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Notre-Dame du Val
Eglise catholique - Secteur Val de Bussy - Janvier 2022

Deux yeux, deux oreilles, deux 
mains ! Tout le portrait de l’Enfant 
de la crèche. De ses deux yeux, il re-
garde curieux tout le beau monde 
qui l’entoure, de l’étoile tout la 
haut, aux brebis tout en bas, et 
des bergers aux mages, et avec un 
regard d’amour pour tous, et de 
tendresse vers ceux qui défendent 
désormais sa petite vie, Joseph 
et Marie. De ses deux oreilles, il 
écoute attentif les espoirs de son 
peuple, les demandes des clients 
de l’atelier paternel, les besoins 
des fiancés de Cana reportés par 
sa Mère. De ses deux mains, il 
partage la condition ordinaire et 
bénit les humbles offrandes de 5 
pains et 2 poissons pour multi-
plier les grâces.
2022 est une année pour faire de 

nous les disciples de ce Jésus qui 
regarde, attentif, qui écoute pro-
fondément, qui agit généreuse-
ment. Tout un programme d’an-
née remplie de « deux » !

Durant ces premiers mois de l’an-
née, notre Synode sollicitera notre 
regard, notre écoute et notre ac-
tion pour que notre paroisse et 
notre diocèse soient de mieux en 
mieux une source d’évangile pour 
la société d’aujourd’hui. C’est le 
moment de donner à connaître 
nos propositions pour une église 
qui soit à nouveau une « Maison 
sûre » digne de confiance, et une 
« Lumière des Nations » ferment 
d’unité. Nos délégués au Synode 
porteront nos contributions. 

Père Michel Besse

Ed
ito

2022 : C’est l’année aux trois "deux"
© photo Marie-Noëlle Bijard
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Consultation pour le synode

Merci de rapporter à Notre-Dame 
du Val vos réponses et celles de vos 
proches sur les 3 questions :

- Est-ce que des choses de la vie de 
l'Eglise vous ont été pénibles ou 
ont mis votre foi à l'épreuve ?
- Qu'est-ce qu'il faudrait garder 
dans la vie de notre paroisse et 
celle de l'Eglise ?
- Que faudrait-il améliorer ou 
changer ?

l'EAP vous propose une rencontre 
le mercredi 26 janvier à NDV à 
20h30 en présentiel et en visio 
pour partager autour de ces ques-
tions avec nos délégués au synode.
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ACTUALITE
1er janvier 2022 : Ensemble pour la Paix 

Cette cérémonie est comme un re-
flet de ce gala pour la Paix que nos 
communautés ont vécu le 20 no-
vembre dernier dont l’Hymne à la 
Joie a été comme un couronnement. 
Ces vœux interreligieux pour la paix 
du monde ne sont pas que des in-
tentions, ni seulement une prière 
isolée, ils sont la pratique d’une 
concorde qui témoigne et interpelle 
le monde. En effet, à l’accueil de nos 
frères et sœurs bouddhistes, ont 
répondu sept autres communautés 
des 5 grandes religions, prouvant 
que la paix concrète et durable est 
bien à l’œuvre chez nous. 

« Toute vie est née de l’Amour ! » C’est 
par cette apostrophe qu’a débuté la cé-
rémonie au chant de « Nous sommes 
Un dans la paix ». Puis le texte des 
vœux (voir page suivante) a été pro-
clamé par un membre de chaque 
communauté. Le bilan de 2021 
nous invite à aller plus loin dans la 
solidarité planétaire, les difficultés 
donnant l’occasion d’offrir de soi ce 

qu’il y a de meilleur. Yann Dubosc, 
maire de Bussy, a souligné le carac-
tère particulier de notre rassemble-
ment, ajoutant que «  c’est toujours 
une occasion assez unique de nous 
retrouver tous ensemble. A ce titre, 
Bussy est comme un phare. Mon 
vœu : que nous puissions toujours 
nous retrouver ensemble. Que 2022 
voie aboutir les projets communs de 
construction sur l’Esplanade».
Hassan, représentant Farid, le pré-
sident de l’association de l’Espla-
nade, a demandé « que ces vœux 
communs soient un contrat qui 
nous engage dans nos pratiques des 
relations quotidiennes. Nous prions 
pour que les pauvres et les opprimés 
retrouvent le sourire et le bonheur. 
Que notre Dieu, créateur des cieux et 
de la terre, nous accorde l’espérance 
et l’allégresse de vivre pleinement 
dans la sincérité et la spiritualité ».
Vint ensuite l’instant où tous les 

