
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

et 

 

 

 

 

                    « Le  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EGLISE CATHOLIQUE – SECTEUR VAL DE BUSSY Juin 2012 

Dates à retenir 

 

SOIREE DE L'AUMONERIE 

Vendredi 1er juin de 19 h 00 à 22 h 00 

Centre Pastoral 

apporter un gâteau et une boisson 

 
REUNION DU GROUPE REGAIN 

samedi 2 juin à 19h00 

chez Sophie 

regain@notredameduval.fr 

 

FESTY DIGNITY - CONCERT 
ORGANISE PAR LA JOC 

le 9 juin de 14 h à 22 h 

31, Bld Théophile Sueur - 93100 Montreuil 
 

GROUPE BIBLE 

Le groupe Bible de Montévrain se réunira le 
mardi 12 juin  à 20 h 30  

chez Sylvie et Laurent Willemse - 01 64 02 21 69 

 
RENCONTRE DES EDC 

Jeudi 21 juin à 20 h 00 

Contact : Alexandre Sevenet 06 18 68 36 98 

 
FEU DE LA SAINT JEAN 

organisé conjointement par l'aumonerie 

et les 3 groupes scouts Bussy, Conches et Lagny 

samedi 23 juin de 16 h 00 à 22 h 00 

Rendez-vous à Notre Dame du Val, 

marche jusqu'à Conches, célébration et feu 

 
BARBECUE JEUNES PROFESSIONNELS 

Vendredi 29 juin  à 19 h 45 

chez Xavier 

 
 

 

 

 

 

 

 

« Que nos vacances soient fraternité, et louange 

de la création…» 
 

 

 

Les vacances approchent, le temps pour les uns de penser à 

des destinations lointaines ou proches ! Les examens réussis, 

les passages scolaires, les choix, les orientations scolaires 

rythment la vie des enfants, des jeunes et de leur famille. 

Vous trouverez dans ce numéro des témoignages d’enfants 

du catéchisme ou du FRAT. 

 

La foi chrétienne s’inscrit dans la vie de nos familles. Les 

joies, les peines sont confiées au Seigneur. Jésus n’est pas en 

vacances. Au contraire, ce temps nous est donné pour ouvrir 

l’Evangile, regarder la nature, marcher, vivre avec des amis 

(marches, sports, visites…) 

 

Un JAMBOREE fin juillet réunira des scouts à Jambville, un 

camp vélo des jeunes, des enfants du Secours Catholique en 

village-vacances, le Pèlerinage du diocèse à Lourdes… 

 

Que nos vacances soient fraternité, et louange de la 

création… 
 

 

 

 

 

Père Bruno 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 

http://www.notredameduval.fr/


 

                       La catéchèse 

 

 

OU EN EST LA MISE EN PLACE DES 

NOUVELLES ORIENTATIONS DE LA 

CATECHESE ? 

Voilà déjà deux ans que le catéchisme se 

renouvelle sur notre secteur. L’année 

dernière avec les CE2, cette année avec 

toutes les années de caté, du CE2 à la 6
ème

 :  

les enfants et leurs parents cheminent vers 

Jésus à travers des « modules de 

découverte », sur des sujets précis de la foi et 

des « équipes de vie » où ils apprennent à 

vivre en chrétiens. 

Pour chaque période 

scolaire, un nouveau 

module est proposé, 

pour lequel chaque 

enfant reçoit un 

carnet personnel 

avec un DVD, qui 

sert pour les 

rencontres en équipe, 

et aussi à la maison. 

Cette année, il y a eu comme modules : 

« Dieu et la souffrance », « Jésus Sauveur », 

« Le Pardon de Dieu », « Jésus pain de vie », 

et en ce moment « La vigne de Dieu ».  

Les équipes de vie, elles, sont très variées : 

les enfants peuvent être aux scouts, à l’ACE 

(Action Catholique des Enfants), au MEJ 

(Mouvement Eucharistique des Jeunes), à la 

chorale, être servant de messe, ou encore 

faire partie d’une petite équipe de vie locale 

(voir ci-contre le témoignage de l’équipe de 

vie des CM2 de Montévrain). 

COMBIEN D’ENFANTS SUIVENT LE 

CATECHISME ? 

