
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EGLISE CATHOLIQUE – SECTEUR VAL DE BUSSY Janvier 2010 

 

 

Dates à retenir 

 

GROUPE BIBLE 

Le groupe Bible de Montévrain 
se réunira le 

14 janvier 2010 à 20 h 30  

chez Sylvie et Laurent Willemse - 01 64 02 21 69 
 

 

CONFIRMATION 
Un nouveau groupe de réflexion en vue de la 

confirmation se met en route, il concerne les 

jeunes en 2ndes, 1éres, Tales, post-bac.  

Première rencontre le 
Vendredi 15 janvier à 19h30 

à Notre Dame du Val 
 
 

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 15 janvier 2010 de 18h à 19h 

sur la place, devant le RER  

de Bussy Saint Georges 
 
 

PRIERE ŒCUMENIQUE 
jeudi 21 janvier 2010  à 20 h 30 

église de Bussy Saint Martin 
 

 

 

 
 

 
 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

En ce début d’année 2010, c’est avec la fête de l’Epiphanie que 

nous ouvrons ce premier numéro de Notre Dame du Val infos ! 

Des mages venus d’ailleurs, d’Orient, viennent se prosterner 

devant Dieu qui se donne à rencontrer dans la fragilité d’un 

bébé.  

Les mages étaient des chercheurs. Ils ont osé se mettre en route, 

scruter le ciel pour trouver l’étoile qui les conduirait à rencontrer 

celui qu’ils cherchaient. Et voici qu’ils trouvent Dieu tout petit, 

couché dans une mangeoire d’animaux ! 

Je ne sais pas s’ils ont été déçus mais, en tout cas, cette 

rencontre leur a fait prendre un autre chemin pour regagner leur 

pays. 

Comme pour les mages, l’Evangile accueilli dans la foi nous 

invite à prendre d’autres chemins pour retrouver le paysage 

quotidien. 

 

La crise que nous traversons, qui n’est pas qu’économique mais 

aussi sociale, nous repose beaucoup de questions qui touchent 

nos comportements : Vivre ensemble avec nos différences ? Nos 

manières de consommer ? Notre comportement vis-à-vis de 

l’environnement ? Le partage de nos richesses ?... 

Ces grandes questions de société nous interrogent et engagent 

notre foi, notre relation au Christ nourrit et oriente nos 

comportements. 

Mais là aussi nous avons une parole chrétienne à risquer. 

Que disons-nous ?   

 

Pour cette nouvelle année 2010, tous ensemble - prêtres, diacre, 

et laïcs engagés dans l’équipe pastorale - nous formulons des 

vœux qui se traduisent par de nouveaux comportements, un 

nouveau mode de vie, par le témoignage authentique de notre foi 

au Christ, qui nous tournent vers les pauvres. Ces vœux ne sont 

pas pieux, ils posent à chacun la question : «Comment je me 

comporte chaque jour ?» 

 

Nous portons dans notre prière tous ceux qui cette année sont 

fragilisés par des événements douloureux dans leur vie, par le 

chômage, l’isolement et la maladie, par des deuils.   

Ne vous repliez pas sur vous-même, et surtout, si vous le 

désirez, n’hésitez pas à venir nous rencontrer au centre pastoral. 

 

Bonne année 2010 ! 

 

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/


 

Pour toute information complémentaire, 

vous pouvez contacter : 
 

Le Père Jean-Marc GALAU 
Jean-marc.galau@wanadoo.fr  
                

Florence JENNY - 06 08 80 06 83  
florence.jenny@geagroup.com 
 

Gilles DEGENETAIS - 06 71 51 64 44 
g.degenetais@free.fr 

                                                                         

     06 08 80 06 

83                                                   06 71 51 

64 44 

 

                          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, Les 2 tables : La table de la Parole et la table du Repas 
 

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 

 
La messe est une rencontre entre Dieu et son peuple. Les rites initiaux (l’accueil du prêtre, les prières 

pénitentielles, la supplication et la louange) nous mettent en présence de Dieu. Mais comment le 

reconnaître ?  Ne sommes-nous pas comme les pèlerins d’Emmaüs dans l’évangile selon saint Luc 

(chapitre 24), décontenancés par tout ce qui se passe autour de nous, déçus des évènements qui 

semblent attester que l’attente d’un libérateur serait vaine ? 

