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EGLISE CATHOLIQUE – SECTEUR VAL DE BUSSY

Dates à retenir
GROUPE REGAIN
Votre couple s’est fissuré, brisé et vous êtes maintenant
séparé(e) ou divorcé(e),nous vous proposons de nous
rejoindre pour partager et s’entraider…
Samedi 5 février à 20 h.
contact : Sylvie au 06 74 67 65 21
regain@notredameduval.fr

CONSEIL PASTORAL
Dimanche 6 février à 8 h 15

KT – OUVERT A TOUS AU CENTRE PASTORAL
3ème rencontre – Module adulte
«Découvrir la catéchèse comme chemin de bonheur»
Mardi 8 février à 20 h 30 à Notre Dame du Val

CONCILE VATICAN II
soirée de réflexion sur le Concile Vatican II,
animée par Mgr Georges Gilson
Jeudi 10 février à 20 h 30 à Notre Dame du Val

DIMANCHE DE LA SANTE
AVEC ONCTION DES MALADES
dimanche 13 février
lors de la messe de 11 h à Notre Dame du Val
Les personnes qui désirent recevoir
l’onction des malades
doivent venir s’inscrire au secrétariat

LE MONDE EN FETE
samedi 26 février à partir de 16 h
au gymnase Maurice Herzog à Bussy Saint Georges

GROUPE BIBLE
Le groupe Bible de Montévrain se réunira le
Mardi 1er mars à 20 h 30
chez Sylvie et Laurent Willemse - 01 64 02 21 69

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

«J’étais malade et vous m’avez visité» Mt 25, 36.
Cette phrase de l’Evangile en Mt 25, fait partie de l’attitude
évangélique que doit avoir tout disciple du Christ, vis-à-vis
des malades.
Ce dimanche 13 février, nous allons vivre le dimanche de
la santé qui a pour thème : « Ouvre mes yeux ».
Le service évangélique des malades ou les professionnels
de la santé qui visitent des personnes à domicile ou en
maison de retraite pourraient vous dire l’importance du
regard. Ce ne sont pas toujours les mots qui sont
importants.
Parfois, lorsque je donne le sacrement des malades, je suis
toujours impressionné par le regard de la personne qui ne
peut plus parler. Je lui prends la main, et c’est avec les
yeux qu’elle s’exprime. Il y a des silences habités qui
transmettent l’essentiel et révèlent ce que les mots ne
peuvent pas dire. Mais j’entends aussi cette invitation à
ouvrir les yeux sur le malade, la personne âgée,
handicapée, non pas pour la dévisager, mais pour ne pas
l’ignorer et la considérer comme une personne qui a encore
quelque chose à nous apporter.
Nous sommes dans une société où les personnes âgées,
handicapées, sont souvent considérées comme une charge
lourde pour les familles et pour la collectivité. Elles
n’intéressent plus car la maladie ou le vieillissement les a
fragilisées. Elles ne sont plus « rentables » pour la société
et ne sont plus dans la séduction du paraître pour être
reconnues.
Ouvrons les yeux, que notre regard sur les autres soit celui
de Jésus qui n’exclut pas, qui pardonne et reconnait tout
homme comme une histoire sacrée, créé à l’image et à la
ressemblance de Dieu.
Père Pierrick Lemaître

Le Service Evangélique des Malades
A l’occasion de la fête de Notre-Dame de Lourdes le 11 février, et de la célébration
de l’Onction des Malades qui se déroulera le dimanche 13 février 2011 à NotreDame du Val, nous ouvrons ce mois-ci le dossier du Service Evangélique des Malades
(S.E.M.).
C’était il y a 22 ans, le père Bernard Morris cherchait quelqu’un pour visiter une
personne malade. Cela a démarré avec une personne, puis deux, et trois… aujourd’hui, en 2011
l’équipe SEM est composée de 12 personnes qui visitent régulièrement les personnes âgées ou
handicapées. Josette, Béatrice, Gracieuse, Michèle, Simone, Kim, Bernadette, Claudette,
Brigitte, Pauline, Henriette, Graziella… ont
répondu à l’appel, pour briser la solitude et
créer des liens d’amitié avec les personnes
visitées. Mais cela reste une goutte d’eau face
à la demande et toutes les bonnes volontés
sont les bienvenues.
C’est Josette Faivre, qui assure pour cette année encore, la
coordination de l’équipe sur notre secteur du Val de Bussy. NDVInfos
l’a rencontrée pour lui poser quelques questions.