participants ont brandi un lumi-
gnon au moment où chaque repré-
sentant allumait une bougie au 
candélabre. La lumière, symbole ré-
pandu dans la plupart des religions 
et puissante évocation de cette 
union dans une brillance commune,  
symbolise l’espérance, mais aussi  la 
relation au divin et la fraternité en 
action dans le monde, cette même 
lumière qui lui apporte chaleur et 
clarté, comme l’a évoqué en conclu-
sion  l’hymne européen repris de la 
vidéo du gala pour la paix.
Merci à la vénérable Miao Da de la 
qualité indéfectible de son accueil 
et  à tous les invités d’avoir été les 
témoins participatifs de cette céré-
monie•

Par Patrick Mannier

INTERRELIGIEUX

© photos Michel Besse

Pour la dixième année, malgré la situation sanitaire, une rencontre a eu lieu au temple Fo 
Guang Shan à l’occasion des vœux du Nouvel An pour la Paix. 

Allumage des bougies de la paix

On s'affaire dans la régie pour la retransmission sur Youtube
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Chères amies, chers amis, 

Voici les vœux et les invocations que nous formulons, 
nous les membres des communautés bouddhistes, ca-
tholique, protestante, orthodoxe, juive, musulmane, 
hindoue, réunies dans l’Esplanade des Religions et des 
Cultures à Bussy St Georges, pour que la paix et l’har-
monie progressent entre les religions et les nations en 
cette nouvelle année.

Nous avons vécu deux années 2020 et 2021 difficiles, 
non seulement pour nous en France, mais pour tous 
les habitants de notre planète. La crise sanitaire a 
touché tous les pays. Elle a des conséquences graves 
partout dans le monde. Mais en même temps elle fait 
grandir dans notre humanité la conscience d’une soli-
darité universelle. Beaucoup ont ouvert les yeux. Nous 
sommes tous « dans le même bateau » et aucun pays 
ne pourra s’en sortir sans les autres peuples, du fait 
de l’interrelation mondiale que vit notre planète. Nous 
le constatons encore avec le nouveau variant omicron 
qui vient d’un pays où encore peu de personnes sont 
vaccinées.

Cette solidarité, nous l’avons vue à l’œuvre, dans notre 
voisinage, dans nos lieux de travail, dans les hôpitaux 
et les milieux de la santé, et aussi dans nos commu-
nautés, en particulier en direction des personnes iso-
lées et en précarité. Nous avons pu expérimenter, au 
sein de nos communautés, de nouvelles formes de soli-
darité, notamment à l’occasion de nos grandes fêtes. 
Ces fêtes, nous les avons vécues en famille, de façon 
plus intime et plus profonde. Nous sommes convain-
cus que la solidarité sera plus importante encore en 
2022, en particulier par l’accès aux vaccins que nous 
appelons de nos vœux pour tous les pays du monde, et 
pas seulement nos pays riches. Nous prions pour que 
les dirigeants des peuples soient éclairés pour agir en 
ce sens.

Pour ralentir la propagation de la pandémie, nous 
avons tous été amenés à changer nos habitudes et 
nos comportements, vis-à-vis de nos familles, de nos 
voisins, de nos collègues de travail. Cette prise de 
distance physique imposée nous incite à réinventer 
d’autres façons d’exprimer les sentiments de frater-
nité qui naissent au fond des cœurs, en particulier en 
direction des personnes les plus isolées. Nous poursui-
vrons cette transformation encore plus profondément 
en 2022.
Cette crise mondiale a été aussi l’occasion de vivre des 
transformations qui pourraient être positives, dans 
la recherche médicale, dans les modes de travail et 
parfois le management dans les entreprises, dans la 
découverte d’un mode de vie plus sobre pour protéger 

la planète. Nous sommes convaincus que les aspects 
positifs de ces transformations en cours l’emporteront 
sur les aspects négatifs. 

