
1

Notre-Dame du Val
Eglise catholique - Secteur Val de Bussy - Mai 2016

Le mois de mai est le mois de Marie. 
Cette année, il sera particulièrement 
marqué par la miséricorde. Dans nos 
vies, c’est bien souvent Marie qui nous 
ouvre à la Miséricorde du Père. C’est 
pour cela que nous avons mis une sta-
tue de la Vierge à l’enfant dans le « coin 
miséricorde » de notre église Notre 
Dame du Val. Dans son Magnificat, ce 
que nous traduisons par « son Amour 
s’étend d’âge en âge » est en fait « sa 
Miséricorde s’étend de génération 
en génération. » 
A la parole que Dieu lui a adressée, 
Marie a répondu : « Fais en moi ce 
qu’il Te plait ». Pour pouvoir à leur 
tour dire cela au Père miséricor-
dieux, une trentaine de paroissiens 

vivent en ce moment une retraite 
dans la vie. Et 300 de Bussy et Lagny 
vont en pèlerinage au Mont St Michel 
pendant le week-end de l’Ascension. 
Au retour, à Lisieux, ils découvriront 
Ste Thérèse qui, à la fin du 19ème 
siècle, a cassé la carapace de la spiri-
tualité morbide de la peur du Dieu qui 
punit, pour faire surgir la source de 
l’Amour miséricordieux du Père. Thé-
rèse a beaucoup médité sur la place 
très discrète de Marie dans les Evan-
giles. Elle écrivait : « Le nombre des 
petits est bien grand sur la terre, ils 
peuvent sans trembler vers toi lever 
les yeux ; c’est par la voie commune 
qu’il te plait de marcher pour les 
guider vers Dieu. » 

Vivons donc ce mois de mai en mar-
chant humblement avec Marie sur 
cette « voie commune », en traver-
sant la baie du Mont St Michel et en 
accompagnant les jeunes qui vont 
faire leur profession de foi, en mar-
chant avec le Secours Catholique le 
26 mai, en avançant jour après jour 
dans la prière, en accompagnant les 
6 adultes qui vont être confirmés 
à la Pentecôte. Et dans la paix et 
la joie, nous pourrons dire à Dieu 
comme Marie : « En mai, fais en 
nous ce qu’il Te plait. »

Dominique Fontaine

Ed
ito

En mai, fais ce qu’il Te plait
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Familles, je vous aime

Michel Namory, diacre de l'église catholique de Bussy-Saint-Georges, 
répond aux questions de Luigi Changivy sur le thème de "La miséricorde". 

Luigi Changivy - Pouvez-vous nous 
dire ce que recouvre la notion de 
"miséricorde" dans la religion chré-
tienne catholique ?
Michel Namory – La miséricorde est 
d'ordre divin.  Dans son ampleur, c'est 
un mystère dans lequel Dieu nous intro-
duit pas à pas. Ce mot, qui est entendu 
surtout dans la liturgie, et en référence  
à Dieu, n'est presque jamais utilisé dans 
le langage courant. Ainsi, au début de 
la liturgie eucharistique, le prêtre nous 
invite à reconnaître que nous sommes 
pêcheurs et termine sa prière par la for-
mule : "Et que Dieu tout puissant nous 
fasse miséricorde […], qu'il nous par-
donne nos pêchés et nous conduise à 
la vie éternelle". Il nous apparaît immé-
diatement que par la miséricorde Dieu 
veut nous pardonner nos péchés et veut 
nous conduire à la vie éternelle, qui est 
sa propre vie, qu'il veut dans son grand 
amour, partager avec nous.  
Mais la miséricorde n'est pas que cela. 
Dans la miséricorde, il y a de la compas-
sion : "J'ai vu et entendu la misère de 
mon peuple" (Ancien testament, Exode 
3,7-8). Il faut être à l'écoute, sensible  à 
la misère et aux souffrances des autres 
autour de nous. Ensuite pour faire misé-
ricorde, Dieu est fidèle à Lui-même. Dieu 
est amour et n'agit que dans l'amour. 
Dieu reste fidèle à ce qu'il veut pour 
l'homme, partager avec lui sa propre vie. 
Voyant la souffrance que  le péché im-
pose à l'homme sur la terre, Dieu envoie 
son Fils pour le sauver… et surtout pas 
pour le punir ! C'est une démarche de 
miséricorde. Entrer dans le mystère de 

