
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

EGLISE CATHOLIQUE – SECTEUR VAL DE BUSSY Mai 2011 

 

Dates à retenir 

 

 
RENCONTRE 

avec Monseigneur Gilson sur le Concile  

19 mai à 20 h 30 

à Notre Dame du Val 

 
 

RENCONTRE DES CONFIRMANDS ADULTE 
DU DIOCESE 

avec le Père Evêque 

le 20 mai à 20h30 à Notre Dame du Val 

 
 

EVEIL A LA FOI 
Prochaine réunion avec les enfants 

sur le thème 

 "Je fais attention aux autres 

avec Saint Camille" 

samedi 21 mai à 16 h 

à Notre Dame du Val 

 

 

GROUPE BIBLE 
Le groupe Bible de Montévrain se réunira le 

mardi 24 mai à 20 h 30  

chez Sylvie et Laurent Willemse - 01 64 02 21 69 

 

 

Nous avons célébré la fête de Pâques, mystère de mort et de 

Résurrection, qui à la suite du Christ fait de nous « des 

passeurs ». 

 

Dans la liturgie, nous marchons vers la Pentecôte, et notre 

communauté Chrétienne va célébrer avec des jeunes et des 

adultes des passages à vivre : de nouveaux baptisés-confirmés 

ont rejoint la communauté chrétienne, ils désirent continuer à 

marcher avec nous, n’ayant comme boussole que la Parole de 

Dieu qui éclaire et fait vivre. Ce mois-ci, certains enfants vont 

faire leur première communion ou leur profession de foi, des 

jeunes recevoir le sacrement de Confirmation, et des adultes se 

préparent à célébrer leur mariage.  

 

Les familles se rassemblent, la communauté chrétienne 

accueille et accompagne, ces célébrations nous envoient dans le 

souffle de l’Esprit pour vivre et témoigner de l’Evangile, afin 

que chacun entende dans sa langue les merveilles de Dieu. 

Il s’agit bien d’être des passeurs au cœur même de tous ces 

événements : des dialogues s’engagent, des peurs apparaissent, 

des questions surgissent, des convictions s’expriment, des 

découvertes mettent en route. 

Il s’agit de consolider, d’éclairer, de rassurer, d’enseigner, de 

témoigner, c'est-à-dire de tendre la main, pour que d’autres 

puissent faire le passage et devenir à leur tour des témoins de 

l’Evangile du Ressuscité, afin que le monde ait la vie, et qu’il 

l’ait en abondance.    

 

Quelque chose du mystère de  Pâques et de la Pentecôte se 

déploie à travers ces rencontres et la préparation de ces 

événements. Ce sont des temps privilégiés, où l’Eglise pose les 

fondements pour que chacun puisse continuer à construire sa 

vie demain sur la pierre de fondation qu’est : « Jésus-Christ 

mort et Ressuscité ». 

 

Alors n’ayons pas peur de tendre la main à tous ceux qui 

désirent vivre un passage, pour devenir eux-mêmes, des 

passeurs de vie et d’Amour pour d’autres. 

 
Père Pierrick LEMAITRE 

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/


 

                Laurent, diacre permanent 

Diacre de la Mission de France, ordonné en avril 2008, Laurent DESMIDT est directeur 
d’agence bancaire à Claye-Souilly. Il a 52 ans et est marié depuis bientôt 30 ans avec 
Françoise ; ils ont 4 filles. NDV Infos a rencontré Laurent et Françoise pour leur poser 
quelques questions après 3 ans de diaconat. 
 
           Définitions 

 
NDV INFOS : QU'EST-CE QU'UN DIACRE PERMANENT ? QUEL EST SON ROLE ?  
 

