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Notre-Dame du Val
Eglise catholique - Secteur Val de Bussy - Février 2017

A l’occasion du nouvel an chinois, à 
la pagode, on m’a proposé de faire 
sonner la grosse cloche trois fois 
et de faire un vœu à chaque fois 
devant la foule réunie dans la cour.
Voici ce que j’ai dit :
Je fais un vœu pour toutes les 
communautés religieuses du Val 
de Bussy, qu’elles continuent cette 
année à se rencontrer et à propo-
ser des initiatives ensemble, pour 
mieux se connaitre et vivre leur foi 
dans la paix et l’harmonie, pour té-
moigner que les religions peuvent 
vraiment être un facteur de paix.
Je fais un vœu pour tous ceux qui 

ne croient pas en Dieu ou qui ont 
d’autres convictions que nous, 
pour que nous acceptions de dia-
loguer ensemble et de collaborer 
pour un meilleur vivre ensemble 
et éviter que les personnes et les 
citoyens du Val de Bussy se refer-
ment sur eux-mêmes.
Je fais un vœu pour tous ceux qui 
souffrent de la pauvreté, du chô-
mage, de la maladie ou du regard 
des autres, pour qu’ils se sentent 
davantage cette année entourés, 
reliés aux autres, car l’essentiel 
dans la vie c’est les relations que 
nous nouons.

Ces vœux, confions les dans notre 
prière à l’Esprit Saint. C’est Lui 
qui nous donne la chance de vivre 
dans une communauté chrétienne 
dynamique et pleine de projets. 
Puissions-nous devenir cette an-
née toujours plus accueillants et 
plus à l’écoute des souffrances de 
tous. Le questionnaire que l’EAP a 
proposé fin janvier va nous aider 
à mieux ajuster les propositions. 
Celui que l’équipe communication 
vous propose dans ce numéro va 
aussi y contribuer.

Père Dominique Fontaine
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« Je fais le vœu … »
© photo M.J. Fournier
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ACTUALITE

Patrick Mannier - Elisabeth, le 
synode, de quoi s’agit-il ?
Elisabeth Boudard - Le but est de 
prendre en compte l’opinion des chré-
tiens : « Qu’est l’Eglise pour vous au-
jourd’hui ? Qu’a-t-elle à dire au monde ? » 
Par cette interpellation, tous les baptisés 
sont amenés à s’interroger sur le sens de 
leur baptême, individuellement, et aussi 
en groupes.

P.M. - Quel est ton rôle dans cette 
démarche synodale ?
E. B. - Je suis déléguée pour représen-
ter Bussy et animer, une fois par mois, 
un groupe de travail autour du thème 
« Comment évangéliser les jeunes et les 
familles ? ». Ce groupe de dix personnes 
comprend des animateurs issus d’aumô-
neries et d’ailleurs. Un bilan trimestriel 

est établi sur nos réflexions, les difficul-
tés rencontrées, les solutions mises en 
œuvre et les éventuelles orientations.

P.M. - Que t’inspire ce synode ?
E. B.- L’Eglise doit s’adapter. L’ap-
proche est différente selon que l’on est 
en ville nouvelle, en zone rurale ou char-
gée d’histoire. J’observe des séniors qui 
tiennent tellement à leur point de vue 
qu’ils n’écoutent pas les jeunes. Ce sy-
node a pour vocation de nous interpel-
ler, nous faire réagir, pour changer notre 
regard et notre manière d’être et d’agir.

P.M. - Tu as des exemples ?
E. B. - J’en ai beaucoup. Récemment 
deux jeunes ont été baptisés alors que 
leurs parents étaient absents. Cette 
situation n’est pas isolée et atteste du 
fossé qui existe entre certains jeunes et 
leurs parents. Or ils ont beaucoup à nous 
apprendre sur eux et sur notre manière 
d’agir en chrétiens. Leur foi est surpre-
nante, comme ceux qui hier se sont pré-
sentés spontanément pour s’inscrire au 
Frat. Et puis il y a ceux qui se démènent 
pour aider les autres qui ne peuvent pas 
venir aux rencontres. Autant de témoi-
gnages qui se répercutent sur leurs fa-

Interview Elisabeth Boudart
La démarche synodale : quelles perspectives ?

« Faire route ensemble », c’est la réflexion déclenchée par Mgr.Nahmias en septembre 2016 
dans le prolongement de « Mission en Actes ». Elisabeth, qui participe à une commission de 
travail sur l’évangélisation des jeunes, nous en dit plus sur cette démarche d’Eglise.