la miséricorde amène l'homme à s'inter-
roger sur  lui-même, ainsi que le montre 
la parabole de la femme adultère : "Que 
celui qui n'a jamais pêché lui jette la pre-
mière pierre". Il y a donc bien une notion 
de pardon dans la miséricorde, mais pas 
seulement. La miséricorde nous renvoie 
à nous-mêmes, pour découvrir nos pau-
vretés que nous offrons au Christ. Et 
ainsi elle nous apprend à découvrir les 
pauvretés de l'autre, pour lui faire misé-
ricorde.  Ainsi sommes-nous appelés à 
aimer l'autre dans le Christ.   

LC - Que peut-on, doit-on faire, au 
quotidien, pour prendre en compte 
cette dimension miséricordieuse 
qui est inscrite dans la bible ?
MN - C'est simple, répondons au com-
mandement du Christ : Aimons-nous 
les uns les autres ! Ce qui signifie vivre et 
apporter notre amour partout où nous 
agissons. Dans notre famille, notre voi-
sinage, notre travail, notre entourage, 
notre vie sociale… Essayer d'intervenir 
le plus possible en serviteur, comme 
Jésus. Ce que nous faisons  pour l'autre, 
de bien ou de mal, rejaillit toujours. La 
miséricorde a à voir avec le bien. Notre 
écoute de l'autre, notre assistance et 
notre aide quand nous le pouvons, notre 
action pour améliorer la condition de 
ceux qui nous entourent participent au 
quotidien à notre dimension miséricor-
dieuse. "Ce que vous ferez au plus petit 
d’entre les miens, c’est à moi que vous le 
ferez". (Mat. 25, 40). La démarche misé-
ricordieuse est à la fois simple et difficile. 
Mais c'est ce que demande Jésus : "Mais 
moi, je vous dis : Aimez vos ennemis, bé-
nissez ceux qui vous maudissent, faites 
du bien à ceux qui vous haïssent, et priez 
pour ceux qui vous maltraitent et qui 
vous persécutent, afin que vous soyez 
fils de votre Père qui est dans les cieux; 
car il fait lever son soleil sur les méchants 
et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les 
justes et sur les injustes" (Matthieu 5:44-
45). Haïr ne résout aucun problème. 
J'ai entendu, un jour, la phrase sui-
vante prononcée par un vétérinaire qui 
étudiait la théologie et enseignait à des 

laïcs sur les questions liées à la foi : "Le 
chrétien est celui qui accueille l'autre, 
dans ce qu'il a de plus détestable et de 
plus misérable". Notre baptême, les 
sacrements, et surtout l'eucharistie qui 
nous accrochent à Jésus, et par là même 
à notre Père, nous aident à rentrer petit 
à petit dans le mystère de la miséricorde 
que nous ne pouvons alors vivre qu'avec 
la grâce de Dieu. 

LC - Souhaitez-vous dire quelques 
mots concernant Bussy-Saint-
Georges ?
MN – Une des facettes de la miséri-
corde nous amène à accueillir ceux qui 
appartiennent à d'autres religions, à les 
connaître. Plus nous les écouterons et 
les entendrons, plus facilement nous 
accepterons nos différences. Nous avons 
la chance, à Bussy-Saint-Georges d'avoir 
une Esplanade des religions qui facilite 
les rencontres et la connaissance de 
l'autre. C'est une démarche intéressante 
de pouvoir s'exprimer sur des questions, 
comme celle de la miséricorde, qui sont 
essentielles  et centrales dans les reli-
gions.•

3 Questions à Michel Namory
La miséricorde amène l'homme à s'interroger sur lui-même
Par Luigi Changivy

Ouvrage collectif sous la direction de Christophe Henning. Préface du Pape François. (Ed. Bayard, 
mars 2016).

