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EGLISE CATHOLIQUE – SECTEUR VAL DE BUSSY

Dates à retenir
MESSE DU 15 AOUT
11 h 00 à Notre Dame du Val
Rassemblement des communautés catholiques
africaines du diocèse de Meaux
Messe suivie d'un concert à Marie,
Repas partagé et temps de louanges.

JOURNEE PORTES OUVERTES
samedi 8 septembre 2012
à partir de 12h00 repas, stands, jeux
Messe à 18h00 à Notre Dame du Val

INSCRIPTION AU CATECHISME ET A
L’AUMONERIE
Inscriptions et réinscriptions
au centre pastoral Notre Dame du Val
Samedi 1er et mercredi 5 septembre
de 10h à 12h et de 15h à 17h
Samedi 8 septembre de 14h à 16h30

MODULE KT ADULTE
samedi 15, 22 et 29 septembre de 10h à 12h
«découvrir la
etcatéchèse comme chemin de bonheur»
au centre pastoral Notre Dame du Val

MODULE D’ENTREE EN CATECHESE
pour les enfants
mercredi 12, 19 et 26 septembre
« Lede 16h30 à 18h
samedi 15, 22 et 29 septembre de 10h à 12h
au centre pastoral Notre Dame du Val

« Que ce temps de vacances soit un temps de
respiration, d'émerveillement, de prière et de
silence…»

Pour cette période estivale, Notre Dame du Val infos donne
la parole aux prêtres du secteur pastoral. C’est l’occasion de
réfléchir sur la place du prêtre dans la mission, au cœur de la
communauté chrétienne. Prenez-le ! C’est une invitation de
partager ensemble et d’entrer en dialogue avec vous, sur la
place du ministère des prêtres dans la société et dans
l’Eglise.
La bibliothèque est à votre service, elle vous propose des
ouvrages à lire pendant ce temps de vacances, période
pendant laquelle nous sommes plus disponibles et moins
fatigués. Profitez-en ! Emportez avec vous le livre qui vous
convient, il y a du choix !
Avec le Père Bruno et Michel notre diacre, je souhaite que
ce temps de vacances soit un temps de respiration,
d’émerveillement pour ce que vous verrez de beau, de prière
et de silence pour nourrir votre foi.
Bonne vacances à vous !
Père Pierrick Lemaître

PRETRES :

Pierrick Lemaître (curé), Bruno Sautereau
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

Ministère et mission des prêtres : témoignages des prêtres
de notre Paroisse
« Une Eglise qui sent bon est une Eglise ouverte aux autres »

