrou-
veraient seules le soir de Noël.

3 questions à Dominique Debuyser
La retraite dans la vie
Dans le cadre des activités de l’année jubilaire, une retraite dans la vie a été organisée le 
printemps dernier. Dominique Debuyser, une parmi la trentaine des participants, livre ici 
ses impressions sur cette belle expérience.

Cong-Dong – Quelles étaient vos 
motivations en vous inscrivant à 
cette retraite ?
Dominique – J’étais à une période de 
ma vie chrétienne où j'étais dans la 
routine. Les doutes sur les questions 
de la foi s’immisçaient de plus en plus, 

et surtout, je commençais à perdre le 
goût de la prière. Cette retraite dans 
la vie m'a permis de me recentrer sur 
l'essentiel, vivre de la Parole et relier la 
prière à mon quotidien.

C-D. – La retraite répondit-elle à 
vos recherches ?
D.  – Tout à fait. C’était la première fois 
que je pratiquais la prière ignatienne. 
Cette forme de prière contemplative 
où je me projette dans un décor et où 
je deviens un des acteurs de la scène. 
Cela m'a permis de sentir la vraie pré-
sence du Christ. Et le témoignage des 
autres apporte une diversité et une 
profondeur qui me touchent. J'ai sen-
ti aussi une grande fraternité lorsque 
l'on prie pour les personnes en dé-
tresse qui nous le demandent. En plus 
de ces prières communes lors des ras-
semblements hebdomadaires, nous 
avions un programme pour la semaine 
où on est tout seul avec le Seigneur. 
C’est un peu plus compliqué que la 

Propos recueillis par Cong-Dong LE

prière commune, mais nous sommes 
accompagnés par un schéma détaillé 
où les étapes ont été suggérées pour 
que nous puissions avancer dans la 
contemplation et une relation nou-
velle avec Dieu. Le goût de la prière 
me revient petit à petit.

C-D. – Que vous reste-t-il au-
jourd’hui de cette belle expérience ?
D. – Beaucoup de choses, même si 
c’est moins euphorique que pendant 
la retraite. La vie quotidienne a pris 
un peu le pas sur nos belles résolu-
tions. La prière est moins fréquente 
mais il reste toujours la méthode et 
la ferveur. J’essaie de me mettre en 
route, avec ma fille, assez régulière-
ment. J’espère que cela sera bénéfique 
pour moi et pour elle. 
 Si la prière ne prend pas toute la place 
dans votre vie, alors que votre vie soit 
donc une continuelle prière.• 

La miséricorde dans toutes les religions
Dimanche 27 novembre, nous étions à la pagode Fo Guang Shan 
pour une rencontre interreligieuse au cours de laquelle nous avons 
partagé des textes sur la Miséricorde et la Compassion, selon les 
traditions. Ces rencontres permettent de créer une véritable cohé-
sion entre nos communautés. La prochaine fois, ce sera le 1er jan-
vier pour la prière pour la paix.

© photo Jacques© photo Jacques

INTERRELIGIEUX

PAROISSE

SECOURS CATHOLIQUE

Accueil - écoute – Accompagne-
ment le jeudi de 17h à 19h30.  
Contact : 01 64 66 75 06 
e-mail : sc77.bussy@gmail.fr

Messes de Noël 
dans les maisons de retraite

- Mardi 13 décembre à 15h 
à l’epAhD de Chanteloup 
(les Fontenelles)

- Jeudi 15 décembre à 15h 
à eleusis à St Thibault

- Vendredi 16 décembre à 15h 
à la maison de retraite de Conches

- Mardi 20 décembre à 15h 
aux Jardins de Bussy

- Jeudi 22 décembre à 15h 
à Chanteloup la Girandière
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“Je suis descendu 
pour délivrer mon peuple 

(Exode 3)

Un temps pour prier

D ieu de Miséricorde,
toi qui vois la misère de ton peuple
et qui entends les cris 

de ceux qui sont opprimés, oppressés,
toi  qui connais leurs souffrances, descends…
pour délivrer le monde,
pour acheminer les personnes en difficulté 
vers un monde meilleur,
pour qu’elles gardent l’espérance et la paix.
 
Dieu de Miséricorde,
veille sur les migrants
et envoie des personnes pour les aider.
Veille sur les SDF, 
les malheureux, les animaux.
 
Dieu de Miséricorde,
tu connais toutes les souffrances,
tu es descendu nous délivrer,
nous guider vers un chemin 
où il n’y aurait plus de haine.
 
Dieu de Miséricorde,
aide-nous à comprendre 
la misère que ton Fils a subie
et que nous subissons encore aujourd’hui.
 
Nous sommes tes yeux, tes oreilles.
Qui sommes-nous 
pour que tu nous donnes cette Mission ?
Tu nous dis : 
« Allez-y, n’ayez pas peur, je suis avec vous. »

Cette prière a été écrite par un groupe de personnes
très pauvres en lien avec le Secours Catholique, 

qui se nomme « la Pierre d’Angle », 
après un partage sur le récit du buisson ardent 

 ”  


