
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EGLISE CATHOLIQUE – SECTEUR VAL DE BUSSY Mai  2010 

 

Dates à retenir 

GLORIOUS 

En concert à Meaux le 8 mai à 20h30 

Renseignements et réservations au 06 08 25 98 16  

ou sur gloriousmeaux@gmail.com 
 

GROUPE BIBLE 

Le groupe Bible de Montévrain se réunira 
mardi 11 mai 2010 à 20 h 30  

chez Sylvie et Laurent Willemse - 01 64 02 21 69 

 

EVEIL A LA FOI 
Prochaine réunion samedi 15 mai 2010 

sur le thème  "Je grandis dans la foi" 

 

de 16 h 30 à 18 heures à Notre Dame du Val 

 

RASSEMBLEMENT REGIONAL 
DES COMMUNAUTES CHRETIENNES 

AFRICAINES ET LEURS AMIS 

à Notre Dame du Val - Dimanche 16 mai 2010 

 - 9 h à 10 h : accueil 

 - 10 h à 10 h 30 Présentation du thème 

 «  Collaboration prêtres laïcs pour un 

 sacerdoce ministériel fructueux » 

 - 11 h 00 : Messe présidée par notre Evêque 

 - 12 h 30 à 14 h : apéritif et repas partagé :  

 chacun apporte ses spécialités 

 - 14 h 15 à 16 h : Témoignages, échanges 

 - 16 h 00 à 17 h 00 : Animation festive  

 pour « la justice et la Paix en Afrique » 

 

MESSE DE CONFIRMATION  
DES ADULTES 

samedi  22 mai à 20 h 30. 

à la cathédrale de Meaux 

 

Accueillir le souffle de l’Esprit  et oser ouvrir le livre des Ecritures !  

 

Depuis le Concile Vatican 2, l’Eglise a remis la parole de Dieu au 

centre de la vie chrétienne, au centre des célébrations, des 

sacrements. 

 

Pour le disciple de Jésus, la parole n’est pas un livre, mais le Christ 

lui-même qui se donne à connaître et à aimer, à manger, pour que 

notre vie devienne parole de Dieu pour le monde.  

Sur notre secteur paroissial, plusieurs groupes de lecture existent. Ils 

sont une présence chrétienne attentive à la vie locale dans les 

communes. En lisant l’Ecriture et en la partageant, ils se laissent 

façonner par le Christ. 

 

Ces groupes bibliques doivent être appelants pour d’autres, qui ont 

le désir de lire l’Ecriture. C’est aussi préparer l’avenir car ces 

groupes rendent visible la présence des Chrétiens sur une commune. 

 

L’Eucharistie est centrale, elle est le sommet de la vie chrétienne ; 

pour cela nous avons fait le choix d’avoir des points Eucharistiques 

fixes. Mais il est important que les Chrétiens partagent localement la 

Parole de Dieu pour se nourrir et proposer de lire avec d’autres. Ce 

mois ci, nous leur donnons la parole dans Notre Dame du Val infos. 

 

Le dimanche 23 mai, nous allons célébrer la Pentecôte, fête de 

l’Eglise qui reçoit la force de l’Esprit Saint pour vivre la mission. 

Plusieurs personnes de notre secteur seront confirmées, lors de la 

vigile de Pentecôte en la Cathédrale de Meaux par notre évêque. 

Vous êtes invités à les porter dans votre prière, et si vous le pouvez à 

participer à la célébration des confirmations. 

 

Accueillons les paroles de Jésus à Nicodème comme un souffle qui 

nous invite à renaître : 

« Ne t’étonne pas, si je t’ai dit : Il vous faut naître d’en haut. Le 

vent souffle où il veut et tu entends sa voix, mais tu ne sais pas 

d’où il vient ni où il va. » Jn3, 7-8   

Que l’Esprit Saint souffle sur l’Eglise pour qu’elle vive un 

printemps, et nous rende audacieux afin de vivre l’Evangile dans ce 

monde que Dieu aime ! 

 

 

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 

http://www.notredameduval.fr/


 

                          Les différents temps de la liturgie 

 

Dans le numéro du mois de novembre 2009 de Notre Dame du Val Infos, nous avons 

ouvert notre « relecture » des différents temps de la messe. 

 

Ce mois-ci, la prière eucharistique : Faire mémoire de Jésus offert pour tous les 

hommes. 
 

