
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EGLISE CATHOLIQUE – SECTEUR VAL DE BUSSY Juillet août  2010 

 

 

Dates à retenir 

 
 

CERCLE DE SILENCE A BUSSY 
Manifestation silencieuse  

de soutien aux immigrés 

pour le respect du droit d’asile  

et des droits de l’homme. 

vendredi 16 juillet 2010  

vendredi 20 août 2010 

de 18h à 19h 

sur la place,  

devant le RER de Bussy Saint Georges. 

 
 

INSCRIPTIONS AU CATECHISME 
Les inscriptions pourront se faire 

 samedi 4 septembre 2010  

mercredi 8 septembre 2010  

samedi 11 septembre 2010  

de 10h à 12h et de 14h à 18h  

à Notre Dame du Val 

 

 

JOURNEE PORTES OUVERTES 
« L’EGLISE OUVRE SES PORTES  

POUR VOUS RENCONTRER » 
Samedi 11 septembre 2010 

de 10 h à 15 h 

à Notre Dame du Val 

 

Le temps des vacances :  

« Partir ailleurs … pour se retrouver ! » 
 

Partir, ce mot résonne dans toutes les conversations qui parlent de 

vacances. 

Se déplacer ailleurs, pour voir un autre paysage, d’autres gens, 

d’autres rythmes, couper avec le quotidien, partir à l’aventure…  

Voilà à quoi tout le monde aspire en cette fin d’année, pour se 

reposer un peu et reprendre souffle. 

Les vacances ne sont pas une fuite du quotidien, mais un temps 

indispensable pour se tenir à l’écart, se retrouver soi même, faire 

silence, relire son année, goûter la simplicité de la vie, et renouer la 

relation avec le Christ, pour mieux repartir dans ses activités. 

 

Partir, c’est une expérience à vivre et nous avons souhaité donner la 

parole à quelques uns d’entre nous qui ont décidé, pour un temps,  

de partir,  de rencontrer d’autres personnes,  d’autres cultures, de 

réaliser des projets avec d’autres. 

 

Revenir, c’est témoigner de ce que l’on a découvert, c’est rendre 

grâce à Dieu pour les rencontres qui changent le regard, qui 

changent peut-être aussi la manière de vivre.  

 

Partir, c’est aussi ne pas oublier ceux qui restent : une visite, un 

repas partagé, la gratuité du temps passé ensemble, faire d’autres 

activités pour se rencontrer autrement… 

 

Alors partons pour mieux nous retrouver ! 

 

 

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 
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                          Les différents temps de la liturgie 

 

Depuis septembre dernier, nous avons ouvert notre « relecture » des différents temps de la 

messe. Nous la terminons avec le rite de conclusion : Faire fructifier l’eucharistie qui nous a 

rassemblés 
 

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 

 

En recevant le corps du Christ, nous devenons membres du corps du Christ qu’est l’Eglise. 

La communion au corps du Christ fait de l’assemblée qui célèbre le groupe de témoins, de disciples, 

d’apôtres unis par l’amour paternel de Dieu et la Foi en Jésus Christ. L'Eglise est née de cette 

communion que le souffle de l'Esprit a scellée au jour de la Pentecôte.  

La mission du Christ et de l'Esprit s'accomplit dans l'Église, corps du Christ et Temple de l'Esprit 

Saint. Cette mission conjointe associe désormais les fidèles du Christ à sa communion avec le Père 

dans l'Esprit Saint.  

Plus qu’une simple solidarité, c’est une mission commune qui unit les membres de l’assemblée : la 

rencontre dans l’église, sanctuaire de pierre, doit se poursuivre dans le sanctuaire qu’est le monde … 

jusqu’à ce que le monde entier « retourne à Dieu dans une éternité bienheureuse » ; se poursuivre par 

l’annonce –ne serait-ce que par le témoignage silencieux de notre vie chrétienne– de la Bonne 

Nouvelle de Jésus-Christ que nous venons de célébrer. Les annonces faites à ce moment nous y 

appellent « ici et maintenant ». 

 

La bénédiction : Avant d’envoyer ses disciples dans le monde témoigner de sa résurrection, le Christ 

Jésus « levant les mains, les bénit. Et tandis qu’il les bénissait, il fut emporté au ciel » (Lc 24,50-51). 

