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Pastorale des jeunes 
 

 

Deux mots qui nous alertent : 

 

 Jeune : une personne âgée de 11 à 18 ans. 

Dans nos villes du secteur du Val de Bussy, 

des milliers circulent, se rencontrent… 

 

 Pastorale : quels moyens évangéliques sont 

mis en œuvre pour les rejoindre, les 

comprendre ? 

 

Le numéro présente l’aumônerie des Collèges et 

Lycées (n’oublions pas les scouts, la JOC, le MEJ, les 

jeunes pratiquants…) dans nos communautés. 

 

L’église catholique du Val de Bussy doit présenter à 

la rentrée un projet capable de mettre encore plus en 

valeur les jeunes. Avoir des animateurs, animatrices, 

des adultes bienveillants et intuitifs fait partie du 

projet « jeunes ». 

 

Bonne lecture 

 
Père Bruno Sautereau 
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                      Un défi pour l’aumônerie : passer de la ligue 3 à la ligue 1 ! 

 

NDVInfo a rencontré le père Bruno Sautereau pour parler des enjeux et des projets pour 

l’aumônerie. 

 

 
 
 « Ce qui m'a marqué en arrivant à Bussy Saint Georges, c'est qu’on voit beaucoup 

d’adolescents, c’est la ville la plus jeune de France. Notre évêque est attentif à cette question : 

comment rejoindre les jeunes ? Il faudrait créer un lieu pour eux.  

Ceux qui se disent chrétiens sont peu nombreux. Les autres religions sont très présentes. 

Comment les jeunes baptisés vont-ils conjuguer cette situation ? Comment donner à ces 

jeunes un projet de Foi ? Il nous faut donner davantage de place au chant, à la musique, à la 

convivialité. Le secteur est grand : il regroupe 9 collèges et 2 lycées. Il faut tenir compte de 

tous les jeunes, de Collégien à Montévrain, et de leur diversité. 

Voilà donc les deux premiers défis : créer un lieu et le rendre attirant. Le troisième défi 

consiste à trouver des animateurs, des jeunes adultes pour accompagner ces jeunes. Il faudrait 

aussi impliquer davantage les parents, créer une association de "Parents d'Aumônerie".  

Les jeunes du secteur sont, en général, très actifs. Ils font du sport, ont des activités 

artistiques… ils ont déjà une vie "sociale", l'aumônerie vient après. Comment créer un « appel 

d'air » ? Pour intéresser les jeunes il faut créer des évènements, des échanges avec d’autres 

jeunes, aller voir ailleurs, ne pas rester entre nous. » 

TOUT AU LONG DE CETTE ANNEE SCOLAIRE, LES JEUNES DE L’AUMONERIE ONT VECU OU VONT 

VIVRE PLUSIEURS RASSEMBLEMENTS. 

« En novembre dernier, à Provins, les 6
ème

 et 5
ème

 du diocèse se sont retrouvés sur le thème 

« je veux te rencontrer », et ils ont accueilli notre nouvel évêque, Monseigneur Jean-Yves 

Nahmias. Nous étions une centaine. Cela prend du temps à préparer (8 semaines !). Les jeunes 

ont besoin d'être "appelés". C'est un vrai métier d'être animateur pastoral. 

Le 3
ème

 samedi du mois, ce sont les jeunes 

de l’Aumônerie qui animent la messe à  

Notre-Dame du Val à 18h30. Il ne s'agit pas 

d'une célébration "spéciale aumônerie" mais 

d’une messe paroissiale animée par les 

jeunes. Les jeunes ont besoin des autres 

chrétiens pour cheminer. Ça les 

responsabilise, ça les valorise, et ils le font 

bien. Ils ont même animé la messe des 

Rameaux le 23 mars, en faisant eux-mêmes 

toutes les lectures ! Cela relève parfois de 

l'exploit pour ces jeunes. Il faut être plus 
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souple qu'avec les adultes. Il faut leur faire une place dans les célébrations des grandes fêtes 

chrétiennes. 