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 

 

Entre la préparation des dons et la récitation du « Notre Père » la prière eucharistique est le centre et le 

sommet de la messe. Elle est prière d’action de grâce (l’étymologie du mot eucharistie), de 

sanctification par l’accomplissement de la Loi (le canon de la messe) et de consécration (l’élévation en 

offrande à Dieu). Elle remonte à Jésus qui d’après les Evangiles et la 1
ère

 lettre de saint Paul aux 

Corinthiens « prononça la bénédiction sur le pain et rendit grâce ». Entrons dans cette immense prière 

qui nous unit au Christ. 

Elle s’ouvre par un dialogue entre le prêtre et l’assemblée : « Elevons notre cœur - Nous le tournons 

vers le Seigneur, Rendons grâce au Seigneur notre Dieu - Cela est juste et bon. ». Toute l’assemblée 

accompagne spirituellement le prêtre qui entre seul dans la prière eucharistique. 

La Préface reprend et développe en fonction du temps liturgique ce dialogue pour exprimer devant la 

communauté la joie, la louange, la reconnaissance « Vraiment il est juste et bon de te rendre gloire…». 

Le Sanctus qui suit est l’acclamation la plus importante : toute l’assemblée chante « Dieu trois fois 

saint » (vision du prophète Isaïe – Is 6,3), l’unité « de l’univers, le ciel et la terre », « celui qui vient au 

nom du Seigneur » (l’entrée de Jésus à Jérusalem, Mt 21,9). S’il n’y avait qu’un chant, ce devrait être 

le sanctus. 

L’épiclèse (invocation) sur les dons est l’appel à l’Esprit-Saint pour que les offrandes du pain et du 

vin mêlé d’eau deviennent le corps et le sang du Christ. 

Le récit de l’Institution et la Consécration sont au cœur de la prière eucharistique. En lisant le récit, 

le prêtre ne fait pas seulement mémoire de la prière de Jésus ; par son ministère, par les mots mêmes 

de Jésus et par les gestes qu’il accomplit, les paroles de Jésus deviennent acte et réalisent ce qu’elles 

signifient : le pain et le vin deviennent le corps et le sang de Jésus-Christ. L’élévation du pain et de la 

coupe de vin (le calice) offrent alors au peuple chrétien d’adorer silencieusement le Christ « notre 

Seigneur et notre Dieu ». 

L’anamnèse est la réponse du peuple au commandement de Jésus « faites ceci en mémoire de moi ». 

Nous sommes devant le « mystère de la foi » : le pain et le vin ont changé de substance pour devenir le 

corps et le sang du Seigneur Jésus. Cet acte de foi s’exprime par l’acclamation de l’assemblée, puis du 

prêtre « faisant ici mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection… », 

et se prolonge par une prière d’action de grâce « car tu nous as choisis pour servir en ta présence ».  

L’épiclèse (invocation) sur le peuple est un nouvel appel à l’Esprit-Saint pour que le corps du Christ 

qui sera reçu dans la communion profite au salut de ceux qui vont y participer. 

Par les intercessions le prêtre demande la sollicitude pour tous ceux qui sont entrés, entrent et 

entreront dans le mystère de la Foi et qui forment l’Eglise pérégrinante (en chemin sur la terre, le pape, 

l’évêque du diocèse, les prêtres, les fidèles vivants), souffrante (les défunts) et triomphante (les saints). 

La doxologie, « Par Lui, avec Lui et en Lui … » achève la prière eucharistique comme elle a 

commencé : par la louange solennelle de Dieu Père, Fils et Esprit que conclut l’Amen solennel de 

toute l’assemblée. 

La prière eucharistique, comme la « Cène » et la mort de Jésus sur la croix, qu’elle actualise 

sacramentellement nous fait « retourner à Dieu » et entrer dans la communion du Père, du Fils et du 

saint Esprit. Nous voilà invités à recevoir son corps sacramentel pour devenir le corps mystique du 

Christ. 
Jean-Marie Fournier 
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Le groupe Bible de Bussy 

Saint-Georges  présenté par 

Jean-Marie FOURNIER 

                La bible à portée de mains … :  C’est possible ! Quelques un(e)s 

d’entre nous ont osé ! « Venez et vous verrez » (Jean 1,39) 

 

« Venez … » 

 

Plusieurs groupes bibliques se réunissent sur notre secteur du Val de Bussy : à Bussy 

Saint Georges,  Collégien, Conches, Ferrières, Guermantes, Montévrain… Huit à quinze 

personnes s’y retrouvent le soir, une fois par mois, pour ensemble approfondir leur foi, 

lire la parole de Dieu, et la découvrir dans leur vie, reprenant la prière de Saint Augustin 

(La Trinité XV, 28, 51 - IVème siècle) : 

  Seigneur, autant que j’ai pu 
      autant que tu m’en as donné la force 
      je t’ai cherché 
     et j’ai voulu avoir l’intelligence de ce que je crois. 
 