Sont inscrits cette année du CE2 à la 6
ème

 

presque 300 enfants, soit 270 familles. Mais 

dès l’année prochaine les 6
ème

 feront 

intégralement partie de l’aumônerie. Déjà en 

cours d’année ils sont passés aux séquences 

« Kim et Noé » plus adaptées aux jeunes de 

leur âge. Ils vont donc poursuivre l’année 

prochaine, avec des temps forts le samedi 

après-midi, et se préparer à la profession de 

foi qui se vit maintenant en 5
ème

. 

Nourrir les enfants dans leur recherche de 

Jésus ne se limite pas aux quelques années de 

caté. Ainsi, nous essayons d’avoir une vision 

d’ensemble concernant la proposition de la 

foi aux enfants, depuis le plus jeune âge avec 

l’éveil à la foi, ensuite les années caté en 

CE2-CM1-CM2, puis l’aumônerie du 

collège, du lycée… Beaucoup de 

propositions sont faites pour chaque âge et 

plusieurs en commun, en famille, en 

communauté. Un bel exemple était cette 

année le chemin de croix itinérant des 

familles dont 

vous pouvez 

retrouver un 

diaporama sur le 

site de la 

paroisse, rubrique 

catéchisme. 

Nous ne restons 

pas cloisonnés à 

notre secteur du 

Val de Bussy. 

Beaucoup d’initiatives sont prises en 

commun avec les secteurs voisins du Val 

Maubuée, du Val de Lagny et des Portes de 

la Brie. Entre responsables de la catéchèse de 

ces secteurs, nous nous réunissons 

régulièrement pour nous connaître, nous 

soutenir et proposer des actions communes. 

Une dynamique de pôle est en train de se 

mettre en place ! A titre d’exemple, vous 

pouvez lire le témoignage ci-contre du grand-

père de Salomée : il a accompagné sa petite-

fille pour sa retraite de baptême, vécue en 

commun avec des jeunes du collège Saint 

Laurent de Lagny.  

QUELLE EST LA PLACE DE NOTRE 

COMMUNAUTE PAR RAPPORT AU 

CATECHISME ? 

La place de la communauté est essentielle : 

on ne vit pas le caté dans son coin mais au 

sein d’une communauté. Les familles ont 

besoin du soutien de la communauté, de 

votre témoignage de chrétiens joyeux de 

vivre du Christ et engagés auprès de vos 

frères. Je remercie vivement tous ceux qui 

ont déjà répondu avec entrain à mes 
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nombreux appels pour témoigner auprès des 

enfants : ceux qui vivent le module d’entrée 

en catéchèse, ceux qui se préparent à la 

première communion… plusieurs d’entre 

vous ont même accepté d’en accompagner 

certains spécialement en étant leur 

« compagnon d’Emmaüs ».  

Merci aussi aux paroissiens qui se sont 

engagés pour un temps, par exemple pour 

animer un des modules dans l’année. Je 

pense notamment à une paroissienne qui a 

animé avec une maman le groupe des CE2 du 

mercredi pour les 3 rencontres du module 

« La Vigne de Dieu ». Elle nous a même 

invités à passer une journée dans les vignes 

sur son domaine familial ! Nous y allons tous 

en car le mercredi 13 juin. 

C’est enfin l’Eucharistie, source et sommet 

de la vie chrétienne, qui nous rassemble tous, 

le dimanche. C’est pourquoi chaque module 

se termine par un « KT-dimanche », de 9h30 

à 12h dans l’église Notre Dame du Val. Ce 

temps intergénérationnel rassemble bien sûr 

les enfants du caté et leurs parents mais aussi 

toutes les personnes de la communauté qui 

désirent vivre ce temps de partage sur le 

thème du module. Les KT-dimanche sont 

régulièrement annoncés sur la feuille de 

chants dominicale et le site internet : 

n’hésitez pas à nous rejoindre, ce n’est 

absolument pas réservé aux familles du caté ! 

Rendez-vous donc pour le prochain KT-

dimanche sur le thème « La vigne de Dieu » 

le 3 juin à 9h30.  

