
La Pentecôte nous envoie comme témoin du Ressuscité

… Car la mission de 
l’Eglise se fait dialogue et 
conversation, l’annonce 

de la parole de Dieu 
passe par nos rencontres 
les plus ordinaires et les 

plus quotidiennes …

Avec la fête de Pâques que nous venons de vivre, 
notre Communauté a vécu un temps de 
ressourcement en célébrant le mystère Pascal. Le 
baptême de Nadège la nuit de Pâques nous 
rappelle que l’Esprit Saint travaille le cœur des 
hommes et qu’il appelle à suivre le Christ !
Nous sommes remis devant notre responsabilité de 
baptisé et invité à vivre notre foi au Christ en vérité, 
portant ensemble le souci de l’annonce de 
l’Evangile et l’ouverture de la communauté à tous 
ceux qui arrivent sur notre secteur.

La fête de la Pentecôte, quant à elle, nous rappelle le don de l’Esprit Saint qui 
assure les pas de la première communauté Chrétienne et chasse la peur des 
disciples enfermés qui vont oser aventurer la foi au Christ au milieu de ceux qui ne le 
connaissent pas !
Le jour de la Pentecôte nous allons vivre un temps de retrouvailles pour les familles 
et un temps fort de foi pour les enfants qui vont faire leur communion solennelle.
Là encore, les parents sont remis devant leur responsabilité d’accompagner et 
d’aider les jeunes à vivre la foi, en les aidant à grandir en disciples du Christ qui, 
dans quelques années, vont demander la confirmation.
Dieu par la force de l’Esprit Saint confirme qu’il est notre Père et chaque enfant 
confirme son baptême pour rayonner de l’Evangile dans le monde !

La Pentecôte nous envoie comme témoin du Ressuscité et donc toute l’Eglise est 
envoyée pour être signe du Royaume de Dieu aujourd’hui !
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Nous allons célébrer l’ordination de Jean-Marc comme Prêtre envoyé pour témoigner 
de l’Evangile avec les autres prêtres et avec toute la communauté dans la réalité de 
cette ville nouvelle.
Le chantier est immense et passionnant, il nous demande d’ouvrir de nouveaux 
chemins et nous savons que cela passe d’abord par l’accueil et la rencontre !
Car la mission de l’Eglise se fait dialogue et conversation, l’annonce de la parole de 
Dieu passe par nos rencontres les plus ordinaires et les plus quotidiennes.

Nous allons aussi accueillir les reliques de sainte Thérèse de l’enfant Jésus le 14 Juin 
à Notre Dame du Val ; Thérèse est la patronne des missions et nous serons invités à 
la rencontrer à travers ses textes et son itinéraire spirituel !

Toutes ces rencontres que nous allons vivre, et principalement l’ordination 
presbytérale de Jean-Marc, vont nous renouveler dans la mission que nous avons à 
vivre.

Père Pierrick Lemaître

Prier avec une lettre de sainte Thérèse à sœur 
Marie du Sacré-Cœur (8 septembre 1896)

A l’oraison, mes désirs me faisant souffrir un véritable martyre, 
j’ouvris les épîtres de saint Paul afin de chercher quelque 
réponse. Les chapitres XII et XIII de la première épître aux 
Corinthiens me tombèrent sous les yeux… J’y lu, dans le 
premier, que tous ne peuvent être apôtres, prophètes, 
docteurs… que l’Eglise est composée de différents membres 
et que l’œil ne saurait être en même temps la main… La 
réponse était claire mais ne comblait pas mes désirs, elle ne 
me donnait pas la paix…

Sans me décourager je continuai ma lecture et cette phrase me soulagea : « Recherchez avec 
ardeur les dons les plus parfaits, mais je vais vous montrer une voie plus excellente ». Et l’Apôtre 
explique comment tous les dons les plus parfaits ne sont rien sans l’Amour… Que la Charité est la 
voie excellente qui conduit sûrement à Dieu. Enfin j’avais trouvé le repos…

