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Un projet qui nous rassemble et qui nous ressemble
Trente-six membres de notre communauté paroissiale étaient réunis le
31 janvier et le 1er février à Pontigny,
dans l'Yonne, à la maison de la Mission de France tout près de la magnifique église abbatiale cistercienne du
XIIe siècle. Les membres de l'équipe
d'animation pastorale et des différentes équipes ont discuté sur les axes
à proposer pour une pastorale missionnaire dans notre secteur pour les
trois années qui viennent.
Une veillée de prière nocturne et la
messe finale dans l'abbatiale nous
ont rappelé que c'est le Christ que
nous avons à rendre présent dans nos
communes. C'est bien lui qui nous
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rassemble tous à travers ce projet pastoral et qui nous porte dans nos engagements.
Nous avons aussi voulu que ce projet nous ressemble. Nous sommes
en effet une communauté jeune et
qui continue de grandir. Une communauté ouverte sur la vie sociale et
aussi sur le monde entier, à travers
la grande diversité des cultures qui
s'y retrouvent. Une communauté qui
apprend à être actrice de paix, en lien
étroit avec les protestants, mais aussi
les autres religions. Et Dieu sait si
notre société a besoin de cette action
commune des religions après les attentats de janvier !

Nous vous ferons part d'ici Pâques
des orientations que nous avons réfléchies à Pontigny. Sachez déjà que les
premières sont la démarche Mission
en Actes initiée par notre évêque et la
priorité aux jeunes. Nous avons également décidé de poursuivre le projet
d'extension du centre pastoral et de la
construction sur l'Esplanade des Religions de la Maison St François d'Assise, visant une présence spirituelle,
communautaire et solidaire en ce lieu
emblématique.
Une belle aventure en perspective à
vivre tous ensemble.
Père Dominique Fontaine
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ACTUALITE
térer mon état de santé. En revanche
le carême est aussi l'instant où je mets
l'accent sur la fidélité à la prière, et sur
le partage. Inversement, la prière m'aide
à vivre le carême, et surtout m'aide à me
rapprocher du chemin que nous propose
le Christ.
Chacun peut avoir une façon différente
de vivre le carême. L'important étant
d'être dans l'esprit.

•

Des projets interreligieux pour 2015

Témoignage Michel Namory
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“ Vivre le carême”

Michel Namory, diacre de la paroisse Notre Dame du Val,
nous dit quelques mots sur le carême et la façon dont il le vit.
Propos recueillis par Luigi Changivy
Le carême vient du latin quadragesima
(dies) : quarantième (jour). En ancien
français, on écrivait "quaresme". Le carême dure 40 jours et commence 40
jours avant Pâques par le mercredi des
Cendres.

Pourquoi 40 jours ?
Le nombre 40 fait partie de la symbolique biblique qui nous renvoie par
exemple à l'exode du peuple hébreux
cheminant 40 ans dans le désert à la
sortie d'Egypte, ou au prophète Elie
qui a marché 40 jours pour atteindre
le mont Horeb, et surtout à Jésus de
Nazareth qui s'est retiré dans le désert
pour jeûner 40 jours, au milieu des bêtes
sauvages, servi par les anges et tenté
par le diable qui cherchait à le détourner de sa mission. Le carême est donc
ce temps de retraite spirituelle que nous
propose l'Eglise, temps de pénitence et
de conversion, marqué par la prière, le
jeûne, l'abstinence et le partage qui s'exprime, entre autres, par l'aumône.
Le jeûne consiste à se priver d'un repas
le mercredi des Cendres et le Vendredi
saint, par exemple en donnant l'équivalent en argent à la quête pour l'aumône.
L'abstinence se résume à ne pas consommer de viande le mercredi des Cendres,
ni le Vendredi saint, ni aucun des ven-
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dredis de carême. Ces privations ne se
font pas dans le sens de la performance,
comme pour un régime amaigrissant.
C'est une démarche du cœur, pour un
temps de retour à Dieu et d'ouverture
à autrui, en renonçant aux attitudes et
aux tendances qui s'y opposent.