Il en est de même pour la rencontre adulte 

qui débute tout module : vous êtes invités à 

venir prendre du temps pour partager et 

approfondir votre foi ; nous avons tous 

besoin de catéchèse tout au long de notre 

vie ! La prochaine rencontre adulte aura lieu 

à la rentrée scolaire pour le premier module 

de l’année prochaine, le mardi 18 septembre 

à 20h30 (le thème n’est pas encore choisi). 

Comme les deux années précédentes, si vous 

ne l’avez pas encore vécu, un module 

spécifique pour les adultes vous sera 

proposé: « Découvrir la catéchèse comme 

chemin de bonheur » : c’est un ensemble de 3 

rencontres, les samedi 15, 22 et 29 

septembre, de 10h à 12h. 

J’en profite pour vous donner les dates 

d’inscriptions au catéchisme à la rentrée : 

- samedi 1
er

 septembre, de 10h à 12h et de 

15h à 17h 

- mercredi 5 septembre, de 10h à 12h et de 

15h à 17h 

- samedi 8 septembre, à l’occasion des 

Portes Ouvertes de la paroisse, de 14h30 

à 17h30 

Toute l’équipe de la catéchèse sera heureuse 

de vous accueillir pour inscrire votre enfant 

pour la première fois au caté, pour une ré-

inscription ou tout simplement pour des 

renseignements.    

 
Emmanuelle TENG 

Coordinatrice de la catéchèse 

 
L'équipe de vie CM2 de Montévrain a voulu apporter un peu de son aide aux personnes 

âgées touchées par la solitude. 

 

Les CM2 se sont rendus à la maison de 

retraite de Conches sur Gondoire pendant 

les vacances de Noël, à la rencontre des 

personnes âgées. Ils leur ont offert des 

cartes de Noël qu'ils avaient créées eux-

mêmes et leur ont chanté des chants de 

Noël.  

Pendant le temps de l'Avent, les enfants 

avaient préparé la crèche dans la vieille 

église Saint-Rémi. Ils ont pu l'admirer lors 

de la célébration du 2
ème

 dimanche de 

janvier, qu’ils avaient préparée avec leurs 
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parents, avec le père Louis ALDAÏTS qui n'avait pas hésité à se déplacer malgré le grand 

froid. A la fin de la messe, les enfants, leurs familles et le père Louis se sont réchauffés autour 

d'un brunch chez Valentine. Chacun avait préparé un plat de sa spécialité. Ces moments 

d'échanges et de convivialité resteront de beaux souvenirs dans la mémoire de chacun. 

 
L'équipe de vie de Montévrain : 

        Agathe, Aliyah, Cassandre, Chloé, Claire, Jessy, Valentine, Eva 

 

  

Une retraite chez les frères des campagnes. 

Une retraite de préparation au baptême 

d’enfants en âge de catéchisme, voilà 

quelque chose que je n’avais jamais fait. 

Et une journée avec 23 enfants du CE2 

à la 4
ème

, voilà qui tenait du grand 

écart ! Que retiendrai-je de cette 

journée ? 

Une communauté accueillante. 

En premier, la joie de m’être retrouvé 

dans une vraie communauté, 

accueillante, joyeuse. Nous avons été très simplement accueillis par frère Emmanuel qui nous 

a présenté le prieuré, lieu de prière et de vie, où dix frères forment communauté. 

Nous avons vécu un moment de grande fraternité avec la célébration de l’Eucharistie dans un 

oratoire comble et recueilli. Nous y avons fait connaissance d’un groupe diocésain de 

catéchèse et d’un groupe d’aumôniers de prisons. Chacun connaissant un peu mieux les 

autres, la chaîne formée au moment du Notre Père n’en a eu que plus de sens. 

Cette ambiance de calme et de paix, nous l’avons retrouvée en fin de journée à l’oratoire du 

collège Saint-Laurent. Frère Gérard nous a présenté deux autres frères, dont un frère catalan 

qui a accompagné à la guitare notre chant de fin de retraite. 

J’ai retrouvé ce goût pour l’accueil et l’écoute dans le plaisir et l’émotion de Marie-Claude 

nous faisant visiter l’aumônerie du collège, lieu d’échange par excellence. 