Préparation aux sacrements. 16 jeunes lycéens ont été confirmés par Mgr Nahmias le 

dimanche 20 janvier à Notre-Dame du Val. Le Jeudi Saint, 8 lycéens ont communié pour la 

première fois, et 8 autres ont été 

baptisés pendant la célébration du 

Jour de Pâques à Notre-Dame du 

Val.  

Les jeunes de 5
ème

 se préparent à 

la Profession de Foi. 35 jeunes du 

Val de Bussy et 30 jeunes du Val 

Maubuée vont se retrouver en 

retraite à Vaujours les 27 et 28 

avril.  

Une trentaine de jeunes 

participeront au Frat à Jambville 

du 17 au 20 mai, dont 3 du Val 

Maubuée. Ils seront accompagnés 

par cinq jeunes animateurs. 

Le voyage à Lisieux aura lieu le 29 mai, pour la découverte de la spiritualité de Sainte 

Thérèse.  Nous allons y rencontrer des témoins du monde entier. Et, finalement, on se rend 

compte qu'à Bussy, nous aussi, on fait partie du monde entier. 

Le camp vélo début juillet est proposé à tous les jeunes de l’aumônerie. Cela demande un 

gros travail d’organisation. Nous sommes jumelés avec la ville de Melun pour ce projet. »  

 

COMMENT CREER CET APPEL D'AIR VERS LES JEUNES ? 

« S'occuper des jeunes, c'est un défi.  

Il faut donner de la régularité aux choses : tous les 3
èmes

 samedi du mois, tous les printemps, 

tous les ans, etc. L'église, ainsi, est vivante.  

Etre animateur ce n'est pas simple. Parfois on gère plus le téléphone portable que la question 

de Dieu. Il faut être pragmatique : il faut appeler un par un les jeunes, leur famille. Si tu n’es 

pas là, tu manques à tes copains. Je les invite à "apporter" ce qu'ils sont et ce qu'ils ont à 

offrir.  

Aujourd’hui, l’apport de la technique est fondamental ; cela fait partie de leur existence. 

J'attends avec impatience l’installation de l'écran géant dans l’église. Nous allons passer de la 

"ligue 3" à la "ligue 1" ! Nous pourrons avoir des séances de ciné-club sur un grand écran et 

non plus sur mon petit matériel personnel. Avec les jeunes, nous allons "habiter" l'église. 

Les jeunes aiment beaucoup participer aux "grands" rassemblements : pendant le FRAT, c’est 

leur vie à eux pendant 4 jours. Pour les plus âgés, ce sont les Rencontres de Taizé  

(à Strasbourg du 28 décembre 2013 au 2 janvier 2014) et les JMJ (du 23 au 28 juillet 2013 à 

Rio). Dans ces grands rassemblements les jeunes ont une vie communautaire intense. Chez les 

jeunes, la foi rend heureux. Le chrétien est "ensemble" pour progresser.  

Il faut donner une place aux jeunes, les valoriser, leur permettre d'apporter leur contribution. »  

DES PROJETS ET DES REVES… 

« Des projets, nous en avons à l’aumônerie : par exemple, Olivier Ribeiro, séminariste, sera 

ordonné Diacre le 23 juin à la cathédrale de Meaux : les jeunes de 11 à 20 ans y seront 

conviés. Le groupe « Amplitude » viendra bientôt donner un concert à Notre-Dame du Val 

(c’est le groupe qui a animé le Jamboree des Scouts et Guides de France). 
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Et puis je fais des rêves, car l’Eglise est riche des choses qu’on peut faire : 

- "Café Théo" dans un bar de Bussy. 

- Une marche de nuit "Pâques à l'aube" suivie de la messe à Notre-Dame du Val. 

- Avoir des rencontres "jeunes" entre les religions, pour se connaître, pour parler de sa 

foi, de sa manière de vivre. 