Jeûne, aumône, partage,
prière, c'est l'esprit du carême
En France et dans la plupart des diocèses catholiques à l'étranger, le carême
commence le mercredi des Cendres, au
lendemain du Mardi gras qui termine
le carnaval. Le carnaval était autrefois
le temps où l'on vidait les réserves (de
viande) et où l'on faisait la fête durant
les "jours gras" avant les privations du
carême. Il existe toutefois une exception. Dans toute la Caraïbe (Antilles
françaises comprises), le mercredi des
Cendres prolonge les grandes festivités
du Mardi gras. Aussi par décision de la
conférence épiscopale, l'entrée en carême se fait le premier vendredi du carême avec l'imposition de cendres.
En ce qui me concerne, étant dans une
situation de santé difficile, j'observe, durant ces 40 jours, certaines privations
alimentaires, en ce qui est "fantaisie"
et non indispensable, pour être dans
"l'esprit du carême", sans toutefois al-
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Les vœux sont l'occasion de
dévoiler des grands projets et
de formuler des invitations.
Pour la fête de l'Epiphanie, les prêtres
de la paroisse et les membres de
l'Equipe d'Animation Pastorale ont
invité les maires des communes du
secteur pastoral et les représentants
des autres religions, pour un échange
de vœux. Dans son allocution de
bienvenue, le Père Dominique rappelle que les prêtres de la paroisse
appartiennent à la Mission de France
dont la mission est le dialogue avec
ceux qui ne partagent pas la foi
chrétienne : "Nous souhaitons une
communauté chrétienne ouverte et
enracinée dans notre ville, nous souhaitons créer du lien social. Notre
paroisse participe à un grand projet
d'une présence chrétienne sur l'Esplanade des Religions. "Un autre projet concerne les jeunes : un concert
interreligieux est programmé pour le
21 novembre 2015 à Notre-Dame du
Val : "C'est juste une semaine avant
le début de la Conférence Climat des
Nations Unies au Bourget. On pourrait mettre le concert sous le signe de
la sauvegarde de la Planète". La Vénérable Miaoda Sik de la pagode taïwanaise Fo Guang Shan invite toutes les
communautés pour la fête organisée
à la pagode le 14 mars 2015. Madame
Chantal Brunel, Maire de Bussy Saint
Georges, salue ces initiatives et assure aux responsables religieux qu'ils
pourront compter sur l'appui de la
municipalité : " Nous vous aiderons à
maintenir la paix et le dialogue interreligieux à Bussy."
Marie-José Fournier

ACTUALITE
Le Pape au Sri Lanka

En chemin vers l'unité des chrétiens
© photo DR

La soirée de prière pour l’unité des chrétiens s'est déroulée
le 22 janvier en l’église de Bussy Saint Martin sur le thème
de la rencontre entre le Christ et la Samaritaine, rassemblant catholiques, orthodoxes et protestants du secteur.

La visite du Pape François au Sri Lanka
était très attendue dans ce pays meurtri
par la guerre, en particulier par les parents de Frank qui, lui, est paroissien du
Val de Bussy.
Frank, 31 ans, originaire du Sri Lanka, est
arrivé en France en 2007. Marié depuis
un an avec Janet, ils habitent à Bussy
Saint Georges : "Mes parents, restés au
Sri Lanka, ont vécu la visite du pape avec
bonheur. Ils habitent un village situé près
de Madhu. A cause de la guerre civile, ils
n'avaient pas pu se déplacer jusqu'à Colombo en 1995 pour la visite de Jean-Paul
II. Ma mère, très fervente, attendait cela
depuis longtemps ; elle aurait déplacé des
montagnes pour voir le Pape".