Pour beaucoup, cette épreuve est l’occasion de se repo-
ser des questions spirituelles sur le sens de l’existence 
humaine. Nous prions pour que cette crise nous tire 
tous vers le haut, qu’elle fasse découvrir à beaucoup 
l’importance de l’intériorité, de la méditation ou de 
la prière, et en même temps le caractère essentiel 
des liens avec les autres qui tissent nos existences. 
Nous nous engageons pour qu’en 2022 cette prise de 
conscience  s’élargisse, pour lutter contre les injustices 
sociales et économiques, contre toutes les formes d’in-
tolérance et d’égoïsme personnel et communautaire.

Comme elle le fait depuis la nuit des temps, la sagesse 
de nos religions et des grands courants de pensée hu-
manistes issus des différentes cultures peut aider l’hu-
manité, en cette nouvelle année, à pratiquer quatre 
demeures divines : la bienveillance, la compassion, le 
bonheur procuré par le bien-être des autres, l’équani-
mité. Nous portons ensemble le rêve d’un monde où 
la dignité de tous les humains soit respectée. Nous 
portons l’utopie d’une révolution fraternelle, où tous 
se sentent responsables du développement durable de 
la planète, notre maison commune. Nous nous enga-
geons pour que les membres de nos communautés 
soient de plus en plus fervents pour s’engager en ce 
sens.

Réunis ensemble en ce premier jour de l’année 2021, 
membres des cinq plus grandes religions du monde, 
notre prière s’élève vers le ciel, pour qu’après les an-
nées 2020 et 2021, cette nouvelle année soit vraiment 
une année positive pour notre humanité et pour la 
paix. Il n’y a pas de frontières pour le covid, qu’il n’y 
ait pas de frontières non plus pour la solidarité et la 
fraternité, pour que tous puissent vivre leur vie et leur 
foi dans la paix et l’harmonie.•

Vous pouvez trouver le lien pour visionner cette 
cérémonie des voeux sur le site notredameduval.fr.

ACTUALITE
Vœux pour la Paix à l’Esplanade des Religions et des Cultures 
du 1er janvier 2022
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Au caté, de l’Avent à Noël, c’est une fin d’année riche en activités et en 
émotions.

PAGE des JEUNES

Plusieurs évènements ponctuent le 
calendrier du caté pendant ce temps 
liturgique.
En effet, dès le début, les 27 et 28 
novembre, cinq jeunes du caté, 
Bryan, Emma, Lena, Maxime et Sa-
cha, vivent leur 3e étape de prépa-
ration vers le baptême, ils reçoivent 
l’onction (l’huile des catéchumènes), 
symbole de la force de Dieu; d’autre 
part, quatre autres enfants, Esteban, 
Edwin, Julien, Kéona, et leurs parents 
rejoignent le caté, suivent le module 
d’entrée et sont accueillis par notre 
communauté chrétienne.
Puis le 5 décembre, 2e dimanche 
du temps de l’Avent, a lieu le KT-di-
manche qui clôture le module « Jé-
sus sauveur » débuté au mois de no-
vembre. Ce temps de rassemblement 
prend fin avec la célébration eucha-
ristique : aidés par Isabelle Pouchelle, 
Marie Laï et les jeunes musiciens de 
l’AJC (Animation Jeunes Chrétiens), 

les enfants ont accompagné de leurs 
chants mélodieux, la prière commu-
nautaire.
 
Les jours suivants, suite à l’invita-
tion faite aux familles pour participer 
aux préparatifs de la fête de Noël, les 
équipes s’organisent successivement 
pour :
- installer les crèches dans les églises 
de notre paroisse, ce sont des mo-
ments ludiques durant lesquels pa-
rents et enfants expriment leur créa-
tivité : ils choisissent le décor, créent 
des santons originaux en matière 
naturelle comme les pommes de pin. 
Ce sont aussi des moments de partage 
comme celui de la dégustation du cho-
colat chaud préparé et offert par père 
Michel. Ce sont également des temps 
dédiés à la préparation de la messe 
comme à Collégien, à Ferrières-en-
Brie ou à Montévrain où les enfants 
ont répété pour chanter, lire, faire la 