LAURENT : « C’est un homme appelé par l’Eglise pour être présence d’Eglise dans le monde et signe 

du Christ Serviteur au service des hommes. Son ministère comporte trois « diaconies » : le service de 

la Table, le service de la Parole et le service de la Charité. L’évêque l’envoie en mission ; celle-ci est 

définie dans la « lettre de mission » ; nous y reviendrons plus loin. La place du diacre est vraiment 

dans la vie du monde. Et puis il y a le retour de mission : pour moi, c’est porter à l'autel ce que j'ai 

vécu, et pouvoir me relire en participant dans le cadre de la Mission de France à un groupe de 

formation, à une Equipe de mission, et bientôt au réseau entreprise. Finalement le diacre se situe à la 

fois dans l’Eglise et dans la vie du monde, il oscille entre les deux. 

Par voie de conséquence, la place du diacre est autant dans l’assemblée où il est signe de la présence 

de l’Eglise dans le monde, qu’à l’autel où il est signe de l’assemblée, signe de la vie de l’homme, des 

joies, des peines, des souffrances : il porte la Vie. Il n’y a pas de foi sans l’homme. Par sa présence, le 

diacre incarne la Vie du Christ.» 

 

NDV INFOS : COMMENT DEVIENT-ON DIACRE ?     
 

LAURENT : « J’ai été appelé par Raymond Guérin, en 1997 ; à ce moment-là, avec Françoise nous 

n’étions pas prêts. C’est le scoutisme qui nous a mis en route. Nous avons été chefs du groupe des 

scouts de Conches pendant 4 ans ; nous y avons découvert le sens de l’engagement. Ensuite nous nous 

sommes reposé la question de l’appel. L’Esprit Saint avait sûrement fait son œuvre ; nous étions alors 

avec Françoise d’accord pour prendre un chemin de discernement en vue du diaconat. 

On ne choisit pas soi-même d’être diacre, ce n’est pas une vocation ; on 

répond à un appel et la prière nous a aidés à discerner et à progresser dans la 

foi. Cet appel reste pour moi très important. Je suis diacre au nom d’un 

autre. » 

 

NDV INFOS : QUI PEUT DEVENIR DIACRE ?    
 

LAURENT : « Il faut avoir plus de 35 ans, une activité professionnelle. Après 

une période de discernement d’un ou deux ans, la décision est prise ou non 

d’entrer en formation. C’est au bout de 6 ans de formation que le candidat 

est appelé par l’évêque, et il recevra l’ordination au diaconat quelques mois 

plus tard. Seuls les hommes peuvent devenir diacres actuellement, mais il 

faut prier pour que la porte puisse s’ouvrir un jour aux femmes qui y seront 

appelées. Je pense que la femme peut jouer un grand rôle dans ce ministère. 

Mais ce n’est pas à l’ordre du jour dans l’Eglise.» 

 

 
           Le sacrement de l’Ordination 
 
NDV INFOS :   POURQUOI LE DIACRE EST-IL ORDONNE, COMME LES PRETRES ?  
 

LAURENT : « Comme les prêtres, les diacres reçoivent le sacrement de l'Ordre. L’imposition des 

mains est un signe fort effectué chez les premiers chrétiens pour signifier la présence de l’Esprit et 

marquer ainsi le baptisé et les services ordonnés. 

Le diacre permanent reçoit le sacrement de l’ordination diaconale, le même que le diacre qui se 

destine à la prêtrise.  La différence, c’est que ce dernier devient prêtre au bout de 2 ou 3 ans, alors que 
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le diacre permanent reste diacre toute sa vie ; le prêtre est visible, alors 

que le diacre reste dans l’ombre.  

Le ministère des diacres existe depuis les premiers temps de l'Eglise : les 

Sept sont désignés par les Apôtres pour le service des tables (Ac 6), et 

partent annoncer l'Evangile. L’étole mise en travers symbolise la besace 

qui contient tout ce qu’il faut pour que tout le monde ait à manger : c’est 

le diacre serviteur de la Table et de la Charité. La place du diacre est 

d’abord avec le peuple (l’assemblée), mais il va aussi à l’autel pour porter 

la Vie du Monde : c’est le prêtre qui célèbre, et le diacre reste à côté de 

lui. »  

 

 
           La mission 
Le diacre reçoit sa mission de son évêque. Il lui promet 
obéissance.  A la Mission de France, il y a des diacres dans 
toutes les professions, et les missions sont très variées.  Mais en même temps le diacre 
est rattaché à une paroisse.   
 
