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Il est arrivé… enfin ! Pour beaucoup d’entre nous c’est 

l’occasion de retrouver nos familles ou tout simplement de 

regarder, vivre, faire du sport, comprendre, lire, admirer… 

C’est le moment de fréquenter d’autres paroisses de France 

ou d’ailleurs, de prier, de célébrer. L’Eglise de France, dans 

de nombreuses zones touristiques, accueille différemment et 

s’organise pour vous, vacanciers : camp vélo, camp scouts… 

Beaucoup de jeunes, de familles ne partiront pas ou que peu 

de temps… 

Nous nous retrouverons pour les « Portes Ouvertes » le 

dimanche 7 septembre à partir de 11h. C’est le temps de 

rentrée des paroissiens et l’accueil des nouveaux. 

 

Bonnes vacances. 

 
Père Bruno Sautereau 

 

 

(Photo : sortie du catéchisme à Lagny du mercredi 18 juin) 

PRETRES : 

Dominique Fontaine, 
Bruno Sautereau, 
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                Vie paroissiale - Confirmation : "Viens" et "Va" 
 
Répondre à l'appel du Christ quand il nous dit "Viens", et à la mission qu'il nous confie quand il nous dit "Va", 
c’est ce qu’ont fait 23 jeunes et 7 adultes de notre Pôle de Bussy-Lagny en recevant le sacrement de la 
confirmation. 

 

Confirmés par Monseigneur Jean-Yves Nahmias, le samedi 31 mai à Notre-Dame du Val, les 23 jeunes 

se sont préparés dans le cadre des aumôneries 

de notre Pôle Bussy-Lagny. 

C'est à la cathédrale de Meaux que les adultes 

ont été confirmés, au cours de la vigile de 

Pentecôte, le samedi 7 juin. Dorian, Laura, 

Fabrice, Cathy, Christophe et Mélanie se sont 

préparés pendant un an avec l'équipe du 

Catéchuménat de notre secteur, animée par le 

Père Dominique, Jean-Marie Fournier et 

Matthieu Cuvelier. Au cours de 13 rencontres 

et de 3 rassemblements diocésains, ils ont pu 

découvrir ou approfondir dans l’Ancien 

Testament : Abraham, Moïse, les prophètes, 

dans le Nouveau testament : Jésus, Marie, les apôtres, le don de l’Esprit à la Pentecôte, et approfondir le 

Credo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les personnes adultes désirant 

rejoindre le groupe du catéchuménat 

pour se préparer au baptême, à la 

communion, ou à la confirmation, 

peuvent contacter un prêtre, ou 

Matthieu Cuvelier (01 64 66 89 08) 

 
 

Marie-José et Jean-Marie Fournier 

 

« Sois marqué de l’Esprit Saint, le Don de Dieu. » 

Recevoir la Confirmation, c'est accomplir son baptême, et 

accepter que l'Esprit, qui a jailli dans le baptême et nous a 

consacré au Christ, déborde, et nous fasse rayonner. Ce que 

manifeste l'onction du saint chrême qui, après le Baptême, 

dans la Confirmation et dans l'Ordination, est le signe d'une 

consécration. Par la Confirmation, les chrétiens, c'est-à-dire 

ceux qui sont oints, participent davantage à la mission de 

Jésus-Christ, et à la plénitude de l'Esprit Saint dont Il est 

comblé, afin que toute leur vie dégage "la bonne odeur du 

Christ".  

(Catéchisme de l'Eglise Catholique § 1294). 

23 jeunes du pôle confirmés à Notre-Dame du Val 

« Sois marqué de l’Esprit Saint, le Don de Dieu. » 
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La congrégation des Sœurs Auxiliatrices est fondée en 1856, à Paris, par 

Eugénie Smet, qui adopte la spiritualité de Saint Ignace de Loyola, et 

envoie des sœurs en Chine. Les Sœurs Auxiliatrices sont aujourd'hui 

implantées sur quatre continents. 

 

            Vie paroissiale - Ça noue les entrailles de voir quelqu'un tout laisser pour Jésus  

Le dimanche 8 juin, notre communauté paroissiale vit un évènement inhabituel. L'engagement définitif de 
Martine Mottier, au sein de la congrégation des Sœurs Auxiliatrices, se déroule pendant la célébration de la 
fête de la Pentecôte, à Notre-Dame du Val. De nombreuses personnes sont présentes, parents, amis... des 
sœurs sont venues d'Allemagne, d'Italie, du Tchad… tous réunis par l'Amour de Dieu. 

 

Sœur Martine a rejoint la communauté des Sœurs 

Auxiliatrices de Champs sur Marne. Elle est 

documentaliste au lycée-collège Henri Matisse à 

Montreuil. Elle fait partie de l'équipe catéchuménat du 

Val Maubuée. 