NDV INFOS : QUEL EST LE ROLE DES VISITEUSES DU SEM ?

Il y a d’abord l’Accueil des Personnes Agées, et
cela dès leur arrivée en maison de retraite. Il faut
les encourager, avoir une écoute attentive à leur
désarroi de quitter leur logement, tout ce qu’elles
aimaient en quelque sorte ! C’est un moment très
difficile pour elles. Après nous être présentées,
nous leur proposons nos visites amicales, elles
acceptent ou non, nous agissons selon leur désir.
Souvent, ces personnes ont besoin de tendresse,
d’affection. La perte de leur autonomie, la perte

affective (amis, famille), la perte matérielle
(logement) est très douloureuse pour elles.
Quand pour un couple le premier décède, il faut
un accompagnement attentif, une écoute de la
douleur de celui ou celle qui reste seul. En cas
d’hospitalisation d’une personne, à Lagny par
exemple, nous prenons contact avec l’aumônière,
afin qu’elle puisse la visiter et lui porter la
communion, si c’est désiré !

NDV INFOS : SUR LE PLAN RELIGIEUX, QUELLE EST VOTRE ACTION ?

Nous proposons des temps de prière, la
communion à ceux qui affirment leur foi, nous
annonçons la messe pour les grandes fêtes, et

aussi la possibilité de recevoir le sacrement de
l’Onction des Malades.

NDV INFOS : EST-CE QUE VOUS ORGANISEZ DES ANIMATIONS ?

Il y a des visiteuses qui viennent avec des jeux de
société. Et puis, les chansons anciennes ont
toujours beaucoup de succès.
Après la messe de Noël, cette année à Bussy
Saint Georges et à Conches, une équipe de caté
est venue offrir des contes de Noël et des cartes
de vœux ainsi que des biscuits « faits maison ».
Puis les enfants ont interprété des chants de Noël,
accompagnés à la guitare par Sophie et par
Marine, 8 ans, qui a joué de la flûte traversière.
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Que faisons-nous ?
En maison de retraite, nous sommes présents auprès des Personnes Agées en les écoutant et respectant
leur dignité
A l’occasion des grandes fêtes (Toussaint, Noël et Pâques), une messe est célébrée dans les
établissements. Une fois par an, le Sacrement des Malades est proposé à Notre-Dame du Val.
Nous animons des activités musicales, des chants, et des jeux de société.

NDV INFOS : AVEZ-VOUS UN ROLE A JOUER AU MOMENT DU DECES DES PERSONNES QUE VOUS VISITEZ ?

Nous faisons un accompagnement jusqu’en fin de
vie , et aussi un accompagnement des familles
pour les funérailles lorsqu’elles sont prévues aux
environs proches.
 Je pourrais témoigner de la détresse de
Marie-Françoise après le décès de son amie
Yvonne et le départ de ses enfants loin
d’elle : elle nous a serrées dans ses bras,
toutes les trois qui la visitons en nous disant
« c’est vous à présent ma famille, mes
amies ».
 Et puis, fin décembre, nous recevons un
appel de son fils Yannick, demandant le
sacrement de l’Onction des Malades pour sa



maman en fin de vie. J’appelle le père
Pierrick qui propose de venir le lendemain,
souhaitant notre présence et celle de son fils
pour l’accompagner dans ce dernier
sacrement. Joie de la malade, en partie
consciente, qui est décédée juste à Noël.
Il y a aussi le témoignage de Claudette qui
était venue se recueillir auprès d’une
personne venant de mourir : la famille
demandait la présence d’un prêtre, mais
n’était pas disponible pour y assister, elle a
alors demandé à Claudette de la représenter
pour ce temps de prière pour la défunte.

NDV INFOS : QUELLE FORMATION VOUS EST PROPOSEE ?

Un fois par an, fin octobre ou début novembre,
nous participons à une journée organisée par le
bureau du SEM, dirigé par Jean-François Giraud,
responsable diocésain de la Pastorale de la Santé
et du SEM, à Melun, sur un thème qui change
chaque année : « Fragilité et vulnérabilité », « les
maladies
psychiques »,
« la
maladie
d’Alzheimer » etc… avec des intervenants
spécialisés, théologien, médecin psychiatre,
infirmière ; cette année, c’était Melle Carpentier,
psychologue spécialisée en gérontologie et en

neuropsychologie du vieillissement. Au cours de
ces journées, il est possible de poser des
questions, nous avons un temps d’échange et de
partage en petits groupes, sans oublier le piquenique tiré du sac, et la messe en fin d’après-midi
pour confier notre bénévolat au Seigneur afin
qu’il nous accompagne.
Deux fois par an, l’équipe locale se réunit,
moment de convivialité pour échanger et partager
nos expériences.