- Organiser des évènements musicaux : que des jeunes de 11 à 18 ans organisent eux-

mêmes un  concert interreligieux, par exemple. » 

 

 
Propos recueillis par Marie-José Fournier et Luigi Changivy 

 

 

                     Les jeunes Pros en week-end à Pontigny 

 

 « Après avoir animé la messe du dimanche 17 février à Notre-Dame du 

Val, nous avons passé le week-end à Pontigny les 23 et 24 février. Nous 

étions 8 Jeunes Pros, accompagnés par le père Dominique Fontaine. Se 

sont joints à nous Thierry, sa femme et sa fille, (avec qui le père 

Dominique a écrit le livre : "La foi 

des chrétiens racontée à mes amis 

athées") ainsi qu'un couple d'amis. 

Ce week-end a pris place dans nos réflexions sur la Foi, 

initiées par le pape Benoit XVI lorsqu'il a promulgué 

l'année de la Foi et dans la continuité du travail mené grâce aux fiches d'animation. Voici des 

témoignages de quelques participants. » 
François-Charles 

« Auparavant, au "Viaduc" (groupe de Jeunes Pros du 94), je suis arrivée récemment dans le 

groupe de Jeunes Pros du secteur de Marne la Vallée.  

Après un petit repas raclette et des échanges fort intéressants sur la foi, François-Charles, 

grand manitou du groupe de Jeunes Pros 77, nous demande : "Alors qui sera là pour le week-

end Jeunes Pros à Pontigny ?"...   Après un petit temps de réflexion, me voilà partie avec le 

groupe de Jeunes Pros pour ce WE fort sympathique en Bourgogne...   

Résultats de notre défi Pontigny : 

Votre mission n°1, si vous l’acceptez (ou pas !) sera de rentrer à 7 avec vos sacs, toutes les 

courses du week-end dans une voiture de type Espace… Afin de corser la mission, vous 

prendrez une Espace à fort kilométrage, qui pourra avoir du mal à démarrer s’il se mettait à 

neiger (nous commanderons d’ailleurs de la neige pour ce week-end)… Cette mission aura 

pour but de vous souder. 

Résultat de la mission  n°1 : Mission validée avec succès… L’équipe est revenue au 

complet, de larges sourires sur les visages et prête à se revoir !  

C’est à Pontigny (89) qu’est le siège 

de la Mission de France. 

L’abbatiale (12
ème

 siècle) est l’église 

Cathédrale de la Mission de France 
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Votre mission n°2, sera d’échanger sur le thème « la foi des chrétiens racontée à mes amis 

athées ». Pour cela vous rencontrerez des personnes athées… 

Résultat de la mission n°2 : Mission validée… Rencontres forts enrichissantes pour les uns 

et pour les autres. Des échanges profonds ont pu avoir lieu !  

Votre mission n°3 sera de découvrir Pontigny et quelques uns de ses mystères. 

Résultat de la mission n°3 : Mission débutée… Il serait bon de revenir pour approfondir ! 

Découverte de l’abbaye de Pontigny sous les 

lumignons et de jour sous la neige… Balades forts 

sympathiques dans la ville…  

Bilan de mission : Week-end fort joyeux par ses 

rires et ses chants ! Temps partagés très 

sympathiques !  

Et pour finir, je dirai bienvenue à tous ceux qui sont 

Jeunes Pros en Seine-et-Marne et qui souhaitent 

approfondir leur foi et passer de bons moments avec 

d’autres jeunes ! » 
Marie-Cécile 

« Je peux dire que ce fut un week-end très enrichissant grâce aux rencontres qui nous ont 

permis de réfléchir à la notion de foi d'un point de vue différent et par là même de remettre en 

question certains propos que l'on peut tenir (comme utiliser le terme "non-croyant" par 

exemple, ou penser la foi comme étant intrinsèquement religieuse, alors qu'elle est en effet 