NDV INFOS : LAURENT, QUELLE MISSION AS-TU REÇUE DE TON EVEQUE ? 
 

LAURENT : « Avant tout, il est important de préserver l’équilibre familial.  

Mon lieu de mission, c’est au travail, dans le domaine bancaire. Je suis responsable d’une agence de 

10 personnes ; c’est surtout un métier d’accompagnement. Le diaconat a renforcé mon attitude 

chrétienne en tant que manager : le but, ce n’est pas d’évangéliser l’agence, mais de  prendre en 

compte les attentes, avoir confiance en l’autre, accompagner les gens dans leur vie personnelle autant 

que dans leur vie au travail, et ne pas rendre prioritaire l’objectif de réussite qui malgré tout reste 

présent. Ça attire les confidences ; les gens en sont reconnaissants. Une collègue  m’a demandé un jour 

de préparer son mariage avec son copain et d’être le témoin de leur union. Avec Françoise, nous les 

avons reçus au cours de cinq soirées pour les préparer au mariage. 

Ça n’a pas changé ma façon de travailler, mais ma façon de prier. Ce qui se voit est facile, ce qui ne se 

voit pas est difficile. Rendre le Christ présent dans nos vies, c’est lui permettre d’agir dans nos vies, et 

on constate que le Christ est là. Souvent, je ressens cette présence du Christ. » 

 
 

            La paroisse 
 

NDV INFOS : LAURENT, IL Y A DES DIMANCHES OU ON TE VOIT DANS L’ASSEMBLEE, ET D’AUTRES 

OU TU ES EN AUBE, DANS LE CHŒUR. AS-TU UN ROLE A JOUER 

DANS LA PAROISSE ?  
 

LAURENT : « La première fois que j’ai revêtu mon aube, j’avais 

l’impression d’être déguisé. Pierrick m’a dit qu’il fallait « la porter 

de l’intérieur ». Cette petite phrase a tout changé. Et puis, quand je 

porte l’aube, je deviens visible dans mon ministère, alors les gens 

viennent me voir plus facilement. 

Par rapport à la paroisse, ma lettre de mission dit : « vous verrez avec 

votre équipe la part que vous pourrez prendre » : le diacre apporte 

son aide aux prêtres dans le respect de sa vie familiale. Depuis 3 ans 

que je suis diacre, j’ai célébré environ 50 baptêmes par an (24 

célébrations) : je note tous les prénoms et je prie pour tous ceux que 

j’ai baptisés ; je célèbre aussi des mariages, mais pas à la paroisse car 

je travaille le samedi : ce sont des amis qui me le demandent. Ce 

service représente donc bien un goutte d’eau par rapport au service 

des prêtres, mais une goutte appréciée je pense ! 

Le diacre va à l’autel pour le service de la Table. Ce temps de présence à l’autel fait partie de la vie du 

diacre. J’y vais lorsque je ressens le besoin de porter à l’autel la vie de ceux que j’ai rencontrés dans la 

semaine. J’essaye d’y être aussi lors des grandes fêtes de l’Eglise. Mais il ne faut pas oublier que ma 
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place est aussi à côté de ma femme et de mes enfants quand ils sont là. Mon mariage reste premier et 

entier. Ce signe a été bien marqué lors de mon ordination lorsque l’évêque après m’avoir fait 

l’imposition des mains ma rapproché de Françoise comme pour lui dire que j’étais toujours son mari… 

un très beau geste qui a été mis en image ! 

Quand le prêtre me le demande, pour dépanner, je 

suis à l’autel et je fais l’homélie : ça arrive à peu 

près tous les deux mois, le plus souvent aux 

messes célébrées dans les villages de la paroisse. 