"Faire ses vœux à la Pentecôte, ça tombe bien ! En 

étant témoins des vœux de Martine, nous sommes 

invités à grandir dans l'Esprit-Saint." Nous dit le père 

Jacques dans son homélie. "L'action de l'Esprit-Saint, 

c'est quand l'Eglise est réunie, comme les apôtres, qui vont porter à tous le message de l'Evangile. Nous 

sommes appelés, chacun, à une transformation profonde." complète le père Dominique. 

L'engagement définitif se déroule sous la forme d'un dialogue entre Sœur Martine et 

Sœur Laurence Ducellier, provinciale de France-Belgique : - "C'est à Bourges que j'ai 

découvert le monde de la précarité dans les banlieues. Aujourd'hui, je veux tout donner 

pour cet immense trésor caché : la joie de rejoindre le Christ dans le besoin de nos 

frères. Le compagnonnage avec mes sœurs me permet de vivre 

pleinement cet engagement dans la communauté des Sœurs 

Auxiliatrices." - "Dieu t'a donné la joie de la rencontre. "Cela, 

c'est cadeau", comme tu aimes le dire. Tu veux le donner gratuitement en retour. 

Tu es aidée par l'Amour du Christ qui te donne la force de faire don de ta 

personne et recevoir cette mission. Nous avons besoin de toi et tu as besoin de 

nous." Sœur Martine, entourée d'une 

cinquantaine de Sœurs Auxiliatrices, 

prononce alors ses vœux: "Moi, Martine, je fais vœu de 

chasteté, de pauvreté et d'obéissance pour toute ma vie…" 

Cet événement nous invite, nous, chrétiens, à vivre plus 

profondément ces trois vœux de chasteté, de pauvreté et 

d’obéissance à l’Eglise : c’est un vrai témoignage dont nous 

avons besoin. Il n’y a pas assez de témoignage comme cela 

alors que nous manquons de vocations.  

Marie-José Fournier et Patrick Mannier 

 

 

 

 

 

 

Témoignages et réactions  
Sœur Françoise : "J'ai été envoyée au 

Tchad pendant 16 ans, pour faire de la 
formation de catéchistes. Notre vocation 

est sans limite, nous allons dans tous les 

pays. Nous sommes heureuses que notre 
famille religieuse accueille encore des 

jeunes en France. Les vœux, c'est 

l'occasion, pour nous, de les renouveler. 

Nous aimons être au milieu des gens". 
Ernestine, de Bussy : "C'est la première 

fois que je vois une religieuse prononcer 

ses vœux. J'ai senti l'Esprit-Saint 
descendre. Je  souhaite qu'il la guide 

tout au long de sa vie".  

Wallace (13 ans), de Noisiel : "J'ai déjà 

assisté à des communions et des 
confirmations, mais à des vœux, c'est la 

première fois. C'était bien, un peu long. 

Je veux dire à sœur Martine : 
Félicitations!"  

Francile, de Champs : "Ça noue les 

entrailles de voir quelqu'un tout laisser 
pour Jésus. Elle a beaucoup d'amour 

dans son cœur." 

 

Aujourd'hui, je veux tout donner pour rejoindre le Christ 
dans le besoin de nos frères. 
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                 Vie paroissiale - Une journée festive pour démarrer l'année 

La journée "Portes Ouvertes" se déroulera un dimanche cette année ! Ce sera le 7 septembre. Une façon de 
bien démarrer l'année 2014/2015 pour notre secteur pastoral. Entretien avec Marie-Thérèse Desnoyers, 
membre de l'EAP (Equipe d’Animation Pastorale) et chargée,  avec Matthieu Cuvelier et le père Bruno, de 
l'organisation de cette journée Portes Ouvertes. 

 

POURQUOI AVOIR CHOISI UN DIMANCHE ? 

A l’EAP, nous avons souhaité mettre cette journée au cœur de l’animation 

liturgique. Il s’agit de présenter l’ensemble des groupes et des activités de 

la paroisse, mais aussi de réunir le plus grand nombre de paroissiens et 

d’accueillir les nouveaux habitants du Val de Bussy. Alors, commencer par 

la messe dominicale nous a paru une évidence.  

 

POURQUOI LE 7 SEPTEMBRE ?  

Nous souhaitons que cette journée symbolise le démarrage d’une nouvelle 

année. Aussi, le premier dimanche de septembre nous a semblé tout indiqué.  

 

COMMENT VA SE DEROULER CETTE JOURNEE PORTES OUVERTES ? 

