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Bonne monlée vers Pâoues I

<Qu'as-tu
fais de

ton baptême ? ,

Les cinq semaines de carême dans lequel nous entrons culmjnent
dans la grande semaine sainte, oit nous suivrons le Ch st qui enlre
à Jérusalem, qui institue t,Eucharistie et lavê tes pieds des dlsciples,
qui meurt sur la croix et ressuscite au matin du premierjour !
E-n suivant Jésus dans sa pâque. nous féapprenons à devenjr
orscrpte. a servir ta parole. à passer et à faire passer de la mod à lâ

Lâ foi est toujours une lrave6ée, MoÏse traverse la mer faisant passer le peuple deIesclavage vers ra ribedé, Le christ rivre sâ vre par amour, meurt sur ra croix et kaverse ramort pour nous faire vivre de sa vie et nous appeler à renaîke I
Le Baptême nous le rappelle, là où I'on peut se noyer le Christ nous fait traverser !

Nous âllons vivre la veillée pascale avec le baptême de trois adultes dont I,une sê presenre
dans, ce,bLrltetin. 

^Sur. notre_ secteur pastoral plusieurs enfants en âgè ;e ;rartte sepreparent ausst a être baplisés, ainsi que quatre adolescents dans le cad;e de I.aumonene.
u esr pour nous toccaston de nous réinterroger sur iotre propre Baptéme I
Le Baptême nous a plongés dans la mort et ta résuireition dL Chii"t, nor" "ornmesdeverrus disciples, integres dans son coes qu est l .Eglise.
baprse I y_a ptus ou moins longtemps, nous pourrions reprendre cette interogation dupape Jean-Paul ll : ( Qu'as-tu fais de ton baptême ? ) Ce sera le thème de réieiion ae cetemps du carême 2006 !
Je vous livre trois jnterrogations ;

> Une relation cela s'entretient :
Comment entretenons nous notre relation au Christ pour vivre en disciple ?(l\,4éditation de la Paroie, prière, sacremenrs...)

Le mof de Pierrick



> Témoignage de la foi dans ,os vles .'
Commentje témoigne du Christ ressuscité dans ma vie ?

> La solidarité, lâ frctemité :
Comment s'exprime t-elle en communauté et personnellement là où nous ùvons ?

Pour cela nous vous oroposons unê soirée de rencontre et de prière sur notre responsabilité
de Baptisés, ce seÉ le vendredi 31 mars à 20h30 au centre pastoral.

Le Carême c'est un pèlerinagê intérieur, pour renouer notre relation avec le Christ et
souffler sur les cendres Qui recouvrent parfois la braise de notre foi qui n'est pas éteinte I

Profitons de ce carême pour reprendre souffle et rcspirer le grand aif de l'Evangile qui fait
de nous des vivants !

Bonne montée vers Pâques !

Père Pierrick Lemaître

Un temps Pour Prier

Éntrer en Carême, cest aussi sè mettre à l'écoute
dê la Parole, celle qui, au milieu des bavardages,
nous touche au coeur et nous arrache
non une larmê, un billet de banque ou un chêque,
mais un geste de pardon. d'amour ou de paix.

Entrcr en Carême, c'est se mettre à l'écoute
de la réussite de Dieu, celle qui accepte la blessure,
celle qui ne profite pas de l'échec du faible,
celle qui n'exploite pâs la naiveté
ou la sueurdu faible.
Entrer en Carême, c'est se mettre à l'écoute
de l'amour de Dieu.
Pas un amour maquignon qui ne tient compte
que du tour de taille, de la beauté des yeux
ou du regard.
Un amour qui vous apprend à lire autrement,
à parler, à partager, à se rencontrer autrement

Carême : Entrer en Carême

Entrer en Carême, cest ouvrir sa porte
et réapprendre à bouger, à se déplacer, a vivre.
C'esl reluser de resLer figé dans ses positions,
ses dogmes ou ses certitudes absolues.
Entrer en Carême, cest aussi changer de cap.
l\,4ettre le cap sur Dieu en se laissant déranger
par les coutumes des autres, leurs idées,
leurs habitudes, leurs langues.
Se laisser surprendre par la musique de I'autre,
qui dit un autre rythme, un autfe temps,
une autre cnanson.