Par Patrick Mannier
C’est en chantant « Avec toi Seigneur,
tous ensemble… » que débute cette soirée œcuménique de prière présidée
par le Père Georges Bellières de l’Eglise
Orthodoxe, les pasteurs évangéliques
Yves Mosser et Ruben Andriafehivolarisoa de l’Eglise Baptiste de Lagny,
la pasteure Annie Chapon de l’Eglise
Protestante Unie de France, et le Père
Dominique Fontaine curé de l'Eglise
catholique du Val de Bussy.
Tandis que les chants résonnent sous
la voute multiséculaire de l’église Saint
Martin, une procession lumineuse progresse vers l’autel pour signifier que
« nous sommes en chemin », thème
repris par la pasteure Annie, et développé par le père Dominique : « Combien d’années encore avant l’unité des
chrétiens ? Nous sommes en chemin,
nantis du même baptême qui nous

unit. Il y aura toujours des différences
entre chrétiens, gardons un axe de
progression qui est de vivre des choses
ensemble sous un même toit ».
La lecture de la parole de Dieu, rappelant que les « œuvres sont le fruit de la
foi », est commentée par le père Dominique : « Souvenons-nous que le Pape
a demandé au patriarche orthodoxe
de le bénir, se mettant au rang de frère
et non de maître ! », soutenant que ce
qui va nous aider à trouver notre unité, c'est de privilégier les liens et non
d’exercer un quelconque pouvoir.
« Qu’ils soient un… » est le point d’orgue de cette soirée, avec la confession
de foi commune et la prière universelle visant « la progression de la paix
religieuse en apprenant à vivre ensemble dans le respect et l’amour ».

•

A la manifestation du 11 janvier
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Des paroissiens ont pris le RER avec
le Père Dominique Fontaine et des
responsables de la pagode Fo Guang
Shan, pour rejoindre la grande manifestation parisienne du 11 janvier.
Vous pouvez lire le point de vue du
Père Jacques sur le site
+
o
internet de Notre Dame
d’infr
. n su m
otr e da
du Val.
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Madhu est ce sanctuaire marial qui a accueilli le Pape François le 14 janvier pour
un moment de prière en mémoire des
milliers de victimes de la guerre civile.
Situé sur la ligne de front, ayant accueilli
un camp de réfugiés pendant le conflit
entre l'armée et la rébellion des Tigres
tamouls qui a fait 100 000 morts et dévasté le nord du pays, Madhu est un lieu
symbolique de paix pour toutes les religions du pays. Le sanctuaire est devenu
lieu de paix pour catholiques, musulmans, bouddhistes et hindouistes. Une
foule immense y attendait le Pape, qui a
demandé aux Sri-Lankais de "faire réparation pour tout le mal que cette terre a
connu" en trente ans de guerre civile, et
plaidé pour la liberté de croire en un pays
blessé par les tensions interreligieuses. Il
a demandé que "le baume du pardon de
Dieu" réconcilie le peuple.
De retour à Colombo, devant 500 000
personnes réunies en bord de mer, le
Pape a célébré la messe de canonisation
du prêtre indien missionnaire Joseph
Vaz, qui avait permis aux catholiques srilankais de retrouver leur liberté religieuse
après des années de persécution par les
colonisateurs hollandais : "Il s’habillait en
mendiant, en rencontrant en secret les
fidèles, souvent de nuit. Ses efforts ont
donné une force spirituelle et morale à la
population catholique assiégée."
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PLACE des JEUNES
La musique, une autre façon de vivre la messe

Chaque mois, lors des messes d’aumônerie, un groupe de jeunes musiciens se charge de
l'animation de ces célébrations. C'est l’occasion pour eux de prier et de communier avec un
autre regard.
Un samedi par mois, notre église
devient très animée et se remplit de
jeunes : la rencontre d’aumônerie
collège-lycée bat son plein. À 17h,
c’est le même rituel à chaque fois.
Quelques jeunes sortent petit à petit
des différentes salles et se dirigent
vers l’église. S’en suit un petit ballet avec les allers-retours incessants
entre le local où est entreposé le matériel et l’endroit où nos musiciens
vont s'installer. L’église se retrouve
soudainement peuplée de câbles, de
micros, de pupitres et d’instruments
de tous types : accordéon, clarinette,
violoncelle, guitare, batterie, alto,
clavier… Un vrai orchestre ! La répétition commence ensuite, sous l’œil
attentif de Justinia. Dans le même
temps, Louis endosse la casquette
d’ingénieur du son et de responsable
du vidéoprojecteur. A partir de 18h15,
les fidèles arrivent pour la messe qui
va bientôt commencer et les musiciens
vont entrer en piste.
Jouer de la musique pendant la
messe, c’est une expérience qui plaît
beaucoup et attire du monde, en témoignent les nouvelles arrivées de
musiciens et de chanteurs, et l'impor-