Qui sommes-nous ?
Une équipe qui se forme,
qui partage
qui prie
Une équipe envoyée par la
communauté paroissiale pour que les
Personnes Agées conservent leur
place dans l’Eglise.
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KIM HOARAU, 46 ans, 2 enfants, se rend à la maison de retraite de Conches le dimanche après-midi :

c’est le seul jour où elle peut y aller, à cause de son travail.
Il y a 7/8 ans, en arrivant à Bussy, je cherchais un groupe de prière. C’est auprès
de Josette que je me suis renseignée, et elle m’a répondu qu’on cherchait
quelqu’un pour visiter les personnes âgées. Au début, j’étais un peu triste, c’était
difficile. Il y a des personnes qui reçoivent peu de visites, je le faisais pour
rendre service. Maintenant, c’est nous leur famille : il y a une dame qui m’attend
chaque dimanche, nous échangeons des confidences, elle a besoin de parler,
alors je m’attarde un peu. Quelquefois j’emmène mes enfants, et ça enchante les
personnes visitées.
Les visites, ça crée des liens personnels ;
Maisons de retraite visitées :
il y a des personnes âgées qui rayonnent, et pour nous, les
bénévoles, c’est enrichissant ; on grandit beaucoup avec ça.
« Les jardins de Bussy »
CLAUDETTE MONTAGNE habite tout près de la maison de retraite

« Fontenelle » à Chanteloup
« Les Cèdres » à Conches
« Eleusis » à St Thibault des Vignes

« Les Jardins de Bussy », alors quand il y a 5 ans, Ghislaine,
qui devait partir, lui a demandé de la remplacer comme visiteuse du SEM, elle n’a pas hésité.

Je me suis posée la question : « Suis-je capable d’écouter, d’accompagner, de
comprendre des personnes âgées, handicapées, moi qui n’ai pas connu mes
grands-parents ? ». Puis avec le temps et l’aide du Seigneur, une relation amicale
et affectueuse s’est installée avec les personnes visitées.
Je ne suis pas seule à faire la visite le vendredi après-midi ; avec Pauline
Gnanou nous ressentons de la joie, du bonheur lorsque nous rentrons dans une
chambre, que nous sommes accueillies avec un grand sourire, car pour certaines
personnes, notre visite est la seule de la semaine, la seule relation avec le monde
extérieur. Lors de nos visites, nous parlons de nos vies personnelles, de nos
enfants et petits enfants, des évènements du monde, de la télé, de Dieu, de nos joies et de nos peines.
A la maison de retraite, l’Amitié est au rendez-vous, les plus valides aidant les handicapés, par
exemple en poussant un fauteuil roulant. Le courage de certaines personnes devant la maladie ou le
handicap nous donne une grande force face à la vie. Que d’émotion lorsque l’une d’entre elles me
demande « un bisou » !
La joie, c’est aussi les messes que nous programmons lors des grandes fêtes religieuses : Toussaint,
Noël et Pâques ; elles ont lieu dans un salon de la Maison de Retraite avec l’aide du personnel. Avec le
père Pierrick nous disons à chacun un petit mot chaleureux. Pour moi, je prie le Seigneur qu’il m’aide
à avoir le bon geste, la parole qui réconforte, pour que le temps qui leur reste à vivre soit le plus doux
possible, eux qui nous donnent tellement de leçons de vie.
Pour rejoindre l’équipe du S.E.M., contacter Josette FAIVRE
01 60 31 00 97.
Propos recueillis par Marie-José Fournier