Tout au long de cette journée, les jeunes ont fait l’expérience d’une vie d’Eglise, au sein 

d’une communauté un peu plus diversifiée que celle qu’ils connaissent au collège ou dans leur 

équipe de caté. 

La prière qui fait vivre. 

En second, je retiens les temps de prière qui ont émaillé toute notre journée. Je pense que les 

jeunes en ont ressenti l’importance. Non pas en le leur répétant mais en la vivant de façon 

toute naturelle parmi les activités de cette retraite, sous diverses formes : un Notre Père 

gestuel, l’Eucharistie, les chants et la prière à l’oratoire en fin de  journée. Et puis, la lecture 

attentive des différents textes est aussi une 

prière ! Frère Emmanuel et frère Gérard l’ont 

mentionnée très naturellement, dans la 

présentation de leur journée et de leur vie : 

plusieurs temps de prière collective 

s’ajoutent aux temps de prière personnelle. 

Les jeunes ont à coup sûr noté que la prière 

fait vraiment partie de notre vie. Toute cette 

ambiance de prière a contribué à la sérénité et 

à la joie qui ont régné toute cette journée. 
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Un beau livret. 

Parmi les temps forts de la journée, ressort indiscutablement le moment de la réalisation de la 

croix. Quelle belle idée ! Beaucoup vont la garder en bonne place. Salomée l’a posée sur sa 

table de chevet. J’ai la mienne juste devant moi. Je suis sûr qu’elle va y rester longtemps.  

Salomée a aussi beaucoup aimé les histoires de Noé et de Jonas que je lui lisais quand elle 

était petite. Et du coup, je vais relire un petit commentaire de ma bibliothèque, intitulé « Jonas 

l’entêté », le mythe biblique actualisé. Nous aussi, nous avons besoin de nourrir 

continuellement notre foi. Merci de m’avoir donné l’occasion de refaire cette lecture. 

De cette journée, je retiens aussi l’ambiance de calme et de sérieux . Et j’attribue cela, entre 

autres, à une savante succession de chants – prières – gestuelle – travail manuel – 

témoignages – lectures de textes joliment illustrés. La qualité du livret, particulièrement bien 

adapté à l’ensemble du groupe, me semble exceptionnelle.  

Pour terminer, je voudrais aussi revenir sur le témoignage « simple, modeste et humble » de 

frère Gérard. Probablement les élèves de Saint-Laurent connaissaient-ils déjà l’existence de 

« frères », mais je crois que les enfants de Bussy ont tout appris de leur existence. Moi non 

plus, je ne connaissais pas les frères des campagnes. 

J’ai donc moi aussi vécu une vraie retraite dans la paix, dans une communauté accueillante. 

Cette journée m’a fait chaud au cœur et je la prends comme une véritable grâce sur le chemin. 

Un grand merci à vous tous, Marie-Claude, Marie-Thérèse, Renée, Monique, Jacques, frère 

Gérard et frère Emmanuel. Je me réjouis d’en revoir certains le 19 mai prochain, lors du 

baptême de Salomée à Bussy. 

Le grand-père de Salomée 

 

 

 
Cinquantième anniversaire du Concile - 6ème partie 

 

 

Lorsque le Pape Jean XXIII décida de la tenue du 

Concile Vatican II, ainsi que nous l’avons déjà vu 

(cf. NDV Infos de Janvier),  il déclara entre autres 

en ouvrant la première session : « aujourd’hui, 

s’ouvre le 2
ème

 Concile œcuménique du Vatican ». 

En effet, outre le fait qu’il souhaitait ardemment que 

l’Eglise Catholique évolue en s’ouvrant aux réalités  

du Monde actuel (constitution Gaudium et Spes, 

traitée dans NDV Infos d’Avril),  il avait également 

la volonté que notre Eglise soit plus fraternelle vis-

à-vis  des autres Eglises séparées, en étant à leur 

écoute. 

C’était son souhait de valoriser « l’œcuménisme », 

plutôt que de rester dans la condamnation.  

C’est pourquoi nous parlerons aujourd’hui du décret sur l’œcuménisme publié par le 

concile. 