Et puis, avec Françoise, nous avons mis en place 

le groupe « Compagnie », dans le cadre du 

Secours Catholique : il s’agit de visiter des 

personnes seules une fois par semaine. Je suis 

aussi conseiller spirituel des EDC (Entrepreneurs 

et Dirigeants Chrétiens), lieu de partage 

extraordinaire où des patrons se confient. Il y a 

aussi des gens que j’accompagne. Il faut 

s’adapter, je suis à l’écoute ! » 

 

 
            La prière 

 

NDV INFOS : LAURENT, LA PRIERE A-T-ELLE UNE GRANDE PLACE DANS TA VIE ? 
 

LAURENT : « Le diacre s’engage à la prière. Je dis chaque jour les Laudes. J’aime prier la nuit dans le 

silence, en cœur à cœur avec le Christ.  Le dimanche, je médite un texte d’Evangile.  Maintenant, j’en 

ai besoin, la prière me nourrit et m’aide à vivre ; je prie pour ceux que je rencontre. Je n’avance pas 

sans le Christ. La solitude, je ne connais pas : quand je célèbre un baptême, je sens que le Christ est à 

côté de moi. » 

 

 
           Le diacre marié   -  Questions à Françoise 
 

NDV INFOS : LAURENT EST DIACRE DEPUIS TROIS ANS, EST-CE QUE ÇA A CHANGE QUELQUE 

CHOSE POUR TOI ?  
 

FRANÇOISE : « Pas vraiment car notre vie n’a pas changé fondamentalement. C’est mon regard sur les 

autres qui a changé. Et puis ça nous renforce dans notre couple. Nous prions ensemble. » 

 

NDV INFOS : TE SENS-TU DIACRE AVEC LAURENT ? OU BIEN C’EST SON AFFAIRE A LUI ? 
 

FRANÇOISE : « Non, je ne suis pas diacre, mais nous en parlons beaucoup. Le diaconat de Laurent 

déteint sur moi : au travail, je me sens en mission. Depuis la formation que j’ai suivie avec lui durant 5 

années, je continue à me former sur la Bible. J’essaye d’avoir une attitude chrétienne là où je suis, plus 

qu’avant. Je parle plus facilement de ma foi car, maintenant, j’ai les mots pour l’exprimer. » 

 

NDV INFOS : AS-TU L’IMPRESSION D’ETRE MARIEE A UN AUTRE HOMME ?  QU’EST-CE QUE ÇA TE 

FAIT DE VOIR TON MARI EN AUBE DANS LE CHŒUR PENDANT LES CELEBRATIONS ? 
 

FRANÇOISE : « Non, j’ai toujours le même mari. Au début le port de l’aube, ça fait drôle, mais  je m’y 

suis habituée. » 

 

NDV INFOS : EST-CE QUE LAURENT EST AUTANT DISPONIBLE QU’AVANT POUR SA FAMILLE ? 

EST-CE QU’IL Y A DES MOMENTS OU TU REGRETTES ? EST-CE QU’IL Y A DES CHOSES QUE VOUS NE 

POUVEZ PLUS FAIRE ? 
 

FRANÇOISE : « Laurent y passe du temps, mais avant, il était aussi très occupé, alors au niveau de la 

présence à la maison, ça n’a rien changé. Il sait dire non quand l’emploi du temps est trop chargé. 

Pour nos filles, ce parcours s’est fait dans la continuité de tout ce que nous avions fait avant. Pour moi 

il n’y a pas de jalousie : je n’aurais pas voulu être à sa place. Je ne regrette pas ce chemin mais parfois 

c’est frustrant car on est deux à suivre toute la formation, et après, seul Laurent est mis en évidence. 
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C’est un chemin d’humilité pour la femme, et beaucoup de femmes dont le mari est diacre ont du mal 

à trouver leur place dans ce monde très masculin ! » 

 

 
             Conclusion 
 

NDV INFOS : LAURENT, UN PETIT MOT DE CONCLUSION ? 
 