Christophe Henning, qui a publié plu-
sieurs ouvrages sur les moines de Tib-
hirine, présente ici les temoignages de 
personnalités qui ont cheminé avec 
eux ou qui ont relayé leur message 
après leur tragique enlèvement  dans 
la nuit du 26 mars 1996 : le frère Jean-
Pierre qui y a echappé  et vit dans la 
communauté cistercienne de Midelt 
(Maroc), héritière de Tibhirine ; le 
prieur de cette communauté ; le car-
dinal Barbarin qui a initié et vécu sur 

place un pèlerinage islamo chrétien ; 
l’évêque de Laghouat (Sahara), fon-
dateur avec Christian de Chergé du 
mouvement de dialogue islamo-chré-
tien « Ribat el Salam » (le lien de la 
Paix) ; l’évêque d’Oran et successeur de 
Mgr Claverie assassiné en août 1996 ; 
le père Lassausse, chargé de mainte-
nir et animer le site de Tibhirine ; la 
philosophe Leila Tennci, responsable 
à Oran de la bibliothèque « Sophia » 
tenue par une chrétienne et une mu-
sulmane ; le juge chargé de l’enquête 
judiciaire française lors de son lance-
ment ; un moine, chargé de la cause 
de béatification des sept moines de 
Tibhirine et des autres religieux et 
religieuses assassinés en Algérie entre 
1994 et 1996.
Dans sa forte préface le pape Fran-
çois apporte une synthèse éclairante : 
« Petite Eglise priant au milieu d’un 
peuple de priants, les moines étaient 
un signe sur la montagne ». Ils sont 
demeurés fidèles à leur choix de res-
ter au milieu d’une population affron-
tée à une extrême violence qu’ils ont 
combattue avec les seules armes de 
l’amour, de l’accueil et de la prière 

communautaire. « Vingt ans après 
leur mort nous sommes invités à être 
à notre tour signes de simplicité et de 
miséricorde dans l’exercice quotidien 
du don de soi, à la suite du Christ. Il 
n’y a pas d’autre façon de combattre 
le mal qui tisse sa toile dans notre 
monde ».
Le livre est clos par une postface de 
l’académicien François Cheng ap-
prochant au plus juste de ce que les 
moines ont pu vivre lors de leur der-
nière épreuve : « Nous n’avons pas 
choisi de mourir en martyrs. Nous 
avons simplement choisi d’aimer »• 

Référence de la bibliothèque paroissiale : 
255-09.
NB : la bibliothèque  possède le livre du 
père Lassausse : « le jardinier de Tibhi-
rine  (255-09) 

Jean Dupuis

Retrouvez l'histoire du monastère 
et le testament de Frère Christian 
de Chergé sur notre site

                       Tibhirine : L’héritage
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Visite à la synagogue

Nous étions une trentaine de pa-
roissiens à avoir répondu à l’invita-
tion de la communauté juive pour 
un enseignement et un échange 
sur la pâque juive par le rabbin 
Guy Benarousse. La lecture juive 
de textes que nous connaissons 
bien nous a apporté des éclairages 
nouveaux très intéressants. Cela 
donne des idées pour l’avenir !

Père Jacques

Le pape François, comme avec l’en-
cyclique Laudato Si, nous propose 
un texte qui fera date. Appuyé sur la 
réflexion des évêques aux sessions du 
synode, il réaffirme la beauté du ma-
riage et le fait que Dieu s’engage avec 
les époux pour les aider et les faire 
grandir. Il commence par une réflexion 
qui n’était pas dans le synode : au lieu 
d’insister uniquement sur la sainte fa-
mille de Nazareth présentée comme un 
idéal, il montre que la Bible est traversée 
par des histoires de familles bancales, 
recomposées et douloureuses : « c’est 
un chemin de souffrance et de sang 
qui traverse de nombreuses pages 
de la Bible, à partir de Caïn et Abel, 
des conflits entre les enfants et les 
épouses d’Abraham, d’Isaac et de Ja-

cob, jusqu’à l’amère confession de Job 
abandonné. La Parole de Dieu se ré-
vèle comme une compagne de voyage, 
y compris pour les familles qui sont en 
crise ou sont confrontées à une souf-
france, et leur montre le but du che-
min. » A partir de là, le pape met en 
avant à chaque page la miséricorde de 
Dieu, qui doit devenir celle de l’Eglise. 
Il invite les pasteurs à accompagner 
les couples dans un discernement 
du chemin qu’ils peuvent faire pour 
grandir dans l’amour ou pour se rele-
ver des épreuves. « Il est possible que, 
dans une situation objective de péché, 
on puisse vivre dans la grâce de Dieu, 
qu’on puisse aimer et grandir dans la 
vie de la grâce et dans la charité, en 
recevant à cet effet l’aide de l’Eglise. 

