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Le mercredi 25 février nous entrons en Carême par la
liturgie des Cendres !
Ces cinq semaines de carême culminent dans la grande
semaine sainte où nous entrons dans la célébration du
mystère Pascal !
ll me paraît important que notre communauté Chrétienne

puisse vivre ce temps de carême, avec le désir de se nourrir de la Parole, de
I'Eucharistie et du sacrement de réconciliation, pour que notre vie intérieure puisse
rayonner à I'extérieur de I'Evangile du Christ !

Avec l'équipe pastorale nous vous encourageons à participer aux dimanches de
formation qui portent sur I'histoire de la mission et enfin le dernier dimanche sur
Eucharistie et mission !
ll est nécessaire que chacun puisse se donner un peu de temps pour se former !
Je sais que vos emplois du temps sont chargés et c'est pour cela que nous avons
choisi une formule assez souple, donc qofitez en !

Je vous invite aussi à venir à la bibliothèque de la paroisse choisir un ouvrage que
vous allez lire pendant ce carême !
Un livre qui va vous accompagner pendant ces quelques semaines, qui va vous
nourrir, vous remettre en cause, vous poser des questions !
Pour cela vous pouvez toujours vous faire conseiller par les responsables de la
bibliothèque ou par les prêtres de la paroisse !

Et puis I'axe de ce temps du carême porlera sur la vie spirituelle, les homélies seront
orientées de manière à la nourrir !

Bonne montê,e vers Pâgues ...



Je vous encourage à venir le Vendredi 19 mars où nous vivrons une grande veillée de
prière à Notre Dame du Val avec la possibilité de recevoir le sacrement de la
réconciliation !
Cette veillée débutera par une liturgie de la Parole et tout un parcours dans l'église
vous sera proposé, chacun pourra choisir I'expression de sa méditation !
Notre Eglise sera ouverte jusque 23h pour permettre à chacun de prendre le temps
qu'il veut pour prier, pour se réconcilier, pour se poser !

Bonne montée vers Pâques à tous !

Père Pierrick Lemaître

Un temps pour prier

Pour reprendre souffle

Tu nous appelles, Seigneur, à une vie plus vivante,
non dans l'agitation, mais dans la force d'aimer,
non pour nous mêmes,
mais pour les frères que tu nous donnes,
non à bout de souffle, mais en respirant bien.

Apprends-nous à découvrir et partager cette vie,
aide-nous à prendre souffle en ce temps de Carême.
Renouvelle, transforme, même si cela fait mal.
La vie de tous les jours,
c'est toi qui nous la donnes, Seigneur,
je te I'offre telle qu'elle est,
avec ses joies et ses peines.

Apprends-nous à découvrir ta joie et ton espérance,
par cette part que nous prenons aux besoins des autres
et par la prière.

Fais que le souci des autres nous bouscule,
mais ne nous enlève pas le désir d'approfondir
tout ce que tu attends de nous-

Seigneur,
tu demandes que nous pleurions avec ceux qui pleurent,
que nous nous réjouissions
avec ceux qui sont dans la joie ,
car ce sera le signe de cette affection
qui nous l ie les uns aux autres.
Que ta charité soit entre nous,
chaleureuse comme le vin, forle comme le pain !



La vie du secfeur pasforal

oo.o Forum Sociol  Mondiol  à Bomboy

Jeannine Bégis, retraitée à Collégien depuis 5 ans après avoir lutlé durant 18 ans en CÔte
d'lvoire auprès d'une association humanitaire contre la malnutrition des bébés et Ie sida, a
pafticipé au F.S.M - Forum Social Mondial à Bombay (ville à présent appelée Mumbai) - du 16
au 21 janvier 2004

J'ai eu la chance de
participer au Forum Social
Mondial. Une petite porte
s'est ouverte sur l'lnde et
sur le forum lui-même. Ce
n'est qu'une ouverture, et il
faudra du temps pour
approfondir et donner du
fruit. A chaud, ce sont
surtout des questions qui surgissent ...

Les trois éditions précédentes ont
eu lieu dans la ville brésilienne de Porto-
Alègre; le déplacement vers I'Asie était
une gageure: ce fut sans doute une
réussite puisque 60 % des participants
étaient asiatiques.

Pendant 6 jours, quelques 1200
ateliers ont permis à une foule bigarrée
de débattre sur des thèmes variés; la
mobilisation de la société civile
s'internationalise et les défenseurs des
droits de I'Homme et de la Paix dans le
monde sont de plus en plus exigeants et
nombreux. Le mot d'ordre était < Un
monde autre est possible ! " L'objectif
majeur est d'activer, de renforcer la prise
de conscience de tous sur cette réalité.
Les altermondialistes, qu'ils soient
" intouchables " indiens, résistants
tibétains, anti-nucléaires japonais ou
militants européens et américains, du
commerce équitable ou de la non-
violence, du droit à la santé ou à
l'éducation, etc ... ne sont pas contre la
mondialisation mais aspirent à un monde
véritablement fondé sur la solidarité.

Pour ma part, ce qui m'a
le plus frappé, c'est que cette
rencontre planétaire ait lieu
justement en lnde, pays de
contradict ions: civi l isation des
plus anciennes, actuellement
engagée dans un processus de
recherche scientifique et d'auto
développement économique
certain, intense, contrastant

terriblement avec une misère
ô combien provocante ; dans
cette mégapole de Bombay,
16 à 18 mill ions d'habitants,
se trouve dans le centre ville
le plus grand .,slum >
(bidonvil le) d'Asie: 1 Mill ion
de personnes y vivent
entassées ayant des

conditions de vie intolérables !!!