quête durant la messe : ils sont ainsi 
pleinement acteurs au sein de leur 
communauté chrétienne locale ;
- préparer le conte de Noël : séances 
de répétition pour les jeunes acteurs, 
ateliers de peinture et de dessin 
pour créer la fresque et fabriquer des 
étoiles nécessaires à la mise en scène 
du conte 
- encadrer les enfants lors de la pré-
sentation du conte le 24 décembre 
à l’église Notre Dame du Val et à 
l’église St Rémy à Montévrain. Pour 
nous transmettre un message plein 
d’espérance, les jeunes acteurs nous 
font contempler la création, belle à 
l’origine, ils nous interpellent sur les 
dégâts actuels causés par l’homme.
Puis ils nous invitent à changer en sui-
vant Jésus et à adopter de nouveaux 
comportements pour participer à la 
renaissance de la création.•

Par Annick Wilson Vignon

© photo Emmanuela Aly © photo Sophie LecoqMesse Collégien samedI 20 novembre Préparation conte de noël

Messe Ferrières samedi 27 novembre
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VIE PAROISSIALE

Les scouts ont allumé les lumières de 
Bethléem à Notre Dame du Val le 12 
décembre  et ont  préparé des bougies 
et des cartes de voeux pour les résidents 
des maisons de retraite.

Fin décembre 2021 : la salle de l'au-
mônerie des collégiens 4eme 3eme à 
Bussy se mue en un immense atelier 
de confiserie et pâtisserie de Noël.
Noël 2021 : avec leurs parents et 
leurs animatrices, les collégiens de 
l'aumônerie offrent leurs produits 
à la générosité des paroissiens. Ré-
ponse formidable des acheteurs, près 
de 400 euros rassemblés
Chandeleur 2022 : rendez-vous a 
la sortie des messes pour savourer les 
crêpes "maison" des futurs pèlerins du 
frat de Jambville des 4eme 3eme
Juin 2022 : avec des parents béné-
voles et les animatrices, plus de 30 
jeunes de la paroisse rejoindront 
10.000 autres ados au plus grand pè-
lerinage d'île de France, pour 4 jours 
d'un camp inoubliable. Ce sera aussi 
grâce à votre générosité. Merci !

La vie des jeunes et les crèches de nos églises

Chocolat chaud à Collégien - Samedi 18 novembre

Chorale d'enfants NDV - KT dimanche © photo Annick Wilson Vignon Crèche Bussy Saint Martin © photo Clémence Guichard

Fabrication des étoiles © photo Isabelle PouchelleCrèche Collégien © photo Emmanuela Aly

Crèche Gouvernes © photo Ana Christina Leit 

Crèche Saint Thibault © photo Rosane Gambier
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VIE PAROISSIALE

De belles messes de Noël dans nos maisons de retraite

Nous avons eu la chance de pouvoir vivre des messes de Noël dans chacune des 
cinq maisons de retraite de notre paroisse : Eleusis à St Thibault, Les Cèdres à 
Conches, les Jardins de Bussy, Fontenelle et la Girandière à Chanteloup. Sauf à 
la Girandière, il y avait une moyenne de 30 résidentes et résidents lors de chaque 
messe. Plusieurs paroissiens y ont participé, avec les membres du Service évangé-
lique des malades. 
Cela faisait deux ans que nous 
n’avions pas pu célébrer ces 
messes de Noël. Il fallait voir 
la joie sur les visages des rési-
dents ! Les chants traditionnels 
de Noël ont été repris en chœur 
avec une grande ferveur, même 

par des personnes qui semblaient au départ très assoupies.
Merci aux animatrices de ces maisons de retraite, qui ont fait le maxi-
mum pour que ces messes aient lieu. Tout le monde était tellement 
satisfait qu’on a prévu de nouvelles messes pour la Chandeleur, début 
février, avant la messe du carême. •