Considérant le corps mystique de l’Eglise, je ne m’étais reconnue dans aucun des membres décrits 
par saint Paul, ou plutôt je voulais me reconnaître en tous… La charité me donna la clé de ma 
vocation. Je compris que si l’Eglise avait un corps, composé de différents membres, le plus 
nécessaire, le plus noble de tous ne lui manquait pas ; je compris que l’Eglise avait un Cœur, et 
que ce Cœur était brûlant d’amour. Je compris que l’Amour seul faisait agir les membres de 
l’Eglise, que si l’Amour venait à s’éteindre, les Apôtres n’annonceraient plus l’Evangile, Les Martyrs 
refuseraient de verser leur sang… Je compris que l’amour renfermait toutes les vocations, que 
l’amour était tout, qu’il embrassait tous les temps et tous les lieux… ; en un mot, qu’il est éternel !…

Alors, dans l’excès de ma joie délirante, je me suis écriée : Ô Jésus, mon Amour… ma vocation, 
enfin je l’ai trouvée, ma vocation, c’est l’amour !…

Oui, j’ai trouvé ma place dans l’Eglise et cette place, ô mon Dieu, c’est vous qui me l’avez 
donnée… dans le Cœur de l’Eglise, ma Mère, je serai l’Amour… ainsi, je serai tout… ainsi mon 
rêve sera réalisé !!!…

Un temps pour prier



Jean Marc GALAU, 36 ans, est 
originaire d’Agos-Vidalos (65), un 
petit village tout près de Lourdes. 
Après avoir vécu 22 ans dans les 
Pyrénées, il monte à Paris …

    Ordination de Jean Marc GALAU

 

Le 21 juin 2003, Jean Marc GALAU – issu du séminaire de la 
Mission de France – était ordonné diacre. 

Le 26 juin 2004, après plusieurs mois passés sur le secteur 
pastoral de Val de Bussy il sera ordonné prêtre. Son 
engagement a interpellé certains jeunes

Victor 7 ans - Jean Marc, cela prend du 
temps d’être prêtre, d’être Jésus et en 
plus de vouloir travailler ?

Tout d’abord, le prêtre ne remplace pas 
Jésus, mais il a le souci d’une 
communauté qui se rassemble …
de rappeler que celui qui nous convoque 
c’est Jésus. Moi, j’accueille au nom du 
Père, du Fils et du Saint Esprit. Le prêtre a 
la responsabilité d’un peuple. Comme 
Jésus, il a le souci de faire connaître Dieu. 
« Je te ferai pêcheur d’hommes » …
Je suis au service du message que Jésus 
nous a transmis : Bonne Nouvelle pour 
tous les hommes. L’apôtre Pierre quand il 
est mort sur la croix, il a voulu être crucifié 
sur une croix la tête en bas, et non pas 
comme Jésus.

Et ton engagement dans la vie 
professionnelle ?

Quand je suis à Notre Dame du Val, je 
suis envoyé dans une communauté qui a 
envie de se rassembler… Quand je suis 
au travail, je côtoie des gens qui ne croient 
pas tous à la « Bonne Nouvelle ». A leur 

contact j’essaye d’être présent à leur 
écoute, et quand je confierai à Dieu dans 
ma prière ceux que j’ai côtoyés dans la 
journée, cela ne restera pas une prière 
générale ; je mettrai des visages derrière 
les mots …

Cécile, Christophe, Sébastien 17/18 ans –
Que va-t-il se passer le jour de 
l’ordination ?
Je rentre dans l’église diacre et durant 
cette célébration, un dialogue s’instaure 
afin de savoir si j’ai vraiment les aptitudes 
à être Prêtre. Si les qualités sont requises, 
l’Evêque m’appelle, il y a ensuite la 
prostration où l’on chante la litanie des 
saints, enfin il y a la l’imposition des mains 
et la prière d’ordination.
On me retire alors l’étole de diacre pour 
que je puisse revêtir l’étole de prêtre … et 
enfin, je célèbre l’eucharistie avec vous, 
avec tous ceux présents avec moi ce jour-
là.

La vie du secteur pastoral



As-tu peur de cette célébration ?
Pour moi, c’est un moment important, il y 
aura certainement une tension … On en 
reparle à la sortie de l’ordination… On est 
tellement porté durant cette célébration 
qu’on oublie les autres. L’assemblée vibre 
avec nous.

Ce qui m’a le plus marqué durant mon 
ordination diaconale c’est le moment de la 
prostration (moment où je suis allongé par 
terre)… j’ai pris conscience en me relevant 
qu’il y avait un avant et un après.

