
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EGLISE CATHOLIQUE – SECTEUR VAL DE BUSSY Février  2010 

 

Dates à retenir 

 
CONSEIL PASTORAL 

Les membres du Conseil Pastoral  se réuniront  

Dimanche 7 février à 8h30 

à Notre Dame du Val 

 
EVEIL A LA FOI 
Prochaine réunion 

sur le thème 

 " Je suis invité au repas du Seigneur " 

samedi 13 février 2010 

de 16 h 30 à 18 heures 

à Notre Dame du Val 
 

GROUPE BIBLE 

Le groupe Bible de Montévrain 
se réunira le 

18 février  2010 à 20 h 30  

chez Sylvie et Laurent Willemse 

01 64 02 21 69 
 

CERCLE DE SILENCE A BUSSY 
Manifestation silencieuse  

de soutien aux immigrés 

pour le respect du droit d’asile  

et des droits de l’homme. 

Agrandissez le cercle avec nous le 

 Vendredi 19 février 2010 de 18h à 19h 

sur la place, devant le RER  

de Bussy Saint Georges. 

 

BIBLIOTHEQUE  
Une table bibliothèque se tiendra 

Dimanche 21 février après  

la messe de 11h00 de N. D. du Val 

Notre Dame du Val Infos de ce mois de février donne la parole à 

des couples qui se rencontrent pour échanger ensemble, chaque 

mois, sur des sujets touchant la vie de famille. Ils se retrouvent 

en deux équipes sous le nom de « Nazareth aujourd’hui ». 

 

Sur notre secteur, beaucoup de familles arrivent et déménagent. 

Ce « turnover » est dû à la grande mobilité de la vie 

professionnelle, à l’achat d’une maison pour que les enfants 

aient plus d’espace et malheureusement aussi à des 

séparations… Bref quelles qu’en soient les causes, ça bouge 

beaucoup sur la ville nouvelle de Marne la Vallée ! 

 

Nous sommes sur des villes « dortoirs », où il n’est pas évident 

de se retrouver. Chacun est pris par son rythme de vie qui ne 

facilite pas les rencontres. Il y a un réel désir chez ces couples de 

prendre du recul, de se poser, de se ressourcer… C’est l’objectif 

de ces groupes « Nazareth aujourd’hui ». 

 

Plusieurs familles, fréquentant la paroisse de près ou de loin, ont 

le désir de se retrouver en petites équipes. La messe du 

dimanche, essentielle pour nourrir la vie chrétienne, ne peut pas 

être le seul lieu d’appartenance à la Communauté Chrétienne. 

L’écoute et le partage de la Parole de Dieu permet de 

redécouvrir ce que signifie vivre en disciple du Christ, avec les 

exigences que cela implique dans la vie de famille, dans la vie 

professionnelle, dans l’éducation des enfants. Ces échanges 

permettent à chacun de se recentrer sur une vie plus évangélique. 

 

Ce mois ci, nous allons aussi vivre le sacrement des malades en 

communauté. Les malades sont à domicile ou en maison de 

retraite et sont visités par un groupe de chrétiens appelé SEM 

(Service Evangélique des Malades). 

Passer un peu de temps avec des personnes que la maladie, le 

grand âge ont parfois isolées permet de rester en lien avec 

d’autres, et signifie qu’ils sont au cœur de notre communauté 

chrétienne. 

 

Alors, bonne lecture à chacun ! 

 

 

Père Pierrick Lemaître 

PRETRES : 

Pierrick Lemaître (curé), Jean-Marc Galau 
 

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/


 

Contacts 

Père Jean-Marc Galau : 

06 26 37 89 90 

Hugues Ernoult 

 

Pour plus de renseignements : 

cercledesilencedebussy@gmailcom  

 

 

                          Les différents temps de la liturgie 

 

Dans le numéro du mois de novembre de Notre Dame du Val Infos, nous avons ouvert 

notre « relecture » des différents temps de la messe. 