Les jeunes musiciens au service de la liturgie

tance accrue du groupe de musique.
Axelle déclare : « Je joue de la musique
à l'église et on dit que chanter c'est
prier deux fois, alors c'est comme si
j'aidais les fidèles à prier. Faire partie
de l'équipe des musiciens de l'aumônerie me permet de jouer un répertoire
différent de celui du conservatoire et
de partager ma passion. »
Au final, passion, joie, partage et communion sont les mots qui pourraient
résumer ces célébrations d’aumônerie.
De quoi donner envie à d'autres jeunes
musiciens de notre paroisse

•

Denis Lai

Baptême des enfants
du caté
" En ces jours-là, Jésus vint de
Nazareth, ville de Galilée, et il
fut baptisé par Jean dans le Jourdain. Et aussitôt, en remontant
de l'eau, il vit les cieux se déchirer et l'Esprit descendre sur Lui
comme une colombe." C'est après
avoir entendu ce texte que Noée,
Shana, May Linh, Kelly et Owen
reçoivent à leur tour le baptême,
entourés de l'assemblée paroissiale à Notre-Dame du Val, ce
dimanche 11 janvier, alors que
l'Eglise fête le Baptême du Seigneur. Ils sont en CE2 ou CM1 et
ils se sont préparés au baptême
avec leur groupe de catéchisme.
Marie-José Fournier
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VIE PAROISSIALE
L’Onction des malades est une caresse de Jésus
Le sacrement des malades, qui
peut le recevoir ? Ce n'est plus le
sacrement des mourants, c'est le
sacrement des vivants, signe de la
tendresse de Dieu pour les malades.
Lors de l’audience générale du mercredi
26 février 2014, consacrée au sacrement
des malades, le pape François s'étonne :
"Quand quelqu’un est malade, on pense
parfois : Il faut appeler un prêtre... Non,
cela va porter malchance, ne l’appelons
pas, cela va épouvanter le malade ! Pourquoi pense-t-on cela ? Parce qu’il y a un
peu l’idée qu’après le prêtre, arrivent les
Pompes Funèbres ! "et il ajoute que lors
du sacrement des malades, "le Seigneur
Jésus lui-même nous prend par la main,
nous caresse comme il faisait avec les
malades et nous rappelle que, désormais, nous lui appartenons et que rien
– ni le mal, ni la mort – ne pourra nous
séparer de Lui".
Le sacrement des malades
Appelé autrefois "extrême-onction",
"sacrement des mourants", ou "derniers
sacrements", l’Onction des malades est,
depuis Vatican II, le sacrement des vivants. C´est le sacrement du réconfort
de la présence du Seigneur à nos côtés

dans les moments d´épreuve que sont la
maladie ou la vieillesse, apportant paix
et courage pour vaincre les difficultés.
La célébration de ce sacrement consiste
en l’onction d’huile bénite sur le front et
en l’imposition des mains. Avec l’imposition des mains, l’onction rappelle l’attention et la tendresse de Jésus-Christ
envers les personnes malades, comme
le rapporte Saint Jacques (5, 14-15) :
"Si l’un de vous est malade, qu’il fasse
appeler les anciens de la communauté
qui prieront pour lui en pratiquant une
onction d’huile au nom du Seigneur.
Leurs prières, inspirées par la foi, sauveront le malade, le Seigneur le relèvera,
et s’il a commis des péchés, ils lui seront
pardonnés."
A qui s’adresse ce sacrement ?
Le sacrement des malades est destiné à
réconforter ceux qui sont éprouvés par
la maladie. A la suite du Christ qui "a
pris nos infirmités et s’est chargé de nos
maladies" (Mt 8,17), il s’adresse aux fidèles dont la santé est dangereusement
atteinte par la maladie ou la vieillesse.
Pour les mourants, c'est une aide au dernier passage, à la traversée de la mort
vers la Terre Promise. Après avoir reçu
le sacrement de Réconciliation, ils reçoi-

J'ai demandé à Dieu le réconfort
Epouse et mère de famille comblée,
salariée ambitieuse, mais atteinte
de fibromyalgie provoquant des
douleurs articulaires et musculaires, Lydie a reçu à 51 ans, le sacrement des malades le 9 février
2014. Elle témoigne.