universelle après réflexion). Mais ce week-end a aussi été très ressourçant, par les temps de 

prières, de célébrations, et surtout au temps passé à l'abbaye. Le lieu amène à la paix 

intérieure et l'effet a été immédiat dans mon cas. Et puis, bien sûr, ce week-end a été 

l'occasion de se rapprocher dans le groupe Jeunes Pros, de partager des moments de fête, des 

chants, de discuter de nos vies, de nos parcours, et je crois que l'on a appris en un week-end 

plus de choses sur les autres jeunes pros qu'en un an de rencontres ! Ce qui m'amène donc à la 

conclusion suivante : à quand le prochain ?! »  
Charlotte 

« Le week-end organisé par le groupe des Jeunes Professionnels à Pontigny a été un beau 

temps de rencontres, d'échanges sur le thème de la foi et de découverte d'un lieu exceptionnel 

dont je n'avais jamais entendu parler. J'ai vécu la veillée dans l'abbaye comme un cadeau et 

une belle surprise. Etre en petit groupe pour ce week-end nous a permis de mieux nous 

connaître et d'échanger facilement. Un grand merci à ceux qui l'ont organisé, au prêtre nous 

accompagnant et aux intervenants. » 
Sophie 

« Athées et croyants, sur un même 

chemin d'humanité. Des échanges 

d'expériences riches, d'une vie 

quotidienne partagée l'espace d'un 

week-end, j'ai le sentiment que nous 

sommes tous animés d'une volonté, 

d'une croyance, d'une source... qui 

nous fait avancer vers la Lumière. 

Rassemblés là fraternellement, avec 

la même « intuition » pour la Vie. 

Nous n'y mettons peut-être pas les 

mêmes mots mais il y a là une 

Les Jeunes Pros de Marne la Vallée 

(18-35 ans) 

- Faire des rencontres, partager sa 

foi, s’enrichir 

- Dernier mardi de chaque mois à 

partir de 19h30 au centre pastoral 

Notre-Dame du Val 

- Contact : François-Charles 

06 49 33 92 00 

jeunesprosmlv@gmail.com 
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recherche de sens au quotidien... Espérance, don, exemplarité, simplicité, entraide... Du sens 

commun à la Communauté, nous ne sommes pas loin. Du chemin parcouru pour certains, au 

chemin à parcourir pour d'autres...  La vie, vécue, nous rapproche. » 
Claire 

 

                    Préparation des JMJ de Rio 2013 

Eva CHANGIVY, 19 ans et étudiante en deuxième année 

d'architecture, est membre de l'équipe diocésaine 

d'organisation des Journées Mondiales de la Jeunesse à Rio de 

Janeiro (Juillet 2013).  

L'équipe diocésaine s'est constituée depuis novembre 2011. 

Elle comprend aujourd'hui 7 personnes : 

 - Monseigneur Jean-Yves NAHMIAS, évêque de  Meaux, 

 - Xavier PEYRRET, père de famille nombreuse et cadre supérieur, accompagnateur 

 depuis de longues années de jeunes dans leurs pèlerinages et qui faisait partie de 

 l'équipe d'organisation des JMJ  de  Madrid, 

 - Stéphane de MEULENAERE, travaillant auprès de personnes handicapées, 

 - Eric DAGO, étudiant, 

 - Frère Emmanuel EBLE, frère des campagnes, 

 - Père François LABBE, prêtre du diocèse pour les 18-35 ans, 

 - et moi-même, Eva CHANGIVY, étudiante. 

 J’ai  participé à quelques pèlerinages jeunes : le FRAT de Lourdes,  ROCAMARCHE 

(marche pour les 18-35 de Cahors à Rocamadour), les JMJ à Madrid en 2011.  