Pierrick Lemaître, prêtre de la mission de France, est le curé de notre paroisse depuis 10
ans. Il a souhaité nous parler de sa mission au cœur de la Ville Nouvelle de Marne la
Vallée.
En quoi consistent le Ministère et la mission des prêtres ?
La mission du prêtre, c’est d’être saisi par Dieu et d’être envoyé pour vivre l’Evangile du
Christ !
Le prêtre est envoyé avec toute la communauté des chrétiens dont il fait partie, pour signifier
que Dieu désire vivre en Alliance avec l’homme, l’Eglise étant signe du Royaume. Il n’y a
pas d’Eglise sans prêtre. C’est le Christ qui rassemble, qui appelle, qui envoie à l’initiative de
Dieu.
La mission, ce n’est pas l’affaire
personnelle du prêtre : personne
n’est propriétaire de ce qu’il
reçoit ... Il est l’homme de la
mission et de la communion.
Il veille à ce que la communauté ne
se replie pas sur elle-même, à ce
qu’elle se laisse convertir à
l’Evangile et donc s’ouvre à Dieu, et
en même temps qu’elle reste ouverte
aux autres.
Toute la communauté doit regarder
le terrain humain où elle est
envoyée : « la vie, le rythme des gens, leurs questions, leurs angoisses, leurs joies, les défis
de la société. Tout cela doit travailler l’Eglise de l’intérieur. Il y a des défis qui nous sont
lancés : par exemple, chez nous à Bussy, c’est l’arrivée de nombreux habitants, de personnes
issues de tous les horizons, et aujourd’hui le dialogue interreligieux.
Le ministère des prêtres doit veiller à ce que la communauté chrétienne porte le souci d’entrer
en dialogue avec ceux qui ne partagent pas sa foi.
Le souffle de Dieu fait battre le cœur de tous les hommes. Les gens qui cherchent un sens à
leur vie, qui cherchent Dieu, ça interpelle l’Eglise. La mission du prêtre, c’est ça aussi : que ce
qui est à l’extérieur se répercute au cœur de l’Eglise. Il n’y a pas de recette pour la mission. Il
faut avoir une vie évangélique, vivre du Christ. L’Eglise ne doit pas sentir le renfermé : une
Eglise qui sent bon l’Evangile est une Eglise ouverte aux autres, qui se laisse travailler par la
Parole de Dieu, et qui l’accueille dans la force de l’Esprit.
Pierrick, est-ce que les gens qui ne vous connaissent pas vous reconnaissent comme prêtre?
Aujourd’hui, le prêtre n’est plus reconnu socialement dans la société, et pourtant il reste celui
à qui on se confie, celui qui écoute.
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Le prêtre n’est pas isolé : il appartient à un diocèse. Comment ça se passe pour vous, prêtre
de la Mission de France ?
La communauté ne choisit pas son prêtre. C’est l’évêque qui l’envoie. Et moi, j’ai deux
évêques ! Je suis envoyé comme prêtre de la Mission de France dans ce diocèse. C’est une
équipe de la Mission de France qui est envoyée… par deux évêques. Je fais partie du
presbyterium (ensemble de prêtres) de la Mission de France et du diocèse de Meaux.
Y a-t-il un texte fondateur de la mission du prêtre?
Il y a un décret du Concile : « Presbyterorum Ordinis » ou « Vie et ministère des prêtres ». Il
y est précisé que l’évêque et les prêtres, ensemble, coopèrent au ministère épiscopal.
J’aime bien le texte des pèlerins d’Emmaüs. C’est un texte sur la mission : comme le Christ,
le prêtre se met en marche avec les gens. Etre prêtre, c’est faire le chemin avec eux et les
porter dans l’Eucharistie de l’Eglise. Nous devons témoigner de celui qui nous fait vivre, mais
c’est l’Esprit-Saint qui donne la Foi. Nous, notre travail c’est de témoigner que l’Evangile de
Dieu fait vivre.
Il y a moins de prêtres et les laïcs ont
plus de responsabilités dans l’Eglise.
Est-ce que ça modifie la mission du
prêtre ?
Ici, dans notre secteur, il y a beaucoup
de monde, c’est une Ville Nouvelle,
avec des arrivées et des départs, des
gens d’origines très diverses, des lieux
de cultes en construction : nous sommes
un peu un laboratoire d’observation
pour l’Eglise.
Il y a de nombreux mouvements avec
différentes équipes avec lesquelles le
prêtre n’est pas en concurrence. Le
prêtre appelle les chrétiens pour qu’ils se mettent en route. Nous avons un défi : tisser
l’Eglise … que ça continue quand on s’en va. Ça fait 10 ans que je suis là et j’aimerais bien
qu’un jour un jeune me dise : « je voudrais faire comme toi, être prêtre ». Mais c’est le Christ
qui prend l’initiative et la réponse est libre, ce qui est important c’est que les membres de
notre communauté donnent envie d’être chrétien.
Vous dites que notre paroisse est un laboratoire : comment accueillir tous ces gens qui
viennent de tous les pays du monde ?
J’ai toujours voulu qu’on ne fasse pas de chapelle (des messes pour telle ou telle ethnie). Non,
l’Eglise, c’est tous ensemble qu’on la fait. Chacun apporte l’originalité de sa foi qui se traduit
différemment si l’on vient d’Asie, d’Afrique ou de France. La communauté se construit avec
nos différences. Il faut travailler dans ce sens là !
Pierrick, des lieux de culte sont en construction dans notre ville, avez-vous entamé un
dialogue interreligieux ?
Après l’affaire Mérat, je suis allé à la synagogue pour la prière. Le Père Bruno et Jean-Marie,
membre de l’équipe pastorale, sont allés à l’inauguration de la Pagode. Il faut trouver des
occasions de se rencontrer pour mieux se connaître, pas pour faire de la théologie mais pour,
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ensemble, construire la ville, prendre soin du vivre ensemble. Trop de gens pensent que les
religions provoquent la violence. Nous voulons dire et vivre le contraire, qu’elles rendent
service à la société en faisant du lien et en luttant contre l’individualisme qui isole. On a
quelque chose à recevoir les uns des autres. Je souhaiterais que les religions condamnent
l’intégrisme quel qu’il soit, et se tiennent au service de la paix.
Avez-vous le temps de prier ?
Prier, c’est un combat spirituel, il faut le désirer. Je prie avec l’Evangile, avec les psaumes où
on trouve des cris, de la violence, de la tendresse, où on loue Dieu parce qu’il est Dieu ; je
prie avec mon agenda, pour les gens que je rencontre, pour la communauté chrétienne ; je prie
aussi avec le cahier qui est dans l’église, où chacun peut écrire ses intentions. Je fais ce que je
peux, cela peut passer par un temps de désert. Le ministère du prêtre est centré sur
l’Eucharistie, c’est le point de départ et d’arrivée de la mission. A la fin de la journée, je me
rappelle ce que j’ai vécu, les gens rencontrés, c’est avec cela que j’offre le pain de
l’Eucharistie.
Un mot de conclusion ?
Ça me rend heureux de vivre tout ça : ça me passionne d’écouter les personnes, d’annoncer
l’Evangile, ça remplit une vie. J’entame ma 11ème année ici au Val de Bussy : je ne me sens
pas fatigué, j’aime bien faire des choses différentes, il y a beaucoup de monde qui vient. Je
suis heureux !
Bruno Sautereau est prêtre à Notre Dame du Val pour notre secteur pastoral, depuis
Septembre 2011. Il pratique une activité bénévole comme arbitre de football officiel, agréé
par la Fédération Française de Football.
Pour toi Bruno, être Prêtre, c’est quoi ?
Pour moi, il s’agit essentiellement d’être au service des autres
et de l’Eglise. Mais il n’est pas question d’être considéré
comme « un prestataire de service »…
Je souhaite aider, motiver des jeunes, des personnes en
activité à s’engager dans des services d’Eglise. Il faut dire
qu’ici, au secteur pastoral, je suis heureux de constater
l’existence de tout un « noyau dur » qui est actif au service de
la paroisse !
Mais le fondement de ma vocation de prêtre, c’est vraiment la
célébration de l’Eucharistie. Ce n’est jamais un rituel, c’est
réellement « l’Amour qui se donne ».
Les laïcs prennent en effet des responsabilités dans la vie de
l’Eglise, comment vois-tu cette évolution dans l’avenir, du fait de la diminution du nombre
de prêtres ?
Personnellement, j’apprécie cet engagement de nombreux laïcs dans différents services. Je
souhaite et j’espère que cela puisse encore s’amplifier. Je pense entre autres aux célébrations
des obsèques par des laïcs, ici sur le secteur ; peut-être par la suite, pourront-ils célébrer
d’autres offices tels que des mariages ? Il ne faut pas oublier que le prêtre ne donne pas le
sacrement de mariage aux nouveaux époux : il n’est que le témoin d’un homme et d’une
femme qui se donnent eux-mêmes ce sacrement.
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Par contre, il y aura toujours des célébrations qui demeureront le fondement de la fonction du
prêtre : l’eucharistie, le baptême, la réconciliation entre autres.
Quelle importance attaches-tu à ton activité d’arbitre de matchs de foot ?
Cela me permet de partager en partie ce que vivent des jeunes qui, souvent, sont loin de
l’Eglise, mais qui sont passionnés. En tant qu’arbitre, j’ai aussi un rôle pour apporter le calme,
la tolérance, dans des
situations
parfois
difficiles, voire « très
chaudes »…
Même si je ne fais jamais
état de mon sacerdoce, il
n’est pas rare que
plusieurs me disent : « Tu
es sans doute prêtre,
toi » !