“

Je souffre depuis plusieurs années de
douleurs articulaires et musculaires, mobiles, fugaces sans substance anatomique
ni biologique, la maladie du « mal partout,
tout le temps ». J’ai longtemps refoulé ma
douleur car sportive depuis l’enfance, éduquée au postulat que l’on n'obtient rien
sans mal, puis mère de famille plus préoccupée de mes enfants que de moi-même,
enfin salariée ambitieuse, j’ai répondu à
tous les diktats de la société, revendiquant
le titre de « superwoman », encensée par
mon mari.

vent l'Onction des malades, puis l’Eucharistie donnée en viatique. Reçue à ce
moment de passage vers le Père, la communion au Corps et au Sang du Christ
est semence de vie éternelle et puissance
de Résurrection.
"J'étais malade et vous m'avez visité" (Mt 25,36)
Dans son message annonçant la 23ème
journée mondiale du malade qui sera célébrée le 11 février 2015, le pape François salue les très nombreux chrétiens
qui servent leurs frères malades. Cela
demande du temps, de l’écoute, alors
que l’on agit souvent dans l’urgence
quand il s’agit de personnes mourantes.
L’Onction entre dans un arc en ciel de
démarches de foi proposées par l’Eglise
pour prendre soin de la personne malade, l’accompagner, marcher avec elle,
avec un respect total de sa personne, de
son histoire, de sa vie.

•

Marie José Fournier

PAROISSE

Parallèlement, en 2010, à la lumière d’un
évènement majeur me révélant la superficialité de mon existence et son manque
de sens, j’ai reçu le signe de la Grâce de
Dieu. Depuis, j’oriente doucement ma
vie sur celle de Jésus, me laissant transformer par sa présence agissante. J’ai
pris enfin conscience de la dégradation
de mon état de santé et je reconnais l’imperfection de ma vie.
Malgré la mise en œuvre scrupuleuse
des prescriptions des Sommités, malgré
ma volonté, malgré l’amour inconditionnel de mon mari et de mes enfants, la
gentillesse de mon entourage, malgré
ma foi, j’étais submergée par des émotions contradictoires, parfois par la colère. Alors oui, avec l’aide du Père Bruno,
je m’en suis remise à Dieu à qui j'ai demandé cette grâce de réconfort, celle
de me libérer, de me donner la force et
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le courage pour m’aider à guérir. Lui qui a
souffert et qui souffre plus que nous de
tout le mal qui ravage la Terre. M’entendrait-il parmi la multitude ?
Depuis et le plus souvent, le calme, la
paix et la sérénité m’accompagnent. Je
m’en remets au Saint Esprit et je cultive
l’optimisme en me concentrant sur les
évènements les plus attrayants du jour.
J’ai ouvert plus grand mes yeux, de petites choses sans intérêt pour certains
me réjouissent désormais. Je souris
chaque matin au réveil à mon mari, et
au bureau à mes collègues. Je prends le
temps pour tout désormais. Ce qui était
devenu une limite et une contrainte s’est
transformé en art de vivre. Je m’ouvre
comme une fleur à la lumière, la lumière
de Notre Seigneur.”
Lydie
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VIE PAROISSIALE
militer au quotidien "pour être dans le
droit chemin ..."
La cérémonie des lampes est venue
couronner cet ensemble par une prière
solennelle de toute l’assistance, image
d’une cohésion forte et belle. Enfin, la
Vénérable Miaoda Sik, invite au partage et au verre de l’amitié