 

Peut-être tout simplement « n’avons-nous pas compris tout ce qu’ont dit les prophètes ? ». Car la 

présence de Dieu se révèle d’abord dans l’histoire, celle d’un peuple, le peuple hébreu. C’est cela que, 

« en partant de Moïse et de tous les Prophètes, Jésus leur explique, dans toute l'Écriture, ce qui le 

concernait. ». Il y a donc dans le déroulement de la messe un temps et un lieu pour proclamer et 

expliquer les Ecritures. Ce temps est le temps de la Parole et ce lieu est l’ambon d’où les textes de la 

Bible sont proclamés et expliqués. L’ambon est en quelque sorte la table de la Parole sur laquelle est 

apporté solennellement ou est déjà déposé le lectionnaire, recueil des textes lus à la messe. 

 

Après l’écoute de la Parole de Dieu, comme les pèlerins d’Emmaüs, nous franchissons avec le Christ 

le seuil de l’auberge pour le repas du Seigneur. Ici commence le temps du repas et la table du repas 

est l’autel. L’autel est le « lieu saint » par excellence, le lieu où Dieu est présent. Dans et par la 

liturgie, c’est par l’autel sur lequel sont apportés le pain et le vin que « le Seigneur passe ». 

C’est au moment de la bénédiction et de la fraction du pain que les pèlerins d’Emmaüs, nourris de la 

Parole, reconnaissent le Christ. Sur l’autel, la bénédiction et la fraction du pain par le prêtre sont le 

signe visible de la présence du Christ. C’est pourquoi Les Pères de l’Eglise ont vu dans l’autel, dès 

l’antiquité, un symbole du Christ lui-même ce qui a justifié l’adage : « L’autel, c’est le Christ ». 

On comprend ainsi la vénération de l’autel au cours de la messe (Inclination, baiser, encensement) et 

son respect chaque fois que l’on pénètre dans une église. 
Jean-Marie Fournier 

 

                    

                 Info Jeunes : venez vivre le FRAT ! 

Nous nous préparons à vivre le FRAT. Nous espérons que vous allez nous rejoindre, pour vivre cette 

expérience merveilleuse, qu’est ce rassemblement de 11.000 jeunes chrétiens  d’Ile de France à 

Lourdes, du 21 au 26 avril 2010. 

Vous avez entre 15 et 18 ans, vous êtes lycéens, vous êtes 

chrétiens pratiquants ou pas, vous cherchez à vivre un 

moment fort de rencontres, d’échanges, de fraternité, de 

partage, de chants et de prières, venez nous rejoindre. 

Vous avez plus de 20 ans. Vous pouvez vous passer de 

sommeil pendant 5 jours sans perdre votre bonne humeur. 

Vous aimez donner de vous-mêmes pour permettre à des 

plus jeunes de vivre un temps qui marquera leur foi ; 

Rejoignez le FRAT en tant que « sweat blanc » (pour 

préparer les lieux d’accueil, encadrer les jeunes lors de 

l’arrivée à la basilique,…). 
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                     La Mission  
 

A l’aube de cette nouvelle année, le thème retenu pour le bulletin est « la mission ». 
Denis CHAZEAUD part du mot « évangélisation » pour proposer un sens de la mission 
pour aujourd’hui. 

 

L’EVANGELISATION, QUEL SENS POUR LA MISSION ? 

 

Nous ne sommes plus au temps de la chrétienté c’est-à-dire au temps d’une société chrétienne face à 

des sociétés païennes auxquelles l’Eglise et ses missionnaires apportaient l’Evangile comme la Vérité 

absolue à laquelle il fallait adhérer pour obtenir le Salut, une société où Dieu était au centre. Nous ne 

sommes pas non plus au temps de la Modernité où l’Homme était au centre et devenait un sujet 

autonome. 

Nous sommes dans un temps de mutations, de bouleversement : La dimension religieuse n’est plus 

structurante de la vie personnelle et sociale de la majorité des français. Nous sommes dans le monde 

de la complexité, dans un monde multipolaire où ni Dieu ni l’Homme ne sont au centre. Quelles 

conséquences pour l’avenir de la foi ? Nous sommes devant la question posée par le Christ à ses 

disciples : « Le Fils de l’Homme, quand il viendra, trouvera-t-il la Foi sur terre ? » (Luc, 18,8).  

 
 

EVANGELISER, QUOI, POURQUOI, COMMENT ? 