Quels sont tes liens avec le Diocèse et la Mission de France ?
J’ai été ordonné prêtre dans le Diocèse de Meaux et j’ai exercé mon ministère sur différents
secteurs : Melun, Chelles, Val Maubuée où je suis resté 8 ans. J’aime mon département de
Seine et Marne, et spécialement ce secteur de Marne la Vallée. Je vis ici ce que je crois être le
germe, l’annonce de ce que seront beaucoup de futures communautés chrétiennes.
Faire partie de la Mission de France est aussi pour moi très important, car il s’agit de porter la
« Bonne Nouvelle » au sein de la société en faisant découvrir, comprendre l’Amour de Jésus à
tous les hommes, au-delà des sacrements. Je suis heureux de faire partie de ces deux entités :
le Diocèse et la Mission de France !
Quel message aimerais-tu faire passer, comme conclusion, auprès de notre communauté
paroissiale ?
Je souhaite que les membres de notre communauté prennent conscience de la chance que nous
avons tous de vivre dans cet environnement multiculturel, multi religieux, ici sur le secteur :
nous vivons la mondialisation à visages humains. Notre communauté doit continuer d’avancer
dans son ouverture aux autres : c’est l’avenir de l’Eglise.
Je voudrais aussi dire combien ma vie de prêtre est exaltante. Souvent, les familles ne se
l’imaginent pas suffisamment : faire le don de soi toute sa vie pour Jésus est un grand
bonheur.
Je suis un prêtre heureux de vivre ici : chaque jour apporte sa richesse, mais j’ai besoin aussi
de la communauté pour échanger, récupérer, éviter le risque d’un sentiment de solitude dans
une ville nouvelle.