Nos interlocuteurs privilégiés avec la communauté du Pantokrator de Sao Paulo qui nous 

accueillera pour la première partie du pèlerinage : 

- Olivier RIBEIRO, séminariste du diocèse de Meaux. Il sera ordonné Diacre lors de la 

rencontre "jeunes" organisée par notre Père Evêque à Meaux les 22 et 23 juin 2013.  

- Clément MONASTIER, séminariste du diocèse de Meaux.  

Ces deux personnes ont, notamment, participé aux JMJ de Madrid. Ils sont tous deux au 

séminaire à Venasque où ils ont rencontré des membres de la communauté du Pantokrator.  

 

Le pèlerinage en bref :  

80 jeunes du diocèse de Meaux participeront au 

voyage au Brésil pour les JMJ de Rio. 

Départ de Paris les 11 et 12 Juillet (deux groupes 

de départ). Arrivée à Campinas (près de Sao 

Paulo) dans la communauté du Pantokrator où 

nous serons accueillis dans les familles. Nous 

vivrons des temps spirituels, de partage, 

d'échanges culturels et notamment d'actions 

auprès des jeunes des favelas.  

A partir du 23 juillet et jusqu'au 28 juillet, nous 

serons à Rio pour les Journées Mondiales de la 

Jeunesse. Nous y rencontrerons d'autres jeunes du 

monde entier, des cultures différentes, mais nous 

irons surtout rencontrer le Christ en la personne 

du Saint Père le Pape François.   

 

La Communauté du Pantokrator est 

composée d’hommes et de femmes qui 

consacrent leur vie à Dieu en professant les 

conseils évangéliques d´obéissance, de 

pauvreté et de chasteté selon le charisme du 

Christ "Pantokrator". Leur vie 

communautaire est partagée entre la prière, 

la fraternité, et l’apostolat au service de la 

paroisse proche. La devise de la 

communauté est  "comment vivre son 

baptême au quotidien".   

C’est le père André Luiz Botelho de Andrade 

qui a fondé la Communauté Catholique 

Pantokrator en 1990 à Campinas, au Brésil. 

En 1999, création d´une première Mission 

Vocationnelle dans le Diocèse de Sao Paulo. 

Aujourd’hui, présent dans plus de huit villes 

différentes, au Brésil et en France, la 

communauté compte 300 membres. 
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Préparation : 

Pour préparer spirituellement et financièrement ce pèlerinage, nous avons mené plusieurs 

actions, à l'échelle de petits groupes, ou à l'échelle du diocèse. Notre objectif, en tant 

qu'équipe diocésaine, n'est pas tant d'assurer le financement du pèlerinage de nos jeunes, que 

de catalyser, dynamiser et encourager des actions qui permettent à la fois au groupe 

d'apprendre à se connaître et à s'organiser.  

Des temps forts sont proposés : réunions diocésaines, Pèlerinage de Chartres, ou encore, le 

week-end du 22 et 23 juin, répondre à l'invitation du Père Evêque.  

Dans notre équipe diocésaine, comme dans le groupe de jeunes que nous emmenons, chacun 

apporte à l'autre et au groupe selon ses capacités. Nous avons des jeunes de 18 à 35 ans, 

étudiants ou actifs, parlant le portugais/brésilien ou non, jouant de la musique et emportant un 

instrument ou non. C'est la richesse de ces différences qui sera à l'aune d'échanges 

intéressants, de vie en groupe au sein de la belle communauté du Pantokrator qui nous 

accueille, et ensuite à Rio.  

Tout en préparant ce pèlerinage haut en couleur, nous essayons de sensibiliser nos 

paroissiens à notre envie de partir à Sa rencontre, dans les quatre coins du diocèse. A 

l'échelle locale, nous organiserons une messe d'envoi, et une messe de retour de ces JMJ de 

Rio pour faire résonner cet élan que nous aura donné le Christ pour être Témoins de sa 

Bonne Nouvelle et aller la porter comme l'emblème donné par l'ancien pontife Benoît 

XVI aux jeunes "Allez donc ! De toutes les nations, faites des disciples" (Mat 28,19).  

