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EGLISE CATHOLIQUE – SECTEUR VAL DE BUSSY Décembre 2007

 
 

AGENDA DU MOIS 
 
 
 

SECOURS CATHOLIQUE 
Opération 10 millions d’étoiles 

avec vente de bougies 
le 20 décembre 2007 

devant le RER de Bussy Saint-Georges 
de 17 h à 20 h 

et 
le 24 décembre 2007 

à la sortie de la messe de 18 h 00  
à Notre Dame du Val 

 
 

GROUPE REGAIN 
Votre couple s’est fissuré, brisé et vous êtes 

maintenant séparé(e) ou divorcé(e) 
 

Nous vous proposons de venir rejoindre 
notre groupe pour échanger,  

partager et s’entraider … 
Première rencontre 

le 11 décembre 2007 à 20 h 30 
à Notre Dame du Val 

 
 

EVEIL A LA FOI 
La prochaine réunion réunissant 

les enfants de 3 à 7 ans 
aura lieu 

le samedi 15 décembre 2007 
à 16 h 30 

à Notre Dame du Val 
 

Champs Elysées illuminés, illuminations dans les vitrines, des signes qui ne 
trompent pas, les fêtes de fin d’année approchent, le temps est venu de 
préparer les fêtes de Noël, de réunir la famille.  
 

A Noël, la famille est incontournable, au cœur même des fêtes de la 
Nativité, nous faisons mémoire d’une famille qui a vécu à Nazareth en 
Galilée.  
D’emblée nous serions tentés de parler de la vie quotidienne de la famille 
de Jésus sur le mode de la famille formidable. Mais nous risquons alors de 
parler de ce que l’on ne connaît pas bien, de tenter de combler avec nos 
mots à nous le peu que nous en disent les évangélistes, car ceux-ci sont 
restés discrets, sur la manière dont Joseph, Marie et Jésus vivaient au 
quotidien. 
 

Comment ne pas penser à cette occasion à toutes ces familles qui durant 
ces fêtes se sentiront bien triste. Triste parce qu’un de leur enfant ne sera 
pas présent avec eux à Noël, parce que les réunions de famille ne 
l’intéressent plus. Triste pour ceux qui vivent douloureusement l’échec de 
leur couple ou de leur enfant. Triste parce qu’en cette période de fête 
certains ressentent leur solitude parce qu’ils n’ont pas réussi à fonder une 
famille. 
 

Aujourd’hui notre société s’interroge : La famille est-elle en train de 
disparaître ou de renaître sous une autre forme ? Les réponses sont 
multiples mais « Tout discours politiquement correct sur la famille se doit 
aujourd’hui de commencer ainsi : ˝ Je ne vous parlerai pas de la famille, 
mais des familles, car désormais nous nous trouvons devant une pluralité 
de formes familiales ˝ »1Xavier Lacroix 
 

De son côté «L'Eglise prend part aux joies et aux espoirs, aux tristesses et 
aux angoisses de la marche quotidienne des hommes, dans la conviction 
intime que c'est le Christ lui-même qui l'a envoyée sur toutes ces 
routes…Parmi ces nombreuses routes, la famille est la première et la plus 
importante : c'est une route commune, tout en étant particulière, 
absolument unique, comme tout homme est unique ; une route dont l'être 
humain ne peut s'écarter. Quand la famille manque, il se crée dans la 
personne qui vient au monde une carence préoccupante et douloureuse, qui 
pèsera par la suite sur toute sa vie. L'Eglise se penche avec une affectueuse 
sollicitude vers ceux qui vivent une telle situation, car elle connaît bien le 
rôle fondamental que la famille est appelée à remplir.»1Jean-Paul II 
 

Cette année, nous voudrions que ce temps de l’Avent qui s’ouvre devant 
nous soit placé sous le signe de la famille, que chacun d’entre-nous prenne 
à cette occasion le temps de faire une halte pour réfléchir et méditer sur ce 
thème. 
 