 

Ce mois-ci, 1er volet de la liturgie de la parole : Relire « Moïse et les prophètes » 
 

Les rites 

initiaux 

Les 2 

tables 

La liturgie 

de la 

parole 

La 

préparation 

des dons 

La prière 

eucharistique 

Les rites de 

communion 

Le rite de 

Conclusion 

 
 « Qu’on ouvre plus largement les trésors bibliques, pour présenter aux fidèles avec plus de richesse la 

table de la Parole de Dieu » demande le concile VATICAN II. Les trésors bibliques sont l’Ancien 

Testament - la 1
ère

 Alliance - et le Nouveau Testament - la Nouvelle Alliance. La liturgie de la Parole 

comporte donc 2 temps : la relecture de l’attente du Messie, puis la proclamation de l’Evangile, la 

Bonne Nouvelle de Jésus-Christ. 

 

La 1
ère

 lecture est un passage de l’Ancien Testament, choisi en fonction de l’Evangile, de ce qui 

concerne Jésus Christ. « En partant de Moïse et de tous les Prophètes, il leur expliqua, dans toute 

l'Écriture, ce qui le concernait » (Lc 24,27) : « Moïse et les prophètes » désigne les livres de l’Ancien 

Testament que des membres de l’assemblée, peuple de Dieu, viennent proclamer à l’ambon. 

 

Le Psaume est la réponse de l’assemblée à la 1
ère

 lecture. Il nous fait entrer en profondeur dans la 

relation entre Dieu et l’homme. La parole de Dieu devient prière dialoguée, chantée de l’assemblée. 

 

Une 2
ème

 lecture, après le psaume, présente chaque dimanche, de manière suivie, une lettre des 

apôtres, Pierre, Paul, Jacques, Jean, Jude. En effet l’attente du Messie n’est pas le passé, mais notre 

présent, notre espérance : « Il est venu, il reviendra » ! 

« Moïse prit le livre de l'Alliance et en fit la lecture au peuple. Celui-ci répondit : ‘Tout ce que le 

Seigneur a dit, nous le mettrons en pratique, nous y obéirons’. » (Ex 24,7). Peuple de Dieu rassemblé, 

nous relisons la Bible pour entrer dans l’alliance de Dieu. Sur la table de la parole, c’est déjà 

l’Alliance de Dieu qui est célébrée … La Parole est le pain des croyants, de tous les croyants. Le pain 

dont beaucoup de chrétiens se nourrissent chaque jour, à la maison ou dans le RER, en lisant dans 

« Prions en Eglise » ou « Magnificat » les textes proclamés à la messe dans le monde entier.  

« Parle, Seigneur, ton serviteur écoute » (1Sm 3,11) : Nous voila préparés à accueillir Jésus-Christ. 
 

 

Jean-Marie Fournier 

 

 
 

                Cercle de silence  

 
Nous étions une trentaine de personnes vendredi 15 janvier pour notre 1

er
  cercle de silence à Bussy.  

 

Merci à tous ceux qui nous ont rejoint ce soir-là. 

 

Pour tous ceux qui souhaitent se joindre à nous, rendez-vous : 
 

le vendredi 19 février 2010 de 18h à 19h sur la place, 

devant le RER de Bussy Saint Georges. 
 

Vous pouvez rester avec nous pour former le cercle, une 

heure, un quart d'heure... en fonction de vos disponibilités. 
 

Père Jean-Marc Galau 
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                          « Nazareth aujourd’hui » 

Nicolas et Petra ESTIVALS s’occupent depuis 2007 des groupes « Nazareth 

aujourd’hui ». Avec Franck, Elisabeth, Matthieu et Florence, ils nous font partager la 

richesse de leurs rencontres.  

PETRA, QU’EST-CE QUE NAZARETH 

AUJOURD’HUI ? 
 
Nazareth Aujourd’hui, ce sont des groupes de 

partage de vie de couples chrétiens, créés en 2003 

sur la paroisse du Val de Bussy, et qui reposent 

sur trois piliers : la convivialité, les discussions et 

la prière. Ils s’adressent généralement à la 

tranche d'âge 25-40 ans, pour partager et 

échanger sur la vie en couple. Ces groupes se 

veulent ouverts et respectueux de personnes 

ayant des parcours différents vis à vis de la foi. 

C'est avec le soutien spirituel des pères Pierrick 

et Jean-Marc que, dans notre paroisse, nos deux 

groupes se réunissent une fois 

par mois, réunissant chacun cinq 

couples. 