Cette célébration est donc un départ 
vers une nouvelle vie ? 
Cela fait 10 ans que j’ai démarré mon 
cheminement. Pendant 10 ans tu te poses 
des questions de fond. Tu réfléchis avec 
d’autres au pourquoi et comment, sans 
oublier les études. De plus, à votre contact 
durant ces derniers mois, j’ai pris le temps 
de réfléchir et de savoir si j’étais bien à ma 
place.

Il y a des concessions à être Prêtre, ne 
pas se marier, ne pas avoir d’enfants ?
Oui, le célibat est une grande question. 
Prêtre, je reste un homme et un homme 
en relation avec d’autres personnes, des 
hommes et des femmes.

Et si tu trouves l’amour de ta vie ?
D’abord, en étant prêtre, je ne renonce 
pas au bonheur.  
Le fait d’être heureux est une question 
primordiale dans le sacerdoce. Vivre le 
célibat, c’est une exigence, pas facile à 
vivre. Néanmoins, si la question se posait, 
il me faudrait y répondre en toute 
honnêteté. Pouvoir en parler, y réfléchir 
sans précipitation. M’interroger sur le lieu 
véritable de mon bonheur : me marier et 
fonder une famille ou continuer ma route à 
la suite du Christ. Le célibat que j’engage 
n’est pas seulement la renonciation à vivre 
avec une femme, c’est aussi renoncer à 
fonder une famille, à ne pas avoir 
d’enfants qui porteront mon nom.

De plus, je pense que par rapport à 
d’autres personnes qui ne choisissent pas 
le célibat, je donne un sens à mon célibat, 
je ne le subis pas. Je donne sens à ce qui 
me fait vivre.

Il y a possibilité de tout arrêter ?
Oui, nous ne sommes pas dans une secte. 
En même temps, j’ai fait un choix de vie, 
longuement réfléchi durant mes années de 
séminaire. Je me suis engagé. Même si je 
sais que je peux tout arrêter, il faut bien 
réfléchir, il ne s’agit pas pour moi de tout 
stopper sur un simple coup de tête, un 
moment de découragement ou de 
lassitude. Comme toute personne qui vit 
un moment important dans sa vie, une 
décision ne doit pas être prise à la légère. 
Il faut sans cesse s’interroger et se laisser 
interroger, relire son itinéraire, les 
moments heureux, les moments plus 
difficiles.

Plus jeune, tu te voyais Prêtre ?
La question de devenir Prêtre s’est posée 
plus tard ; quand j’ai passé le concours 
aux PTT.

Quel a été l’élément déclencheur ?
L’élément déclencheur a été pour moi la 
rencontre entre le monde du travail et 
l’accueil d’une communauté ; le 
croisement de ces 2 endroits. Ce sont mes 
collègues de travail dans leur diversité de 
vie et d’opinions qui m’ont interpellés. 
Vivre ensemble pour moi, ce ne sont pas 
que des mots !
C’est pour cela que j’ai choisi la Mission 
de France, inscrire mon ministère au 
travail, à la manière du « Prêtre ouvrier ».

Depuis un an que tu es sur notre 
secteur du Val de Bussy, qu’est-ce qui 
te marque ?
Ce que je retiens de mes premiers mois à 
Bussy, c’est tout d’abord, l’accueil 
chaleureux que j’ai reçu, des uns et des 
autres, au sein de la communauté. Par 
ailleurs, c’est impressionnant d’habiter une 
ville qui est en pleine construction, de voir 
le nombre déconcertant de grues, de se 
balader dans des rues qui six mois plus tôt 
n’existaient pas. Enfin, la fête des 
communautés en octobre dernier m’avait 
fait prendre conscience de la diversité de 
la population de Bussy. Cette pluralité, je 
la vis quotidiennement, aujourd’hui, en 
prenant le RER pour aller à ma formation 
professionnelle. Je l’ai encore mieux 
mesurée durant mon stage au centre 
commercial à Val d’Europe.