Par Patrick Mannier

milles et nous invitent à changer notre 
regard sur eux.

P.M. - Un message ?
E.  B. - Il y a des familles qui retirent 
leur enfant de l’aumônerie au prétexte 
que les groupes sont bruyants ou exubé-
rants, presque turbulents. Attention au 
contre témoignage : le manque de géné-
rosité et d’attention de la part de seniors 
auprès des jeunes est remarqué, et ils en 
parlent, car ça les blesse ! « Allez au-delà 
des seules apparences !  »•

Thuy-Ha, leader du groupe du synode 
« Junior » de Bussy : « Nos rencontres 
sont conviviales et la dimension com-
munautaire s’exprime surtout par les 
réseaux sociaux, en autonomie, ce qui 
n’est pas un frein au dialogue. D’ail-
leurs on s’exprime librement, on se 
donne des axes de réflexion et on met 
en commun le fruit de nos observa-
tions ; ça renforce notre expérience. »

Pour en savoir plus : voir le dépliant 
ou bien le site http://assemblee-
synodale.catho77.fr 

Lettre du Pape François au Cardinal Marc Ouelletoi
En mars dernier, le cardinal Marc Ouellet, président de la commission pontificale pour l’Amérique latine, recevait une 
lettre apostolique du pape François concernant la place des laïcs au sein de l’Eglise. 

Le contenu de cette lettre vaut non seulement pour les laïcs d’Amérique latine, mais aussi et surtout, pour tous les laïcs du monde 
entier. Tout d’abord le pape n’hésite pas à rappeler que tous, responsables et fidèles, entrons d’abord dans l’Eglise en tant que 
laïcs, par le sacrement du baptême : Personne n’a été baptisé prêtre ni évêque… cela nous fait du bien de nous rappeler que l’Eglise 
n’est pas une élite de prêtres, de personnes consacrées, d’évêques, mais que nous formons tous le saint peuple fidèle de Dieu.Plus 
loin, le pape François précise combien il faut se méfier du cléricalisme : Le cléricalisme oublie que la visibilité et la sacramentalité 
de l’Eglise appartiennent à tout le peuple de Dieu et pas seulement à quelques élus et personnes éclairées (cf Lumen Gentium).
De par son expérience passée, en tant qu’archevêque de Buenos-Aires, il considère que la pastorale populaire ayant eu lieu en 
Amérique latine, fut un des seuls espaces où le peuple, y compris ses pasteurs et l’Esprit saint, ont pu se rencontrer sans le cléri-
calisme qui tente de contrôler et de freiner l’onction de Dieu sur les siens.Il affirme également sa foi profonde dans l’action de cet 
Esprit saint : Nous avons confiance dans le fait que l’Esprit saint agit dans et avec lui (le peuple de Dieu) et que cet Esprit n’est 
pas seulement « propriété » de la hiérarchie ecclésiale.Il tient aussi à valoriser les engagements des laïcs, non seulement dans les 
œuvres de l’Eglise, mais aussi dans la vie publique : Ce sont les protagonistes de l’Eglise et du Monde : nous sommes appelés à les 
servir, non à nous servir d’eux. Pour résumer, on peut dire que cette lettre apostolique est un évènement pour la vie de l’Eglise, en 
ce sens qu’elle valorise la place des laïcs au sein de l’Institution Catholique. Elle se situe dans la véritable continuité de l’esprit du 
Concile Vatican II.•

Michel Renault
"Les laïcs messagers de l'évangile" Editions Salvator (5€ en librairie) Ce livre figure dans la bibliothèque paroissiale.
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 ACTUALITE

Témoignage d'un vieux sage d'Asie.

Pour les derniers jours de l’année du 
singe et avant l’arrivée de l’année du 
coq, je rends visite à Monsieur Tran 
Minh, un «  jeune » senior vietnamien 
de 98 ans, toujours alerte, toujours 
volubile quand il s’agit de transmettre 
quelques souvenirs de sa longue vie à la 
jeunesse. Devant un délicieux café qu’il 
fait lui-même et une grande assiette de 
petits canapés confectionnés par son 
épouse, nous discutons des choses de 
la vie, de la foi…