Ld vie du secteur pasloral

. a a o Se préporer ou bopiême de son enfonf.. .

L'équipe de préparation au bdpîêtne, conposé de 6 taibs et 3 prêtres se réunit pour
dccotnpdgner res pafenls gui detndndehr le baplêne pour leurs enfonls- Jean-/nare, nenblede cette éguipe nous liq"e son ténoignage.

Les parert5 qui demandert te baotemÊ pour 'eur enfant.ont invi tés à
une gorree de prêpèral ion âu Cenlre pâqloral .  un ou deux mois avdnt
la date de la célébration.
Cette rencontre esi d abord l,occasion de faire connaissance, enpffticulier lorsque des personnes hâbitent te même quartier o; Je
mémevillâge et pour les tamiltes qui cetébreront te baptéme eosembte.
AJnqr s engage Llne démârche d Eglise qui se rassemble pour accueilli,
ses nouveaux membres, autour des prêtres et de lalts de l,équipe depreparâtion au Baptême.
( Oue demandez_vous, pour votre enfant, à |,Eglise de Dieu ? ) Cettequestion, posée aux pafents paf te céJébrant au détut ae tâ cetebrarion Ju OàÀéiË, "pp"ff" rn" ,epon""

f :s1l1i1?.1ûf",_"1 :oupte et enrre croyanrs : qu esr ce que r" a"pr"À" f",i rïilret sens cetadonne à mâ vie d'être et de devenir chréïe;, en quài ceta m,engage

sur '.les srgnes que Jesus accomprri r. EI à Nicodèmè qui parre de ( nâîtfe du sein de sa mêre > er de< viei l l i r  " .  Jesus répond " renaitr .  de teàu et dê IFsprir  .  et  "  enrrer aani te ô;; ;ô,""  , ,  _. .

comme parent, panain ou maraâine, membre de la communâuté
paroissiâle ? Nous consacrons un bon moment de notre soirée à
drrê, et, aidés paf le prêtre et l,animateur, à approfondir nos
demândes et nos témoignages_ Cet échange est riche et aide bien
les parents-à exprimer leuf réponse âu début de la célébration,
devant leur fâmille et leurs ârnis
Puis ensemble, nous ouvrons lévangile, pour lire et commenter le
lexte qui sefa proclanrê tors de ta cétébration du Baptême: cetle
année, nous lisons te diâtogue entre Jésus et Nicodème au début de
l'évangile selon saint Jean (chapitre 3)_ Nicodème est un notable juif
quj vaent lrouver Jésus dans ta nuit pour être instruit, pour voir ciâir

"  Renai l re de Ieau êl  de lFsprir  " :  nous votci  introdui ls ddns lâ
cereoràùon du baptème que les pàren{s doivent prepa,êr. ensemble
rorsque È cerêbrat ion réunit  ptusieurs tàmr es: choi\ i r  une premiére

lecture.parmi des textes de ta Bible, rédjger
une pnere commune, pfoposer une prière
d âction de grâce, par exemple une prière à
l\,4arie, < mère de Dieu r. C'est te moment
des conseils pour la composition d un liwet
ou d une feujlle qui servira de suppon pour
lâ partjcipation de tous, par ta priêre, à ta
célébration des Baptêmes.
Nous concluons notre soirée en nous
rendant au baplistère, pour confier les fulurs
bâptisés - chacun est cité par son prénom _
et réciter ensemble le ( Notre père ). la
prière du Seigneur.