Accueil des reliques de Sainte Thérèse

Le secteur pastoral du Val de Bussy accueillera les reliques de sainte Thérèse de 
l’enfant Jésus du lundi 14 juin 2004, 19 h jusqu’au mardi 15 juin, 9 h

le 14 juin,

Prière avec les enfants du catéchisme CE2, CM1, CM2 et 6ème

à 19 h

Conférence du Père Dominique Fontaine
sur l’itinéraire spirituel de Thérèse de l’Enfant Jésus

à 20 h 30

Eucharistie 
à 22 h

Vénération des reliques et lecture de textes de Thérèse 
de 23 h à 24 h

le lendemain 15 juin,

Ouverture de l’église à 7 h, Laudes à 7 h 30
Départ des reliques à 9 h

    Reliques de Sainte Thérèse

La venue des reliques de sainte Thérèse en Seine-et-Marne est une 
grande mission durant laquelle tous ceux et celles qui, confusément 
ou clairement, sont attirés par la flamme, la proximité et l’amour de 
Thérèse, trouveront un chemin qui les conduira à Jésus. Ils pourront 
faire l’expérience de la miséricorde infinie de Dieu et de la proximité 
des saints.

Thérèse attire des personnes tellement diverses : croyants, 
incroyants, jeunes et anciens, religieux et laïcs engagés, prêtres, 

chefs d’entreprises, chômeurs, chrétiens et musulmans, hommes politiques et détenus. Elle qui 
a cherché sa vocation peut permettre à beaucoup, jeunes et adultes, de trouver ou retrouver 
leur vocation.

Sa compassion, son réalisme humain et spirituel, sa manière de répondre aux prières sont des 
éléments auxquels les personnes, aujourd’hui, sont sensibles. Dans un monde où il y a 
beaucoup de souffrances, de désarroi, d’inquiétude, le courage de croire de Thérèse redonne 
l’espérance.

Thérèse a éprouvé, dans l’immensité de ses désirs, l’urgence de faire connaître l’amour du 
Christ au monde entier. Parce qu‘elle s’est livrée à l’amour, Thérèse est missionnaire.

A l’exemple de Thérèse, nous sommes invités à ouvrir des chemins qui permettent aux 
hommes et aux femmes de notre temps de rencontrer Jésus. Au cœur de la mission, il y a 
d’abord la rencontre et l’amour de la personne de Jésus, la découverte de la miséricorde.

D’après Mgr Abert-Marie de Monléon, évêque de Meaux



    Bibliothèque Notre Dame du Val

Sont entrés dans la bibliothèque depuis février 2004

- Le dialogue change t-il la foi ? (Atelier 2004) Jean-Marie PLOUX (261-2)

- Guetter l’aurore (Grasset 2004) Jean Delumeau (248)

- Le Christ, hier, aujourd’hui et demain (DDB 2003) Pierre Stuts

- La rémission des péchés (DDB 2004) Joseph Moingt (265-6)

- Se connaître pour connaître Dieu (Saint Augustin 2003) Pierre Stuts (248-2)

- Le Curé de Nazareth : Emile Shoerfani (Albin Michel 2002) Hubert Prolongeau (PRO)

- Dieu sans barbe (Table ronde 2002) Paul Clavier (239)

- Yalla en avant les jeunes (Poche 1997) Sœur Emmanuelle (EMM)

    Quelques rendez-vous à ne pas manquer
(Vous pouvez retrouver toutes ces informations sur le site de Notre Dame du Val 
http://perso.wanadoo.fr/ndval/)

Annonces - Infos

Eveil à la foi

Dernière rencontre

le samedi 12 juin 2004,
à 17 h, à l’église de Ferrières.

Pour prendre un temps ensemble en fin d’année, 
nous partagerons un pique-nique sorti du sac.

Proposition de formation 
Trois après-midi de rencontres ont été proposés par le conseil pastoral pour cette 
année 2003-2004 sur le thème de la mission. La dernière rencontre,

« Eucharistie et mission », se tiendra le

dimanche 16 mai 2004
de 14 h à 17 h au centre pastoral Notre Dame du Val

Intervention du père Yves Petiton, Supérieur du séminaire de la Mission de France.

Rencontres ACAT
Le groupe ACAT (Action des chrétiens pour 
l’Abolition de la torture et des exécutions capitales) 
vous invite à une rencontre prévue le

mercredi 12 mai
à 20 h 30 à Notre Dame du Val

Elle sera animée par Jonas N’Kouka qui nous 
parlera de son pays le Congo-Brazzaville