Dans certains cas, il peut s’agir aussi 
de l’aide des sacrements. »
Le pape fait aussi des propositions 
concrètes et fortes pour la préparation 
au mariage et pour l’accompagnement 
des couples dans les premières an-
nées, qui vont alimenter la réflexion 
de l’EAP et de l’équipe de préparation 
au mariage.

Dominique Fontaine

LIVRE

LIVRE

Le 8 avril a été publiée l’exhortation apostolique du pape François « la joie de l’amour », après les 
deux synodes sur la famille de 2014 et 2015. Le P. Dominique nous la décrypte en quelques mots. 
Vous pouvez vous procurer le texte à la sortie des messes ou au secrétariat.
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PAGE des JEUNES VIE PAROISSIALE

Le mouvement Scouts et Guides de 
France demande à des jeunes âgés de 18 
à 25 ans de devenir chef ou cheftaine. 
C’est une chance de pouvoir encadrer des 
enfants selon la pédagogie des Scouts et 
Guides de France. Baden-Powell avait, 
dès le départ, envisagé l’encadrement 
des enfants par des jeunes aînés, des 
grands frères capables de vivre le camp, 
de veiller autour du feu, de faire un ima-
ginaire pour développer tous les talents. 
Ces talents, appelés labels, valorisent les 
compétences (animer, cuisiner, jouer, 
prendre la parole, animer un temps de 
prière, être joyeux, solidaire, fraternel, 
un bon équipier, le sens de la responsa-
bilité…).
Les chefs ne sont jamais seuls. Il sont 
deux minimum pour encadrer. Ce ne 
sont pas des moniteurs chargés de 
faire des animations de centre aéré. 
Au contraire, ils doivent accompagner, 
mettre en valeur, veiller à la progres-
sion personnelle du scout et de la guide. 
Ils font partie de la maîtrise du groupe, 
et sont en lien avec le Responsable de 
groupe et l’Aumônier. 
Les futurs chefs et cheftaines passent 
une semaine à Jambville, Centre Natio-

nal des Scouts et Guides de France, pour 
acquérir le diplôme de Chef. Pour diriger 
un camp d’été, il faut de nouveau suivre 
une formation de huit jours pour être 
Directeur de camp. Les chefs et chef-
taines se retrouvent dans les Jamborees 
(rassemblement national ou internatio-
nal), grande fête du scoutisme. La voca-
tion d’être chef ou cheftaine vient dès 
que l’on est jeune, en regardant les aînés. 
D’autres jeunes arrivent sans avoir fait 
de scoutisme. Sans eux, il n’y a pas de 
scoutisme !

Devenir chef, une chance pour la vie

Devenez chef ou cheftaine dans un 
des trois groupes de notre Pôle (Bussy, 
Conches, Lagny). C’est une chance de 
vivre quelque chose de fort ! Une chance 
pour la vie : les mariages entre un chef 
et une cheftaine sont fréquents ; et les 
employeurs n’hésitent pas à embaucher 
ceux qui ont une expérience de scou-
tisme et de chef, gage de vie d’équipe. 
Merci à eux ! •

Père Bruno Sautereau 

Bastien a été baptisé cette année, pendant la nuit de Pâques. C’est un homme discret et profond 
qui témoigne de son parcours de catéchumène.

Scouts et Guides de France : être chef

Patrick - Comment cela a-t-il com-
mencé ?
Bastien - C’était un mardi soir à la 
messe à l’oratoire. J’ai ressenti un 
attrait particulier, comme un appel, 
comme un aimant qui attire comme 
malgré soi. J’y allais sans pouvoir com-
munier physiquement, mais je sentais 
qu’un pas supplémentaire devait être 
franchi. Ensuite, j’ai contacté le caté-
chuménat et j’ai  intégré le groupe pour 
un parcours qui a duré deux ans.