 

EVANGELISER, CELA VEUT DIRE QUOI PRECISEMENT ?  
Cela ne signifie pas : Convertir à la foi chrétienne, convaincre de la vérité 

du christianisme, promouvoir le christianisme. Cela signifie littéralement : 

annoncer l’Evangile c’est-à-dire la Bonne Nouvelle : la vie, la mort et la 

résurrection de Jésus Christ. 

Traditionnellement, la Bonne Nouvelle à annoncer est donc l’événement 

fondateur pour toute l’humanité : la mort et la résurrection de Jésus Christ 

et sa conséquence la proclamation de Jésus comme Fils de Dieu. Le défi 

pour chaque croyant : faire reconnaître à nos contemporains l’événement 

Jésus Christ comme un mystère actuel pour eux et pour l’humanité entière. 

 

POURQUOI EVANGELISER ?  

Evangéliser, autrement dit annoncer l’Evangile, demeure une exigence 

pour chaque chrétien. Laissons-nous interpeller par Paul et Madeleine 

Delbrel. 

« Annoncer l'Evangile n'est pas un motif d'orgueil pour moi, c'est une nécessité qui s'impose à moi : malheur à 

moi si je n'annonce pas l'Evangile ! » (1 Cor 9,16). 

« Une fois que nous avons connu la Parole de Dieu, nous n’avons pas le droit de ne pas la recevoir ; une fois 

que nous l’avons reçue, nous n’avons pas le droit de ne pas la laisser s’incarner en nous, une fois qu’elle s’est 

incarnée en nous, nous n’avons pas le droit de la garder pour nous, nous appartenons dès lors à ceux qui 

l’attendent. » (Madeleine Delbrel, Missionnaires sans bateau). 

 

COMMENT EVANGELISER ? 
1/ l’évangélisation suppose la parole parlée  

- Une parole assurée : Que la parole soit placée dans ma bouche pour annoncer hardiment le mystère de 

l'Evangile dont je suis l'ambassadeur enchaîné. Priez donc afin que je trouve dans cet Evangile la 

hardiesse nécessaire pour en parler comme je le dois. (Eph 6, 19-20). Une parole prophétique qui 

démasque les idoles quand elles voudraient se faire passer pour des icônes. Une parole insolite et 

déroutante qui dérange. 

- Une parole adaptée aux hommes auxquels elle s’adresse. Si l’Evangile est universel, alors il peut 

rejoindre chaque homme quelles que soient sa culture, son histoire, son origine. Encore faut-il partir de sa 

réalité humaine, de sa culture, de sa tradition pour traduire le Christ dans un langage qui le rende présent à 

nos contemporains, ici et maintenant. Il ne s’agit pas de construire une stratégie marketing efficace pour 

vendre le produit de la foi mais de respecter chaque homme dans sa singularité.  
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- Une parole de miséricorde et d’empathie et non de jugement ou de mépris. L’évangélisation commence 

par l’évangélisateur. De même, le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'Evangile de vivre de 

l'Evangile (1 Cor 9,14). Notre propre regard sur l’autre est à convertir avant toute volonté de conversion 

de l’autre. 

 

2/ L’évangélisation suppose de faire signe par notre propre vie de ce qui nous dépasse à savoir l’amour de 

Jésus Christ pour le monde d’aujourd’hui.  

 

Etre témoin de l’Evangile par notre vie, notre action, nos prises de position. Etre avec. Partager les peines et 

les joies de nos contemporains. Les joies et les espoirs, les tristesses et les angoisses des hommes de ce temps, 

des pauvres surtout et de tous ceux qui souffrent sont aussi les joies et les espoirs, les tristesses et les angoisses 

des disciples du Christ et il n’est rien de vraiment humain qui ne trouve écho dans leur cœur. La communauté 

des chrétiens se reconnaît donc réellement et intimement solidaire du genre humain et de son histoire. 

(Vatican II Constitution sur l’Eglise et le monde de ce temps). 

Faire signe, c’est mettre en pratique l’injonction du prophète Michée : Homme, le Seigneur t'a fait savoir ce 

qui est bien, ce qu'il réclame de toi : rien d'autre que pratiquer la justice, aimer la miséricorde, et marcher 

humblement avec ton Dieu. (Michée 6, 8). Le synode des évêques à Rome en 1971 avait déclaré que « la lutte 

pour la justice était une dimension constitutive de l’annonce de l’Evangile ». 