 

« Unitatis Redintegratio », décret sur l’œcuménisme : 

Le document de travail, sur lequel ont travaillé les Pères du Concile, fut préparé par 

le « Secrétariat pour l’unité des chrétiens  », organe spécialement créé par le Pape et 

présidé par le cardinal Béa. 

Juin  2012 Page 5 



 

Dès le préambule, l’objectif était clairement fixé  : Promouvoir la restauration de 

l’unité entre tous les chrétiens… 

Dans le même sens, au § 3 : En effet, ceux qui croient au Christ et qui ont reçu 

validement le baptême se trouvent dans une certaine communion, bien qu’imparfaite, 

avec l’Eglise catholique…beaucoup de gestes sacrés de la religion chrétienne 

s’accomplissent chez nos frères séparés et de manières différentes…on doit 

reconnaître qu’ils ouvrent l’entrée de la communion du salut.  

§4 : le Concile exhorte tous les fidèles catholiques à reconnaître les signes des temps 

et à prendre une part active à l’effort œcuménique… il est nécessaire que les 

catholiques reconnaissent avec joie et apprécient les valeurs réellement chrétiennes 

qui ont leur source au commun patrimoine et qui se trouvent chez nos frères séparés.  

Au §7 : Il n’y a pas de véritable œcuménisme sans conversion intérieure.. Ce qui est 

toujours d’actualité pour chacun d’entre nous ! 

Plus loin, au §11 : En même temps, il faut expliquer la foi catholique de façon plus 

profonde et plus droite, utilisant une manière de parler et un langage qui soient 

facilement accessibles même aux frères séparés.  

 

En ce qui concerne les Eglises Orientales, le Concile est clair, §16 : …Il n’est pas du 

tout contraire à l’unité de l’Eglise qu’il y ait diversité de mœurs et de coutumes…les 

Eglises d’Orient ont le pouvoir de se régir selon leurs propres lois…  

Les évêques sont aussi particulièrement attentifs aux « Eglises et communautés 

ecclésiales séparées en Occident ». C’est ainsi que dans les §19 et suivants  :…Les 

Eglises et communautés ecclésiales qui, à l’époque de la grande crise commencée en 

Occident, à la fin du moyen âge ou dans la suite, furent  séparées du siège 

apostolique romain, demeurent unies à l’Eglise catholique par une affinité 

particulière…Ce nous est une joie de voir nos frères séparés considérer le Christ 

comme source et centre de la communion ecclésiale…Même si parmi les chrétiens 

beaucoup n’entendent pas l’Evangile de la même nature que les catholiques, ils 

veulent, comme nous, s’attacher à la Parole du Christ.. 

 

Dans leur conclusion les Pères du Concile manifestent cette volonté forte 

d’œcuménisme : 

…Le Concile souhaite instamment que les initiatives des enfants de l’Eglise 

catholique progressent unies à celles des frères séparés.   

 

Ce décret, voté par 2148 voix pour et seulement 11 voix contre , fut promulgué par 

le Pape PAUL VI, le 21 Novembre 1964. 

 

Quelques commentaires : 

Comme le dit Monseigneur Gilson, ancien Evêque de la Mission de France, le 

contenu de ce décret a, depuis 50 ans, fait progresser considérablement l’avancée du 

dialogue entre Eglises et Communautés chrétiennes. Ce dialogue a même permis un 

accord entre les Luthériens et les Catholiques pour accueillir ensemble  le Credo de 

la « justification par la foi ». 

Heureux chemin qui n’est pas assez connu et reconnu  ! 

 

Quelques documents de référence : 

« N’oublions pas Vatican II », de Gustave Martelet, éditions Cerf 

« L’évènement Vatican II », de John W. O’Malley, traduit de l’américain, éditions 

Lessius 
 

Michel Renault 
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                      Frat de Lourdes 

 

Le FRAT (le FRATernel) des lycéens à Lourdes, c’est tous les deux ans (les autres 
années, c’est à Jambville avec les 4ème et 3ème). « C’est impressionnant de voir qu’il y a  
beaucoup de jeunes qui ont la foi,  qui partagent la même croyance, qui sont réunis par 
la religion, et qu’ils peuvent en parler librement entre eux, c’est incroyable  ! ».  C’est ce 
qu’ont vécu les jeunes du groupe de Bussy et leurs accompagnateurs avec les 8  000 
lycéens réunis à Lourdes du 16 au 21 avril. Flora et Elisabeth témoignent.  
 