De même, le célébrant demande à Dieu de bénir les fidèles qui se sont rassemblés pour le rencontrer : 

« Que Dieu tout-puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint Esprit ! ». L’assemblée répond 

« Amen ». C’est toujours Dieu qui bénit : l’Ancien Testament rapporte la formule de l’ancienne 

Alliance, « Le Seigneur dit à Moïse : ‘Voici comment Aaron et ses descendants béniront les fils 

d'Israël : Que le Seigneur te bénisse et te garde !’ » (Nb 6,22-24) 

 

Le renvoi de l’assemblée : « Allez dans la paix du Christ » rappelle la finale de l’Evangile selon saint 

Matthieu : « Allez donc ! De toutes les nations faites des disciples, baptisez-les au nom du Père, et du 

Fils, et du Saint-Esprit » (28,19). L’assemblée répond « Nous rendons grâce à Dieu » : Pourquoi 

rencontrer Dieu sinon pour lui dire merci : merci pour la création, merci pour son alliance indéfectible, 

merci pour le don de son Fils unique venu pour sauver tous les hommes, merci pour le don de l’Esprit. 

 

Envoi plus que renvoi ! Dieu a envoyé son Fils pour nous les hommes et notre salut, son Esprit pour 

faire des nous des fils : « Mais lorsque les temps furent accomplis, Dieu a envoyé son Fils ; il est né 

d'une femme, il a été sous la domination de la loi de Moïse pour racheter ceux qui étaient sous la 

domination de la Loi et pour faire de nous des fils.  Et voici la preuve que vous êtes des fils : envoyé 

par Dieu, l'Esprit de son Fils est dans nos cœurs, et il crie vers le Père en l'appelant « Abba ! ». Ainsi 

tu n'es plus esclave, mais fils, et comme fils, tu es héritier par la grâce de Dieu. » (Épître de saint Paul 

aux Galates 4,4-6). 

Le prêtre vénère une dernière fois l’autel en le baisant, comme au début de la messe. Car l’autel, c’est 

au centre de l’église le symbole permanent du Christ qui demeure. Et il sort en premier, Pasteur 

entouré du peuple de Dieu qui exprime par le chant sa joie et son dynamisme : « Oui, je vais créer un 

ciel nouveau et une terre nouvelle, on ne se rappellera plus le passé, il ne reviendra plus à l'esprit. 

Exultez sans fin, réjouissez-vous de ce que je vais créer. Car je crée une Jérusalem de joie, un peuple 

d'allégresse. » (Livre d’Isaïe 65,17-18) 

Tout est accompli, mais tout commence aussi : par le mystère de la célébration eucharistique, la messe, 

le peuple convoqué pour rencontrer son Dieu est entré dans la vie du Dieu trois fois saint qui est 

Amour. Ainsi il est envoyé, partie prenante dans les missions divines du Fils et de l’Esprit envoyés 

dans le monde par le Père pour retourner à Lui. 

 
 

Jean-Marie Fournier 
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                Partir … 

 

A la veille des vacances, NDV Infos  invite chacun de nous - jeunes ou moins jeunes - à 
un départ au Pérou, comme Madeleine, un départ au Congo Brazzaville, comme François-
Charles, un départ en Côte d’Ivoire, comme Jeannine, un départ en Gironde, avec les 
pionniers et les caravelles, ou quelque soit la destination, même pour ceux qui ne peuvent 
pas … partir, un départ... pour découvrir, partager, réaliser des projets...  

 

PARTIR… au Pérou.  

Une jeune de notre secteur, Madeleine ERNOULT, 18 ans, cheftaine aux Scouts et 

Guides de France  dans la troupe St Jacques de Compostelle de Conches, est partie en 

2009, avec l’association Camino, au Pérou, pour un projet humanitaire  à la Maison des 

Orphelins « Jean Paul II » à Huanta.  

 

COMMENT VOUS EST VENUE L’IDEE DE PARTIR ? 

Je crois que j’ai toujours eu envie de faire ce genre de 

projet. C’est une envie qui est là, au fond de moi, 

depuis bien longtemps. J’ai envie d’agir… de 

partager… découvrir… rencontrer… apprendre… de 

prendre du recul sur ma vie, sur la vie et sur notre 

société…  

DECRIVEZ-NOUS EN QUELQUES MOTS VOTRE 

PROJET. 