Bapliser un entdnt. cesl toujours une grànde loie exprimée
ren.onlrer ces pârents, préparer avec eux le bapréme de
ncnesse el de grâce pour les membres de léquipe Baptéme I

En 2004, la préparation au
Bâptême sur notre Secteur
Pasioral a concerné 240
enfants- Ils étaient 200 en
2001 et ce nombre est en
augmentâtion régulière.
21 reunions de Néparation
ont rassenblé parcnts,
prêtrcs, laiès aninateurs, et
pafois païains ou naîaines.

Lèquipe de prêpamtion au
Baptême est conposée des 3

par les parents I Je
leur enfant, c'est un

dois dire aussi que
moment de grânde

Jean-Mane Faurnie.



. a o a T|ênlc,iglwge de Monthito Homhql

Connz nous t'indigudil te Père Pierrick Lenaître dans t'Editot"ial de ce bullelin' nous allohs vin'e

la veillée Pascite avec Ie boplêne de hois adulfes qui chenlnenî dvec une équipe

occonpagndtrice dePuis de torlgs nois à ld rehêonlre du Chrisl' /gohfhifo' I'une de 'es

coléchunènes nous liû'e son fétnoigndge.

a a o a Le CarÊme: << Un lemPs Pour vivre le sqcrerrent de Éconciliotion >>

A chaoue qrand iemps lrturgque nous vivons une célébration péniteniielle Nous âvons insiiiué cette

;;;;;i;p";;"; q;i ;"rnme;ce pàr une lûursie de la Pârole' pLris plusieurs possibilités de prière quise

.. ' rsrr i .enr dans la rutr :Aulou'du bapt ' t -ere'rols rappejânt nol le Baplême dans le slênce de

i: ; -è; ;e.  pr ie,e à N/a. ie.  ècr ire une teùe à Dreu. à que,qu un. pr ier avec d.s te{tes de néd lal ions. dvêc

la Brbre V;nrr rencontrer un prêrte pour recevoir le pa'don du Se'greur I

Je sais que plusieurs d'entre vous ont du mâl a vivre ce sacrement, se sentenl mâl à I'aise pour diverses

râisons liêes à des expériences malheureuses

Vous oui hésitez, vous q u i peul-être avez peur, vou s qu i n'avez jamais célébré, ce sacre ment je vou s

i.'ità iià ,"Jài""utit "t à lâisser les vieilles images et les listes de péchés de côié'

venez relire votre vie à la lumière de I'Evangile, avec celte certitude que Dieu vous aime lelle que vous

êles, âvec vos fragilités et vos dynâmismes

Cé|ébret |a réconci|iaiion, c'est tout d'âbord reconnaîlle que nous sommes aimés de'Dieu, qu'i| ne nous

,eiri p..l "" q"à ""r";vons dil oir fait, il nous ouvre un avenir' il nous veut libre ei heureux I

Alorc pourquoi allervoir un Prêtre ?
Pàrce oue se téconc:lie'demdnde toJjoJrs de se parler' et Dieu ne pdrle pas en dnecl en décro'hânt son

p"rr" iË. ' r  ""r i  p*p æf ld média' io;  du chrrst  en ècoulant sa parole par le m'nislere de IFqrise i l  nouq

donne le pârdon et la Paix

Quelqu un me disait un iouf : ( C'est formidable, jai redecouvert la simplicile de ce sâcrement' c'était

tettement complique pouimoi que ça me paralysaii marntenant c est un bonheur de le vrvre | >

Venez partager ce bonheur de recevoir le pârdon le vendredi 7 avril à 20h30 à Notre Dame du Val I

Je voudrais vous fâire pârt de mon cheminement. Je suis Thâilandaise et bouddhislê Je

ià"àifùi"âan"grok p.ur une famille d expatriés qui aimait, I'été, aller à Parav Ie l\'4onial,à des

iËiiiij"" " r"'iliË" ; ;;rismatiques Je rê;ais moi aussi, d'v âller un jour' Lorsque cette ramille

"iii.ntie" oerinitiu.rn"nt en France, elle m'a proposée de venlf avec elle Jai accepté carje

voulais vraiment aller à Parâ]/.