Patrick - Deux années pour quelles 
découvertes ?
Bastien - Sous la houlette de Matthieu, 
c’est l’ensemble de la vie chrétienne qui 
a été abordée, avec l’approfondisse-
ment de thèmes comme la charité, les 
fêtes religieuses, leurs significations. 
La lecture de certains textes permet de 
faire le lien avec ce qu’on a vécu et on 
sent ainsi que Dieu nous parle dans les 
événements de la vie. Plus récemment 
le thème du pardon a été développé, ce 
qui nous a tous fortement interpellés, 
nous les catéchumènes, car c’est un 
acte difficile quand il est authentique. 
Sans la foi en Christ, jamais on ne se 
serait posé la question de cette néces-
sité du pardon.
L’an dernier il y a eu une célébration à 
l'église, sous des airs de répétition gé-
nérale du baptême. Les futurs baptisés 
devaient frapper à la porte pour signi-
fier qu’il s’agit bien d’une démarche 
personnelle, puis la procession jusqu’au 
chœur où on se sent non seulement 

accueilli au sein de la communauté des 
croyants mais vraiment intégré, est un 
moment particulièrement fort dans la 
préparation.
J’ai été impressionné par notre évêque 
qui a consacré beaucoup de temps à 
chacun. Là, des sujets importants ont 
été évoqués, tels que la pédophilie, 
ce qui montre un regard différent sur 
l’Eglise, sur son évolution et sa moder-
nité.

Patrick - Et le grand jour est ar-
rivé !
Bastien  - Oui, ou plutôt la nuit, car 
c’est au cours de la vigile pascale que, 
d’une certaine façon, mon identité 
a changé. Le feu allumé sur le parvis, 
symbole de force et prémice de la  lu-
mière traduit bien qu’il s’agit d’un évé-
nement fondamental, nous préparant 
à l’entrée dans l’Eglise. Ensuite, il y a eu 
le baptême, moment le plus fort pour 
moi car l’écharpe blanche, symbole de 
la pureté retrouvée m’a été remise par 
notre accompagnateur. Je  l’ai reçue à 
la manière d’un relais…
Ensuite, j’ai été confirmé. J’ai ressenti 
ce sacrement sans réelle transition 
avec le baptême. Pour moi c’est un 
tout : un affermissement  dans la foi 
et en même temps la marque indélébile 
de l’appartenance à la grande famille 
des chrétiens, signification profonde 
de l’huile parfumée répandue sur le 
front à ce moment là.

Patrick  - Et l’Eucharistie ?
Bastien - C’est pour moi l’aboutisse-
ment  de mon cheminement, la signifi-
cation est alors complète qui vient ren-
forcer, consolider tout le reste. Cette 
forme d’achèvement je l’ai ressentie de 
façon sensible, car physique : c’est im-
portant de pouvoir matérialiser sa foi 
de cette manière. Vraiment ce moment 
intensifie la relation avec le Seigneur. 
C’est comme une nouvelle naissance 
dans la foi. C’est intérieur, et a quelque 

chose de magique, d’ailleurs les mots 
pour le dire sont trop limités…

Patrick  - Et ensuite ?
Bastien - Il y a beaucoup à faire dans 
l’Eglise et chacun y a sa place. Pour 
ma part, je me donne un temps de 
réflexion pour murir mes choix de ser-
vice et écouter ce que la Providence me 
dictera. Réaliser une retraite fait partie 
de mes projets, c’est une autre étape 
intermédiaire.

Patrick - Un message pour ceux qui 
n’ont pas été confirmés ?
Bastien - N’ayez pas peur de franchir 
la porte ! C’est un accueil au sens fort 
du terme car d’où qu’on vienne, ici, 
on fait abstraction de sa condition 
sociale, les échanges sont libres, la foi 
seule compte pour donner. Le reste ne 
compte pas.
Le secteur du Val de Bussy brille par sa 
qualité d’accueil. Je tiens absolument 
à remercier Matthieu pour son inves-
tissement. Il m’a accompagné avec sa 
simplicité et son cœur•

Interview - Bastien
Je suis membre de l'Eglise à part entière
Par Patrick Mannier

LE COUP DE CRAYON DE CLEMENCE

« Mission Aventure » 
les 25 et 26 juin à Lagny 

Le groupe de Lagny St Furcy  vous 
invite à un grand week-end de dé-
couverte du scoutisme et du groupe 
marin de Lagny sur Marne, les 25 
et 26 juin 2016, 35 rue du 27 août 
1944, à Lagny-sur-Marne. « Mission 
Aventure » est une opération portes 
ouvertes organisée par les Scouts et 
Guides de France.
Le Groupe de Lagny St Furcy, né en 
1927, est devenu scouts marins en 
2011, favorisant la vie en équipe et 
les activités marines : navigation, 
découverte de la flore et de la faune 
aquatique, rencontre avec les acteurs 
du monde aquatique. Il regroupe 
garçons et filles : farfadets (6-8 ans), 
moussaillons (8-11 ans), mousses 
(11-14 ans), marins (14-17 ans), et 
compagnons marins (17-20 ans). 