 

 

FRANCK ET ELISABETH 

LOUIN SONT A NAZARETH 

AUJOURD’HUI  DEPUIS 

QUATRE ANS. ELISABETH 

NOUS EXPLIQUE COMMENT SE 

PASSE UNE REUNION. 

 
Nous nous rencontrons environ six fois au cours 

de l’année, en général le samedi soir. La soirée 

commence toujours par un moment convivial, 

autour d’un repas ou d’un dessert. C’est 

l’occasion d’échanger de nos nouvelles. Puis 

nous entamons notre débat, sur un thème, choisi 

par l’un d’entre nous, ou bien encore sur un texte 

d’évangile. Ces thèmes sont toujours en lien avec 

ce que nous vivons dans nos familles, dans notre 

couple, au travail, dans nos quartiers ou dans 

l’Eglise. Nous pouvons exprimer nos questions, 

nos doutes, confronter nos 

idées. Cela nous permet 

d’aborder des sujets parfois 

difficiles à évoquer ailleurs. 

C’est encore l’occasion de 

prendre du temps pour 

réfléchir seul, en couple ou 

avec le groupe, de faire une 

pause. Nous concluons la 

rencontre par un temps de 

prières et repartons riches des 

réflexions et des expériences 

de chacun. Nous retrouvons l’autre équipe, en 

famille cette fois-ci, un dimanche de printemps. 

 

 

MATTHIEU ET FLORENCE JAILLON ONT 

REJOINT NAZARETH AUJOURD’HUI EN 2008, 

QUAND ILS SONT ARRIVES A BUSSY SAINT 

GEORGES. FLORENCE EST CATHOLIQUE 

PRATIQUANTE, MAIS MATTHIEU N’EST PAS 

BAPTISE, IL EST NON CROYANT. C’EST LUI 

QUI TEMOIGNE AUJOURD’HUI.      
 

Je suis issu d'une famille catholique non 

pratiquante. Avec Florence, nous avons souhaité 

nous marier à l'église car le 

mariage civil ne donnait pas une 

dimension suffisante à notre 

union. Nous avons trois enfants 

qui sont baptisés et catéchisés 

(je m'y étais engagé lors de 

notre mariage). Depuis notre 

arrivée à Bussy en février 2008, 

j'accompagne mon épouse à 

l'église pour les grandes fêtes 

(Noël, Pâques...) et les messes 

des familles.  

 

 

Matthieu, vous n’êtes pas pratiquant, 

alors, pourquoi participez-vous à 

Nazareth Aujourd’hui ? 

 
J'ai découvert le père Pierrick en arrivant à Bussy 

et en accompagnant mon épouse à l'église. Ce 

qu'il disait me touchait beaucoup et aucun prêtre 

ne m'avait parlé avec ces mots auparavant. Ce 

qu'il évoquait était un langage universel : je 
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sentais que les mots employés venaient du cœur. 

Il n'est pas besoin d'être baptisé pour comprendre 

ces mots. J'ai apprécié son discours d'ouverture : 

la messe et la communion sont ouverts à tous, 

même aux non croyants. J'ai voulu en savoir plus 

sur son parcours de prêtre ouvrier. J'ai également 

vu la possibilité de rencontrer d'autres couples et 

des personnes dans une ville où nous arrivions 

sans connaître personne. 

 

 

Personnellement, qu’avez-vous découvert à 

Nazareth Aujourd’hui ? 

 

- La possibilité de confronter mes opinions avec 

la position de l'église. 

- La possibilité de poser toutes les questions que 

je me pose sur la vie à Pierrick qui a toujours une 

très bonne écoute et de bons conseils. 

- La possibilité de me (nous) faire réfléchir sur 

des sujets de fond. 

- Un groupe très ouvert, qui m'a accueilli, et me 

permet de m'exprimer librement. 

- Une ouverture d'esprit sur des questions 

religieuses (ce ne sont pas des réponses toutes 

faites qu’on me donne aux questions que je me 

pose). 

 

 

Qu’est-ce que cela apporte à votre 

couple ? 

 

Un recul sur la vie courante, sur les questions 

matérielles et de la vie de tous les jours ; la 

possibilité de comparer nos points de vue, nos 

expériences respectives. Chaque séance est 

l'occasion de nombreuses questions que j’aborde 

avec mon épouse sur les sujets évoqués, sur les 

échanges avec les autres couples. 