 

Le FRAT, c'est quatre jours condensés 

de rencontres, de rires et sourires, de 

joie de vivre, de chants d'Alegria, bref 

un temps FRATernel ! En plus, le cadre 

est magnifique: nous sommes au pied 

des Pyrénées. Et on est bien logé et bien 

nourri ! C'est vrai que les moments les 

plus impressionnants étaient ceux que 

l'on passait dans la basilique Saint-Pie 

X. C'était magique ! 10 000 personnes 

qui crient toutes "Amen!" en même 

temps ! On n'entend pas ça tous les 

jours... Un autre moment fort du FRAT a été le lavement des pieds, un soir, dans la 

basilique souterraine. On s'est installé en cercle de 10 et, avec de l'eau de Lourdes, 

on s'est lavé les pieds les uns les autres ; comme Jésus l’a fait pour ses apôtres 2000 

ans avant nous. Le FRAT, c'est une superbe expérience que je recommande à tous : 

lycéens comme accompagnateurs! 
Flora 

Lycéenne 

 

 

J’ai participé au FRAT de Lourdes. Le thème était : quelle joie de te rencontrer, la 

joie de rencontrer l’autre. Que de beaux souvenirs dans cette ville de Lourdes 

remplie de foi, de Marie, sainte Bernadette et du Saint Esprit  ! 

Avec les jeunes, nous avons passé de grands moments de prière et d’émotion avec 

des chants magnifiques qui remplissent notre cœur de joie.  

Nous étions tous différents et en même temps pareils. Nous ressentions tous je crois 

la même émotion dans le cœur avec l’Esprit Saint, Marie et la petite Bernadette. Moi 

qui ai reçu le sacrement des malades avec d’autres et de magnifiques témoignages, 

quel grand bonheur ! 

Merci aux jeunes qui m’ont poussée avec le fauteuil roulant dans des pentes très 

raides. Merci au Père Bruno pour nous avoir fait vivre cette belle aventu re. Merci 

Seigneur ainsi que Marie pour tous les bienfaits.  

 
Elisabeth 

Animatrice à l’aumônerie  
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HORAIRES DES MESSES Un temps pour prier 

 

 

Seigneur Jésus, 
 

A tous ceux et celles qui doutent 

Et aux gens qui n’en peuvent plus ! 

A ceux et celles qui veillent 

Et aux gens qui espèrent ! 

 

Apprends-nous à comprendre ta Parole 

Pour que nos vies soient belles, 

Sois pour ceux qui restent  

Un soleil dans le ciel du quotidien ! 

 

Nous te confions nos communes, 

Nous t’offrons nos quartiers, 

Nous accueillons ta bonté, 

Et notre Communauté, tes prières ! 

 

Qu’en ce temps de passions 

Nous déposions nos contradictions, 

Et qu’au regard de ta lumière, 

Ensemble, nous marchions sur la terre. 

 

 
Bruno, prêtre 
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Juin 2012 
 

Samedi 2             18 h 30            Guermantes 

 

Dimanche 3   9h30            Chanteloup 

 11h00 N.D. du Val 

 

 

Samedi 9 18h30 Guermantes 

 

Dimanche 10      10h30 Montévrain 

 11h00 N.D. du Val 

Messe de Première communion 

 

 
Samedi 16 18h30 Guermantes 

 

Dimanche 17 10h30 Collégien 
 11h00 N.D. du Val 

 

 
Samedi 23 18h30                Conches sur 

   Gondoire 

 

Dimanche 24 11h00 N.D. du Val 

 

 
Samedi 30 18h30 Guermantes 

 

 

Juillet 2012 
 

Dimanche 1er    11h00               N.D. du Val 
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PERMANENCE DES PRETRES 

 

Père Pierrick Lemaître 
mercredi de 17 h à 19 h 

 

Père Bruno Sautereau 
mardi de 17 h à 19 H  

 

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 

Jeudi 9 h 00  N.D. du Val 

Vendredi 9 h 00  N.D. du Val 

 