Père Dominique 

Dans cette méditation personnelle 
sur l’évangile des Béatitudes (Ma-
thieu, chapitre V, 1 à 12) l’auteur nous 
aide à découvrir le bonheur par une 
voie en rupture avec la recherche de la 
richesse et de la puissance.
- « Bienheureux les pauvres de cœur ». 
Pour le pauvre de cœur, l’important ce 
n’est pas ce que l’on a, mais ce que l’on 
reçoit. Ce pauvre admet ses limites 

et ses manques, et il est disposé à 
l’échange avec les autres.
- « Heureux ceux qui pleurent ». 
L’auteur qui place cette béatitude en 
seconde position l’interprète comme 
une invitation à sécher les larmes 
d’autrui, et aussi à pleurer sur notre 
propre péché. 
- « Heureux les doux ». JM. Petitclerc 
livre son expérience d’éducateur spé-
cialisé et de religieux salésien disciple 
de St François de Sales et de St Jean 
Bosco, pour lesquels le ministère au-
près des jeunes demande « calme et 
douceur ». La douceur est une force 
aimante, bienveillante, patiente et 
paisible.
- « Heureux les affamés de Justice ». 
Un grand nombre d’actes de violence 
ont pour origine un fort ressenti 
d’injustice, surtout chez les jeunes. 
Combattre l’injustice, c’est prévenir la 
violence.
- « Heureux les miséricordieux ». Vivre 
la miséricorde, c’est être sensible aux 
angoisses et aux souffrances de nos 
prochains. Cette sensibilité nous 
conduira à l’indignation face à des 
situations inacceptables, et à la com-
préhension de nos frères en difficulté.

- « Heureux les cœurs purs ». Garder le 
cœur pur de tout ce qui peut le souil-
ler, c’est le chemin du bonheur. La 
pureté du cœur consiste à refuser de 
réduire l’autre au stade d’objet de son 
désir.
- « Heureux les artisans de paix ». La 
paix est fondée sur la compréhension 
de l’autre, avec ses différences. Etre 
artisan de paix nécessite d’accepter 
ses propres limites, pour comprendre 
l’autre.
- « Heureux ceux qui sont persécutés 
pour la Justice ». Le propre du  dis-
ciple du Christ est d’être en révolte 
contre l’injustice. C’est cette rébellion 
qui caractérise l’authenticité du com-
portement de celui qui veut mettre 
ses pas dans ceux de Jésus.
- « Heureux êtes-vous si l’on vous 
insulte ». Dans cette dernière Béati-
tude Jésus avertit ses disciples qu’ils 
devront aller à contre-courant des 
doctrines dominantes.
Les Béatitudes qui sont la « carte 
d’identité du chrétien » (Pape Fran-
çois) tracent un chemin de vie qui 
repose sur l’amour du prochain et 
conduit au bonheur.•

Par Jean Dupuis

                    « Sur le chemin des béatitudes » par Jean-Marie Petitclerc                                
Editions Salvator, octobre 2021

LIVRE

© photo Françoise Thibonnet
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AGENDA

Lundi 10 janvier
réunion de L'équipe 
d'AnimAtion pAstorALe
à 20h30 à ndV

mardi 11 janvier
équipe de proximité 
de CoLLégien
à 20h30

AssembLée des AnimAteurs/
AnimAtriCes des Aumôneries 
CoLLège & LyCée
de 20h30 à 22h00 à ndV

Jeudi 20 janvier
soirée de prière pour 
L'unité des Chrétiens AVeC 
Les protestAnts et Les 
orthodoxes
à 20h30 à st michel de Lagny
38 avenue du stade

Vendredi 21 janvier
VeiLLée de LouAnge des 
Jeunes CAthoLiques et pro-
testAnts de bussy & LAgny
à 20h30 au temple protestant de Lagny
4 avenue de la république

mercredi 26 janvier
renContre pAroissiALe 
Autour de LA ConsuLtAtion 
pour Le synode
à 20h30

samedi 29 janvier
3ème session du synode 
à melun

équipe regAin 
(personnes séparées ou divorcées)
à 20h00 à ndV

dimanche 30 janvier
Kt dimAnChe

Vente de Crêpes pour Le 
finAnCement du frAt des 
4emes-3emes

mercredi 2 février
messe de LA ChAndeLeur
à 15h00 à l'ehpAd eleusis de saint 
thibault