Eva Changivy 

 

 

                              Visite du musée de la Grande Guerre (1914-1918) à Meaux  

par les jeunes de l'aumônerie du Val de Bussy  - Reportage d’Ewen (5ème) 

1 : LE MUSEE DE LA GRANDE GUERRE A MEAUX 

Dans ce musée, nous (l’aumônerie du Val de Bussy) avons écouté un guide qui nous racontait 

la vie des « Poilus ». Les soldats français étaient contents de partir en guerre pour se venger 

du siège de 1870 et de la perte de l’Alsace et la Lorraine. Il nous a aussi expliqué les 

différences entre les tranchées françaises et allemandes, l’utilisation de pigeons voyageurs, 

l’évolution des armes (les baïonnettes, les chars), la découverte du camouflage, l’évolution de 

la médecine, l’évolution de l’aviation, la découverte des gaz asphyxiants et l’invention du 

masque à gaz… 

2 : LA GUERRE MENE A 
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3 : CINE CLUB ET LA MESSE 

Au ciné club, nous avons vu «  Joyeux Noël » qui nous a aidés à voir comment les hommes 

vivaient dans les tranchées, que la seule chose qu’ils voulaient était de rentrer pour voir leur 

famille et vivre en PAIX. Je comprends pourquoi ils ont cessé le feu le soir de Noël car ils 

étaient fatigués de combattre et de risquer leur vie tout le temps. Le pire c’est qu’ils font des 

assauts, surveillent sans relâche les tranchées, luttent contre la mort pendant que les officiers 

boivent de l’alcool et mangent à leur faim bien au chaud et à l’abri des combats.  

Nous concluons qu’il ne faut pas faire la guerre mais qu’il faut faire la paix. Les guerres 

mènent souvent à faire la paix. Alors pourquoi on ne fait pas la paix directement ??? 

 

Ewen Bouquet - 5
ème 

 

 

 

 

                          « Bouge ta planète » - Reportage d'Emma et Camille (5ème)  
 

L'opération « Bouge ta planète » du CCFD (Comité Catholique contre la Faim et le 
Développement) s’est déroulée cette année le samedi 23 février. 

 

Nous avons interviewé les personnes participant à cette journée et 

nous avons fait un compte rendu des activités. De 5 à 18 ans, 

petits et grands ont participé à cet après-midi à leur manière.  

1. Au stand d’eau,  il y a trois activités : un diaporama,  un texte 

à trou,  un jeu de rôles 

Marie (au texte à trou) : «J’ai appris beaucoup de choses 

(exemple : Les êtres vivants ont besoin d’eau pour vivre). Ce 

n’est pas très facile de compléter le texte. » 

Agathe (au diaporama) : « C’est très intéressant j’ai appris 

beaucoup de choses sur la pollution de l’eau. » 

2. Au stand memory, il y a deux activités : la peinture et le 

dessin à reproduire de mémoire 

Lucie (à la peinture) : « On s’amuse bien ce n’est pas trop 

compliqué. » 

Simon (au dessin) : « Je trouve que ce n’est pas trop compliqué à retenir le dessin. Pour 

l’instant j’aime bien. » 

Valentin (à la peinture) : « J’aime bien exprimer mes idées donc j’aime bien cette 

activité. La facilité dépend des pinceaux. » 

Darryl (au dessin) : « J’aime cette activité. C’est assez facile de retenir les dessins. » 

3. Au Stand “Connaissance des Grands Lacs“, ils doivent répondre aux questions à l’aide du 

texte et des documents fournis.  

Stella : «  J’aime bien, la facilité dépend des questions. J’apprends beaucoup de choses en 

découvrant les réponses. » 

Julie : « J’aime beaucoup ce jeu, j’apprends beaucoup de choses sur les Grands Lacs. 