>Contact : Christine et Jean-Marc 
BESSARD, responsables du Groupe 
de Lagny-St-Furcy
lagnysgdf@gmail.com  

https://www.facebook.com/lagny.
sgdf.marin
https://blogs.sgdf.fr/saint-furcy-la-
gny-sur-marne/ 

Pour les 70 ans du Secours 
Catholique marchons en-
semble
Le Secours Catholique a 70 ans 
cette année. Une marche est orga-
nisée le jeudi 26 mai à Bussy, en 
trois temps : Rendez-vous de 15h 
à 16h30 sur l’esplanade des reli-
gions au théâtre de verdure, près 
de la pagode. Chaque religion dira 
comment elle a le souci des plus 
pauvres et des étrangers. Puis nous 
marcherons jusqu’au square Vitlina 
près du RER pour découvrir une 
exposition, et ensuite nous rejoin-
drons la salle Maurice Koel près de 
la mairie pour une soirée festive de 
19h à 23h. Vous êtes tous invités.•
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VIE PAROISSIALE Horaires
des messes

AGENDA
Les messes en semaine
Mardi et jeudi 19 h 00 N.D. du Val
Mercredi et vendredi 8 h 30 N.D. du Val

Adoration eucharistique
Jeudi 19 h 30  N.D. du Val
Vendredi 15 h N.D. du Val

Dimanche 1er
   9 h 30 Chanteloup
  11 h 00 N.D. du Val

FETE DE L'ASCENSION
Jeudi 5
  11 h 00 N.D. du Val

Samedi 7
   18 h 30  Pas de messe

Pélerinage au Mont Saint-Michel
Dimanche 8
      9 h 30 Montévrain
    11 h 00 N.D. du Val 

FETE DE LA PENTECOTE
Samedi 14
   18 h 30  Guermantes
Dimanche 15
 11 h 00 N.D. du Val

Samedi 21
 18 h 30 Saint-Thibault
Dimanche 22
   9 h 30 Collégien
  11 h 00 N.D. du Val

Samedi 28
 18 h 30 N.D. du Val

Messe d'aumônerie
Dimanche 29
   9 h 30 Ferrières
  11 h 00 N.D. du Val

Samedi 4
   18 h 30  Guermantes
Dimanche 5
      9 h 30 Gouvernes
    11 h 00 N.D. du Val 

MaiLundi 2 mai
EQUIPE DE PROXIMITE DE 
SAINT-THIBAULT
à 20 h 30

Lundi 9 mai
EQUIPE MISSION DE FRANCE

Jeudi 12 mai 
REUNION DES 2 EAP DE BUSSY ET 
LAGNY

RENCONTRE ADULTE 
"LA VIGNE DE DIEU"
à 20 h 30

Samedi 14 mai
RENCONTRE ADULTE 
"LA VIGNE DE DIEU"
à 10 h 00

Mardi 17 mai
EQUIPE DE PROXIMITE DE 
MONTEVRAIN
à 20 h 00

GROUPE DES JEUNES 
PROFESSIONNELS
à 20 h 00

Mercredi 18 mai
JOURNEE DES 6ème A LISIEUX 
AVEC LA COOPERATION 
MISSIONNAIRE

Jeudi 19 mai
EQUIPE DE PROXIMITE DE 
FERRIERES 
à 20 h 30

Vendredi 20 mai
AUMONERIE 5ème
à 18 h 00

VEILLEE DE LA TRINITE AVEC LES 
5èmes QUI FONT LEUR PROFES-
SION DE FOI
à 20 h 30

Samedi 21 mai
RENCONTRE DU GROUPE REGAIN 

Jeudi 26 Mai
FETE A BUSSY DES 70 ANS DU 
SECOURS CATHOLIQUE

EQUIPE DE PROXIMITE DE 
COLLEGIEN
à 20 h 30

Vendredi 27 mai
AUMONERIE DES 6ème/lycée
de 19 h 00 à 21 h 00

Samedi 28 mai
CINE-CLUB AUMONERIE
à 17 h 00

J
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Pensez-y !
VEILLEE DE PRIERES EN COMMU-
NION AVEC LES PELERINS DU MONT-
SAINT-MICHEL
Vendredi 6 mai
à  20 H 30 à Notre Dame du Val

Juin

Début mars, le groupe des jeunes professionnels de Bussy et Lagny s’est retrouvé comme chaque 
année à Pontigny. Ils avaient invité un groupe d’amis athées du P. Dominique avec qui ils avaient 
déjà vécu des partages sur Dieu et la dimension spirituelle de la vie.