Propos recueillis par Marie-José Fournier et Michel Renault

Page 5

Juillet - Août 2012

Cinquantième anniversaire du Concile - 7ème partie

Dans NDV Infos du mois de Juin, nous avons montré
combien les Evêques du Concile attachaient de
l’importance à favoriser l’unité des chrétiens en
encourageant fortement l’œcuménisme.
Mais ils ne se sont pas arrêtés là : bien au contraire.
Bravant les réticences de l’époque, (dans la droite ligne de
ce qu’avait souhaité le Pape Jean XXIII), ils ont voulu
donner un signe fort aux autres religions : c’est la
déclaration sur « les religions non chrétiennes ». Suivant
la même logique, ils ont également publié une déclaration
sur « la liberté religieuse ».
Nous traiterons donc aujourd’hui de ces deux documents.
1/ L’Eglise et les religions non chrétiennes « Nostra Aetate » :
Dans les § 2,3 et 4, le concile parle des principales autres religions
L’Hindouisme : « les hommes scrutent le mystère divin…ils cherchent la libération des
angoisses… soit par la vie ascétique, la méditation profonde, soit par le refuge en Dieu avec
amour et confiance ».
Le Bouddhisme : Les hommes, avec un cœur dévot et confiant, pourront soit acquérir l’état
de libération parfaite, soit atteindre l’illumination parfaite, par leurs propres efforts, ou par
un secours venu d’en haut ».
La religion Musulmane : « L’Eglise regarde aussi avec estime les musulmans, qui adorent
le Dieu Un, Vivant, Miséricordieux,…créateur du ciel et de la terre… Bien qu’ils ne
reconnaissent pas Jésus comme Dieu, ils le vénèrent comme prophète ; ils honorent sa mère
virginale, Marie. »
La religion Juive : « Scrutant le mystère de l’Eglise, le Concile rappelle le lien qui relie
spirituellement le peuple du Nouveau Testament avec la lignée d’Abraham…L’Eglise rappelle
aussi que les apôtres, fondements et colonnes de l’Eglise, sont nés du peuple Juif… L’Eglise,
qui réprouve toutes les persécutions, déplore les haines et toutes les manifestations
d’antisémitisme ».
Pour conclure, le Concile insiste sur la fraternité universelle : « Nous ne pouvons invoquer
Dieu, Père de tous les hommes, si nous refusons de nous conduire fraternellement envers
certains des hommes créés à l’image de Dieu… L’Eglise réprouve donc, en tant que contraire
à l’esprit du Christ, toute discrimination ou vexation opérée envers des hommes en raison de
leur race, de leur couleur, de leur classe ou de leur religion ».
Cette déclaration fut promulguée par Paul VI le 28 Octobre 1965 approuvé par 2221 voix
pour et 8 contre.