Le culte des ancêtres nous aide a 
mieux comprendre la communion 

des saints

Evoquant les différents rites lors des 
festivités du nouvel an lunaire, M.Tran 
Minh attire mon attention sur ce 
point : « Le dernier jour de l’an, nos com-
patriotes ont l’habitude d’inviter leurs 
ancêtres morts à revenir fêter le nouvel 
an avec eux. Cette démarche semble très 
naturelle parce que pour nous autres, il 
n’y a pas de frontière entre les vivants et 
les morts. Nous sommes toujours en re-
lation. Cela me fait penser tout de suite 
au dogme de la communion des saints, 
cette union entre les fidèles vivants et 
les fidèles ressuscités, car nous sommes 
tous Corps du Christ. Cette nouvelle 
compréhension m’apporte beaucoup 

de réconfort en pensant aussi à nos 
ancêtres qui n’ont pas connu la lumière 
de l’évangile. L’Eglise du Vietnam a par 
ailleurs érigé le 2ème jour de l’an en jour-
née de commémoration et de reconnais-
sance envers les ancêtres, preuve que la 
culture peut, en quelque sorte, nous raf-
fermir dans la foi en tant que membre 
d’une communauté autre que celle du 
monde occidental ».

Avoir confiance en Dieu est le 
premier pas vers la sagesse

Quand je lui demande s’il peut me don-
ner quelques conseils de sagesse de la 
part de quelqu’un qui a beaucoup vécu, 
il me répond, plein de malice : « L’âge 
n’est pas un critère pour la sagesse, car 
on peut être sage étant jeune ! » Et il me 
raconte cette anecdote de sa vie : « J’étais 
pendant 10 ans détenu des Viet Minh 
(communistes vietnamiens). C’était 
une période sombre pendant laquelle je 
n’ai pas pu mettre ma confiance en per-
sonne, sauf en Notre Seigneur. Avec les 
autres prisonniers, nous formions un 
groupe de prière et de solidarité pour 
survivre. A l’occasion du nouvel an, nous 
avons reçu exceptionnellement la visite 
d’une association caritative dont un des 
membres était prêtre. Les prisonniers 
catholiques lui demandant de recevoir 

Par Cong-Dong Le

la confession, cela a été accepté par la 
direction du camp à condition que le dia-
logue passe par un policier placé entre 
le confesseur et le confessé pour ne pas 
trahir les secrets militaires ! J’avais du 
mal à accepter cet arrangement qui tra-
hissait totalement le sacrement. Alors 
je me suis tourné vers le Seigneur et il 
m’a dicté une conduite. Après un brève 
conciliabule avec le prêtre, nous avons 
dit à la direction que, faute de temps, 
nous avions opté pour une réconcilia-
tion générale : chacun de nous reconnait 
ses fautes au fond de lui-même, puis le 
prêtre nous donne l’absolution générale. 
C’était 15 ans avant le Concile Vatican II 
qui a généralisé la pratique ! » M.Tran 
Minh conclut avec un grand sourire : 
« Tu vois, il faut avoir confiance en Dieu 
et la sagesse qu’il nous donne ».
J’ai quitté mon vieil ami, la tête réson-
nant de ces sages paroles du psaume 
36 : « Dirige ton chemin vers le Seigneur, 
fais-lui  confiance, et lui, il agira. » •

La culture aide à approfondir la foi 

Le tour de la bible en 40 jours, par 
Marie-Noëlle Thabut, Ed. Mame, 
2005.

Marie-Noëlle Thabut nous invite 
à un voyage dans l’Ancien et le 
Nouveau Testament, en 40 étapes 
qui correspondent à des moments 
essentiels de l’histoire d’Israël et 
des premières communautés chré-
tiennes. Ce chiffre de 40 n’a pas 

été choisi au hasard : il corres-
pond à des temps de maturation 
spirituelle. Deux exemples parmi 
plusieurs : Israël a marché 40 ans 
au désert avant d’entrer en terre 
promise. Jésus-Christ lui-même a 
jeuné 40 jours et 40 nuits dans le 
désert pour se préparer à sa mis-
sion.
A chacune de ces étapes le « lec-
teur-voyageur » découvre un texte 
(récit, prophétie, méditation, pa-
rabole…) choisi parmi les textes 
essentiels de la bible. Tous sont 
précédés d’une introduction qui les 
situe dans leur contexte, et suivis 
d’un commentaire qui dégage leur 
esprit. Ils sont accompagnés d’un 
psaume qui invite à la prière et à la 

louange. Ils nous aident à progres-
ser dans la découverte du thème 
central de la foi : Dieu est amour, Il 
invite les humains à entrer dans son 
Royaume où l’amour est roi et im-
prègne toutes les relations : celle du 
Père et du Fils, celle des hommes 
envers le Père et le Fils, celle des 
hommes entre eux.
Voilà un outil précieux pour s’ini-
tier à la bible et se pénétrer de son 
message. Vous pourrez le trouver à 
la bibliothèque paroissiale sous le 
numéro 220-7. •