Ainsi, vous l’avez compris, la journée commencera par la messe de 11 h à Notre-Dame du Val. Elle sera 

suivie d’un apéritif offert par la paroisse, puis d'un repas partagé sur le parvis de l’église. Nous avons 

prévu cette journée comme un moment de fête, de partage et de rencontre. L’après-midi débutera par la 

projection, dans l’église, d'une rétrospective des temps forts de l’année écoulée. De nombreux jeux 

seront installés sur le parvis pour les enfants. Les jeunes se retrouveront pour des activités autour de 

l’église tandis que les adultes pourront écouter des témoignages dans 

l’église. La journée se terminera par un goûter-concert et, si le temps le 

permet, un lâcher de ballons.  

 

QUELLES SONT LES DIFFICULTES RENCONTREES DANS L'ORGANISATION ?  

La principale difficulté qui se présente à l’équipe organisatrice, est de 

motiver les personnes, alors que les vacances scolaires arrivent  et que les 

activités de la paroisse vont tourner au ralenti pendant la période estivale. 

La journée Portes Ouvertes se tiendra dès le retour de vacances, début septembre. Nous devons 

communiquer dès maintenant sur cette journée. A cette fin, les responsables des groupes paroissiaux 

sont invités à fournir deux ou trois photos et trois ou quatre mots-clés significatifs de leur activité.  

 

QUEL EST L'ENJEU POUR CETTE JOURNEE PORTES OUVERTES ? 

La journée Portes Ouvertes est un évènement festif qui permet aux paroissiens de se retrouver au retour 

des vacances, de prendre le temps de découvrir ou redécouvrir ce qui se fait à la paroisse et d'accueillir 

les nouveaux habitants du secteur. Ce démarrage d’année est aussi l’occasion pour chacun de trouver sa 

place, voire de s’engager un peu plus.  

Alors n’oubliez pas. Rendez-vous dimanche 7 septembre !  

Propos recueillis par David Hastings 

Les responsables des 

groupes paroissiaux 

sont invités à fournir 

deux ou trois photos 

et trois ou quatre 

mots-clés significatifs 

de leur activité. 
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                  Dossier Interreligieux - Apprendre à vivre ensemble 

 
L'Esplanade des Religions à Bussy rassemble différents lieux de culte : la pagode taïwanaise Fo Guang Shan 
est ouverte depuis deux ans, la pagode lao Vélouvanaram est inaugurée le 15 mars 2014, la mosquée vient 
d'ouvrir ses portes, et le projet de synagogue est en cours. Chaque évènement est l'occasion d'invitations, 
de rencontres, de prières pour la paix.   

LE FAIT DE SE RETROUVER, QU'EST-CE QUE CELA CHANGE ? 

TEMOIGNAGES RECIPROQUES DE FRATERNITE A L'INAUGURATION DE LA MOSQUEE  

FETE DE L'ANNIVERSAIRE DE BOUDDHA A LA PAGODE FO GUANG SHAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dossier réalisé par Marie-José Fournier, Patrick Mannier et Luigi Changivy 

 

LE FAIT DE SE RETROUVER, QU'EST-CE QUE CELA CHANGE ? 

"Le fait de se retrouver, qu'est-ce que cela change ? Quelle chance pour notre ville ? Comment la 

relation transforme la façon de vivre notre foi ?" Ce sont les questions posées aux responsables 

des différents cultes de l'Esplanade des Religions à Bussy.  

 

Olivier Pradel, membre de l'EAP de la paroisse catholique :  

"Se retrouver, c'est mieux se connaître, comprendre comment chaque 

communauté s'organise. Par exemple, les juifs et les musulmans ont une 

association de laïcs qui est au service du culte : c'est l'association qui 

choisit l'imam ou le rabbin. Pour les bouddhistes, ce sont des ordres 

monastiques qui s'occupent du culte, alors que les associations gèrent la 

partie culturelle.  

Se retrouver. Depuis deux ans, nous faisons de plus en plus de choses ensemble. Le pape 

François, à Jérusalem, appelle chrétiens, juifs et musulmans à "travailler ensemble pour la paix". 

Nous sommes allés à la synagogue et à la mosquée pour prier. Quand les liens sont créés, on 

s'invite : pour l'inauguration des lieux de culte, l'anniversaire de Bouddha… L'invitation, ce 

Le stand interreligieux au Monde en Fête 

Le stand interreligieux au Monde en Fête 
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n'est pas facile : il peut y avoir des résistances. Chacun est honoré de la présence de l'autre.  Il y 

a du respect, une fraternité humaniste, et je suis fier de cela, parce nous construisons quelque 

chose, fier de ce que cela montre, fier que nous en soyons le moteur.  

Cela nous oblige, cela nous engage à continuer. L'interreligieux, ce ne sont pas que des bonnes 

paroles. Ce sont aussi des actes. 

Il y a une vraie volonté de vivre côte à côte, et le désir de faire des choses ensemble :  des projets 

se montent, pour lesquels tous sont partants, projets concernant les jeunes, en particulier. 