Concile Vatican II
Comme annoncé dans le bulletin de janvier, et dans la continuité du cycle de conférences sur le
Concile Vatican II, animées par Mgr Gilson, archevêque émérite de Sens-Auxerre et de la Mission de
France, nous vous invitons à participer à notre prochaine soirée qui aura lieu le :
Jeudi 10 février 2011 à 20 H 30 au centre pastoral de Notre Dame du Val
33 bld Thibaud de Champagne - Bussy St Georges
Le thème de cette soirée portera sur « L’Eglise est un peuple », dont le Concile a voulu redire, dans
sa constitution « Lumen Gentium », toute l’importance qu’a le peuple de Dieu dans la vie de l’Eglise.
Soyons nombreux à venir nous enrichir des fruits du Concile !
L’équipe Notre Dame du Val Infos
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Message de l’Eglise Catholique du Val de Bussy à
l’occasion du « Monde en fête »
Le conseil pastoral et les prêtres de l’Eglise Catholique du
Val de Bussy, organisent pour la 4ème fois une rencontre
fraternelle et conviviale, entre les habitants des différentes
communes de notre secteur pastoral.
Nous l’appelons : « LE MONDE EN FETE »
Pourquoi cette initiative ?
Les habitants de l’ensemble de notre secteur proviennent
de différents pays du monde, comme de plusieurs régions
françaises. Nous vivons une mondialisation à visages
humains, il nous paraît important de nous rencontrer.
Nous sommes différents par notre culture, notre religion
et nos différentes convictions. Ici sur Marne la Vallée, il
ne suffit pas de construire des maisons pour bâtir une
ville, encore faut-il ne pas s’exclure, mais se connaître
davantage pour apprendre à vivre ensemble.
En tant que Chrétiens, avec cet événement, nous voulons
poser un signe sur notre secteur du Val de Bussy, celui de la
fraternité, qui n’est jamais totalement acquise, mais toujours
à construire.
Le Monde en fête, c’est la fête de tout le monde. C’est
pourquoi nous vous invitons à y participer le samedi 26 février au gymnase Maurice Herzog à
Bussy Saint Georges à partir de 16h.
Cette grande fête est ouverte à tous et à toutes sans distinction de religions ou de croyances. Soyez les
bienvenus pour cette fête de la fraternité !
Au nom du conseil pastoral du Val de Bussy
Père Jean-Marc Galau, prêtre
Père Pierrick Lemaître, curé de la paroisse

Dimanche festif à Saint Thibault
Dimanche 23 janvier, l’église de Saint Thibault des Vignes a accueilli la
Compagnie d’Arc de Saint Thibault et une messe a été célébrée en l’honneur
de Saint Sébastien, le patron des Archers.
Bénédiction du drapeau, de la bannière joliment brodée et des brioches qui
ont été partagées avec un chocolat chaud, par toute l’assemblée, à l’issue
de la célébration.
Anne-Marie Carré
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HORAIRES DES MESSES

Un temps pour prier

Les messes en semaine
Mardi
9h00
Mercredi 19h00
Vendredi 9h00

N.D. du Val
N.D. du Val
N.D. du Val

Février 2011
Samedi 5
18 h 30
Guermantes
Dimanche 6
Pas de messe à Chanteloup
11 h 00
Notre Dame du Val
Samedi 12
18 h 30
Dimanche 13
9 h 30
10 h 30
11 h 00
Samedi 19
18 h 30
Dimanche 20
9 h 30
10 h 30
11 h 00
Samedi 26
18 h 30
Dimanche 27
9 h 30
11 h 00

Guermantes
Chanteloup
Eglise de Montévrain
Notre Dame du Val
Guermantes
Chanteloup
Collégien
Notre Dame du Val
Guermantes
Chanteloup
Notre Dame du Val

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
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Prière pour une malade

Seigneur, me voici devant toi,
diminuée par la souffrance et la fatigue.
J'ai peur de souffrir encore plus
et j'ai du mal à n'offrir aux autres
qu'un pauvre sourire.
Pourquoi le calvaire de ces soins
si difficiles à supporter ?
Je suis tentée de baisser les bras
et de me laisser couler.
Et toi, Seigneur, tu te tais !
On m'a dit que Tu nous aimes
et Tu ne fais rien pour m'aider !
Ou bien est-ce moi qui refuse
de Te laisser m'aider ?
Pourtant ce serait peut-être
le moment de Te connaître,
de m'ouvrir à ta présence en moi,
de croire à ta Parole :
« Celui qui vit et croit en moi,
fut-il mort vivra : crois-tu cela ? »
Aide-moi à te dire: « Je crois en Toi.
Je crois que tu me fais vivre
d'une vie nouvelle
que rien, même la mort,
ne pourra détruire.
Aide-moi, ne m'abandonne pas ! »

Février 2011