Jean Dupuis

LIVRE

Autel des ancêtres © photo Cong-Dong Le
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La veille du grand jour, le samedi après-
midi, quelques personnes sont réunies 
autour du baptistère à Notre-Dame 
du Val. Les enfants sont venus pour se 
préparer au baptême (les enfants qui 
doivent recevoir le baptême à Guer-
mantes et Montévrain suivent une pré-
paration localement). Le père Bruno 
questionne les enfants présents : com-
ment seront-ils habillés ? Y aura-t-il un 
repas de famille ? Emmanuelle propose 
une répétition de chants « en attendant 
que les autres arrivent » : Nous avons 
du prix à tes yeux, Seigneur, tu nous as 
gravés sur la paume de tes mains. Une 
famille a déjà prévenu que leurs deux en-
fants ne viendront pas car les parents ont 
fait le choix de partir au ski : ils ne seront 
pas baptisés demain. « Il y a des enfants 
qui demandent le baptême et les parents 
disent non. Vous qui êtes ici, dites merci 
à vos parents. » dit le père Bruno en 
s’adressant aux trois enfants présents.

Ce qui compte, c’est l’enfant 

Alors qu’une maman envoie un texto 
pour prévenir de l’absence de son fils à la 
préparation, mais qu’il viendra demain 
pour le baptême, Delphine, une jeune 
de l’aumônerie en terminale, venue pour 
aider Emmanuelle, téléphone aux ab-
sents : « Le baptême, on voudrait que ce 
soit un autre jour. Nos enfants ne pour-
ront pas venir demain. » Le père Bruno 
s’exclame alors : « Nous sommes dans un 
drôle de monde où tout peut arriver. » Il 
appelle les parents : finalement, la cause 
du refus est que le parrain et la marraine 
habitent loin et ne peuvent pas venir 
demain. « Pour nous, ce n’est pas l’essen-
tiel leur dit-il, les parrains et marraines 
absents peuvent se faire représenter par 
d’autres personnes, éventuellement par 
des paroissiens si besoin. Ce qui compte, 
c’est l’enfant ». Les baptêmes étant ins-
crits dans les registres qui sont ensuite 
envoyés au diocèse, les informations sur 

les parents, le parrain, la marraine, sont 
importantes. Une maman, présente à la 
préparation, ajoute que les démarches 
administratives demandées paraissent 
énormes et peuvent faire reculer.

Le groupe rédige 
la prière universelle

Passons maintenant à la préparation 
de la célébration. Comment cela va-t-il 
se passer ? « Nous allons nous déplacer 
dans l’église. D’abord, il faudra venir au 
micro pour se présenter ». Ensuite les 
enfants et une maman assureront les 
lectures : « On lit lentement, devant 
le micro. Il faut bien répéter, plusieurs 
fois à la maison. Après les lectures, 
on vient ensemble devant l’autel et 
on salue. Après la profession de foi, 
on se dirige tout doucement vers le 
baptistère. A l’aller, on emprunte une 
allée latérale. Au retour, on est bap-
tisés on revient par l’allée centrale… 
Puis il y aura le rite de la lumière, le 
saint chrême et le vêtement blanc que 
les parents ont apporté. C’est quoi le 
saint chrême ? Comme les prophètes, 
comme les rois, vous serez marqués de 
l’huile consacrée. ». Le groupe se dirige 
alors vers une salle du centre pastoral 
pour rédiger la prière universelle et une 
prière d’action de grâce avec l'aide de 
Delphine, pendant que les parents vé-
rifient les registres avec Emmanuelle.
Le soir même, trois enfants sont bapti-
sés à Guermantes, et le lendemain, un 
enfant est baptisé à Montévrain et sept 
à Notre-Dame du Val. •

Quatorze enfants du caté, qui ont demandé à recevoir le 
baptême, se sont préparés plusieurs mois pour être bap-
tisés aux messes des 7 et 8 janvier à Guermantes, Mon-
tévrain, et Notre-Dame du Val. Reportage sur la prépara-
tion de la célébration.