Au Pérou, comme dans beaucoup d’autres pays 

d’Amérique latine, la pauvreté touche de nombreuses 

familles et ce sont les enfants qui en souffrent le plus. 

Ils n’ont pas de foyer, vivent dans la rue, et ne vont 

pas à l’école. De plus, certains orphelinats sont en très 

mauvais état et les enfants qui y vivent n’ont pas la chance que nous avons en Europe d’avoir 

accès à des loisirs et à des activités extrascolaires.  

Consciente que je ne peux pas, seule, changer cette situation, j’ai tout de même choisi de 

m’investir en donnant 9 mois de mon temps, de novembre 2009 à août 2010, pour faire 

découvrir en s’amusant, aux enfants de la maison des orphelins de Huanta, des activités 

artistiques, comme la musique, le théâtre ou des arts plastiques.  

 L’Orphelinat « Jean Paul II » a été créé par les sœurs Chanoinesses de la Croix. Il se situe à 

Huanta-Ayacucho, à environ 800 kilomètres de Lima, au Pérou. Il accueille une trentaine 

d’enfants entre 0 et 16 ans.  

EST-CE QUE VOTRE SEJOUR SE DEROULE COMME VOUS L’AVIEZ PREVU ?  

Je savais très bien en partant que ce que je rencontrerais ici ne ressemblerait à rien de ce que 

j’avais prévu. Mon expérience de cheftaine scoute m’avait entrainé, par exemple, à préparer 

des activités avec un groupe d’enfants du même âge, et avec l’aide d’autres responsables. Ici, 

au commencement, je me suis rendue compte qu’il était très difficile d’organiser une seule 

activité pour un groupe si hétérogène : face à cela, je me suis adaptée en transformant, par 

exemple, mes cours de musique en cours particuliers ; et je suis déçue par le manque de 

résultat et l’impossibilité de faire ce que j’avais prévu dans ma petite tête. Il m’est arrivé de 

penser que je ne faisais rien de ce que j’étais venue faire… Que mes objectifs ne seraient 

jamais atteints. Mais cette expérience m’a aussi appris que, même si tout ne se passe pas 
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comme on l’avait prévu, on agit et c’est cela le principal, et cette action a toujours des 

répercussions et arrive toujours quelque part.  

AVEZ-VOUS  EU DES SURPRISES ? BONNES OU MAUVAISES ? 

S’il fallait que je raconte toutes les surprises que j’ai rencontrées ici, je ne terminerais jamais, 

car si le voyage est une continuelle découverte, chaque découverte est en quelque sorte une 

surprise merveilleuse. Ainsi, j’en vois tous les jours depuis mon arrivée : entre les enfants, la 

culture, mes rencontres. C’est d’ailleurs en cela que j’aime ma vie ici, chaque jour apporte du 

nouveau et jamais on ne peut prévoir le lendemain. 

VOUS RENTREZ BIENTOT EN FRANCE : DANS QUEL ETAT D’ESPRIT ?  

C’est étrange. Je crois que j’appréhende énormément le retour au quotidien en France.  

Comme toujours lorsque l’on change, on se demande quel regard vont porter sur nous tous ces 

autres, ces amis que l’on avait. D’autre part, je vais reprendre les études, avec tout ce bagage 

en main qui risque de peser parce qu’il est très riche. Quel regard vais-je maintenant porter sur 

le monde qui m’entoure ? Je sais qu’à mon retour je vais continuer à découvrir, avec un 

regard neuf, notre société. Ce que je vais penser moi des autres m’effraie tout autant que ce 

qu’ils vont penser de moi. 

AVEZ-VOUS ENVIE DE RESTER AU PEROU ? 

Je me plais beaucoup ici et je suis vraiment habituée à ma vie ici, à mon quotidien, j’y suis 

bien, je me sens utile et appréciée mais il y a énormément de choses qui me manquent de la 

France et s’il m’arrive d’envisager de rester ici, je finis toujours par vouloir rentrer. 

Blog de Madeleine au Pérou :     http://magdalena.over-blog.net/articles-blog.html 

Blog de l’association Camino :    http://association-camino.over-blog.com/ 

 
 

PARTIR… au Congo Brazzaville.  

