
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EGLISE CATHOLIQUE – SECTEUR VAL DE BUSSY Juin  2011 

Dates à retenir 

 
FRAT DE JAMBVILLE 

du 11 au 13 juin 
 

CONFIRMATION ADULTES 

11 juin à 20 h 00 à la cathédrale de Meaux 

3 adultes de notre secteur recevront 

le sacrement de confirmation 

 
BIBLIOTHEQUE 
dimanche 19 juin  

A l’issue de la messe de 11 h 

la bibliothèque du secteur mettra  

à votre disposition des livres  

et vous pourrez rendre les livres empruntés  

 

GROUPE BIBLE 
Le groupe Bible de Montévrain se réunira le 

mercredi 22 juin à 20 h 30  

chez Sylvie et Laurent Willemse - 01 64 02 21 69 

 

GROUPE REGAIN 
samedi 25 juin à 19 h 

Repas de fin d’année 

contact :  Sylvie au 06 74 67 65 21 

regain@notredameduval.fr 

 

NUIT DES VEILLEURS 
dans la nuit du 25 au 26 juin 

à l’église Notre Dame du Val de 20h30 à 23h 

temps de prière organisé par l’ACAT 

(action des chrétiens pour l’abolition de la torture 

et des exécutions capitales). 

 

JOURNEE « D’AU REVOIR »  
au Père Jean-Marc Galau 

le 26 juin à Notre Dame du Val 

Messe à 11 h, apéro, et repas tiré des sacs 

 
 

 
 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Quand arriva la Pentecôte 
 

Quand arriva la Pentecôte (le cinquantième jour après Pâques), les 

jeunes du FRAT de Jambville se trouvaient réunis tous ensemble. Ils 

étaient issus du Val  Maubuée, du Val de Bussy, du Val d’Europe…, de 

tous les diocèses de l’Ile de France… Ils se mirent à parler, chacun 

s’exprimait selon le don de L’Esprit (d’après Actes 2,1-11). Il est fort à 

parier  que l’effervescence  dont nous parle Luc dans le livre des Actes 

des Apôtres animera  les 9000 jeunes collégiens qui se rassembleront le 

week-end du 10-13 juin à Jambville. «Heureux d’être tous ensemble, ils 

proclameront, chacun à leur manière, les merveilles de Dieu.» (Ac 2,11). 

Le 15 mai dernier,  la joie se lisait aussi sur les visages des 18 jeunes de 

notre secteur qui ont été  confirmés par notre évêque.  Je pense à Célina 

responsable des JMJ sur notre pôle.  Au moment de faire une annonce 

pour les JMJ, elle a  témoigné que c’est à la suite de sa confirmation 

qu’elle s’est engagée avec entrain dans l’Eglise. S’adressant aux 

confirmés, elle les  a invités à faire de même. 

La même joie, le même bonheur rayonnera très certainement  sur tous 

les adultes qui seront  confirmés durant les fêtes de Pentecôte.  Ce 

bonheur, cette joie, cet Amour de Dieu  qui les anime tous,  ils sont 

invités à en témoigner dans leur quotidien, à la suite des apôtres, à  la 

suite  de tous les chrétiens qui s’engagent à travers le monde à faire 

retentir la bonne nouvelle de Jésus-Christ. 

Mais pour en arriver à de tels moments  de joie, pour que les Frateux, 

les confirmés puissent  être les acteurs de l’Eglise de demain,  il faut du 

temps, du temps pour réfléchir, cheminer,  discerner la présence de 

Dieu dans leur histoire. Rien de tout cela ne serait possible  s’ils 

n’avaient à leur côté des témoins, des animateurs, des animatrices 

heureux de les accompagner, patiemment  mois après mois dans leur vie 

chrétienne. 