•

Patrick Mannier
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femme qui veille dans la nuit, qui espère
un monde meilleur, qui prend soin des
autres en cherchant à faire humblement
son devoir". Notre communauté invite
alors l'assemblée à chanter tous ensemble "Evenou Shalom Alerem".
Claude Windisch, président de J'Buss,
rappelle que "ce que nous faisons ici, aujourd'hui, est un grand pas vers la Paix
dans le monde", et Guy Benarrousse,
guide spirituel de la communauté juive,
affirme que nous avons le pouvoir de
faire changer les choses : "La Paix, c’est
comme un bouquet de fleurs, c’est plein
d’odeurs différentes et de multiples couleurs. Mais chaque fleur a besoin d'eau,
d'insectes pour la butiner. Nous devons
faire de cette nouvelle année un monde
de Paix, c’est pourquoi nous sommes ici."
Le vivre ensemble n’est pas une utopie
Ce thème est repris par Farid Chaoui,
Président de l’association TAWBA qui
invite l'assemblée à la méditation, et à

www

Pour démarrer la nouvelle année sous
le signe de la fraternité, les moniales
de la pagode Fo Guang Shan ont invité
les différentes religions pour prier pour
la Paix dans le monde, chacun avec sa
sensibilité et sa foi. Après la Danse du
Lion, les invités ont formulé leurs vœux
et signifié, à l’exemple de l’adjoint au
Maire, Serge Sithisak, que "la Religion
est elle-même facteur de Paix". Le père
Dominique a mis l’accent sur la nécessité
de changer nos cœurs et notre comportement, en lisant un passage de l’évangile selon St Matthieu (5, 39-48), et une
prière du Pape François qui nous "invite
à nous unir à chaque homme et à chaque

PAROISSE

ed

Journée Mondiale de la Paix

t r e da

Notre contribution au synode sur la famille

Messe de la Saint Vincent
Savez-vous qu’il y a une vigne à
Bussy ? Elle a été plantée par l’association des Coteaux de la Brosse.
2000 pieds de vignes sont taillés et
vendangés chaque année par des bénévoles pour produire cette année
600 litres de jus de raisin, qui sont
ensuite vinifiés.
Le 24 janvier, à l’occasion de la fête
de St Vincent, patron des vignerons,
des membres de l’association ont rejoint les paroissiens pour la messe à
Bussy St Martin, église qui a un tableau et une belle statue de St Vincent. Le vin de la messe a été « le fruit
de la vigne et du travail » des vignerons de Bussy, on a pu communier
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PAROISSE

sous les deux espèces et un verre de
l’amitié a rassemblé les participants,
qui pour beaucoup n’ont pas l’habitude de participer à l’eucharistie

•

> Contact :

coteauxdelabrosse@laposte.net
Dominique Fontaine
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et les questions posées. Les réponses
écrites doivent être envoyées avant
le 10 mars au Père Dominique (dominique.fontaine@secours-catholique.
org)

•
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brables défis que les familles doivent
affronter » (Pape François).
Plusieurs équipes et groupes de notre
Pôle missionnaire de Bussy et Lagny
ont commencé à réfléchir sur ce texte.
Si vous souhaitez, individuellement
ou en groupe, contribuer à cette réflexion, allez sur le site notredameduval.fr pour trouver un résumé du texte

www

Le pape François invite les catholiques
de réagir au texte élaboré au synode
d’octobre 2014 sur la famille. A partir
de ces contributions des catholiques
du monde entier, les évêques participant à la deuxième session du synode, en octobre 2015, vont essayer
de « trouver des solutions concrètes
aux nombreuses difficultés et innom-

t r e da

Accueillir nos frères
chrétiens chinois
Un certain nombre de familles catholiques chinoises habitent dans
notre secteur, mais peu d’entre
elles viennent à la messe ici. Nous
allons les inviter à la messe du dimanche 8 mars à 11h à Notre Dame
du Val, où viendra concélébrer et
faire l’homélie le Père Joseph Peng
Xin, prêtre chinois en lien avec la
Mission de France.

AGENDA
Pensez-y !