C’est compliqué de trouver les réponses. » 

4. Au stand Puzzle, ils doivent reconstituer une image de paix ou une carte du monde à 

l’envers à partir de cubes. 
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Harmonie : «Ce stand est intéressant et nous apprend beaucoup de choses. » 

Ruthika : « C’est amusant, ce n’est pas trop compliqué à faire ce puzzle. » 

5. Au stand terre, il y a deux activités :  

- Poterie, fabrication d’un bougeoir à partir d’argile 

- Panneaux sur la Terre et comment l’Homme a transformé notre planète 

Antoine : « C’est facile et amusant à faire, mais un peu salissant. » 

Christian : « C’est bien, mais un peu fatiguant quand il n’y a pas assez d’eau car la pâte 

devient dure et compliquée à modeler. » 

6. Au stand catéchèse : Emmanuelle TENG anime ce stand. Le jeu s’appelle “Détectives 

Solidaires“. Le but du jeu est de trouver des enfants sur un dessin. Ces enfants sont mis à 

l’écart, tristes ou rejetés dans la vie de tous les jours. Puis il faut trouver des idées pour 

les aider.  

Claire : « J’aime bien car il y a des détectives et moi j’aime les énigmes ! » 

Simon et Erwan : «  C’est drôle car on doit chercher les difficultés qu’on rencontre dans 

la vie de tous les jours. De tous les stands c’est l’activité la plus facile ! » 

Nous avons partagé un goûter sur le thème des cinq continents. Chaque table représentait un 

continent. Ce que nous avons apporté a été disposé de façon inégale sur les tables pour nous 

faire comprendre les inégalités de la répartition des richesses dans le monde. 

C’est dans la joie et la bonne humeur, après un après-midi très enrichissant et plein 

d’informations sur le CCFD, que s’est terminée notre journée. Sans oublier la messe à 

laquelle l’aumônerie et “Chrétiens du monde“ ont participé pour l’animer. 

 
Emma et Camille 

 

 

 
 

 

 

 

           Nuit des veilleurs 2013  

L’ACAT (Action des chrétiens pour l’abolition de la torture), en partenariat avec Prier, 

Témoignage chrétien, La Vie et Fréquence protestante, appelle les chrétiens à agir à 

l’occasion de la journée internationale de soutien aux victimes de la torture (26 juin), à 

devenir veilleurs en portant dans leurs prières ceux qui sont entre les mains des bourreaux. A 

travers la prière, tous les veilleurs se sentent en communion, avec tous ceux qui appellent au 

secours, et croient en l’espérance. Nous avons besoin de vous pour animer cette veillée avec 

vos prières, vos instruments de musique, vos chants, votre présence… Le samedi 22 juin dès 

20h30 à l’église Notre Dame du Val de Bussy st Georges. 

 
Contactez-nous pour toute information :  

Orély : orelycottez@hotmail.fr  

ou Florence : secretariat@notredameduval.fr 
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                     Rendez-vous le 23 juin en la Cathédrale de Meaux pour l'appel au 

diaconat en vue du sacerdoce d'Olivier Ribeiro 

 

Je m'appelle Olivier Ribeiro, je suis séminariste du diocèse de Meaux en formation au 

séminaire Notre-Dame de Vie à  Venasque dans le Vaucluse. Je viens, pendant mes vacances, 

en insertion pastorale à Bussy depuis deux ans.   

 

J’ai la joie de vous annoncer que Monseigneur Jean-Yves Nahmias m'a appelé au diaconat en 

vue du sacerdoce. La messe d'ordination aura lieu le dimanche 23 juin en la cathédrale de 

Meaux à 16h. Je serai ravi de vous avoir à mes côtés lors de cette messe. A bientôt, et bon 

temps pascal à tous.  

 

Olivier, sa famille et la paroisse vous proposent de participer à un buffet dinatoire à partir de 

20h30 dans la grande salle du centre pastoral. Les boissons et les desserts seront prévus mais 

chacun s’inscrira pour apporter entrée, plat et fromage. Il est prévu un affichage au fond de 

l’église pour s’inscrire. 