L'Esplanade des Religions, c'est un beau projet pour la ville. C'est une chance, un terreau pour 

une vie saine. Arriver à communiquer, cela crée un mouvement.  

En vivant ces évènements, je suis heureux d'être avec "les autres", tout en étant accueilli avec 

ma foi. Notre foi, c'est aussi l'accueil et l'écoute de l'autre." 

 

Madame Keovichith Chantharangsy, chargée de communication à la Pagode 

Vélouvanaram :  

"Je m’appelle Keovichith Chantharangsy, mais j’accepte bien volontiers 

qu’on m’appelle Keo. Je suis d’origine laotienne, française depuis mon 

enfance. Je revendique une passion sans borne, un engagement profond pour 

la diversité, que je décris comme une force inextinguible au service de la 

paix. La paix se construit pas à pas, en chacun de nous, et autour de nous. Je 

suis passionnée d’histoire, et j’adore apprendre et comprendre "l’autre".  

Je viens à l’inauguration de la mosquée parce que je suis très  honorée de leur invitation. C’est 

une occasion de découvrir le lieu "sacré" de l’Islam, son architecture, et son histoire. C’est aussi 

un pas vers la compréhension et le respect, dans ma vie personnelle, sociale et professionnelle. 

L'Esplanade des Religions est un lieu unique ou plusieurs cultes se côtoient. On y découvre un 

monde, une culture et aussi un plaisir de comprendre les autres religions qui font partie de notre 

voisinage. Pour Bussy, cette situation créée des conditions favorables à une meilleur e 

compréhension entre personnes d’origines, de situations et de cultures différentes. Par ces 

échanges, nous nous engageons à construire la Paix." 

 

Monsieur Farid Chaoui, président de l’association TAWBA  

qui est à l'origine de la réalisation du Centre Islamique : "Maintenant que la 

mosquée est construite, nous avons le projet d'enseigner la tolérance et le 

respect, et d'encourager le vivre ensemble avec les autres religions et sur 

l'espace public. L'Islam, qui est la deuxième religion en France, a toute sa 

place dans la ville. Nous souhaitons que la mosquée soit un refuge de paix, de 

recueillement et de fraternité." Et, citant un extrait de la sourate 20 : "Seigneur, 

facilite ma mission et dénoue ma parole pour mieux me faire comprendre." 

 

La Vénérable Miaoda de la pagode Fo Guang Shan :  

"Les rencontres, c'est très bien, cela amène le respect des uns et des autres. 

Comme un petit feu peut dégénérer en incendie, une petite pensée peut se 

développer en une puissance positive, pour faire évoluer les choses.  

Nous devons renoncer à notre égoïsme, trouver des intérêts communs . La paix, 

c'est possible." 
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Monsieur Claude Windisch, Président de l'association cultuelle et culturelle J'Buss représentant 

la communauté juive de Bussy Saint Georges : 

"La communauté juive a, dès l'origine, adhéré au projet d'Esplanade des 

Religions. Cette idée, qui a vu le jour à la fin des années 1990, promue par le 

maire de Bussy Saint Georges, a recueilli l'adhésion d'autres responsables de 

communautés religieuses.  

La connaissance de l'autre est la clé pour 

supprimer la peur et le rejet. L'ignorance est 

mère de toutes les peurs, et la seule 

façon de la faire reculer est la connaissance et le partage.  

Nos enfants sont allés dans les mêmes crèches à Bussy Saint 

Georges et ils se côtoient, aujourd'hui, dans les collèges et 

les lycées, sans difficulté. Se connaître pour bien vivre ensemble est une nécessité et doit être un 

objectif si l'on veut vivre en paix. "Vivre sa foi dans la paix et l'harmonie". Tel est le slogan 

de l'Esplanade des Religions mis en avant au Monde en Fête.  

 

Le premier coup de pioche de la construction de la synagogue de Bussy Saint Georges sera 

donné en 2014. C'est une architecte iranienne, Roxane Wenig, qui préside à la conception 

architecturale de cet édifice, preuve d'une vision ouverte et d'un esprit de partage s'il en était 

besoin.  

Ce projet d'Esplanade des Religions auquel nous adhérons attire l'intérêt du monde entier, de par 

son objectif de favoriser les échanges et la connaissance inter religions. D'autr es projets ayant 

un objectif similaire voient le jour comme, par exemple la Maison l'UN, à Berlin, où une grande 

salle commune desservira une mosquée, une église et une synagogue, sous un même toit. 

Chaque religion respecte une charte de bonne conduite précisant que le but de l'Esplanade des 

Religions est bien de favoriser les échanges avec l'autre pour le connaître et aller vers le 

"bien vivre ensemble". 