Reportage - Le baptême des enfants du caté : 
prêtres, prophètes et rois 

PAGE des JEUNES

Sortons de nos murs : 
les projets de l’aumônerie

La vie de l’aumônerie 
tourne autour de plu-
sieurs mots

Charité - Le 28 janvier, nous avons 
collecté, pour un défi, 3 tonnes de 
nourriture, produits d’hygiène et 
autres denrées à Intermarché et 
Leclerc.
Visite des maisons de retraite le 
samedi 4 février avec des jeux, un 
goûter, et des prières. Attention à 
nos ainés.
Visite et pèlerinage dans la 
Goële et Musée de la Grande 
Guerre le mercredi 15 février.
Mardi gras et mercredi des 
Cendres pour vivre le carême, 
mardi 28 février et mercredi 1er 
mars.
Appel décisif le samedi 4 mars à 
Meaux.
Préparation du pèlerinage de 
pôle le samedi 25 février.
Semaine Sainte, et baptême des 
jeunes le 16 avril, dimanche de 
Pâques.
Pèlerinage de pôle en commu-
nauté, avec veillée de la lumière.
Frat de Jambville pour les 4ème 
et 3ème, et Lisieux le mercredi 13 
mai. 
Confirmation des lycéens et 
retour du Frat et de Lisieux le di-
manche 18 juin.
Camp vélo missionnaire à Melun 
du 2 au 5 juillet.

Voilà les projets variés, et vous 
pouvez toujours vous inscrire au 
secrétariat de la paroisse. •

Bruno Sautereau

Par Marie-José Fournier

© photo J. Teng
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VIE PAROISSIALE

Les équipes de proximité dans les villages se mettent en place depuis deux ou trois ans. Le 
manque d'intérêt pour ce type de rencontres se manifeste par le nombre de chaises vides à 
chaque réunion. A Collégien, à Ferrières, … les participants ne sont pas légion et les organi-
sateurs sont un peu désemparés. Qu’en est-il à Saint-Thibault ?

La première rencontre de notre équipe 
de proximité s’est déroulée le 12 octobre 
2015 à l’occasion de la reprise des messes 
mensuelles dans l’église Saint-Jean-Bap-
tiste de Saint-Thibault, un samedi par 
mois.
A cette première rencontre, présidée 
par le Père Dominique, une douzaine de 
participants se retrouvent dans l’église : 
parents de l’équipe KT de Saint-Thibault, 
bénévoles qui chaque samedi matin se 
relaient pour que l’église soit ouverte 
de 10h à 12h, et paroissiens engagés 
dans la vie du secteur. Après un tour de 
table pour faire connaissance, la vie de la 
paroisse est évoquée sous ses différents 
aspects. Le Père Dominique propose 
ensuite un partage d’évangile, à partir 
des textes prévus pour la messe men-
suelle qui doit se dérouler peu de temps 
après à Saint-Thibault. Cette approche a 
décontenancé plusieurs personnes, peu 
habituées à un tel partage. Le ressenti 
n’a pas été très positif et les quelques 
retours qui ont été faits auprès d’Anne-
Marie Carré et moi-même, ont été plu-
tôt décevants.

Etre attentifs aux voisins 
et à la vie associative

Par la suite, la participation à chacune 
des huit autres rencontres programmées 
a été fluctuante, se résumant même, 
pour certaines, à deux participants 
autour du Père Dominique ! Nous nous 
interrogeons alors sur l’attendu de ces 
rencontres. Lorsqu’une célébration (bap-
tême, premières communions, messe de 
Pâques) est prévue, les personnes sont 
concernées par la préparation et par-
ticipent à la rencontre avec une réelle 
motivation. L’émulation est alors grande 
et nous nous en réjouissons. Par contre, 
les autres rencontres ressemblent plus 
à un cercle d’initiés qui effraie les per-
sonnes qui ne se sentent pas assez 
expertes pour commenter un passage 
d’évangile. Pour certains, la notion de 
proximité ne cadre pas avec cet échange 

religieux, alors qu’il s’agit avant tout de 
se faire proche de ceux qui rencontrent 
des difficultés et ont besoin d’aide et de 
soutien. C’est effectivement une notion 
importante de la vie en Eglise que nous 
avons vécue de façon plus intense au 
cours de l’année de la Miséricorde, ini-
tiée par le Pape François. La proximité, 
c’est se faire proche, être attentif aux 
voisins, à nos partenaires de la vie asso-
ciative. C’est ce que l’on ressent, notam-
ment à l’écoute des parents du KT qui se 
mobilisent pour motiver la jeunesse à 
participer aux animations qui leur sont 
proposées et tissent ensemble des liens 
amicaux en dehors des rencontres KT.