Jeudi 3 février
réunion pArents, informA-
tion 1ère Communion
à 20h30 à ndV

Vendredi 4 février
messe de LA ChAndeLeur
à 15h30 à l'ehpAd des Jardins de 
bussy

samedi 5 février
formAtion pour Les pArents 
"prier AVeC un groupe 
d'enfAnts"
de 15h00 à 17h30

dimanche 6 février
Vente de Crêpes pour Le 
finAnCement du frAt des 
4emes-3emes

CAtéChuménAt des 
CoLLégiens-LyCéens
de 11h00 à 15h00 

notre dame du Val info - egLise CAthoLique - pAroisse du 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, michel besse.

Rédaction : directeur de la publication : dominique fontaine - rédacteurs : Luigi Chan-
givy, Jean dupuis, pascal Legrosse, patrick mannier, Jean-michel mazerolle, marie-pia 
baillot d'estivaux - mise en page : marie-noëlle bijard - maquette : nicolas rochereau - 
site internet :  Jean-Claude samou.

33, bd thibaud de Champagne - 77600 bussy-saint-georges
tél : 01 64 66 39 92 – www.notredameduval.fr - Courriel : contact@notredameduval.fr

TouTE l'éQuipE dE rédacTion
dE noTrE-damE du Val info

Vous présEnTE
sEs mEillEurs VoEux

pour l'annéE 2022

Horaires
des messes

Les messes en semaine : 
mardi, mercredi et jeudi  19 h 00
  n.d. du Val
mardi à 18h25, rosaire avant la messe
Jeudi à 19h30, après la messe,               
adoration
Vendredi                                      12h15 

à n.d. du Val en janvier
(messe à maurice rondeau

supprimée à cause du CoVid)

samedi 8
  18 h 30  montévrain
dimanche 9
   11 h 00 n.d. du Val

samedi 15
  18 h 30  Collégien
dimanche 16
    9 h 30 guermantes
  11 h 00 n.d. du Val

samedi 22
  15h00 n.d. du Val
Messe de la communauté tamoule

  18h30              bussy-saint-martin
Fête de la Saint Vincent

dimanche 23
   9 h 30 gouvernes
 11 h 00                          n.d. du Val

samedi 29
  18 h 30  ferrières en brie
dimanche 30
  11 h 00 n.d. du Val

Kt dimanche

samedi 5
  18h30 saint thibault
dimanche 6
   9h30              Chanteloup-en-brie
 11h00                           n.d. du Val

Janvier

Février

Don du sang

Voici les dates de don du sang pour 
2022 :
- Lagny : les 28/01, 29/03, 27/04, 31/05, 
16/07, 22/08, 21/09;, 21/10, 22/11,  26/12 
- bussy-saint-georges : 21/02 .
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“Gloire à Dieu au plus haut
des cieux et paix sur la terre aux 

hommes qu'Il aime
 

(Luc 2,14)

Un temps pour prier
Gloire à Dieu au plus haut des cieux
Et paix sur la terre aux hommes qu’Il aime

L à ou le texte grec annonce la paix aux 
hommes, objets de la bienveillance de Dieu 
(eudoxia),

la traduction latine, elle,  a choisi les « hommes 
de bonne volonté » (bonae voluntatis)
tandis que le français penche pour les hommes, 
bien-aimés de Dieu.
Mais que penser de « favour » qui a la faveur de la 
langue anglaise ?
Et de l ’allemand qui évoque grâce et bonté, ou du 
chinois qui loue les hommes bons de coeur ?

Chaque traduction nous emmène sur une voie 
différente.
Aucune n’épuise à elle seule 
le mystère de la Nativité.

Un seul instrument de musique ne saurait suffire 
au chœur joyeux des anges.

Formons le vœu que, partout sur la terre, 
en ville et en campagne,
hommes et femmes offrent un regard bienveillant 
et un accueil  sans modération.

Heureux les bénévoles qui retroussent les 
manches et œuvrent à la maison commune !

Cette méditation a été écr ite à l 'occasion 
de Noël 2021 par le Père Arnaud Favart, 

prêtre de la mission de France.
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