Buxangeorgien depuis plus de 20 ans, animateur en centre de loisirs, chef scout aux 

Scouts et Guides de France  dans la troupe Louis Guibert de Bussy Saint Georges, 

François-Charles BLONDEL est parti avec la Délégation Catholique pour la 

Coopération (DCC) pour un an au Congo Brazzaville ; il rentrera en France fin août 

2010. 

 

FRANÇOIS-CHARLES, DECRIVEZ-NOUS VOTRE MISSION. 

Je me suis engagé dans cette mission pour former les enseignants locaux, pour que les enfants 

du peuple autochtone de la forêt, les pygmées 

Baaka,  reçoivent un enseignement de qualité. J’ai 

en charge la formation des enseignants dans 14 

écoles congolaises dans un rayon de 200 kms autour 

d’Impfondo, et de Bétou, au coeur de la forêt 

équatoriale africaine au nord du Congo Brazzaville.  

Je m’occupe aussi de la sensibilisation des jeunes à 

l’environnement et aux métiers de la forêt, ainsi que 

de l’apprentissage d’Internet.  Et je suis 

coordonnateur et professeur de Français au Centre 

d’Apprentissage Catholique Likouala Timber de 

Bétou. 
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L’ANNEE SCOLAIRE S’EST-ELLE BIEN PASSEE ? 

Aujourd'hui l'année scolaire touche à sa fin, les apprentis de première année viennent de finir 

de composer pour leurs épreuves de fin d'année. J'attends avec impatience l'arrivée début 

juillet de l'inspecteur qui viendra superviser les examens du CAP pour les apprentis de 

deuxième année. 

 

EST-CE QUE VOTRE PROJET SE REALISE COMME VOUS L’AVIEZ IMAGINE AVANT DE PARTIR ? 

Concernant le projet, je m'y attendais un peu, car mon partenaire, le père Lucien, m'avait 

prévenu : il n'assure pas les taches de formateur d'enseignants Baaka, ni la sensibilisation à 

internet et à l'environnement. Le poste de professeur de Français n'était pas initialement 

prévu, ni celui de directeur adjoint du centre d'apprentissage catholique Likouala Timber (du 

nom de la société forestière initiatrice du centre). 

ALORS, C’EST BIENTOT LA RETOUR EN FRANCE ? 

Je voudrais vous remercier pour l'attention que vous m'accordez et je serai ravi de vous 

retrouver dès le mois de septembre pour partager plus amplement sur mon expérience. 
 

Blog de François-Charles au Congo-Brazzaville : http://fcaucongo.blogspot.com/ 

Site de la DCC : http://www.ladcc.org/ 

 

 

PARTIR… CAP OU PAS CAP. Plus simplement, on peut aussi faire des choses 

extraordinaires, réaliser des projets, découvrir, partager, s’engager… en restant à 

proximité. Vincent BIJARD, responsable pionniers-caravelles, nous dit ce que vont vivre 

cet été les garçons et les filles de 14 à 17 ans des Scouts et Guides de France du groupe 

Louis Guibert de Bussy Saint Georges. 

 

Premier mouvement de jeunesse et d’éducation 

populaire en France, les Scouts et Guides de France 

regroupent un total de 67 000 membres. L’objectif de 

l’association est d’éduquer des filles et des garçons à 

devenir des citoyens engagés dans la société, 

respectueux de leur environnement et désireux de se 

mettre au service des autres. L’association développe 

ainsi des propositions pédagogiques adaptées à chaque 

âge, fondées sur la diversité. Les Scouts et Guides de 

France promeuvent de nouvelles démarches éducatives 

dans les quartiers, adaptées aux spécificités urbaines. 

Juillet août  2010 Page 5 

http://fcaucongo.blogspot.com/
http://www.ladcc.org/


 

La « branche Pionniers-Caravelles » propose aux garçons et aux filles de 14 à 17 ans de 

réaliser ensemble des projets d’envergure (des chantiers de reconstruction, des actions de 

protection de l’environnement, des projets sportifs, artistiques, des rencontres à 

l’international…). Par la conduite et la réussite de ces projets très variés, notre ambition 

éducative est que ces adolescents se découvrent des talents et acquièrent autonomie et sens 

des responsabilités. 

Cet été, la « branche Pionniers-Caravelles » propose aux jeunes de vivre 5 jours de 

rassemblement qui se déroulent du 26 au 30 Juillet à Cussac-fort-Médoc (33). Ce 

rassemblement a comme objectif  que les jeunes deviennent acteurs, différents des autres et 

uniques, et prêts à s’engager dans la société de demain : 

- Acteurs de changement pour un monde plus juste et plus responsable, au niveau local, 

national ou international. 