Une façon différente 
de se rencontrer

Il nous est, dès lors, apparu nécessaire 
de proposer une façon différente de se 
rencontrer répondant aux aspirations 
des uns et des autres. Des questions se 
posent : peut-être faudrait-il proposer 
un temps de partage au cours d’une cé-
lébration ? Mais dans ce cas, les autres 
paroissiens du secteur qui viennent à la 
messe du samedi soir ne se sentiraient 
pas concernés… On pourrait aussi pro-
poser un questionnaire aux paroissiens 
de Saint-Thibault ? Il faudrait alors une 
équipe plus étoffée pour préparer ce 
questionnaire…
A l’issue de notre dernière rencontre, 
le 9 janvier, où nous n’étions que trois 

(Anne-Marie, le père Dominique et 
moi-même), nous en sommes restés là 
de nos cogitations. Peut-être cet article 
incitera-t-il quelques Théobaldiens à 
se faire connaître, à nous faire part de 
leurs aspirations, de nouvelles idées… 
afin de resserrer les liens localement et 
créer une réelle dynamique paroissiale 
à Saint-Thibault. Notre équipe de proxi-
mité reste donc en devenir. »
La prochaine rencontre est fixée au lun-
di 20 mars 2017, à 20h30, dans la salle 
des associations, au-dessus du bureau 
de poste de Saint-Thibault. Toutes les 
bonnes volontés sont les bienvenues ! 

Témoignage Rosane Gambier 
Saint-Thibault-des-Vignes : une équipe de proximité en devenir

Enquête sur la communica-
tion .

Nouveau journal, nouveau site 
web, page Facebook, réalisation 
de vidéos : la communication de 
notre paroisse a évolué ces der-
nières années. Votre avis nous 
intéresse : que pensez-vous de 
ces supports ? Que lisez-vous ?  
Qu'attendez-vous comme infor-
mation ? Quelles évolutions 
souhaitez-vous ?  En répondant 
au questionnaire joint dans ce 
numéro, vous nous permettrez 
de faire encore mieux.  •

© photo H. MaestracciMise en place de la crèche avec les enfants de Saint-Thibault

“

”

COMMUNICATION
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Pour nous mettre 
en appétit, voici 
quelques élé-
ments du pro-
gramme :

• Un moment fort 
à Pontigny
• Visite de vignes 
et caves ou bien 

stade de l’AJ Auxerre
• Veillée de témoignages autour du Credo
• La colline éternelle de Vézelay
• Une rencontre avec Mgr Giraud, 
évêque de Sens-Auxerre et de la Mission 

de France
• Les pèlerins d’Emmaüs
• Jeux spirituels en équipes
• Potée morvandelle
• Veillée de la lumière et conférence sur 
Ste Bernadette
• Les jardins du couvent de Nevers …

Cette année il est prévu un livret enfants, 
un livret ados, et un livret adultes. Et 
une bonne nouvelle : il reste de la place 
pour s’inscrire et réserver sa place !•

VIE PAROISSIALE

La deuxième réunion de préparation pour le pèlerinage « Ponti-
gny-Vézelay-Nevers » s’est tenue le 17 janvier. « Préparez-vous à 
un message fort dès le début ! »

Pèlerinage de pôle 2017 : en avant !
Par Patrick Mannier

© photo   P. Mannier

Les Petits Chanteurs 
à la Croix de Bois en concert 

à Bussy-Saint-Georges
Mardi 7 février, de 20h30 à 23h 
à l’église Notre-Dame du Val, le 
célèbre chœur d'enfants, offre un 
concert gratuit pour transmettre 
un message de paix et de frater-
nité. Cette soirée est organisée par 
la ville de Bussy-Saint-Georges. Au 
programme de la première partie, 
les Petits Chanteurs interpréte-
ront des morceaux de musique 
sacrée et classique. La seconde 
partie sera composée de chants 
traditionnels et folkloriques de 
France et du monde.