 

De même, nous proposons un covoiturage pour aller à Meaux à 16h. Un autre panneau 

d’affichage sera mis au fond de l’église pour que chacun puisse s’inscrire. 
 

 

 

 

 

 

           Une date à retenir dès maintenant  

 

dimanche 7 juillet 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fête de toute la paroisse pour dire MERCI au Père Pierrick 

11h messe à Notre-Dame du Val 

Repas sur le parvis 
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Dates à retenir 

 
 

FRAT DE JAMBVILLE 

du 17 au 20 mai 

pour les 4ème/3ème 

 

BAPTEME DES ENFANTS 
en âge de scolarité 

samedi 18 mai à 15 h 30 

à Notre Dame du Val 

 
REUNION DU GROUPE REGAIN 

samedi 18 mai à 20 h 00 

chez Sylvie Schneider 

06 74 67 65 21 

 

RENCONTRE EQUIPE ACCUEIL 

mardi 21 mai à 20h30 

à Notre Dame du Val 

 

RENCONTRE ADULTES 
pour le module "Viens Esprit Saint" 

mardi 21 mai à 20 h 30 ou 

samedi 25 mai à 10 h 00 
au centre pastoral 

ouvert à tous 

 

RENCONTRE EQUIPE BAPTEME 

jeudi 23 mai à 20h30 

à Notre Dame du Val 

 

RENCONTRE LYCEENS 

vendredi 24 mai de 18 h 30 à  21h30 

au centre pastoral 

 

 

RENCONTRE GROUPE BIBLE DE MONTEVRAIN 

mardi 28 mai à 20h30 

chez Laurent et Sylvie Willemse 

 

 

PELERINAGE A LISIEUX 

mercredi 29 mai 

pour les 6ème 

Coopération missionnaire  

et découverte de Sainte Thérèse de Lisieux 
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HORAIRES DES MESSES 
Un temps pour prier 

 

 
 

Seigneur Jésus, 

 

De nos villes, et nos cités, 

De nos collèges et nos lycées, 

Ils et elles vont, viennent, rient, discutent,  

téléphonent, et… croient ! 

Ils et elles demeurent insouciants 

Prenant la vie comme elle vient, 

Ne s’inquiétant nullement du lendemain, 

Sinon des prochaines vacances… 

Ils et elles vivent dans un monde plein de fraternité,  

de justice et de rencontres. 

 

Alors, Seigneur, Toi, oui,  qui aimes ce monde, 

Apprends-nous à les aimer ! 

Donne-nous la patience, la joie,  

de les accueillir comme ils sont 

Le bonheur d’exister avec eux ! 

 

 
Père Bruno Sautereau 
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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 

 

Mai 
 

Samedi 4 

   18 h 30  Guermantes 

Dimanche 5  

      9 h 30 Chanteloup 

    11 h 00 N.D. du Val 

 

Ascension du Seigneur 
Jeudi 9 

    11 h 00 N.D. du Val 

 

          

Samedi 11 

  18 h 30  Guermantes 

 

Dimanche 12  

    9 h 30  Chanteloup 

  11 h 00  N.D. du Val 

 

 

Samedi 18 

  18 h 30  Guermantes 

Dimanche 19 

    10 h 30 Gouvernes 

    11 h 00 N.D. du Val 

Messe des Premières Communions 

 

Samedi 25 

  18 h 30  Notre Dame du Val 

Messe de Profession de Foi 

 

Dimanche 26 

    9 h 30  Chanteloup 

  10 h 30  Collégien 

  11 h 00  Notre Dame du Val 

Messe de Profession de Foi 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Vous souhaitez recevoir  

Notre Dame du Val Info par e-mail ? N’hésitez 

pas à envoyer vos coordonnées à 

newsletter@notredameduval.fr 

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 

 