LAURENT : « La Mission est extraordinaire. Je la vis dans la joie du 

Christ ressuscité. Je rencontre mille visages venir vers moi. Je me 

sens plus libre, je suis plus moi-même : maintenant je peux dire ma 

foi sans limite, beaucoup plus qu’avant. La vie est plus dense et 

c’est une grande grâce. C’est un chemin qui n’est pas une fin en soi, 

un chemin joyeux, c’est la Vie. On est un rouage du Christ, bien 

humblement et bien maladroitement. J’essaie d’avancer avec Lui, et 

il me mène là où je ne veux pas toujours aller mais je lui fais 

confiance et me laisse guider par lui. Je sais qu’il m’aime, et cela 

change tout !! » 
 

Propos recueillis par Marie-José Fournier 

 

 

 

                Le Concile Vatican II : (4
ème

 soirée) 

 

Poursuivant notre cycle de conférences, animées par Mgr Gilson, Archevêque émérite de 

Sens-Auxerre et de la Mission de France, notre prochaine soirée aura lieu le : 

Jeudi 19 Mai 2011 à 20H 30 

Au centre Pastoral Notre Dame du Val 

33 boulevard Thibaud de Champagne 

Bussy Saint Georges 

 

Dans la perspective de la Pentecôte qui approche, nous vous proposons une soirée qui portera 

sur « Les Fruits du Concile ». Monseigneur Gilson, qui a eu la joie de participer à ce 

Concile, nous parlera de sa dynamique missionnaire toujours actuelle, depuis bientôt 50 ans, 

que ce soit dans les domaines de l’œcuménisme, la liturgie ou l’évangélisation.  

 

Une vidéo sera également projetée. 
Michel Renault 
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HORAIRES DES MESSES Un temps pour prier 

Résurrection 
 

Ô nuit, de quel éclat tu resplendis ! 

La mort n’a pu garder dans son étreinte 

Le Fils unique. 

Jésus repousse l’ombre 

Et sort vainqueur : 

Christ est ressuscité ! 

 

Mais c’est en secret, 

Et Dieu seul connaît l’instant 

Où triomphe la vie. 

 

Quelqu’un, près de la croix, 

N’a pas douté ; 

La femme jusqu’au jour a porté seule 

L’espoir du monde. 

Sa foi devance l’heure 

Et sait déjà : 

Christ est ressuscité ! 

 

Mais c’est en secret, 

Et Dieu seul connaît la joie 

Dont tressaille Marie. 

 

Jésus, lumière et vie, 

Demeure en nous ! 

Pourquoi chercher encore 

Au tombeau vide 

Un autre signe ? 

L’amour jaillit et chante 

Au fond du cœur : 

Christ est ressuscité ! 

 

Mais c’est en secret, 

Et Dieu seul connaît le feu 

Qui s’éveille aujourd’hui. 

 
Sœur M.-P., moniale 

 

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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Mai  2011 
           

Dimanche 1
er

 mai 

   9 h 30  Chanteloup  

 11 h 00   Notre Dame du Val 
 

Samedi 7 

  18 h 30  Guermantes 

Dimanche 8 

   9 h 30  Chanteloup  

 10 h 30  Eglise de Montévrain 

 11 h 00   Notre Dame du Val 

Messe des premières communions 
 

Samedi 14 

  18 h 30  Guermantes 

Dimanche 15 

   9 h 30  Chanteloup  

 11 h 00   Notre Dame du Val 

Messe de confirmation des jeunes 

 

Samedi 21 

  18 h 30  Guermantes 

Dimanche 22  

    9 h 30  Chanteloup 

  10 h 30  Ferrières 

  11 h 00  Notre Dame du Val 

Messe du catéchisme 

                         

Samedi 28 

  18 h 30  Notre Dame du Val 

Baptême des enfants du catéchisme 

(Pas de messe à Guermantes) 

 

Dimanche 29 

   9 h 30   Saint Thibault 

  Messe anniversaire  

   de jumelage avec l’Italie 

(Pas de messe à Chanteloup) 

11 h 00   Notre Dame du Val 
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