Pour conclure, je voudrais citer Martin Luther King : "Nous devons apprendre à vivre 

ensemble comme des frères, sinon nous allons mourir tous ensemble comme des idiots. " 

Nous avons dit "oui" sans 

hésiter à ce projet de réunir 

des lieux de cultes différents 

sur une même esplanade.  

Le premier coup de pioche de la synagogue sera en 2014 
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                       Dossier interreligieux - Apprendre à vivre ensemble 

TEMOIGNAGES RECIPROQUES DE FRATERNITE A L'INAUGURATION DE LA MOSQUEE  

C'est en 2005 que l’association TAWBA est créée pour la réalisation d'un lieu de prière pour les musulmans 
de la ville de Bussy. Ce dimanche 22 Juin 2014, c’est l’inauguration de la Mosquée. Les personnalités de la 
ville et les représentants des autres religions, sont accueillis avec simplicité et fraternité.  

La visite guidée est assurée par l'architecte qui 

explique les particularités symboliques de 

l’édifice. Le premier bâtiment ayant une 

vocation culturelle, est de forme convexe, 

dirigée vers le haut, symbole de savoir, 

supportant le minaret, éclairé aux heures de 

prière, et orienté vers La Mecque. La salle de 

prière, formant un pentagone (comme les cinq 

piliers de l'Islam), est concave, pour concentrer 

le regard vers le bas, symbole de recueillement. 

Après l’instant officiel de la coupure du ruban, 

manière de symboliser l’accès à ce lieu et sa 

reconnaissance par tous, nous sommes invités à 

nous installer dans le patio, partie centrale faisant la 

transition entre la culture et le culte. Le frère Amouda 

Gouader, ouvre la cérémonie par la lecture d’un texte du 

Coran, pour signifier que tout échange doit être précédé par 

la prière et le service à Dieu. Puis les allocutions se 

succèdent : 

Monsieur Farid Chaoui, président de l’association 

TAWBA, exprime sa joie de voir ce projet enfin réalisé. 

"Un autre projet est maintenant à l’ordre du jour : les 

devoirs et obligations de chaque musulman dans la cité. 

L'Islam est une religion d'amour, de tolérance, et de 

respect, qui a sa place dans la ville".  

 

Monsieur Driss Aït Bassou, président de TAWBA, 

ajoute que Culture M (qui gère la partie culturelle du 

centre islamique) s'attachera à l'épanouissement des 

familles et aux échanges interreligieux.  

Le Père Dominique Fontaine évoque la brise légère 

de Dieu qui souffle pour tisser des liens d'amitié. 

"Tout se fait dans la rencontre, sans stratégie. La paix 

et l’harmonie sont déjà là. Ce que nous vivons est 

une prévention de l’intégrisme. Aujourd'hui, face aux 

oppositions, la prière est notre force, à nous, 

communautés religieuses."  

 

Les trois marches du minbar que l'Imam doit monter 
pour prêcher, et le Coran ouvert pour la prière 

Après sept ans de conception et de travaux,  
la mosquée est inaugurée 

Le coin de femmes dans la salle de prière 
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Monsieur Guy Benarousse, chef spirituel de la communauté juive de Bussy, insiste avec émotion 

sur le sens profond du  "Shalom" juif et le "Salaam" musulman : "Porter la main sur le cœur, c’est 

comme dire que mon cœur ne m’appartient pas" et il ajoute: "Les religions ont quelque chose à dire dans 

la cité. Partout dans le monde, les gens nous envient d'avoir construit une mosquée à côté d'une 

synagogue! Vivre ensemble, ce n'est pas très compliqué: il suffit de se parler."  

Madame Keo Chantharangsy, chargée de 

communication à la Pagode Vélouvanaram, et la 

Vénérable Miaoda de la pagode Fo Guang Shan, se 

disent très honorées de cette invitation, et formulent 

des vœux de paix. 

Pour sa part, Madame Chantal Brunel, Maire de 

Bussy St Georges, affirme que "à Bussy, toutes les 

religions sont sur le même pied d'égalité". Elle 

rappelle la nécessité "de l'attachement aux valeurs de 

la République, en particulier pour l'égalité 

hommes/femmes. Toutes les personnes de Bussy ont 

droit au même soutien et au même respect."  

Monsieur le député Eduardo Rihan Cypel reprend : "La laïcité, c’est la tolérance. Elle offre à chacun 

la possibilité d'exercer sa foi."  

 

 

 

 

Tous se sont ensuite retrouvés autour du verre de l’amitié (les hommes d'un côté, les femmes de l'autre), 

réalisant ainsi les vœux de chacun de construire un monde plus beau. 