Alors Merci à Bernadette et Jean-Marie, Véronique, Maria, Rosane, 

Nathalie, Muriel, Evelyne et Christophe, Marie et Jacques, Gilles, 

Françoise, Virginie, Florence J, Christine, Marie-Agnès  et bien 

d’autres encore qui durant ces 8 dernières années ont accompagné les 

jeunes de notre secteur dans leur discernement  à vivre des moments 

fort : Lisieux,  les Frat de Jambville et de  Lourdes, la Passion à 

Ménilmontant, le Mont St  Michel… sans oublier celles et ceux qui ont 

permis à certains  d’entre eux de se préparer aux sacrements de 

l’initiation chrétienne :  baptême, première communion,  confirmation. 

L’an prochain, quelques-uns des animateurs qui les ont accompagnés 

cette année poursuivront la route accompagnés du Père Bruno 

Sautereau. J’espère  que  d’autres membres  de notre communauté 

seront prêts à les rejoindre et à donner un coup de main à l’aumônerie, à 

transmettre, témoigner de leur joie de marcher à la suite du Christ.    
 

Père Jean-Marc Galau 

PRETRES : 

Pierrick Lemaître (curé), Jean-Marc Galau 
DIACRE : Laurent Desmidt 
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                Rencontre avec l’évêque pour 18 jeunes confirmands 

 

Le vendredi 6 mai, notre évêque, Monseigneur Albert-
Marie de Monléon est venu au centre pastoral pour 
rencontrer les 18 jeunes de l’aumônerie se préparant à 
la Confirmation, et leurs animateurs Françoise et 
Gilles. La célébration s’est déroulée dimanche 15 mai à 
Notre-Dame du Val, une belle célébration, l’église était 
pleine, l’assemblée très recueillie. NDV Infos a 
rencontré Charlotte et Paul, nouveaux confirmés, qui 
répondent ici à quelques questions. 
 

 

NDV INFOS : CHARLOTTE, PAUL POUVEZ-

VOUS VOUS  PRESENTER ? QU’EST-CE QUE 

VOUS AIMEZ FAIRE ? 

Charlotte : Je m'appelle Charlotte, j'ai 16 ans 

et je suis en 2
nde

 au 

lycée Martin Luther 

King à Bussy Saint 

Georges. J'aime 

beaucoup passer du 

temps avec mes amis ; 

rigoler et parler de 

tout et de rien. J'aime 

beaucoup les déjeu-

ners de famille. 

 J'aime étudier au 

lycée, je trouve ça intéressant. En sport, 

j’aime bien jouer au tennis. 

Paul : Je m’appelle Paul, j'ai 16 ans. Mes 

passions sont la musique, le tennis, 

l'architecture et le design. Des passions que 

j'aime partager avec mes amis et en famille. 

 

 

NDV INFOS : LA CONFIRMATION : QUELLE 

IMPORTANCE ÇA A POUR VOUS, QU’EST-CE 

QUE ÇA VA CHANGER ?  

Paul : La confirmation c'est le démarrage de 

ma vie de chrétien adulte.  

Charlotte : Je trouve la confirmation 

importante parce que c'est un deuxième 

baptême sauf que à notre âge, c'est nous qui 

choisissons. C'est la fin de l'apprentissage de 

la vie chrétienne par le caté. On devient libre 

dans notre choix religieux. On se forme nos 

propres idées et nos propres opinions. Pour 

moi, j'espère être plus "aidée" par Dieu, 

consacrer plus de temps à ma vie spirituelle 

qu'avant et continuer de découvrir et de 

comprendre la parole de Dieu. 

  

 

NDV INFOS : QU’EST-CE QUE ÇA 

APPORTE A CHACUN DE VOUS DE SE 

PREPARER A LA CONFIRMATION? 

Paul : De vivre un 

moment fort au milieu 

de mes amis au sein de 

l'Eglise. De mettre en 

ordre mes idées d'un 

point de vue religieux 

et humain avant de 

m'engager comme un 

chrétien actif dans 

notre société, 

Charlotte : La préparation à la confirmation 

est importante car cela nous permet de mieux 

comprendre ce que l'on veut, d'être sûre de la 

décision que l'on va prendre. Cette 

préparation m'a permis de peser le pour et le 

contre, car c'est une décision importante que 

de faire sa confirmation, il faut être prêt car 

c'est important. C'est un cheminement et une 

réflexion personnelle. Toute cette préparation 

nous permet de savourer la célébration avec 

moins d'angoisse et de se laisser porter par 

l'Esprit Saint.  