Horaires
des messes

Dimanche 8 février

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

SACREMENT DES MALADES
A LA MESSE DE 11 HEURES
A NOTRE DAME DU VAL

Adoration eucharistique
Jeudi 19 h 30
Vendredi 15 h

Lundi 9 février
REUNION DE L'EQUIPE DE LA MISSION DE FRANCE
Mardi 10 février
EQUIPE ANIMATION LITURGIQUE
Mercredi 11 février
RENCONTRE EQUIPE DE PROXIMITE DE COLLEGIEN
à 20 h 30
RENCONTRE EQUIPE BAPTEME
à 20 h 30

Mardi 3 mars
EQUIPE DE PROXIMITE DE
MONTEVRAIN
à 20 h 30 chez Laurent et Sylvie
Willemse
GROUPE BIBLE DE BUSSY
à 20 h 30
avec Hugues Ernoult
Jeudi 5 mars
EQUIPE COMMUNICATION
à 20 h

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

Février
Samedi 7
18 h 30

N.D. du Val
Messe d'aumônerie

Dimanche 8
9 h 30
Montévrain
11 h 00
N.D. du Val
Messe Catéchisme et Eveil à la Foi
Journée des Malades - Sacrement des
malades

Jeudi 12 février
RENCONTRE DES
ENTREPRENEURS ET
DIRIGEANTS CHRETIENS

SOIREE DE PRIERE ET DE
LOUANGE
avec Mgr Nahmias et les familles des
gens du voyage
à 20 h 30 à Notre Dame du Val

Samedi 14
18 h 30
Dimanche 15
9 h 30
11 h 00

RENCONTRE EQUIPE DE PROXIMITE DE FERRIERES
à 20 h 30 à l'église

Samedi 7 mars
RENCONTRE GROUPE REGAIN
(personnes séparées ou divorcées)

ENTREE EN CAREME
MERCREDI DES CENDRES
Mercredi 18
20 h 30
N.D. du Val

Vendredi 13 février
RENCONTRE AUMONERIE 6ème
de 19 h à 21 h

RENCONTRE GROUPE NAZARETH
(jeunes couples)

Mercredi 18 février
ENTREE EN CAREME : ateliers
culinaires, artistiques, prière, conte,
décor… Apportez vos vieux buis, un
légume et un gouter à partager. Bol
de soupe à 19h30 et messe à 20h30.
Rencontre organisée par le Caté et
l’Aumônerie.
Ouvert à tous.
de 16h 00 à 21 h 30
à Notre Dame du Val

Dimanche 8 mars
RENCONTRE EAP
(Equipe d'animation pastorale)

Samedi 21
18 h 30
Dimanche 22
9 h 30
11 h 00
Samedi 28
18 h 30
Dimanche 1er mars
11 h 00

Guermantes
Collégien
N.D. du Val

Saint-Thibault
Ferrières
N.D. du Val
Conches
N.D. du Val

Mars
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Samedi 7
18 h 30
Guermantes
Dimanche 8
9 h 30
Montévrain
11 h 00
N.D. du Val
Messe avec des familles chinoises
Messe Catéchisme
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Un temps pour prier

S

eigneur, fais de moi un instr ument de ta paix.
L à où est la haine, que je mette l’amour.
L à où est l’offense, que je mette le pardon.

L à où est la discorde que je mette l’union.
L à où est l’erreur, que je mette la vérité.
L à où est le doute, que je mette la foi.
L à où est le désespoir que je mette l’espérance.
L à où sont les ténèbres, que je mette ta lumière.
L à où est la tristesse, que je mette ta joie.
Ô Seigneur, fais que je ne cherche pas tant
à être consolé qu’à consoler,
à être compris qu’à comprendre,
à être aimé qu’à aimer.
Car c ’est en se donnant que l’on reçoit,
c ’est en s’oubliant soi-même que l’on trouve,
c ’est en pardonnant que l’on obtient le pardon,
et c ’est en mourant que l’on ressuscite
à l’éternelle vie.

Attribuée à St François d’Assise, cette prière est d’actualité après les
attentats de janvier en France. Elle peut aussi nous aider à vivre les
Béatitudes proclamées et vécues par Jésus (Mt 5, 1-12) et par les
saints. Ces béatitudes nous sont proposées par notre évêque pour
poursuivre Mission en Actes. Elles seront proclamées le mercredi des
Cendres, premier jour du Carême.

“Heureux les artisans de paix,”
ils seront appelés fils de Dieu

Mathieu 5, 9
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Abbaye de Pontigny - Vierge XVIème siècle