Les Jeunes Pros à Pontigny

SECOURS CATHOLIQUE

Accueil - Écoute – Accompagne-
ment le jeudi de 17h à 19h30.  
Contact : 01 64 66 75 06 
e-mail : sc77.bussy@gmail.fr

PAROISSE

 Jeune et Pro, j’ai 
été invitée par 
quelqu’un qui 
compte beau-
coup pour moi 
à un week-end 
catho (et pas 
que) à Pontigny, 
en mars dernier. 
Quoi de mieux 
que de se retrou-

ver entre amis à partager des moments 
de joie et d’échange ? Une pause dans 
nos vies bien mouvementées, c’est res-
sourçant, apaisant et essentiel ! J’ai de 
suite été touchée par l’accueil chaleureux 
des amis athées du père Dominique que 
j’avais l’impression de déjà connaître un 
peu (ceux de son livre : La foi des chré-
tiens racontée à mes amis athées). Nous 
avons parlé tous ensemble de nos vies, du 
monde dans lequel nous vivons, de la foi, 
et discuté autour de la bible : c’était très 

riche. Nous avons visité, fait une veillée et 
une messe dans la magnifique abbatiale. 
J’ai été complètement émerveillée : quelle 
beauté pour les yeux, quelle splendeur 
pour les oreilles d’entendre les musiques, 
les chants et les prières monter vers Dieu, 
quelle plénitude pour l’âme que de sentir 
l’Esprit-Saint agir en nos cœurs ! Il est 
important de prendre du temps pour soi, 
pour prier et se recentrer sur le princi-
pal : Dieu est Amour et miséricordieux ! 
J’ai puisé à Pontigny la force dont j’avais 
besoin. Si vous aussi, vous avez besoin de 
faire une pause et de trouver la sérénité, 
n’hésitez pas à venir prier à l’abbaye de 
Pontigny ! 

Marie Maison

Pourquoi est-ce que c’est l’hiver qu’un 
week-end est proposé à Pontigny ? Là où 
la transpiration se transforme en givre 
sur le front, les écoulements nasaux en 
stalactites, et on se prend une prune au 

passage à niveaux... de Pontigny ! Pour 
la chaleureuse ambiance et de copieux 
repas au refuge, pour ses gentils athées 
mais qui comprennent que dalle à Jésus, 
pour sa chapelle intime remplie de cous-
sins ? Ou pour... son abbatiale immense, 
blanche, qui fut un lieu prestigieux de 
pèlerinage avec le Cœur d'Edmée derrière 
l’autel... Cet endroit cher à nos prêtres, et 
pour cause, c'est le siège de la Mission de 
France, là où tous les prêtres de la Mission 
de France sont envoyés pour subvenir 
à notre foi, nous autres pauvres pékins 
! Bref, vivre un retour aux sources pour 
eux et malgré le froid, rendre nos cœurs 
brûlants d’émerveillement dans ce haut-
lieu spirituel, pour nous qui manquons 
de compréhension de la foi, laquelle n'est 
pas limitée à la bible. Elle est très vaste, 
si on lève un peu le nez, cette abbatiale... 

  David Hastings.

"Chacun reçoit le don de manifester l'Esprit en vue du bien de tous" (1Co 12,7). C’est sur ce modèle 
que les EDC (Entrepreneurs et Dirigeants Chrétiens) se réunissent chaque mois. Un membre des 
EDC de Bussy-Lagny raconte comment cela se passe.
Les EDC, qu’est-ce que c’est ? C’est un mou-
vement œcuménique qui rassemble 3.000 
entrepreneurs et dirigeants d’entreprises 
en France. Nous sommes à des étapes 
diverses sur nos chemins de foi et de ques-
tionnement. Témoins et acteurs, nous 
travaillons en équipe, à répondre à l’appel 
de l’Evangile dans nos relations et dans 
l’exercice de nos responsabilités. Nous nous 
appuyons sur la pensée sociale chrétienne, 
le partage de notre expérience et la prière 
commune pour progresser ensemble. 
L’équipe secteur Bussy-Lagny a été créée 
en 2007. Nous sommes une quinzaine de 
membres, accompagnés par le père Domi-
nique, hommes et femmes de 28 à 58 ans, 
chefs d’entreprises, dirigeants salariés, pro-
fessions libérales. Nous nous réunissons 
un soir par mois (la présence des conjoints 