Le groupe biblique permet de prendre du temps pour écouter, pour s’approprier la parole 

de Dieu. Notre foi « prend corps » alors qu’elle semblait dispersée, entre la préparation 

du parcours caté de nos enfants, la découverte d’un auteur spirituel au cours d’une 

retraite d’été… Il n’est pas nécessaire de lire le grec et le latin pour participer 

activement à un échange. Et l’exégèse critique n’est pas le but recherché. 

« …Et vous verrez ! » 

 

Dans un premier temps, le groupe s’oblige à une lecture très respectueuse du texte. Le 

déroulement, pas à pas, du récit donne un éclairage nouveau aux textes que nous 

croyions connaître ; sortis de leur contexte, ils dissimulaient le projet de leur auteur. Le 

groupe compare les récits d’un Evangile à l’autre, ou d’une édition à l’autre de la Bible ; il 

découvre alors le passionnant travail de l’interprétation. 

A cette étape de la lecture, le groupe s’est bien approprié le texte et s’en est enrichi. Il 

vérifie combien ces énoncés bibliques, transmis par les premières communautés 

chrétiennes, sont d’une force et d’une surprenante jeunesse, lorsqu’on les confronte aux 

questionnements d’hommes et de femmes du XXIème siècle. Ils nous donnent la force de 

voir - au sens de juger et anticiper - malgré les difficultés d’aujourd’hui, ce qui va dans 

le sens de l’avènement du Royaume. 
Chantal CHEVALLIER 

 

Peut-être le plus ancien, lancé par le Père Louis ALDTAÏS puis 

animé par le Père Jacques HAHUSSEAU ! Un groupe de fidèles 

participants se retrouve chaque mois pour lire ensemble, et si 

possible en entier, le Nouveau Testament : 3 ans pour lire 

l’Evangile de saint Luc, suivi pendant 2 ans par sa suite, les Actes 

des Apôtres (c’était pendant les années de la démarche diocésaine « Eglise en Actes »), puis les épîtres 

de saint Paul pendant 2 ans, lecture qui produisit l’exposition dans l’église Notre Dame du Val en clôture 

de l’année saint Paul, l’été dernier. Nous avons commencé cette année la lecture de l’Evangile de saint 

Jean. 

Nos lectures sont solidement documentées par Chantal : l’histoire, l’archéologie (« Le monde de la 

Bible »), l’analyse littéraire, la sémantique, les différentes traductions de nos Bibles … pour le plus 

grand respect des textes et souvent pour de réelles découvertes ! Les échanges qui s’instaurent alors 

entre nous témoignent combien la Parole de Dieu entendue à la messe, lue et relue personnellement et 

en groupe nous rejoint dans nos vies, nos expériences, notre espérance, « ici et maintenant ». 
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Le groupe Bible de 

Montévrain présenté par 

Sylvie WILLEMSE 

 

Le groupe Bible de  

Ferrières en Brie  

se présente 

Le groupe Bible de Conches 

Guermantes  présenté par 

Pierre BRICOUT 

 

Un seul groupe pour Bussy, n’est-ce pas insuffisant ? Nous avons le projet de bouturage pour partager 

ce trésor avec d’autres personnes de toutes origines et plus particulièrement avec celles et ceux qui 

sont nouveaux dans notre communauté, nouveaux habitants, nouveaux baptisés, confirmés, 

recommençants ... 

Prochaines réunions les lundis 10 mai et 21 juin 2010 

au Centre pastoral de Notre Dame du Val 

Contact : Chantal CHEVALLIER : 01 64 66 39 71 

pachan@wanadoo.fr 

 

 
Depuis plusieurs mois, un petit groupe de chrétiens montévrinois 

se réunit toutes les 6 semaines pour un partage de l'Evangile en 

compagnie de notre prêtre, Pierrick Lemaître. 

Après un petit tour de table pour s'échanger les nouvelles, nous 

poursuivons la soirée par la lecture et l'approfondissement de 

l'évangile de Saint Marc avec les explications de Pierrick. 

C'est un moment convivial, simple et chaleureux auquel chacun est convié ; n'hésitez pas à nous 

rejoindre, vous serez les bienvenus ! 

Contact : Sylvie WILLEMSE  : 06 83 07 81 24 

willemsesylvie@yahoo.fr 

 

 
Nous sommes une équipe d’une dizaine de Ferriérois qui nous 

rencontrons depuis septembre, toutes les six semaines environ.  

Autour de Jean-Marc, participent à nos rencontres des membres 

de l’ACO (Action Catholique Ouvrière), des parents d’enfants du 

catéchisme et des animateurs liturgiques, riches de leurs 

différences de génération et d’expériences. 