Les liens d'amitié, c'est comme une brise légère qui souffle 

Les personnalités visitent la salle de prière 
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                    Dossier Interreligieux  - Apprendre à vivre ensemble 

FETE DE L'ANNIVERSAIRE DE BOUDDHA A LA PAGODE FO GUANG SHAN 

Pour célébrer cette grande fête qu'est l'anniversaire de la naissance de Bouddha, la communauté 
bouddhiste Fo Guang Shan, a invité, le dimanche 11 mai, les personnalités civiles et les représentants des 
communautés religieuses de la ville. Nous étions quelques personnes, avec le père Dominique, pour 
représenter la communauté catholique.  

Après l'offrande d'encens et les prières à Bouddha, 

chaque participant est invité à reproduire les gestes du 

bain de Bouddha, "en espérant qu’en versant l’eau 

parfumée sur la statue de Bouddha, nous pourrons laver 

les souillures de notre cœur et, par la même occasion, 

prier pour la paix dans le Monde, la prospérité de la 

Nation, la stabilité de la société, le bonheur et la sagesse 

pour nous tous". 

Puis, tous ensemble, nous lisons la prière pour la paix 

dans le monde : 

… Les divergences d'idéaux des partis politiques ont 

causé tant de querelles ! 

Les oppressions et les haines raciales, ont suscité tant de 

malheurs ! 

Les anathèmes et les intolérances religieuses ont 

provoqué tant de calamités ! 

Les disputes pour le pouvoir et les profits ont, dans le monde, engendré tant de guerres ! 

Dans ce monde où nous vivons,  

chaque jour est rempli de terreur et nous cherchons en vain l'insouciance. 

chaque jour est rempli de confusion et nous ne trouvons pas la paix… 

… Que dans ce monde,  il n'y ait plus de jalousie, mais uniquement des louanges ; 

il n'y ait plus de semeurs de haine, mais 

uniquement de bons augures; 

il n'y ait plus d'avidité, mais uniquement 

l'équanimité; il n'y ait plus d'agressions, mais 

uniquement des aides apportées… 

Que tous : hommes, femmes, vieux et jeunes, 

puissent vivre en harmonie, 

Que tous : pauvres, riches, nobles et humbles, 

puissent se respecter mutuellement, 

Que tous : lettrés et paysans, industriels et 

commerçants, puissent coopérer dans la 

cordialité, 

Que toutes les religions du monde puissent se 

tolérer l'une l'autre… 

 
 
 
 
 
 

L’origine de la fête du bain de Bouddha.  

L’histoire raconte que Māyādevī, reine des 

Śākyas de l’Inde, mit au monde le prince 

Siddhārtha qui, plus tard, devait devenir 

Sakyamuni-Bouddha. Sitôt sorti du flanc de 
sa mère, l’enfant se serait mis debout et 

aurait fait sept pas vers chacun des quatre 

points cardinaux. A chaque pas, une fleur de 
lotus apparaissait pour soutenir son pied. 

Debout sur la fleur de lotus, le prince pointa 

un doigt vers le ciel et un vers la terre en 

disant : « Du ciel et de la Terre, je (moi, le 
Dharma) suis le seul honorable. Les trois 

Mondes ne sont que souffrances, je dois leur 

apporter la Paix. » Au même instant, les 
déesses éparpillaient des fleurs et neuf 

dragons crachaient de l’eau pour le laver. 

 

Anniversaire de la naissance de Bouddha à la pagode Fo Guang Shan 
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                  Les Jeunes - Au fil de l’eau … le camp vélo ! 
 
C’est la troisième édition du camp vélo, organisé par père Bruno, pour les jeunes des aumôneries du Val de 
Bussy et de Melun. Pendant trois jours et demi, du 29 juin au 3 juillet, une centaine de 
jeunes de 11 à 18 ans, de la 6ème à la terminale, s’engagent ensemble, sur les routes et les 
chemins de Seine et Marne.  

 
QUEL EST LE BUT RECHERCHE, EST-CE UN DEFI SPORTIF ? 
 

J'ai baptisé ce rallye "au fil de l’eau", car une partie du circuit se déroule sur les bords de la 

Marne. C’est l’occasion pour certains jeunes de "partir" en vacances. Pour certains, c’est un défi, surtout ceux qui 

se lancent pour la première fois. Mais c’est avant tout un camp d’aumônerie, et non un centre aéré. Le défi 

individuel rejoint la dimension communautaire chrétienne. Ce camp, c’est une expérience, un apprentissage des 
valeurs qui s’expriment à travers l’alternance d’activités, les veillées, les temps de prières, et bien sûr, le sport, 

avec le vélo qui est le "moteur" de ce camp. La notion de partage y est très forte, rien ne se fait sans un minimum 

d’effort, mais faut-il avoir peur de la nouveauté ? 

 

LE CAMP VELO DEMANDE-T-IL UNE LOGISTIQUE IMPORTANTE ? 
 