 

 

NDV INFOS : QUEL TEMOIGNAGE VOULEZ-

VOUS APPORTER ET A QUI ? 

Paul : J'ai un petit frère de 11 ans,  j'aimerais 

être témoin pour lui de tout ce que j'ai 

parcouru, vécu, reçu en apprenant à connaître 

Jésus.  
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NDV INFOS : QUAND VOUS DEMANDEZ LA 

CONFIRMATION, EST-CE QUE C’EST UNE 

DEMARCHE DE VOS PARENTS OU BIEN EST-

CE QUE ÇA VIENT DU FOND DE VOUS-MEME ? 

Paul : C'est un choix commun. 

 

 

NDV INFOS : COMMENT SE PREPARE-T-ON 

A LA CONFIRMATION ? 

Paul : Avec joie et énergie ! 

 

NDV INFOS : EST-CE QUE VOUS PARLEZ DE 

DIEU OU DE VOTRE FOI AVEC VOS 

CAMARADES DE LYCEE ? 

Paul : Oui mais pas dans le cadre du lycée 

 

 

NDV INFOS :  LA CONFIRMATION A-T-ELLE 

SA PLACE DANS NOTRE MONDE MODERNE ?  

Charlotte : Je pense que la confirmation n'a 

pas besoin de place dans la société moderne. 

Il faut juste en parler pour faire connaître ce 

sacrement qui est important. Elle a juste 

besoin d'une place dans l'esprit de tous les 

adolescents chrétiens pour qu'ils se rendent 

compte que c'est une étape importante et une 

prise de conscience de soi même.  

Paul : Pour moi la confirmation est un 

parcours personnel au sein d'une 

communauté et ne dépend pas d'un monde 

moderne ou ancien. 

 

 

NDV INFOS : DANS LE MONDE D’AUJOUR-

D’HUI, QUELLE EST LA PLACE DE DIEU DANS 

VOTRE VIE ? 

Paul : C'est un regard sur les autres et sur 

moi même, le désir de vivre avec les autres 

toujours guidé par un message qui nous a été 

donné. 
 

 

Propos recueillis par Marie-José Fournier 

 

 

 

 

              Le FRAT : Prier, Rencontrer, Chanter 

 
Tous les ans vous entendez parler du FRAT !! 

 Les années paires, les lycéens partent au FRAT de Lourdes ; les années 

impaires, le FRAT est vécu par les collégiens de 4ème et 3ème dans le parc de 

Jambville (78).     

Médiatiquement moins connu que les JMJ où les jeunes de plus de 20 ans 

répondent à l’appel du Pape, le FRAT est un pèlerinage annuel qui rassemble 

des milliers de jeunes sur l’appel des évêques d’Ile-de-France. 
 

MAIS QU’EST-CE QUE LE FRAT ? 

Le FRATERNEL est né en 1908, pour le cinquantenaire des apparitions de la Vierge à 

Lourdes. 21 garçons parisiens partiront cette année-là en pèlerinage à Lourdes, mais en 1930 

ils seront 4200 !!!  Le FRAT prendra alors la forme d’une association avec un second 

rassemblement accueillant les jeunes filles, jusqu’à ce qu’il devienne mixte en 1978. 

C’est en 1962 que le FRAT devient très structuré avec ses 4 piliers : Liturgie et veillées, 

Témoins, Carrefours de réflexion sur le thème choisi, et Vie de groupe. 
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Lors de la Pentecôte 1979, est organisé le 1
er

 FRAT de Jambville auquel participent 1200 

jeunes de 4 diocèses. Et en 1988, les 8 diocèses d’Ile-de-France seront unis avec désormais 

8 000 à 12000 jeunes présents. 

 

En 2008, année du cent cinquantenaire des apparitions à Lourdes, le FRAT a eu 100 ans ! 