Avec Pierrick nous vous souhaitons de Bonnes Fêtes de la Nativité !!!  
 

Père Jean-Marc Galau 
 

1 Xavier Lacroix philosophe, théologien « De chair et de parole, fonder la famille » 
Lettre du pape Jean-Paul II aux familles 1994 

PRETRES : 
Pierrick Lemaître (curé), Jean-Marc Galau 
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                   L’invitée du mois : Sylvie MERIGARD  
 

une femme engagée auprès des autres en général et des enfants en 
particulier. Son credo ? « Amener sa vie de chrétienne au-delà des 
murs de l’église » 
A l’occasion de la fête de l’Action Catholique des Enfants (ACE) dimanche 25 
novembre, nous avons eu envie d’aller à la rencontre de la responsable de la 
section sur le secteur. Cette jeune femme qui avoue aimer « la Bible et les 
autres » est aussi une épicurienne pleine d’énergie. 
 
Qui êtes-
vous ? 

Je m’appelle Sylvie, j’habite 
collégien depuis 7 ans et je suis la 
maman d’une petite fille de 8 ans. 
Mes passions ? Accueillir les 
autres autour « d’un barbecue et 
d’un bon fromage ». J’aime l’idée 
d’être porteur de la bonne 
nouvelle pour tous et en 
particulier pour les moins 
favorisés. Professionnellement, je 
travaille dans la communication. 
Je pense qu’il n’y a pas de 
différence entre la manière d’être 
au bureau ou dans la vie. Je suis 
animée par les mêmes valeurs. 
Sur le secteur, je suis la 
responsable de l’équipe ACE. 
 
L’Action Catholique sur le 
secteur, c’est quoi ? 
Nous fêtons nos 70 ans. Nous 
regroupons des personnes de tous 
horizons qui veulent vivre leur foi 
à travers leur vie de tous les jours. 
Ils ont, par exemple, des 
engagements syndicaux, politiques 
ou associatifs ou tout simplement 
une forte inclination à porter de 
l’attention aux autres. Nous avons 
des activités pour différents 
publics. 
Nous ne sommes pas rattachés 
directement à une paroisse et nos 
activités s’étendent sur plusieurs 
secteurs. Notre aumônier est curé 
à Lognes. 
 
Ainsi, plus spécifiquement, sur le 
secteur de Notre Dame du Val, 
nous sommes présents à travers : 
•  L’Action Catholique des 

Enfants (ACE) : ce sont des 
clubs dans le cadre desquels 
nous cherchons à créer un 

esprit d’équipe, autour d’un 
thème que nous appelons 
Campagne d’année. Cette 
année, nationalement, les 
enfants ont choisi « Nous 
avons besoin de jouer, de rêver, 
de s’exprimer ». Nous sommes 
2 responsables de club, 
Michèle Duveau et moi-
même. Il existe des groupes à 
Collégien, Bussy. Nous nous 
réunissons environ 2 fois par 
mois 

•  L’Action Catholique Ouvrière, 
pour les adultes : nous nous 
regroupons entre adultes de 
tous milieux (ouvriers, chômeurs, 
directeurs généraux, cadres) 
pour pratiquer une révision de 
vie. Sur le secteur, nous 
avons 2 équipes de 10 
personnes, à Collégien et à 
Ferrières. 

 
Quelle est votre actualité ? 
Dimanche 25 novembre, c’était 
notre journée des droits de 
l’enfant. Nous avons réuni notre 
club ACE dans une salle de Notre 
Dame du Val. 40 enfants étaient 
présents pour participer à nos 
ateliers. (voir article page 
suivante NDLR). Nous y avons 
associé de paroissiens, et des 
groupes du Secours Catholique, 
du CCFD. 
 