2/ La liberté religieuse « Dignatis Humanae » :
Pour les Pères conciliaires, Dieu ayant donné la liberté à l’homme, il leur semble évident que
l’Eglise doit respecter cette liberté fondamentale.
C’est notamment ce qui ressort avec force dans les §2, 3 et 4 : « Le Concile du Vatican
déclare que la personne humaine a droit à la liberté religieuse…Il déclare en outre, que le
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droit à la liberté religieuse a son fondement dans la dignité même de la personne humaine…
Ce n’est donc pas dans une disposition subjective de la personne, mais dans sa nature même
qu’est fondé le droit à la liberté religieuse… C’est donc faire injure à la personne humaine et
à l’ordre établi par Dieu pour les êtres humains que de refuser à l’homme le libre exercice de
la religion… ».
Dans les § 9 et 10, le Concile insiste encore plus, s’il le fallait, sur l’origine de cette liberté,
voulue par Dieu, dont la source est puisée à la lumière de la Révélation :
«… cette doctrine de la liberté a ses racines dans la Révélation divine, ce qui, pour les
chrétiens, est un titre de plus à lui être saintement fidèles… La révélation… découvre dans
toute son ampleur la dignité de la personne humaine, elle montre en quel respect le Christ a
tenu la liberté de l’homme…La réponse de foi donnée par l’homme à Dieu doit être
volontaire… »
Mais tout en rappelant que cette liberté religieuse était respectée par les disciples du Christ,
les Evêques reconnaissent en le déplorant, qu’il n’en a pas pour autant toujours été de même
au cours de l’histoire de l’Eglise. (§ 11 et 12) :
« … Aux origines de l’Eglise, ce n’est pas par la contrainte ni par des habiletés indignes de
l’Evangile que les disciples du Christ s’employèrent à amener les hommes à confesser le
Christ comme Seigneur, mais par la puissance de la parole de Dieu…Bien qu’il y ait eu
parfois dans la vie du peuple de Dieu, cheminant à travers les vicissitudes de l’histoire
humaine, des manières d’agir moins conformes, voire contraires à l’esprit évangélique,
l’Eglise a cependant toujours enseigné que personne ne peut être amené par contrainte à la
foi… »
Le Concile, bien au courant aussi de la réalité mondiale, n’ignore pas la situation anormale
existant dans certaines régions du Monde où cette liberté religieuse n’est pas respectée. Il le
mentionne clairement au §15 : « Il ne manque pas de régimes où, bien que la liberté
religieuse soit reconnue dans la constitution, les pouvoirs publics eux-mêmes s’efforcent de
détourner les citoyens de professer la religion… ». Il encourage avec force les uns et les
autres à pratiquer l’exercice de cette liberté religieuse : « le saint Concile exhorte les
catholiques, mais prie aussi instamment tous les hommes, leur demandant d’examiner avec le
plus grand soin à quel point la liberté religieuse est nécessaire, surtout dans les conditions
présentes de la famille Humaine ».
Paul VI promulgua cette déclaration le 17 Décembre 1965, avec l’approbation de 2308 voix
pour et 70 contre.
Lorsque l’on s’aperçoit que ces 3 textes : l’œcuménisme, les religions non chrétiennes et la
liberté religieuse ont été promulgués avec l’approbation de 96 et 99% des voix, il est
difficile de comprendre pourquoi certains chrétiens intégristes ont réfuté et réfutent encore la
puissance du souffle évangélique contenu dans ces documents…
Michel Renault