 

En 2011, ce sont plus de 1000 jeunes de notre diocèse qui se préparent à partir à Jambville 

pour vivre la Pentecôte, dont plus d’une centaine de notre Pôle de Marne-La-Vallée. 

 

Notre groupe du Val de Bussy, composé de plus de 40 membres, représentera un « village » 

de « Meauxville ». Depuis 6 mois déjà, nos jeunes, aidés de leurs accompagnateurs préparent 

activement leurs signes de reconnaissance : foulards, chapeaux, logos, slogans, panneaux, 

veillée de présentation et chants. L’aventure a commencé ! 

 

Le thème de réflexion « Qu’as-tu à donner ? » sera développé en carrefours de réflexion et 

d’échange que les animateurs travaillent actuellement. Et ce grand rassemblement de tous ces 

collégiens franciliens sera animé musicalement par le groupe Glorius.  

Le FRAT, c’est fêter la Pentecôte entre copains ; le FRAT, ce sont des temps de rencontre 

entre jeunes, des temps de partage, l’écoute de témoins pour aller plus loin, des temps de 

célébration, de réconciliation, de prières et de chants, des temps pour développer ses talents ! 

Le FRAT est vraiment un bouquet de joies et d’émotions, dont on rentre très fatigué, et qui 

nous laisse « planer » encore 3 semaines au retour, avec de la musique plein la tête ! 

 

Et comme chaque année, jeunes et animateurs reviendront les yeux pétillants, car ce n’est 

qu’un début, le FRAT ça continue… ce n’est pas fini, le FRAT c’est pour la vie !! 

 
                                                 Véronique LOR 

Responsable du Groupe   

 

 

 

 

              La Nuit des Veilleurs 

 

Dans la nuit du 25 au 26 juin 2011, l’ACAT (Action des Chrétiens pour l’Abolition de la 

Torture et des exécutions capitales) propose aux chrétiens de toutes confessions et de tous 

pays de veiller en priant pour les victimes de la torture. 

 

Le groupe ACAT invite les chrétiens de notre Secteur à se relayer, seuls ou avec leur groupe 

de prière, de lecture biblique, de partage de vie, leur mouvement  

 

à l’église Notre Dame du Val de 20h30 à 23h le samedi 25 juin 2011 

 

pour porter ensemble l’espoir d’un monde débarrassé de toute forme de torture et porter dans 

notre prière les victimes de la torture.  

 
Pour plus d’informations : http://www.nuitdesveilleurs.fr/ 

Contacts :  

Jeannine Bégis 

Hugues Ernoult 
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              MERCI 

 
L'association Meuphine vous remercie pour tous les bouchons récoltés au sein de la paroisse 

tout au long de cette année. Vous aurez contribué à l'envoi de 2 camions de 20 tonnes de 

bouchons .... grâce auxquels nous avons pu obtenir des moyens financiers supplémentaires 

permettant la réalisation de différents projets destinés à enrichir les activités des enfants de 

l'association : 

 en créant avec la MJC de Lognes des ateliers mixtes autour de multiples activités : djembé, 

cuisine, danse, yoga, arts plastiques... 

 en participant à des activités spécialisées comme la musicothérapie, l'aquathérapie, 

l'équithérapie... 

 en permettant l'organisation d'une kermesse, d'une fête du nouvel an, d'une sortie au zoo de 

Beauval, d'un week-end à venir cet été pour les enfants et leurs familles ! 

Pour tous les projets déjà réalisés et pour tous ceux à venir, merci de poursuivre votre 

contribution ! 
Sylvie Willemse au nom de l'association Meuphine 

Les Petits Chanteurs à la Croix de Bois, cœur d’enfants chantant « a capella », se sont 

produits en un concert unique à l'église Notre Dame du Val à Bussy-Saint-Georges le 

Vendredi 29 avril au profit de la réalisation de l’autel de l’église de Bussy Saint Martin. 

En préambule au concert, le chœur KANTOREI CEDROS a interprété 2 chants. 

Créée en 1997 à MEXICO, Kantorei Cedros UP est 

une chorale d'élèves de 7 à 18 ans du centre scolaire 

Cedros et de l'Université Panaméricaine de Mexico. 