  

 

Qu’est-ce que vous appréciez le plus dans 

ces rencontres ? 

 
- Les témoignages de terrain par Pierrick qui 

nous ramène à la réalité et aux choses essentielles 

dans la vie (santé, famille, travail) tout en prenant 

une dimension spirituelle sur l'écoute de l'autre. 

- Les intentions de prière, souvent très 

poignantes. 

- Le temps de silence : cela me gênait beaucoup 

au début, mais ce temps de silence est nécessaire.  

- L'impression de suivre une fresque sociale sur 

l'évolution de chaque membre et de chaque 

couple dont les situations évoluent au fil du 

temps. 

- L'envie de continuer la soirée autour d'une 

bonne bouteille avec les participants. 

 

 

Matthieu, une petite phrase de 

conclusion ? 
 

Je me suis posé la question en début d'année de 

continuer ou non ces réunions et finalement j'ai 

rempilé car elles nous apportent beaucoup. 

 

 

 
Propos  recueillis par Marie-José Fournier

 

 

                     Sacrement des malades  
 

 

A l’occasion de la journée mondiale des malades, le S.E.M. : Service Evangélique des Malades 

animera la messe du 21 février prochain. Au cours de cette célébration, accompagné par toute la 

communauté chrétienne, vous pourrez recevoir le sacrement de l’onction des malades. 

 

Pour cela, les personnes qui souhaitent le recevoir devront s’inscrire au secrétariat de Notre Dame du 

Val auprès de Florence. 

 

Les personnes inscrites devront être présentes à 10 h à Notre Dame du Val, le 21 février, avant la 

messe. Une préparation avant de recevoir ce sacrement est indispensable : le Père Jean-Marc Galau 

donnera un enseignement sur ce sacrement. Toute personne ne participant pas à la préparation avant la 

messe ne pourra pas recevoir l’onction des malades. 

 

 

 
Josette Faivre – Responsable du Service Evangélique des Malades 

Téléphone secrétariat : 01 64 66 39 92 
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Le sacrement des malades, signe de la tendresse de Dieu pour la personne qui 
souffre.  

Quand la vie est en péril, quand je touche ma précarité, ma vulnérabilité, quand le malheur m’assaille, 

comment vais-je réagir ? N’est-ce pas un moment dangereux pour la Foi ? Serai-je capable, dans un 

sursaut, de faire confiance à Dieu ?  

Le sacrement des malades est ce sacrement où le Christ nous apprend à vivre son agonie, pour dire 

« non pas ma volonté, mais la tienne ». Il puise son existence dans les dernières lignes de l'épître de 

Saint Jacques : "Si l'un des frères est malade, qu'il fasse venir les anciens de l’Eglise, ils feront sur son 

corps une onction d'huile et ils prieront pour lui... Le Seigneur le rétablira, et, s’il a commis des 

péchés, ils lui seront remis” (5, 14-15).  Il se situe dans le prolongement de l'action de Jésus lui-même 

et des apôtres dont les évangélistes nous ont rapporté avec insistance les guérisons : «Ils chassaient 

beaucoup de démons, et ils oignaient d'huile beaucoup de malades et les guérissaient.» (Marc 6, 13). 

Le sacrement des malades nous permet de réagir chrétiennement devant le malheur. La tendresse de 

Jésus et la force de l’Esprit Saint viennent à notre secours par une grâce de réconfort, de paix et de 

courage face aux difficultés propres à la maladie ou à la vieillesse. Comme tout sacrement, il 

transforme la personne qui le reçoit dans la foi. 

Ce n’est pas une question d’âge, ni même de danger mortel, mais de grande souffrance, de souffrance 

trop dure, trop lourde à supporter. Le malade doit pouvoir demander ce sacrement en toute liberté, 

mais ce sacrement peut aussi être proposé par la famille, les proches du malade qui reste le seul à 

décider. Il rencontre alors une personne du SEM (Service Evangélique des Malades), de l’aumônerie 

ou de la paroisse qui l’aide à se préparer, en méditant un texte de l’Evangile, en priant, en expliquant 

la célébration. 