Dans nos premières rencontres, nous avons échangé  

-  sur ce en quoi nous croyons et ce que nous avons le plus de mal à croire  

-  sur l’analyse du déroulement de la messe. 

Puis, lors de notre dernière rencontre, nous avons réfléchi sur le texte du 1
er
 Livre des Rois (chapitre 

19), dans lequel le Seigneur se manifeste à Elie, non pas dans une manifestation spectaculaire 

(ouragan, tremblement de terre, éruption volcanique ou feu), mais dans le souffle d’une brise légère. A 

travers Elie, nous avons pu aussi nous rappeler le rôle indispensable des prophètes auprès des plus 

pauvres, des plus petits. 

Nos rencontres sont autant de moments de partage de foi, que d’instants privilégiés de convivialité. 

Les petits gâteaux et le cidre sont souvent au rendez-vous ! 

Nous invitons les Ferriérois à notre prochaine rencontre, le mercredi 2 juin à 20 h 30. Le lieu sera 

précisé dans Notre Dame du Val Infos. 

Contacts :  Marie-Thérèse DESNOYERS  mtdesnoyers@neuf.fr 

Michel GONTRAN  01 64 66 31 89 

 
Le groupe a démarré à l’initiative de Jacques  Hahusseau.  Nous 

avons invité des voisins et parents de caté. Très vite, plusieurs 

participants se sont fidélisés (entre  4 à 7 personnes). 

Le groupe se réunit un mercredi par mois chez l’un ou l’autre, à 

tour de rôle. La réunion commence par une collation (tisane et 

petits gâteaux) pour les premiers arrivés, suivie d’un partage de vie. Ensuite, nous étudions un texte 

biblique, souvent l’Evangile du dimanche suivant mais cela peut être un psaume ou un texte de 

l’Ancien Testament ( rarement ). La séance se termine par une prière. 

Ce groupe est très convivial et je suis toujours impressionné par la richesse de nos échanges bien qu’il 

n’y ait pas de « spécialiste » parmi nous. Nous échangeons sur ce que nous inspire le texte et chacun 

apporte sa pierre à la réflexion collective. Nous sommes très heureux de nous retrouver. 

Contact  :  Pierre et Sophie BRICOUT  01 64 02 39 62 

sobricout@gmail.com 
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Le Groupe Bible de Collégien 

présenté par Dominique 

BIZAOUI 

 

Le groupe se réunit une fois par mois le lundi soir à 20h30, animé 

par Hugues Ernoult. Nous sommes une dizaine à nous retrouver 

chez Sylvie Mérigard qui nous accueille, depuis quelques années 

déjà, à partager les Ecritures dans un cadre chaleureux. Chacun y 

amène s’il le souhaite un petit quelque chose à partager, en 

collation, en boisson, parfois un ami mais surtout sa vie personnelle 

et son amour du Christ.  

Les textes que nous étudions varient selon les périodes. Ils peuvent suivre la liturgie du jour, suivre un 

cycle, être conseillés par Hugues en fonction de nos centres d’intérêts communs, et bien sûr proposés par 

l’un d’entre nous. Les réunions débutent souvent par un moment de partage de nos vies actuelles, de nos 

difficultés et de nos joies, moment important qui nous fait découvrir toujours mieux qui nous sommes.  

Et puis démarre la lecture, et guidés par Hugues, nous entamons les discussions. Chacun se lance avec 

sa sensibilité, son cœur, son envie de partager, sa compréhension mais surtout sa vie. Toutes les 

paroles sont écoutées, toutes  les questions sont posées, et les réponses sont apportées par celui qui 

souhaite contribuer, le plus simplement du monde.  

Souvent nous en sortons avec des réponses mais aussi de nouvelles questions, de nouvelles réflexions 

et toujours le sentiment d’avoir entraperçu peut-être ce soir là, quelque chose de nouveau que nous 

n’avions pas discerné. Ensemble, nous faisons du chemin.  

Notre groupe est ouvert à qui souhaite le rejoindre. 

Contact : Hugues Ernoult  -  ernoult.hug@free.fr 

 

 

                      Retour de « FRAT » 

 

Il y a une semaine, jour pour jour, je partais avec mon groupe d'aumônerie pour une aventure 

inoubliable : le FRAT (fraternel). Après 12h de car, nous arrivons à Lourdes où se rassemblent plus de 

10 000 jeunes chrétiens d'Ile de France pour le grand évènement tant attendu : le FRAT 2010 - thème : 

"Seigneur apprends-nous à prier".  