En 2005, Jorge Cózati devient son directeur. 

Kantorei s'est produite au Mexique et en Europe 

avec des œuvres du chant choral mexicain, des 

œuvres sacrées, contemporaines et populaires 

d'Amérique et de régions du Mexique. 

LES PETITS CHANTEURS A LA CROIX DE 

BOIS nous ont fait partager un moment 

musical inoubliable à travers des œuvres 

sacrées pour chœur de Haendel, Schubert, 

Fauré ou encore Victoria. 

Dans une deuxième partie, ils interprétèrent un 

voyage autour du monde avec des chants 

traditionnels et folkloriques, des gospels ou encore 

des titres plus contemporains comme ceux d'Ennio 

Morricone, d'Edith Piaf et de Rodolphe Pierrepont, 

auteur de <Musique Universelle>, l'hymne du 

centenaire des Petits Chanteurs à la Croix de Bois. 

 
 

Journée Portes ouvertes 2011 
Une date à réserver dès à présent dans vos agendas pour la rentrée. 

La journée Portes Ouvertes du secteur se tiendra le 10 septembre 2011 à Notre Dame du Val.  
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HORAIRES DES MESSES Un temps pour prier 

 

 

Il y a des lieux où souffle l’Esprit, 

mais il y a un Esprit qui souffle en tous lieux. 
 
 

Il y a des gens que Dieu prend et met à part. 

 

Il y en a d’autres qu’il laisse dans la masse, qu’il ne 

« retire pas du monde » 

 

Ce sont des gens qui font un travail ordinaire, qui ont un 

foyer ordinaire ou sont des célibataires ordinaires. Des 

gens qui ont des maladies ordinaires, des deuils 

ordinaires. Des gens qui ont une maison ordinaire, des 

vêtements ordinaires. Ce sont les gens de la vie 

ordinaire. Les gens que l’on rencontre dans n’importe 

quelle rue… 

 

Nous autres, gens de la rue, croyons de toutes nos forces 

que cette rue, que ce monde où Dieu nous a mis est pour 

nous le lieu de notre sainteté… 

 

A nous gens de la rue, il semble que la solitude n’est pas 

l’absence du monde mais la présence de Dieu… 

 

Parce que nous trouvons dans l’amour une occupation 

suffisante, nous n’avons pas pris le temps de classer les 

actes en prière et en action. Nous trouvons que la prière 

est une action et que l’action est une prière… 

 

PERMANENCE DES PRETRES 

 

Père Pierrick Lemaître 
mercredi de 17 h à 19 h 

 

Père Jean-Marc Galau 
sur rendez vous – Tél 06 26 37 89 90 

 

PERMANENCE ACCUEIL 

lundi 9 h 30 – 11 h 30 
mercredi 17 h – 19 h 

samedi 10 h 30 – 12 h 30 

 

Les messes en semaine 
 

Mardi 9 h 00  N.D. du Val 

Mercredi 19 h 00  N.D. du Val 

Vendredi 9 h 00  N.D. du Val 
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Ascension du Seigneur 
Jeudi 2 

 11 h 00   Notre Dame du Val 

(Messe de Profession de Foi) 
 

Samedi 4 

 18 h 30   Guermantes 

Dimanche 5 

   9 h 30   Chanteloup 

 11 h 00   Notre Dame du Val 

 

Messe de Pentecôte 

Samedi 11 

 18 h 30   Guermantes 

Dimanche 12  

 10 h 30  Bussy Saint Martin 

 11 h 00  Notre Dame du Val 

(Messe de Profession de Foi) 

                         

Samedi 18 

 18 h 30   Guermantes 

(Messe d’action de grâce des 6
ème

) 

Dimanche 19 

   9 h 30   Chanteloup 

 10 h 30  Collégien 

 11 h 00   Notre Dame du Val 

 

Samedi 25 

 18 h 30   Guermantes 

Dimanche 26 

 Pas de messe à Chanteloup 

 10 h 30  Collégien 

 11 h 00   Notre Dame du Val 

(Messe des Premières Communion) 
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