- Prêts à s’engager pour l’environnement et pour la solidarité en réalisant des projets 

d’envergure. 

- Prêts à s’exprimer et à poser une parole construite et argumentée. 

- Grandir en relation avec l’autre et en acquérant des compétences. 

Au cours du rassemblement, les pionniers/caravelles vont devoir répondre à la question de 

leur engagement en tant que citoyens dans la construction du monde de demain, et définir des 

actions à mener ensemble pour une société plus juste et plus solidaire. Déjà acteurs du monde 

d’aujourd’hui, les jeunes vont montrer qu’ils sont également force de propositions. 

Pour préparer ce rassemblement, les Pionniers-Caravelles du groupe de Bussy Saint Georges 

ont organisé une animation scoute de proximité le 6 février 2010 à Choisy-le Roi, en lien avec 

le Scoutisme pour tous. 

 

Site des scouts et guides de France de Bussy : http://www.scoutsetguidesdebussy.com/ 

 

SEJOUR DE RETROUVAILLES en Côte d’Ivoire pour Jeannine BEGIS, responsable 

ACAT de notre secteur, et qui habite Collégien. Elle a vécu 18 ans en Côte d'Ivoire, en 

équipe Communauté Mission De France, et après 11 ans passés en France, elle vient de 

faire un séjour dans ce pays qui est resté dans son cœur. Jeannine nous raconte les 

changements qu’elle y a trouvés, et nous confie ici ses émotions. 

 

JEANNINE, POUR SATISFAIRE NOTRE CURIOSITE, APRES 11 

ANS, QU’EST-CE QUI VOUS A DECIDE A RETOURNER EN COTE 

D’IVOIRE ?  

Cette année de mes 80 ans, j'ai eu la joie de recevoir ce 

cadeau d'anniversaire : un séjour de retrouvailles. Oui, j'ai 

retrouvé les amis avec lesquels nous partagions les mêmes 

engagements, que ce soit dans la société ivoirienne : notre 

quartier d'habitation, les activités autour de la santé, ou au 

sein des communautés chrétiennes : catéchuménat, liturgie... 

COMMENT AVEZ-VOUS TROUVE LE PAYS ? 

Au-delà des apparences, dans la situation de crise 

économique et politique du pays, et dans la crise mondiale, 

malgré les conditions de vie difficiles, les coupures d’eau et d’électricité, malgré les salaires 

bas, assez souvent non payés, malgré le désœuvrement de beaucoup malgré le bakchich qui 

sévit un peu partout... il y a dans les familles UN COMBAT QUOTIDIEN. J'ai rencontré des 

femmes admirables, battantes ! Chaque jour, beaucoup parcourent les rues, ou sont installées 

sur les trottoirs pour vendre toutes sortes d'articles, (savons, cosmétiques, poisson frit ou 
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beignets), afin de procurer aux enfants le repas du soir, et pour certaines familles, c'est 

l'unique repas de la journée. 

AYANT TRAVAILLE DE NOMBREUSES ANNEES DANS LE SOCIAL, VOUS ETIEZ PARTIE IL Y A 30 

ANS POUR OFFRIR VOS SERVICES DANS LE DOMAINE DE LA SANTE. QU’EST-CE QUI A CHANGE 

EN 11 ANS ? 

Les activités de santé communautaire, que j'ai connues dans les quartiers précaires il y a 20, 

25 ans, perdurent et même deviennent plus performantes. Tout le côté préventif, lutte contre 

la malnutrition, vaccinations et prévention du sida, continue... auquel s'ajoute maintenant le 

côté curatif, avec présence de médecins, d’infirmiers, de sages-femmes qui offrent des 

services de soins ou dirigent vers des établissements hospitaliers. Il y a aussi l'aide aux 

orphelins du sida, dont le nombre est toujours en augmentation. 

EST-CE QUE LA MISERE INCITE A UNE PLUS GRANDE FERVEUR SPIRITUELLE ?  

Le peuple ivoirien vit une situation de détresse... Les vicissitudes creusent les inégalités... 