Comment en êtes vous arrivée 
là ? 
Oh ! voilà 20 ans que je suis à 
l’Action Catholique ! D’abord 
avec la JOC puis avec les adultes 
de l’ACO. 
Il y a 7 ans, Michèle m’a 
demandé de relancer les activités 
pour enfants sur le secteur. Nous 

nous développons, et nous allons 
même lancer d’autres clubs au 
delà du secteur à Serris et à 
Lognes. Pour continuer en ce 
sens, d’autres animateurs seraient 
les bienvenus. 
 
Un mot de conclusion ? 
Je suis ravie que la paroisse nous 
ai accueillie pour notre fête des 
enfants et je pense que nous 
pourrions encore intensifier nos 
échanges avec les groupes du 
secteur. Je pense par exemple à 
l’aumônerie ou les jeunes du caté. 
Nous avons certainement 
beaucoup de chose en commun à 
partager !  
 
Et pour terminer, je voudrais vous 
faire partager un extrait du 
message d’espérance de la 
mission ouvrière en cette période 
de noël : 
« Jésus-Dieu avec nous 
Non pour faire pour nous 
Mais pour faire avec nous 
Habiter avec nous. 
 
C’est cette folle espérance 
Que les bergers sont venus 
chercher à la crèche 
Eux, les exclus du peuple, 
Ils ont compris que cet enfant les 
accueillait. 
L’Espérance avait pris corps 
C’est cette folle espérance 
Que nous continuons d’accueillir 
aujourd’hui ! » 
 

Contact : action-
catholique@notredameduval.fr 

 
 

Propos recueillis par Guillaume 
FERY (gfery@notredameduval.fr)
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Pour en savoir plus : 
Pour les enfants : 
http://ace.asso.fr 
Pour les adultes : 

http://www.joc.asso.fr 
Sur le secteur : 

action-catholique@notredameduval.fr 

Retour sur une action de l’ACE autour de la Convention       
Internationale des droits de l’enfant pour être citoyen du 
monde 
Il y a 15 ans, les enfants des clubs de l’Action Catholique des Enfants recueillaient 

80.000 signatures pour soutenir la ratification de la Convention Internationales des Droits de l’Enfant 
par le gouvernement français, ce qui fut fait en 1990.  
 

Parce que cette journée témoigne d’une prise de conscience que l’enfant 
est bien au cœur des préoccupations de la plupart d’entres nous et que 
notre devoir est également de protéger leur droits et de les faire connaître, 
les clubs de l’Action Catholique des Enfants de Bussy a invité tous les 
enfants à découvrir et faire respecter la Convention Internationale des 
droits de l’enfant dimanche 25 novembre à Bussy Saint-Georges. 

 
Pour la troisième année consécutive, ils ont fêté cet évènement au cours d’un 
après midi festif avec des stands et des jeux reprenant les droits 
fondamentaux de cette Convention. Les enfants ont été invités cette année à 
parcourir plusieurs pays au travers de jeux et de réflexions pour rencontrer 
des enfants souvent privés de leurs droits et ainsi les aider et à prendre 
conscience des droits qu’ils possèdent eux-mêmes et aussi des devoirs qui en 
découlent pour que tous aient les mêmes droits. 
  

•  J’ai le droit d’aller à l’école pour apprendre à lire et à écrire, de jouer pour 
s’épanouir, 

•  J’ai le droit d’avoir un nom, une famille et une maison 
•  J’ai le droit d’être protégé contre les violences et la guerre, de vivre en paix, 
•  J’ai le droit de manger, d’être soignés pour grandir en bonne santé 
•  J’ai le droit de ne pas travailler comme des adultes, 
•  J’ai le droit d’être aidé, même handicapé, pour vivre, pour rire et pour jouer 

comme les autres enfants, 
•  J’ai le droit de parler, de m’exprimer, 

de rêver et d’avoir ou non une religion. 
 
L’Action Catholique des Enfants invite tous les enfants, quelles 
que soient leurs origines sociales, familiales et culturelles, à faire 
connaître et respecter ces droits à travers leurs aspirations et par 
leurs actes. Par sa pédagogie, l’ACE contribue à développer 
l’esprit de la Convention Internationale des Droits de l’Enfant. 