 

Ainsi évangéliser, c’est annoncer, grâce au signe de notre vie et à la crédibilité de notre parole, la bonne 

nouvelle d’un Dieu Amour qui s’est fait homme pour nous sauver. Cela requiert pour celui qui évangélise 

d’entrer dans une certaine attitude spirituelle. 

 

LES TROIS CHEMINS DE LA MISSION 

 

Le chemin de l’action 

En tant que disciples du Christ Ressuscité, nous sommes appelés à le suivre en parcourant le chemin de l’action 

et parfois celui du courage, celui qui nous expose au regard d’autrui par nos engagements et nos prises de parole.  

Comme lui, agir, parler à temps et à contre temps.  

Ce chemin est celui du Christ qui rejoint les pèlerins d’Emmaüs, qui guérit les lépreux, qui s’invite chez Zachée, 

homme peu recommandable, qui se laisse toucher par une prostituée, qui engage la conversation avec la 

Samaritaine. C’est le chemin des prophètes de notre temps qui se situent toujours auprès des pauvres et des mal 

vus de la société. C’est le seul chemin de la rencontre de l’autre. Jésus nous attend sur ce chemin.   

 

Le chemin de l’abandon 

En tant que disciples du Christ Ressuscité, nous sommes appelés à nous laisser conduire par l’Esprit Saint sur le 

chemin de l’abandon et de la dé-maîtrise. Annoncer l’Evangile demande d’être libéré de soi-même, d’être 

disponible, d’espérer contre toute espérance la fécondité de l’Esprit Saint dans la rencontre. « La pluie et la neige 

qui descendent des cieux n'y retournent pas sans avoir abreuvé la terre, sans l'avoir fécondée et l'avoir fait 

germer, pour donner la semence au semeur et le pain à celui qui mange ; ainsi ma parole, qui sort de ma bouche, 

ne me reviendra pas sans résultat, sans avoir fait ce que je veux, sans avoir accompli sa mission. » (Isaïe 55, 10-

11). Nous ne sommes pas maîtres des fruits de la mission et de l’évangélisation ni même de la transmission de la 

foi.  Se laisser conduire par l’Esprit, c’est aussi se laisser habiter par ce que l’autre, si différent, pourrait révéler de 

Dieu et de l’Homme. Ce chemin c’est celui de l’Esprit qui parle par Pierre, la Syro-phénicienne, le centurion 

romain, Corneille. Sur ce chemin, c’est Jésus qui nous surprend et qui se révèle. 

 

Le chemin de la fraternité 

En tant que disciples du Christ Ressuscité, nous sommes appelés à prendre le chemin de la fraternité pour révéler 

l’amour du Père. Car les chrétiens ne se distinguent des autres hommes ni par le pays, ni par le langage, ni par les 

vêtements. Ils n’habitent pas de villes qui leur soient propres, ils ne se servent pas de dialecte extraordinaire, leur 

genre de vie n’a rien de singulier. (Epître à Diognète, IIème siècle). Tous frères et sœurs d’un même Père, la 

tâche de celui qui évangélise est d’aimer les gens qu’il rencontre, à la manière du Christ. Nous sommes de la 

même pâte, nous sommes à la même table, celle des pêcheurs, comme l’a écrit Thérèse de Lisieux. Le monde où 

Dieu nous a mis est le lieu de notre sainteté. (Madeleine Delbrel). 

 

Nous sommes ainsi appelés par notre baptême au nom du Père, du Fils et du Saint Esprit à entrer dans cette 

conversation trinitaire par notre engagement évangélique dans ce monde, ici et maintenant. Ceux que nous 
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rencontrerons, comme nous-mêmes, en sortiront peut-être transformés et convertis. L’évangélisation est toujours 

à double sens ! 

 

« Une présence de laïcs et de prêtres – indissociablement, mais chacun avec sa propre force de signification – qui 

se traduit par immersion, puis imprégnation, et enfin irradiation, entre l’Evangile et l’humanité telle qu’elle est. 

Un tel mouvement ne se fait pas à sens unique, mais en réciprocité. Et cette fécondation mutuelle requiert des 

hommes et des femmes vivant pleinement de l’un et de l’autre de ces univers – l’Eglise, le monde – qui 

s’ignorent trop. » Michel Kubler à propos de la mort de Jean Debruynne. 

 

Et nous ici, dans notre paroisse du Val de Bussy, comment réaliser cette mission à laquelle 
nous sommes appelés ? Voici un exemple concret de ce qui se fait chez nous : nous avons 
rencontré Jacques TENG qui a mis en œuvre un parcours Alpha dans notre paroisse. 
 