Dans les quartiers, poussent au même rythme les maquis et les « églises » évangéliques. Je lis 

dans une revue : c'est la loi des « 2b », la Bible et la bière ! Un soir à la télé, j'écoute un débat 

très sérieux, très émouvant, animé par un journaliste sur « la ferveur spirituelle et la misère » 

... Oui la spiritualité est vécue comme un refuge, mais je pense que cela dépasse 

beaucoup ce besoin et la religiosité ambiante. A Abidjan, les communautés chrétiennes 

catholiques que j'ai connues débordent. Les foules sont là, pour 3 messes chaque jour, matin, 

midi, et soir... En ce temps de préparation à la fête de la Pentecôte, la messe du soir dure 2h, 

avec chants et « enseignement » sur l'action du Saint Esprit ! ! ! 

Un couple ami me raconte : « Nous nous sommes mariés à l'église, en même temps que 20 

autres couples. Ce sont nos enfants adultes qui nous ont poussés. Au fond, nous voulons nous 

rapprocher de DIEU et pouvoir communier. L'évêque est venu présider la cérémonie. Quelle 

fête ! A la fin, nous avons partagé un immense gâteau, et nous avons dansé. »  

Je suis allée aussi dans le nord de la Côte d'Ivoire, dans la région de Korhogo, plutôt 

musulmane et rebelle. Dans plusieurs villages on construit une case chrétienne, future église? 

Là, j'ai participé à la célébration de 22 baptêmes d’adultes âgés de 25 à 78 ans. Chacun a 

remis au catéchiste un papier d'engagement (par exemple : « Je visiterai les malades », « J'ai 

plus de 70 ans, je vais surtout prier », « Je ferai la toilette des morts » etc...). 

COMMENT VIVEZ-VOUS VOTRE RETOUR EN FRANCE ? 

Parmi tous les sentiments qui m'étreignent, c'est l'ACTION de GRÂCE qui l'emporte 

nettement... Ce séjour a été un temps fort, parmi les plus forts de ma vie. 

Béni sois-tu Seigneur, Tu permets de vivre l'amitié, la fraternité, au-delà des différences, des 

oppositions culturelles, plus ou moins politiques, au-delà des événements cruels, et du temps 

qui passe. 

Béni sois-tu Seigneur, pour la prise de conscience renouvelée que tu creuses en moi, 

en nous : Ton appel à vivre L'EVANGILE au quotidien - ici et là-bas  dans un monde 

en mutation... 

Béni sois-tu Seigneur, parce-que tu « ne dors pas », comme disent les amis 

africains. Ton levain gonfle la pâte humaine... Que Ton Règne vienne, là-bas et 

ici ! 
 

  
Propos recueillis par Marie-José FOURNIER 
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HORAIRES DES MESSES Un temps pour prier 

 

Partir 
 
 

 

Partir, c’est avant tout sortir de soi. 

Prendre l’univers comme centre, 

Au lieu de son propre moi. 

Briser la croûte d’égoïsme 

Qui enferme chacun comme dans une prison. 

 

Partir, c’est cesser de braquer une loupe 

Sur mon petit monde ; 

Cesser de tourner autour de soi-même 

Comme si on était le centre de tout et de la vie. 

 

Partir, ce n’est pas dévorer des kilomètres 

Et atteindre des vitesses supersoniques. 

C’est avant tout regarder, 

S’ouvrir aux autres, aller à leur rencontre. 

 

C’est trouver quelqu’un qui marche avec moi, 

Sur la même route, 

Non pas pour me suivre comme mon ombre, 

Mais pour voir d’autres choses que moi, 

Et me les faire voir. 

 

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 

 

Juillet août  2010 

 

Juillet - Août 
 

Durant les mois de juillet et août,  

la messe sera célébrée 

 

tous les samedis  

  18 h 30  Guermantes 

 

tous les dimanches  

  11 h 00  Notre Dame du Val 

 

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

 

Messe du 15 août 

  11 h 00  Notre Dame du Val 

 

 

 

Septembre 
 

Samedi 4 

   18 h 30  Guermantes 

Dimanche 5  

     9 h 30 Chanteloup 

   11 h 00  Notre Dame du Val 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vous souhaitez recevoir  

Notre Dame du Val Info par e-mail ? 

N’hésitez pas à envoyer vos coordonnées 

à newsletter@notredameduval.fr 

 

 

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 10 h 30 à 12 h 30 
à Notre Dame du Val. 
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