Le sacrement des malades est célébré par un prêtre. L'essentiel du sacrement se trouve dans 

l'imposition des mains en silence, suivie de l'Onction faite avec l'Huile des malades bénie par l'évêque 

lors de la Messe Chrismale entouré de tous les prêtres et en présence des fidèles rassemblés. Le prêtre 

dit ces paroles : "N., par cette onction sainte, que le Seigneur en sa grande bonté, vous réconforte par 

la grâce de l'Esprit Saint" et la personne répond : "Amen". "Ainsi, vous ayant libéré de tous péchés, 

qu'il vous sauve et vous relève". "Amen". 

 

Pour approfondir 
Catéchisme de l'Eglise Catholique (& 1499- 1532) 

                          Site Internet de l'Eglise Catholique en France 
                          Homélie de Mgr Albert ROUET (juillet 2000) sur le site du diocèse de Poitiers 

 
 

 

 

                   Urgence Haïti 

 
Deux semaines après la catastrophe du 12 janvier, qui a fait 150 000 morts, plus de 200 000 blessés, et 

un million de sans abri, la communauté internationale et l'ensemble du réseau Caritas se mobilisent 

pour envisager la reconstruction du pays. 

 

Suite à l'appel lancé les 16 et 17 janvier par les mouvements et services de l'Eglise Catholique,  le 

Secours Catholique met à la disposition des fidèles des enveloppes "URGENCE"  permettant de 

poursuivre les  collectes de dons.  

  

Les besoins sont énormes et dépassent tout ce que l'on a connu jusqu'ici,  les Haïtiens ont besoin de 

vous !  
Edmond Lallier 
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HORAIRES DES MESSES Un temps pour prier 

 

Le sourire de la Terre 
 
 

Dès que j’ouvre la porte, 

Toute la création pénètre avec l’air frais. 

Mon cœur se remplit de ton amour, 

Dieu notre Père. 

Je te donne cette nouvelle journée. 

Je t’offre ceux qui dorment encore dans la maison 

Et ceux qui s’empressent déjà vers le travail. 

Nous vivrons tous aujourd’hui avec vous, 

Comme vivaient Marie et Joseph à Nazareth. 

 

Dans le ciel, le soleil s’allume ; 

Rallume en mon cœur un amour plus vif 

Pour toi, pour les miens, pour tout le village. 

Dans les prés, les bêtes déjà transforment en vie 

Leur pâture inanimée. 

Aide-moi, Seigneur, à rendre plus humain 

Et plus chrétien tout ce qu’aujourd’hui 

Je verrai et je toucherai. 

 

Que mon travail continue le tien ! 

Que mes joies et mes peines s’unissent à ta joie 

Et à la messe de notre prêtre ! 

Le soleil inonde de lumière nos champs. 

Les arbres, les haies et les labours 

Sont tout neufs dans la clarté nouvelle ; 

C’est le grand sourire de la Terre. 

Donne à mon cœur et tous nos cœurs  

Ta lumière et ta grâce, ton amour et ta paix. 
 

 

« Prière matinale d’un paysan » 

 

PERMANENCE DES PRETRES 

 

Père Pierrick Lemaître 
mercredi de 17 h à 19 h 

 

Père Jean-Marc Galau 
sur rendez vous – Tél 06 26 37 89 90 

 

PERMANENCE ACCUEIL 

lundi 9 h 30 – 11 h 30 
mercredi 17 h – 19 h 

samedi 10 h 30 – 12 h 30 

 

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 
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Samedi 6 

   18 h 30  Guermantes 

Dimanche 7  

   Pas de messe à  Chanteloup 

   11 h 00  Notre Dame du Val 

  Messe du catéchisme 

           

Samedi 13 

   18 h 30  Guermantes 

Dimanche 14  

    9 h 30  Chanteloup 

  10 h 30  Montévrain 

  11 h 00  Notre Dame du Val 
Messe animée par l’Eveil à la Foi 

 

 

Mercredi  17 Messe des cendres 

  20 h 30  Notre Dame du Val  

 

 

Samedi 20 

  18 h 30  Guermantes 

Dimanche 21  

   9 h 30   Chanteloup 

 10 h 30  Collégien 

 11 h 00   Notre Dame du Val 
  Messe animée par le Service 

  Evangélique des Malades 
 

Samedi 27 

  18 h 30  Guermantes 

Dimanche 28  

    9 h 30  Chanteloup 

  11 h 00  Notre Dame du Val 
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