« L’Amour du Christ nous étreint… 
dans l’Unité de l’Esprit ! » Cette phrase 
résume bien cette célébration riche 
en symboles, en échanges et en sur-
prises, dans un contexte de fraternité.
La pasteure Laurence Berlot, présidant 
l’office, rappelle que cette année 2017 
marque le 500ème anniversaire de la 
Réforme de Martin Luther, une année 
jalonnée de réflexion, d’échanges et de 
fraternité, renforçant les liens entre 
protestants et catholiques.

Le mur de nos péchés

La confession des péchés a marqué 
la volonté de changer ce monde, en 
commençant par soi-même : c’est ain-
si que douze participants ont apporté 
devant l’autel les pierres symboliques 
du manque d’amour, d’hostilité et du 
mépris, … Voilà qui donne matière 
à réfléchir ! Après plusieurs lectures 
dont celle de l’Evangile du Fils pro-
digue » (Luc 15, 11-24), le mur imagé 
a été démantelé et reconstruit pour 
former une croix, cette croix qui mal-
gré nos péchés, constitue un pont qui 
nous réconcilie avec Lui !

Nous sommes témoins de l’unique 
fanal de l’univers 

Signe de paix, offrandes et credo s’en-
chaînent, puis les douze transmettent 
leur veilleuse allumée symbolisant que 
nous sommes les ambassadeurs du 
Christ, que notre communauté doit 
être porteuse de lumière, et que nous 
sommes témoins de l’unique fanal de 
l’univers !
Les symboles ne s’arrêtent pas là : un 
portrait grand format de Notre-Sei-
gneur composé du Psaume 150 décliné 

La 15ème soirée de prière pour les chrétiens et la paix dans le monde s’est déroulée le 19 janvier 
en l’église de Bussy-St-Martin. 

Reportage - L’Amour du Christ nous étreint… dans l’Unité de l’Esprit !  
Par Patrick Mannier

en 19 langues, a été présenté à l’assem-
blée. Ce visage veut signifier la louange 
jubilatoire au caractère universel : une 
joie profonde empreinte de paix dont 
le Christ est la manifestation absolue. 
Voilà donc un moment aussi impor-
tant qu’intense que nous nous invitons 
à renouveler… car la marche est longue 
encore jusqu’à l’union complète, « la 
voie étroite s’élargit » : avançons !.•

POLE BUSSY-LAGNY
Formation : Annoncer la Bonne 
Nouvelle pour les catéchistes, 
vendredi 24 février à 20h30 (accueil 
à 20h) à la salle St Pierre à Lagny. Il 
s'agit de la dernière rencontre du cycle 
de formation Boîte à outils Accom-
pagner un groupe en catéchèse que 
nous avons vécu en pôle Bussy-Lagny 
sur plusieurs années. Cette dernière 
rencontre portera sur la foi : Qu'est-
ce que croire ? Quel est le cœur de 
notre foi ? Quelle est la Bonne Nou-
velle ? Nous parlerons du Credo. Cela 
nous préparera au pèlerinage de pôle 
de fin avril sur le thème « Aux racines 
de notre foi. Nous (re)découvrirons le 
Catéchisme de l'Eglise Catholique ... 
Chacun est le bienvenu, même s'il n'a 
pas suivi les rencontres précédentes. 
Venez avec votre Bible et votre CEC si 
vous en avez un.•

Emmanuelle Teng

ŒCUMENISME

Sainte Madeleine de 
Vézelay

le mur de nos péchés transformé en croix 
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Horaires
des messes

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

Attention, à partir du 3 mars, la 
messe du vendredi sera célébrée à la 
chapelle du centre scolaire Maurice 
Rondeau à 12 h 00.

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

Samedi 4
   18 h 30  Guermantes
Dimanche 5
      9 h 30 Chanteloup
    11 h 00 N.D. du Val

Samedi 11
  18 h 30  Saint Thibault
Dimanche 12
   9 h 30 Montévrain
 11 h 00 N.D. du Val

Samedi 18
 18 h 30 Bussy Village
Dimanche 19
   9 h 30 Collégien
  11 h 00 N.D. du Val

Samedi 25
 18 h 30 N.D. du Val

Messe de l'Aumônerie
Dimanche 26 
   9 h 30 Ferrières
  11 h 00 N.D. du Val

Mercredi des Cendres
Mercredi 1er
    20 h 00 N.D. du Val 

Samedi 4
   18 h 30  Guermantes
Dimanche 5
      9 h 30 Chanteloup
    11 h 00 N.D. du Val 

Février

Samedi 11 février
reuNioN puBLique pour LA 
MiSe eN rouTe De L'ASSoCiA-
TioN BuSSY eCHANGeS
NDV à 17 h 00

Mercredi 15 Février
pèLeriNAGe DeS JeuNeS pour 
Le CeNTeNAire De LA GrANDe 
Guerre, Sur LeS pAS De 
CHArLeS péGuY
Visite du musée à Meaux et des lieux de la 
1ère bataille de la Marne.