JACQUES, POUVEZ-VOUS NOUS DIRE 

QU’EST CE QU’UN PARCOURS ALPHA ? 

ET QUEL RAPPORT AVEC LA MISSION ?  
 

Le parcours Alpha est un outil d’annonce 

de l’Evangile par la communauté 

chrétienne dans son environnement local. Il 

est utilisé par des milliers de paroisses, 

églises et aumôneries dans le monde entier. 

Ce parcours permet de répondre à la soif 

spirituelle de nos contemporains en leur 

proposant le message de l’Evangile du 

Christ vivant qui peut transformer les vies.  

Nous savons bien que la foi est un trésor, 

mais souvent les mots et les attitudes nous 

manquent pour être compris du monde 

d’aujourd’hui. Nous faisons actuellement 

face dans notre pays à des difficultés de 

transmission de la foi et Alpha offre un 

moyen de faire découvrir le Christ.  

 

Ces rencontres ouvertes à tous, le sont 

particulièrement à ceux qui s’interrogent sur 

le sens de la vie, ceux qui désirent en savoir 

plus sur la foi chrétienne, ceux qui désirent 

reprendre les bases de la foi. Par ailleurs, 

nombre de pratiquants y font également une 

expérience spirituelle vivifiante.  

CONCRETEMENT, COMMENT SE 

DEROULE UN PARCOURS, COMMENT ÇA 

SE PASSE ?   
Le parcours comporte 12 rencontres 

réparties sur 12 semaines. Un week-end qui 

mêle détente et enseignements est proposé à 

mi-chemin.  

Chaque rencontre débute par un repas, suivi 

d’un bref exposé (Le christianisme est-il 

faux, ennuyeux et dépassé ? Qui est Jésus ? 

Comment résister au mal ?…) et d’une 

discussion, où chacun est libre de dire ce 

qu’il a sur le cœur et de partager sans tabou 

ses objections, ses questions ou ses doutes. 

Cet échange est considéré par les 

participants comme le moment fort de la 

soirée. La composition du groupe restant 

stable, il s’y développe rapidement une 

atmosphère de confiance et d’amitié. Alpha 

est gratuit. Une participation aux frais du 

repas est suggérée. Le principal défi pour 

l’équipe est d’inviter le plus largement 

possible. 

 

POUVEZ-VOUS NOUS FAIRE UN BILAN DE 

CETTE EXPERIENCE DANS NOTRE 

PAROISSE ?  
 

Le 1
er

  parcours Alpha sur Bussy Saint 

Georges a été lancé le lundi 5 octobre 2009.  

Nous avions une équipe de 10 à 13 

personnes partagées entre l’animation des 

tables et le service. Nous avons demandé à 

quelques volontaires de faire la cuisine chez 

eux et de venir servir et partager le dîner. Je 

tiens d’ailleurs à remercier toutes ces 

bonnes volontés paroissiales.  

En moyenne, 15 à 18 personnes ont participé 

chaque semaine aux repas, dont cinq à six 

invités ne faisant pas partie de l’équipe 

d’animation.  
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Points positifs : 

Les invités ont apprécié l’accueil, les repas, les 

chants, les discussions, les témoignages, la 

fraternité, ils se sont sentis « en Eglise » en 

découvrant des frères et des sœurs. Par les 

enseignements, un grand nombre de personnes, 

membres de l’équipe animatrice compris, ont 

appris ou approfondi des aspects de leur foi. Le 

week-end Alpha sur l’Esprit Saint (à 

Mortefontaine dans l’Oise, chez les sœurs 

Bénédictines) a été vécu comme un temps fort. 

Les invités nous disent que le parcours Alpha 

leur a donné une autre vision du fonctionnement 

de l’Eglise. 

Points à améliorer : 

Malgré les tracts distribués à la sortie du RER, 

nous n’avons pas pu toucher des personnes très 

éloignées de la foi. Alpha reste un concept 

nouveau sur Bussy Saint Georges, et les gens ont 

sans doute besoin de temps pour le connaître 

avant de le faire partager.  

 

LE PARCOURS ALPHA VIENT DE SE 

TERMINER ; EST-CE UNE EXPERIENCE QUI 

SERA RENOUVELEE ? 
 