est bienvenue) chez l’un des membres, 
autour d’un repas, avec trois axes : partage 
sur le mois écoulé, réflexion sur un thème 
choisi par le groupe et prière. Parmi les 
thèmes abordés ces derniers mois, il y avait 
« la Bienveillance », « Délégation, Respon-
sabilisation, Subsidiarité », et le thème des 
Assises : « Dirigeant et Dérangeant ».
Pour les EDC, les Assises, c’est comme le 
Frat pour les jeunes : un temps fort annuel 
qui nous permet d’être regonflés à bloc, de 
nous sentir membres d’une famille, où être 
chrétien et dirigeant sont compatibles, où 
nous mesurons combien nous pouvons 
être décideurs, moteurs pour notre pays, 
avec les autres et pour les autres. Cette 
année, les Assises se sont déroulées à Lille 
du 11 au 13 mars, sur le thème : « Dirigeant 
et Dérangeant – L’audace d’entreprendre 

en Chrétien », avec la figure de saint Jean-
Baptiste comme fil rouge, des témoi-
gnages, des ateliers, des temps de prière, 
de partage œcuménique… des réflexions 
autour d’ « oser bousculer et se faire bous-
culer », « remettre l’homme au cœur de 
nos organisations », « donner du sens et de 
l’espérance »… 
Depuis que je suis aux EDC, je peux parler 
« en patron » en confiance, échanger, me 
faire grandir dans ma foi, m’aider dans ma 
démarche d’entrepreneur ET chrétien… 
et me relancer dans l’envie d’aller plus loin 
avec joie et espérance. 

Une deuxième équipe se constitue, 
venez « tester » un soir…

 > florencejenny@wanadoo.fr : 
06 16 31 61 45 

Témoignage Florence Jenny - Les EDC : Dirigeants et Dérangeants
Par Marie-José Fournier
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“N’oubliez pas l’hospitalité, 
elle a permis à certains, 

sans le savoir, 
d’accueillir des anges 

Epitre aux Hébreux, 13, 2.

© photo Thérèse Fournier

Prière du pape François sur le port de Lesbos, 
le 16 avril 2016

Un temps pour prier

Ô Dieu de Miséricorde,
Nous Te prions pour tous les hommes, 
les femmes et les enfants qui sont morts 

après avoir quitté leur pays 
à la recherche d'une vie meilleure.
Bien que beaucoup de leurs tombes 
ne portent aucun nom, 
chacun d'entre eux est pour toi connu, 
aimé et précieux.
Puissions-nous ne jamais les oublier, 
et honorer leur sacrifice non par des paroles, 
mais par des actes.
 
Nous te confions
Tous ceux qui ont entrepris ce voyage, 
qui ont supporté l 'angoisse, 
le doute et les humiliations, 
afin de retrouver la sécurité et l 'espérance.

En prenant soin d'eux,
puissions-nous rechercher un monde 
où personne ne serait obligé de quitter sa maison 
et où tous pourraient vivre 
dans la liberté, la dignité et la paix.

Dieu de Miséricorde,
Père de tous les hommes, 
réveille-nous de notre sommeil d'indifférence !
Ouvre nos yeux à leur souffrance,
et libère-nous de l ' insensibilité 
que le confort du monde et de l 'égocentrisme 
ont fait naître en nous.

À nous, nations, communauté et individus,
donne-nous de voir que ceux qui arrivent 
sur nos côtes sont nos frères et nos sœurs.
Puissions-nous partager avec eux les bienfaits 
que nous avons reçus de ta main, 
et reconnaître qu'ensemble, 
en une seule famille humaine,
nous sommes tous migrants, voyageurs 
espérant par venir jusqu'à toi, 
notre véritable demeure,
là où toute larme sera effacée, 
et où nous serons en paix 
et en sécurité entre tes bras.

”