Et pas des moindres. L’opération nécessite une tonne et demie de matériel (tentes, matériels de montages,  …), 
cinq cent kilos de consommations, et toute l’intendance nécessaire à son acheminement, ainsi que la participation 

active de nombreux parents pour assurer les repas, la surveillance de la plage, l’infirmerie, les jeux, sans oublier 

le traitement technique des éventuelles avaries. L’an dernier, par exemple, nous avons traité 28 crevaisons, 4 

chaînes cassées, un cadre cassé et de multiples réglages.  

 

QUEL CIRCUIT SERA PARCOURU ? 
 

Nous sommes accueillis, le 29 juin à la 
base de loisirs de Jablines, ce qui nous 

donne un confort minimum garanti, puis, le 

30 juin, à la maison de l’environnement de 
l’aéroport Charles de Gaulle. Le 1

er
 juillet,  

nous découvrons Paris Porte de la Villette, 

puis, le 2 juillet, la cathédrale de Meaux. 
Tous les itinéraires ont été déclarés en 

Préfecture. 

 

 

 

 

LES JEUNES SONT-ILS PARTANTS POUR CETTE AVENTURE ? 
 

Quand il a fallu rappeler des jeunes pour confirmer leur inscription, certains se 

sont désistés, par crainte, ou pour ne pas perdre un certain confort. C’est cela 
aussi la vie chrétienne : oser s’engager dans un mouvement qui n’est pas sans 

"risque", celui de découvrir une part d’inconnu. En même temps, l’ensemble 

est bien encadré, car nous sommes une communauté, avec des règles. C’est 

pourquoi nous avons élaboré une "charte du rallye" qui reprend les 
caractéristiques principales du vivre ensemble.  

 

ELISABETH, HANDICAPEE, TEMOIGNE AVEC UNE EMOTION CERTAINE  
 

J’ai participé à cette expérience, il y a deux ans, et je me souviens qu’il 

pleuvait beaucoup. On craignait que cela entame le moral des troupes. En fait c’est tout le contraire, et un jeune 

m’a dit : "c’est mieux que Kholanta ! Kholanta c’est de la rigolade à côté de ça !"  
Oui, renchérit le Père Bruno, il y a des réticences qui deviennent d’intenses moments de satisfaction. Le camp 

vélo est bien une activité d’Eglise !  
Propos recueillis par Patrick Mannier 

Oser s’engager dans un mouvement pour découvrir une part d’inconnu 
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                  Les Jeunes - Au fil de l’eau … le camp vélo ! le départ ... quelques photos 

 
Derniers préparatifs, dernières consignes, dernières vérifications du matériel, et c'est parti ....... 
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                    Jeunes - WINGS 2014 : nos Scouts ont des ailes ! 

Les Scouts et Guides de Bussy partent en camp aux WINGS à Windsor. De quoi s’agit-il ? Interview de 
Philippe Merlin. 

En 2013, nous avons accueillis un groupe scout anglais qui venait visiter Paris et la région. Nous avons 
sympathisé et, cette année, le groupe scout de Colnbrook nous a convié à leur Jamboree : WINGS 2014.  

 

Du 26 juillet au 9 août 2014, nous serons 40 scouts de Bussy, 

de 12 à 17 ans (chemises bleues et rouges), en Angleterre. 

Puisque le scoutisme est né en Angleterre, nous 

commencerons notre aventure par deux jours sur l’île de 

Brownsea, lieu du premier camp jamais organisé par Baden 

Powell. Puis, nous prendrons la direction de Colnbrook, dans 

la banlieue ouest de Londres, qui sera aussi notre terrain 

d’aventure. 

Le 2 août nous rejoindrons le site du WINGS, au Windsor 

Great Park, les jardins de la Reine. Nous représenterons la 

France et la Seine et Marne à ce rassemblement international. 

Le WINGS, c’est une semaine d’aventures avec des jeunes 

du monde entier.  6000 jeunes et 1000 adultes, venant de cinquante pays différents 

sont attendues, nous formerons de nouvelles amitiés au travers de jeux, de 

rencontres… Comme nous le rappelons sur notre site internet « nous aurons la joie et 

l’honneur de montrer le scoutisme à la française, en construisant un village à la French touch ». Le 9 

août, ce sera le retour, avec des souvenirs plein la tête, chargés d'émotions et des joies partagées dans 

ces moments uniques. Le scoutisme c’est un état d’esprit destiné à dépasser les frontières. 

Cette belle et grande aventure a un coût important. Si les paroissiens veulent nous soutenir, n’hésitez à 

nous contacter.                       

     L’aventure ne fait que commencer !  

 

A suivre sur http://wings2014.scoutsetguidesdebussy.com. 