Pour qu’un plus grand nombre de personnes soit 

touché, il faudrait qu’en septembre prochain des 

paroissiens viennent au repas avec des amis, des 

voisins et qu’ils leur disent : « Viens et vois. J’ai 

un trésor à te faire partager. Tu verras qu’il existe 

quelqu’un d’extraordinaire, et qui est capable de 

combler le cœur de chacun d’entre nous ». Cette 

personne, c’est le Christ, il nous connait mieux 

que quiconque et sait les désirs de notre cœur. 

Dans Matthieu 28, 19-20, le Christ a dit « Allez, 

de toutes les nations faites des disciples !… Et 

moi je suis avec vous tous les jours jusqu’à la fin 

des temps. » Dans « L’Evangélisation dans le 

monde moderne », Paul VI déclare : « 

Evangéliser est la grâce et la vocation propre de 

l’Eglise, son identité la plus profonde. Elle existe 

pour évangéliser. » 

La foi est un trésor qu’on ne peut pas garder pour 

soi. Et il est urgent, dans un monde qui perd ses 

repères, de faire connaître le Christ, celui qui 

nous fait vivre. 

Alors rendez-vous au prochain parcours Alpha en 

septembre 2010 ! 

 

 
Propos recueillis par Marie-José FOURNIER 

 

 

           Création d’un cercle de silence à Bussy 

 

En ce temps de Noël, un vitrail de l’église Notre Dame Du Val représentant la fuite en Egypte 
nous rappelle que la famille de Jésus a dû fuir les massacres de son pays et demander asile en 
terre étrangère ! 

 

CREATION D’UN CERCLE DE SILENCE A BUSSY 

Manifestation silencieuse de soutien aux immigrés 

pour le respect du droit d’asile et des droits de l’homme. 

 

Les cercles de silence sont une forme de manifestation non violente 

réunissant quelques personnes dans un lieu passant. Un panneau et 

des tracts précisent les raisons de cette manifestation. Le premier 

cercle de silence à été fondé à Toulouse le 30 octobre 2007 à 

l’initiative des frères Franciscains. Ils voulaient sensibiliser la 

population à l’existence d’un centre de rétention administratif à 

proximité et manifester leur soutien aux immigrés soumis à ces 

conditions de vie inhumaines. Depuis cette date plus de 100 

personnes se réunissent ainsi tous les mois en silence sur la place du 

Capitole. Plus de 150 « cercles de silence » se sont créés sur tout le 

territoire français et de nouveaux se créent encore chaque mois. 
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Acquisition du mois de décembre 2009 
 

Jean-Noël BEZANÇON : 

La Messe de tout le monde, sans secret, ni 

sacré, ni ségrégation - Cerf, 2009 

La Seine et Marne a le triste privilège de comporter elle aussi un centre de rétention administratif sur 

la commune du Mesnil Amelot, à coté de l’aéroport Charles De Gaulle. Un centre de rétention 

administratif est un lieu entouré de barbelés où sont « retenus » les étrangers en situation irrégulière en 

attente d’expulsion. On peut y trouver des familles entières, avec parfois des enfants, dans des 

conditions d’accueil précaire.  

 

En Seine et Marne, il existe déjà des cercles de silence à Melun et à Roissy en Brie.  

 

Quelques personnes, militants des droits de l'homme, de syndicats et des chrétiens engagés ont décidé 

de lancer un cercle de silence sur la commune de Bussy Saint Georges. Ils vous donnent donc rendez 

vous le 3
ème

  vendredi de chaque mois sur la place devant le RER de 18 à 19 heures pour manifester de 

façon non violente leur attachement au respect de la dignité de tout homme et à la tradition de la 

France patrie des droits de l’homme et terre d’asile.  

  

Agrandissez le cercle avec nous le vendredi 15 janvier 2010 de 18h à 19h sur la place, devant le 

RER de Bussy Saint Georges. 
 

 

                Le coin lecture 

 
La bibliothèque de Notre Dame du Val prête 

gratuitement des ouvrages religieux : Bibles, 

témoignages et vie de l'Eglise, Foi et Sacrements, etc., 

Elle s’enrichit de dons et d’acquisitions. Elle est 

ouverte aux heures de permanence d’accueil. 

 

Marie-Noëlle Thabut : Le Messie (DDB 2003) 
 

A Noël nous célébrons la naissance de celui que nous considérons comme le Messie. Pourquoi les 
disciples de Jésus ont-ils identifié Jésus de Nazareth avec le Messie que, nourri par la Bible, ils 
attendaient ? Et pourquoi les juifs ne le reconnaissent pas et attendent toujours ?  
 