            (Photos Dominique Bizzaoui) 
 
 
 
 

                         Le Guide Pratique de la Paroisse vient de paraître 
 

Tiré à 8000 exemplaires, ce livret s'adresse à tous les habitants de nos 
communes, tant aux membres de la communauté qu'à tous les nouveaux 
arrivants ou aux participants occasionnels à nos rendez-vous. Il regroupe 
les renseignements utiles pour faciliter vos contacts et notre rencontre. 
Vous pouvez venir prendre ce guide pour le distribuer dans les boîtes aux 
lettres de votre quartier. 
Enfin, vous pouvez le télécharger directement sur le site web de la 
paroisse : www.notredameduval.fr 
N’hésitez pas à en faire la promotion et faites nous part de vos remarques ! 
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Une femme, dans la nuit, attend… 
Une femme, dans la nuit, attend... 
Loin des regards indiscrets, 
Une femme attend un enfant. 
Avec elle, un peuple est en attente depuis plus de mille ans. 
On attend 
Celui qui va lever le joug qui pèse sur les épaules, 
Celui qui va faire disparaître les chaussures de soldat du pays, 
Celui qui va changer les manteaux couverts de sang en  
vêtements de fête. 
Depuis des siècles, un peuple en marche attend. 
Il attend 
L'enfant de la promesse, 
Le fils-à-jamais, 
Le Dieu-avec-nous. 
Celui qui va le faire passer du pays de l'ombre à une terre de 
lumière. 
Dieu, de son côté, attend lui aussi. 
Il attend 
La femme qui aura un cœur assez ouvert  
Pour accueillir tout son amour. 
Il attend 
La femme qui aura un esprit assez large  
Pour concevoir toute sa liberté. 
Il attend 
La femme qui aura un corps assez grand  
Pour enfanter toute sa vie. 
Il attend 
L'homme qui accompagnera cette femme. 
Il attend 
L'homme qui peut laisser germer la promesse. 
Il attend 
L'homme ajusté à son projet d'amour pour son peuple. 
Dieu attend 
Le oui de la femme et de l'homme. 
Cette nuit-là, la promesse se fait jour. 
L'homme et la femme se sont reconnus. 
L'enfant s'en vient... 
                                                                                   Marie Côté 

Les messes en semaine 
 

Mardi 9 h 00  N.D. du Val 
Mercredi 19 h 00  N.D. du Val 
Vendredi 9 h 00  N.D. du Val 

Décembre 
 

Samedi 1er  
   18 h 30  Guermantes 
Dimanche 2  
   9 h 30   Chanteloup 
   11 h 00  Notre Dame du Val 

  Premières communion 
 
Samedi 8  
   18 h 30  Guermantes 
Dimanche 9  
   9 h 30   Chanteloup 
   10 h 30  Montévrain 
   11 h 00  Notre Dame du Val 

Animation pour les enfants 
 
Samedi 15  
   18 h 30  Guermantes 
Dimanche 16 
   9 h 30   Chanteloup 
   10 h 30  Collégien 
   11 h 00  Notre Dame du Val 
 
Vendredi 21 
  20 h 30 Célébration pénitentielle 
                             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 la nuit de Noël 

Lundi 24 
   18 h 00 Notre Dame du Val 

Messe pour les familles 
   20 h 30  Collégien 
   22 h 30 (veillée) 
   23 h 00 (messe) Notre Dame du Val 
 

Messes du jour de Noël 
Mardi 25    
   10 h 30 Bussy Saint-Martin 
   11 h 00  Notre Dame du Val 

--- 
 
Samedi 29 
   18 h 30  Guermantes 
Dimanche 30 
  Pas de messe à Chanteloup 
   11 h 00  Notre Dame du Val 
 
Mardi 1er janvier 2008 
  18 h 00  Notre Dame du Val 

HORAIRES DES MESSES 
Un temps pour prier 
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