Propos recueillis par Patrick Mannier 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous contacter 
Scouts & Guides de France 

Groupe Louis Guibert 

1 cour des Pâquerettes  

77600 Bussy-Saint-Georges 

09 62 53 99 12 

rg@scoutsetguidesdebussy.com 

Visitez notre site web :                              

scoutsetguidesdebussy.com   

Philippe le RG 

Le scoutisme c’est un état d’esprit  
destiné à dépasser les frontières 
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                    Evènement – L’ordination d’Olivier Ribeiro 

 

 

Des paroissiens de Bussy sont allés à la cathédrale de 

Meaux le  dimanche 22 juin pour participer à 

l’ordination presbytérale d’Olivier Ribeiro. Originaire 

de Lagny, Olivier a été en insertion pastorale chez 

nous pendant ses années de séminaire à Notre Dame de 

Vie, à Venasque. Il est nommé à Saint Colomban, sur 

le pôle de Val d’Europe. 

Cette ordination était un événement pour notre 

diocèse : il n’y avait pas eu d’ordination de prêtre 

diocésain depuis 8 ans. Notre évêque a annoncé qu’il y 

aurait certainement d’autres ordinations l’an prochain. 

 

Le P Dominique et le P. Bruno étaient présents, bien 

sûr, et ils ont été rejoints par le P. Pierrick, qui a profité 

de l’occasion pour venir concélébrer la messe de Notre 

Dame du Val et nous parler de ce qu’il vit dans son 

nouveau ministère d’aumônier de prison. 

Olivier est venu célébrer une première messe le mardi 

24 juin à Notre Dame du Val, en la fête de St Jean -

Baptiste. A cette occasion les paroissiens lui ont offert 

une tablette, ainsi qu’un livre d’or. C’était une messe de 

semaine, mais, c’est promis, il viendra à l’automne 

célébrer une messe du dimanche à Notre Dame du Val. 

 

 

 
 

                   Agenda 

 

 

 

 

 

 

 

 

L'équipe de Notre-Dame du Val Infos  

vous souhaite un bel été ! 
Marie-Noëlle Bijard, Marie-José et Jean-Marie Fournier, Patrick Mannier, Luigi Changivy,  

Florence Mangenot, Jacques Duplessy, Dominique Fontaine, Bruno Sautereau 

 

 

 
DIMANCHE 7 SEPTEMBRE A PARTIR DE 11H 

Portes Ouvertes à Notre Dame du Val 
 

 
LES MERCREDIS 3 ET 10 SEPTEMBRE 
ET LES SAMEDIS 6 ET 13 SEPTEMBRE 

DE 10H A 12H 
Inscriptions catéchisme et aumônerie 
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HORAIRES DES MESSES Un temps pour prier 

 

 

 
Dieu notre Père, 

Tu viens nous rejoindre sur cette terre, 

Tu nous demandes d’aimer 

Comme tu nous aimes, 
Tu veux qu’ensemble 

Nous t’appelions notre Père. 

Fais de nous, par ton Esprit, 
Des acteurs de mission en actes. 

 

Jésus, notre frère, en venant en ce monde, 
Tu nous montres le visage du Père. 

Ton Evangile est chemin de rencontre. 

Fais de nous, par ton Esprit, 

Des acteurs de mission en actes. 
 

Esprit Saint, toi qui, en Marie, 

A fait naître la vie, 
Ouvre nos cœurs à la rencontre, 

Sème en nous des graines de tendresse, 

Distille en nous des paroles d’espérance. 
Que chaque jour, en ton souffle, nous soyons 

Des acteurs de mission en actes. 
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Les messes en semaine 
Les messes célébrées en semaine seront 

annoncées lors de la messe du dimanche 

précédent. 

 

 

 

Juillet - Août 
 

Durant les mois de juillet et août,  

la messe sera célébrée 

 

tous les samedis  

  18 h 30  Notre Dame du Val 

 

tous les dimanches  

  11 h 00  Notre Dame du Val 

 

------------------ 

 

Messe du 15 août 

  11 h 00  Notre Dame du Val 

 

 

 

Septembre 
 

Samedi 6 

   18 h 30  Guermantes 

Dimanche 7  

     9 h 30 Chanteloup 

   11 h 00  Notre Dame du Val 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Vous souhaitez recevoir  

Notre Dame du Val Info par e-Juillet - Aoûtl ? 

N’hésitez pas à envoyer vos coordonnées à 
newsletter@notredameduval.fr 

 

Fais de nous 
des acteurs de mission en actes 
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PERMANENCE DES PRETRES 

 

Durant les mois de juillet et août,  
il n’y aura pas  

de permanence de prêtres 
 
 
 

PERMANENCE ACCUEIL 

Durant les mois de juillet et août 
L’accueil se fera uniquement  

le samedi de 10h à 12h 
à Notre Dame du Val. 

 