Samedi 18 février
eNTrée eN CATéCHèSe pour 
TouT eNFANT Du Ce2 Au CM2 
qui VeuT CoMMeNCer Le 
CATéCHiSMe.
de14 h 00 à 16 h 00

Lundi 20 février
èquipe D'ANiMATioN 
pASTorALe

Mardi 21 février
èquipe De proxiMiTé De 
MoNTéVrAiN
Chez Laurent et Sylvie Willemse

Mercredi 22 février
CoNSeiL éCoNoMique eT 
SoCiAL pAroiSSiAL
à 20 h 30

Jeudi 23 février
reNCoNTre DeS équipeS 
FuNérAiLLeS De BuSSY-LAGNY

Vendredi 24 février
reNCoNTre ADuLTeS Du MoDuLe
"qui est mon prochain"
NDV à 20 h 30

Vendredi 24 févrierr
ForMATioN
"Annoncer la Bonne Nouvelle" sur le credo 
et le Catéchisme de l'eglise Catholique
Salle Saint-pierre à Lagny à 20 h 30

Samedi 25 février
reNCoNTre ADuLTeS Du MoDuLe
"qui est mon prochain"
NDV à 10 H 00

Groupe reGAiN
(personnes séparées ou divorcées)
à 20 h 00

Mardi 28 février
MArDi GrAS
de 18 h 00 à 21 h 00

Mercredi 1er mars
eNTrée eN CArêMe
à 17 h 30 

Vendredi 3 mars
reNCoNTre pAreNTS 
4èMe, 3èMe, LYCéeNS

Samedi 4 mars
CATHéDrALe De MeAux : AppeL 
DéCiSiF DeS CATéCHuMèNeS 
ADoLeSCeNTS

Dimanche 5 mars
CATHéDrALe De MeAux : AppeL 
DéCiSiF DeS CATéCHuMèNeS 
ADuLTeS

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, Cong-Dong Le, raoul Fernandez, Jacques, 
Jean-Marie Fournier, Marie-José Fournier, pascal Legrosse, patrick Mannier - Mise en 
page : Marie-Noëlle Bijard - Maquette : Nicolas rochereau - Site internet : Jean-Marie 
Fournier, Joël Viey.

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

Pensez-y !

Mardi 7 février à 20 h 30 

CONCERT DES PETITS CHANTEURS 
A LA CROIX DE BOIS
 
à l'église Notre Dame du Val

Mars

SECOURS CATHOLIQUE

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

depuis la création du monde 
Mt 25, 34

© photo M.N. Bijard

Cette prière a été écr ite par Lynda, 
membre d ’un groupe de personnes 

qui vivent la précarité et qui partagent sur l ’Evang ile, 
en l ien avec le Secours Catholique.

Un temps pour prier

J ' aime en toi,  mon Dieu, depuis le premier jour.
Merci pour cette vie que tu m’as offerte,
La rencontre de ces gens si différents,

Avec leurs points de vue si divers.

J ’ai entendu la guerre,
Vu la misère,
Essayé de faire un bout de chemin
Suivant le temps où il  va …
J’ai écouté Brassens ou Jean  Ferrat,
J ’ai aimé ça !
Aujourd’hui au zénith de ma vie,
C ’est encore Toi que je trouve
En lisant le cantique des cantiques,
Avec tout cet amour dans le fond de la nature,
Et toute la bonté de la terre …

Je t ’envoie ce poème comme une étoile,
A Toi,  Seigneur Jésus, mon Roi.
Nous avons aimé, en Toi,  dès le premier jour.
Mes frères et moi, jouions à côté de Toi 
sur le globe,
en confiance avec notre Père.

Mes frères et moi, 
avant que tu accomplisses tes œuvres,
nous t ’aimions.
Avant que les étoiles soient et que le soleil 
nous éclaire et réchauffe notre cœur,
Avant que le vent  
soit vent et qu’il  connaisse sa trajectoire,
Avant que l ’eau soit eau 
pour laver et abreuver toute créature,
Nous étions là … Alléluia ,
Seigneur, viens !
Viens, tu es notre chemin de vie

”