Ce voyage, ce séjour, ont été pour
moi une prise de conscience plus aiguë
du scandale contemporain, le fossé
grandissant entre le Nord et le Sud, la
coupure radicale entre I'expansion
occidentale et la paupérisation
grandissante du reste du monde.
- Que faire, là où nous vivons, à notre
petite place pour faire advenir un
changement ?
- Comment lutter contre I'indifférence
générale ?
- Quel genre de résistance, de rébellion
faire naître ?
- L'évolution de la globalisation mondiale
nous force impérativement à réagir, mais
quels moyens avons-nous pour cela ?
- Comment susciter à travers le monde,
des réseaux de la prise de conscience,
de réflexion sur des alternatives
concrètes ?

Tout cela sollicite les Eglises
chrétiennes: la situation actuelle du
monde défie I'Evangile !

- N'est-ce pas I'Evangile qui demande
attention aux pauvres et accueil
de I'étranger ?
- Comment évangéliser, non pas
seulement en prêchant mais en
aidant les gens à se mettre
debout et à vivre par eux-
mêmes ?

Ce forum a été pour moi, pour
nous, petite délégation de la
Communauté Mission de France.



un temps de remise en question, un
temps de prière :
- Action de grâce pour l'élargissement de
notre vision du monde, pour I'hospitalité
reçue, pour I'Espérance partagée.
- Exigence renouvelée de Mission " Allez
dans le monde entier > car la
mondialisation de I'Espérance est à faire.
- Supplication au Père : < Que ton règne
vienne > !

L'Espérance, il me semble que je
I'ai vue briller dans le regard rieur et
confiant des enfants des slums, dans les
couleurs chatoyantes des saris féminins,
dans la détermination ferme des
représentants de tant de minorités
agissantes.

oooo  Aumône r i e

C'est vrai que de retour en France, à
Marne la Vallée, j'ai envie de poursuivre
avec d'autres une recherche pratique
sur :
- I'usage des biens
I'eau et I'air,
- le changement
consommation.
- I'accueil et le respect des personnes de
culture différente.

L'enjeu est capital, urgent pour nous et
les générations futures : bâtir un monde
habitable pour tous !

Jeannine Bégis

communs comme

des habitudes de

L'aumônerie 4èmes/3èmes, souhaite vivre pleinement la
semaine Sainte, en participant aux célébrations du jeudi
Saint et du Vendredi Saint, d'une part, et d'autre part en
proposant aux paroissiens un " bol de soupe " (moins
nourrissant qu'un bol de riz !) le Vendredi Saint, avant la
veillée de prière. Nous souhaitons que le partage avec tous
ceux qui manquent de tout et spécialement de nourriture soit
un acte concret. Pour cela, I'argent de notre jeûne sera
versé au CCFD dont la campagne cette année est basée sur

la " sécurité alimentaire. Des projets phares vous seront présentés comme celui des pêcheurs
du Sénégal. Nous espérons que vous serez nombreux à nous rejoindre (préciser date et heure
svP).
Enfin. toute I'aumônerie animera la messe des Rameaux. à Notre Dame du Val le 4 avril !

L'équipe d'animation.

Annonces - fnfos

. o o . Quelgues ?endez-vous à ne pos monguer
(Vous pouvez retrouver toutes ces informations sur le site de Notre Dome du Vol
http: / / perso.wonodoo.f r / ndval/)

Annonciction du Seigneur
Seigneur, tu os voulu que ton Verbe prit choir
dons le sein de lo Vierge Morie

Veillêe de prière :

Jeudi 25 mars
à 2A h 30 à Notre Dame du Val

Chemin de croix des notions

Venez nous rejoindre pour un temps de
prière

vendredi 12 mars et
vendredi 26 mars à 20 h 30

à Notre Dame du Val
Veillêe de prière el rêconciliotion

L'équipe pastorale et les prêtres vous invitent
à venir vous ressourcer

vendredi 19 mars
à 20 h 30 à Notre Dame du Val



{fil-ff-

Proposition de fonsrratfmh
Trois après-nridi de renc()ntres ont été proposés prar le conseil pastoral pour cette année 2003-2004
sur le thème ,Ce la missior.

Après < I'Eiglise des premiers chrétiens > et < l'Approche historique de la mission > abordés en
no,vembre et février dernier

< Eucharistiê et mission D,
dîrsranche 16 mai 2ût4L

dt> 14, h à 17 h au centre pastaral Notre Dame du Vat
lnieruention du père Yves Petiton, Supéri,eur du sérninaire cle la Mission de France.

t  ' a  - z 'Renconfres ÂCAT

Le grourpe A,OAT (ftrction cles chrétiens pour I'Abolition de la torture et des exécutions capitales) vous
invite à une prrojection débat pendant le carênre

mercredt tO mars
,ù 2rr, h 3O à Ncttre Dame du Val

'< l-e Tortur,â - Crucil'ié n,
le Pèr'e Lr:uis Aldai'ts nous aid,sra à approfondir notre réflexion

Une autre rencontrel est 6révue le

à za *#;';ffi;Y;3#; du vat
Elle serra animée çmr Jonas N'Kouka qui nous parlera de son pays le Congo-Brazzaville