Ce petit livre, facile à lire, explique simplement quelles étaient les attentes des hommes de la Bible, ce 

que signifiait pour eux l’attente d’un Messie et pourquoi certains d’entre eux, les disciples, ont cru en 

Jésus de Nazareth alors que pour la très grande majorité Jésus ne correspondait pas au Messie qu’ils 

attendaient. 

En lisant ce livre, j’ai pensé à mes amis juifs qui attendent toujours le Messie. Et à mes amis athées qui 

me disent souvent « ce n’est pas possible … mais si c’était vrai ! ». A partir des textes de la Bible ce 

livre explique bien l’attente d’un messager qui annonce la libération, la paix et la prospérité. Mais le 

messie est-il celui qui libère d’un occupant et restaure la royauté ? Oui, mais la libération viendra de 

l’amour, l’amour dont nous vivons entre nous et avec Dieu. Ce message d’amour et d’espérance c’est 

le message de Jésus : je suis venu, je reviendrai, ayez confiance, n’ayez pas peur, la royauté que vous 

attendez c’est celle de Dieu sur le monde et elle est déjà là. Quand l’homme aura compris cela, ce sera 

le moment, le retour de Jésus-Christ. 

Nous avons tous une croix à porter, plus ou moins lourde, et nous attendons tous une aide, un geste 

d’amour qui nous aidera à porter un peu cette croix. Les épreuves que nous endurons ne viennent pas 

de Dieu ; Dieu ne veut pas la souffrance de ses enfants. Mais l’aide, le geste d’amour vient de Dieu en 

Jésus-Christ : la croix qu’il a portée, c’est la nôtre, celle de chaque homme. 

Ce livre que m’avait recommandé mon accompagnateur sur le chemin de la Confirmation, je le 

recommande aussi à mes amis juifs, mes amis athées, mes amis qui s’interrogent sur ce que veut dire 

« Jésus est le Messie » et à tous mes amis qui trouvent leur vie lourde à porter. 

Elisabeth Boudart 
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L’équipe de rédaction Notre Dame du Val 
Infos vous souhaite une bonne année 2010 ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

HORAIRES DES MESSES Un temps pour prier 

Pour l’éveil des consciences 
 

Seigneur, Dieu de l’univers, 

Alors que nous réalisons peu à peu 

Les menaces qui pèsent sur notre planète, 

Nous ne pouvons plus continuer à vivre 

Comme si de rien n’était. 
 

Alors nous te prions : 

Envoie ton Esprit Saint dans le monde ! 
 

Oui, nous te prions pour l’éveil des consciences, 

La nôtre d’abord, et celle de nos proches, 

Celle des politiciens, des économistes, des banquiers, 

Celle des actionnaires, des scientifiques, 

Celle des chrétiens aussi… 

Fais que nous saisissions enfin, Seigneur, 

L’interpellation que représente la crise écologique. 

Puissions-nous ainsi retrouver une relation plus juste 

Envers la nature que tu as créée et envers Toi. 

Oui, puissions-nous enfin accepter de bouger, 

De changer notre manière de vivre et de consommer. 

Par amour. 

 

 

 

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 

 

Janvier 2010 

Janvier 2010 
 

Vendredi  1er 

   18 h 30  Notre Dame du Val 

          Sainte Marie Mère de Dieu 
 

Samedi 2 

   18 h 30  Guermantes 

Dimanche 3  

        Pas de messe à Chanteloup 

   11 h 00  Notre Dame du Val 

           

Samedi 9 

   18 h 30  Guermantes 

Dimanche 10  

    9 h 30  Chanteloup 

  10 h 30  Montévrain 

  11 h 00  Notre Dame du Val 

 Animation de messe pour enfants 
 

Samedi 16 

  18 h 30  Guermantes 

Dimanche 17  

   9 h 30   Chanteloup 

 11 h 00   Notre Dame du Val 

 

Samedi 23 

  18 h 30  Guermantes 

Dimanche 24  

    9 h 30  Chanteloup 

  10 h 30  Ferrières en Brie 

  11 h 00  Notre Dame du Val 

                         

Samedi 30 

  18 h 30  Guermantes 

Dimanche 31 

   9 h 30   Chanteloup 

 11 h 00   Notre Dame du Val 
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