L’inauguration du temple « Chan Fa Hua de Fo Guang »
à Bussy Saint Georges

La pagode Bouddhiste taïwanaise Fu Guang Shan a été inaugurée ce dimanche 24 juin. C’est
le premier monument du site cultuel et culturel en construction dans la Zone d’Aménagement
Concertée du Sycomore, site qui comprendra également une pagode Bouddhiste Lao, un
centre cultuel juif, un centre islamique et un centre culturel Arménien.
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Au cours d’une cérémonie solennelle, les autorités politiques et les représentants des
communautés religieuses catholique, musulmane et juive ont salué les occasions de rencontre
ainsi ouvertes entre les cultures et entre les religions.
Au niveau de notre Pôle Missionnaire un cycle de formation sur le dialogue interreligieux est
d’ailleurs prévu.
Message de l’Eglise catholique du Val de
Bussy pour l’inauguration de la pagode
« L’Eglise Catholique du Val de Bussy vous
remercie de l’avoir invitée à l’inauguration de
votre pagode.
Elle partage votre joie d’avoir un lieu de prière
et de rencontre sur notre ville.
Nous désirons que nos communautés se
rencontrent, et se tournent vers les habitants de
Bussy, pour tisser la fraternité entre les
habitants qui arrivent de différents pays, et de
toutes les régions de France.
Le Père Pierrick Lemaître, curé du Val de
Bussy, et moi-même, ainsi que toute la
Communauté Catholique, partageons votre joie
et sommes désireux de vous connaître et vous
rencontrer.
Au nom des prêtres et de l’Eglise Catholique
du Val de Bussy. »
Père Pierrick Lemaître
Père Bruno Sautereau

Bienvenue au Père Béni

Le Père Béni, prêtre au Congo, était venu partager l'an dernier
notre été. Il sera de retour parmi nous du 26 juillet au 6
septembre 2012.
Bienvenue Père Béni !

L'equipe de Notre-Dame du Val Infos vous souhaite de bonnes vacances !
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HORAIRES DES MESSES

Un temps pour prier

Les messes en semaine
Mardi 9 h 00
Mercredi 19 h 00
Jeudi 9 h 00
Vendredi 9 h 00

N.D. du Val
N.D. du Val
N.D. du Val
N.D. du Val

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 1er
18 h 30
Dimanche 2
9 h 30
11 h 00

Guermantes
Chanteloup
Notre Dame du Val

PERMANENCE DES PRETRES

Reposez-vous en lui
Venez et échappez
Un petit moment à vos occupations.
Dérobez-vous pendant ce bref laps de temps
Au tumulte de vos pensées.
Venez et rejetez le poids de vos tracas,
Oubliez vos laborieuses entreprises.
Consacrez ces quelques instants à Dieu
Et reposez-vous en lui.
Chassez tout de votre esprit, sauf Dieu
Et ce qui peut vous aider à le trouver.
Puis, ayant bien fermé la porte de votre chambre,
Cherchez-le.

Anselme de Canterbury

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 10h30 à 12h30
à 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
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