Nous sommes accueillis par les « sweats blancs » (étudiants et jeunes professionnels, présents afin 

d'assurer l'installation des sites et pour que les déplacements des jeunes chrétiens se passent au mieux) 

de manière très avenante et souriante. Nous sommes alors plongés dans l'ambiance de ce lieu 

somptueux et très fort en émotion.  

Nous ne savions pas encore que ces cinq jours resteraient gravés à jamais dans nos mémoires et dans 

nos cœurs. Au programme de cet énorme rassemblement : joie, amour, rencontres et prière. De 

multiples activités autour du Seigneur et de Bernadette sont préparées pour occuper notre séjour : 

carrefour, témoignages, rencontres, rassemblements, visite de Lourdes, etc…  

Cela fait 2 jours que je suis rentrée et j'ai toujours en tête les merveilleuses paroles des chants du 

groupe « Agapê » lors des célébrations dans la basilique Pie X.  

 

Ce lieu est juste incroyable. Une église, pouvant rassembler 10 000 jeunes, des dizaines de prêtres, 

évêques et un groupe pour animer, est forcement un lieu rempli de souvenirs, de cris, de chants, de 

prières ! Plus de 10 000 jeunes chantant et priant pour Dieu est tout simplement inoubliable et 

incroyablement excitant. C'est presque indéfinissable la sensation que l'on ressent lorsque l’on passe la 

porte de cette Basilique ! C'est dans ces moments là que nous nous rendons compte que nous ne 

sommes vraiment pas, chacun dans notre coin, seul à croire en Dieu. Notre joie, notre amour, notre foi 

donnent quelque chose de géant à 10 000.  

Certains diront que ce pèlerinage était fatigant par moment, mais aucun ne dira qu'il n’a pas été touché 

et qu'il regrette d'y être allé.  

Nous ne pouvons que remercier toutes les personnes qui se sont occupé de ce rassemblement, ceux qui 

l'ont organisé, animé, et ceux qui nous ont accompagnés. MERCI !!  

Et surtout, si vous avez l'occasion de participer à un FRAT, ne vous posez pas la question, allez y 

parce que c'est tout simplement génial !! 

 

 

"Tu es grand, tu es beau, Ô seigneur, apprends-nous à prier 

C'est si fort, c'est si haut, Donne-nous la force d'aimer !"  

Béryl, 17 ans. 
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HORAIRES DES MESSES Un temps pour prier 

 

L’Esprit de tous les jours 
 
 

 

Esprit-Saint, 

En reconnaissant ma pauvreté, 

Je me mets en ta présence, 

Pour que tout ce que je fais, dis ou pense 

Dans les heures qui vont suivre, 

Soit l’expression d’un vrai chrétien, 

Instrument entre les mains du Père. 

 

Lorsque je me laisse porter par ton souffle, 

C’est toi qui ordonnes ma vie : 

Indique-moi, s’il te plaît, les décisions à prendre 

Pour que je sois un véritable disciple de Jésus. 

 

En paix ou tourmenté, 

Joyeux ou triste, 

Décidé ou vacillant, 

Je veux m’engager sur la voie du Christ 

Et tu peux m’en donner la force, 

Le goût et l’intelligence. 

Jour après jour, sois-moi en aide, 

Ô Esprit de sainteté ! 

 

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 

 

Mai  2010 

Mai 2010 
 

Samedi 1
er

  

   18 h 30  Guermantes 

Dimanche 2  

     9 h 30  Chanteloup 

   11 h 00  Notre Dame du Val 

           

 

Samedi 8 

   18 h 30  Guermantes 

Dimanche 9  

     9 h 30  Chanteloup 

   11 h 00  Notre Dame du Val 
Animation des messes pour enfants 

 

 
 

Fête de l’ascension 
Jeudi  13  

  11 h 00  Notre Dame du Val  

 

 

Samedi 15 

  18 h 30  Guermantes 

Dimanche 16  

   9 h 30   Chanteloup 

 11 h 00   Notre Dame du Val 

 

 

 

Fête de la Pentecôte 
Samedi 22 

  16 h 30  Notre Dame du Val 
Baptême des enfants du catéchisme 

  18 h 30  Guermantes 

Dimanche 23  

   Pas de messe à Guermantes  

  10 h 30  Ferrières en Brie 

  11 h 00  Notre Dame du Val 
Messe de Profession de foi 

 

 

Samedi 29  

    Pas de messe à Guermantes  

  17 h 30  Notre Dame du Val 
Messe de Profession de foi 

Dimanche 30  

    9 h 30  Chanteloup 

  11 h 00  Notre Dame du Val 
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