En iuillet 2004, iâi découvert Jésus lors d'une de ces sessions organisées par la Communauté

a" iËÀt""r.i.'C" rrt ,ne révélation. J'éprouvais alors une joie et une paix extrâordinaires Je

;;ulais y rester tellement i étais heureuse, comme sur le mont Thabor !

Jâi décidé alors de rentrer en catéchuménat et de préparer mon bâptême Au.débui' jai eÙ

o""uiouo Aà "o.Out".piriluels, de doutes, de relours en arrière, mais aux JMJ à Cologne' j'ai

L* a "i"""* ,"" g,a;e de foi et cela m a fortifiée I Maintenani, je suis sereine et me réiouis

d êlfe bienlôt baptisée (le 15 âvril)

Merci de prier pour moi ce jour-là, j'ai besoin de votre prière; quant à moi qui entre dans la

iumitte a.i cf'reiiens, ie prierài aussi pour vous, chrétiens du Vâl de Bussy !

En union de prière.

Père Pierrick Lemaîte.



a a a a Echos des réunions Bible I euand le Temple joue son rô|e... 2 Rois 22)

Régulièrcnent des gtuupes se réunissent pou? réfléchir sur des 1êxies de Id bibte : I ut, de ces
g.ooPes nous fail parfoger ses réflexions sur un passage de Sanvlel ...

David son < père )  . . .  un ban rci  |  122,1)
L'hisioire va mettre en scène les instituiions
d lsraël (le Temple, le Roi, la Loi et tes
prophètes etc...). Chaque institution jouant son
rôle. Lnê véritable llurgie pourra s. vivre . le
renouvellement de I'Alliance (23,3). Emportant
cette expérience en exil comme un vérilable
trésor, le peupje d'lsraël pourra garder vivant le
souvenir de son Alliance avec Dieu.
Pourtânt au départ, le programme n'est pas le
bon : il s'agit d'utiliser l'argent du Temple pour
sa propre restauration, en circuit fermé, cornme
sice temple étâit à lui-même son centre | ...
lvâis , hacLn jouerà \on rôJe : le prêtre vertte à
ce que ia parote re reste pas enlouie et tl ne
s accapâre pas tous les pouvoir5 Le
secrétaire, homme de l'écriture, lit et proctame
cette pafole au Roi sans s'âccaparer l'écriture.
Le Roi ouvre ses oreilles et son cceur et met eD
branle lous les pouvoirs pour interroger le
Seigleur r la soJrce du l ivre).  Lês pouvot,s
sâvent faire âppel et trouver un prophète (une

prophétesse étrangère !) qui confirme que le
Roi â bien entendu. Enln Ie peuple répond à
Iappel qui lui est fâit d'entendre ta Pârote du
Seigneur.
Du cceur du Temple qui en étâit te < gardien )
se révèle ainsi le livre de la Loi. Et ce Livre esr
lu.  i l  pdsse de Tdin5 en ràins et de bouche à
orei l les. r l  sor l  du temple. Lu dabord d voi ,
basse, puis proclamê au roi quj saii l'entendfe,
il tnit par produire son effet: atter jusqu,au
cæLrr, comme en lémoigne le repenlir du Rot,
et provoquer le retour à Dieu. Le Roi fait alors
<vérter '  (rend'e vrae) cef le parole auprès
de la prophétesse immjgrée. Lâ pafole devient
âlors parole à transmeltre qui ouvre l'espace
de la Promesse : < Je vais te réunir â tes
pères )  (22,18).
Transmise, la Loi devient la parole qui réunit
< tout le peuple ) autour de son Dieu, e|e
devient Pârole adressée à tout te peuple qur
peut alors répondre et s'engâger dans
I'Aliiance comme au désert. Le Tempte est
alors le lieu de lâ présence de Dieu, paroJe de
vJe qur re-constitue son peuple.

Dans ce temps de répit
précédant Iexi l  du
Royâume du Sud, se
raconte l'histoire de ce
roi qui fut, comme

a a a o Journée mondiole de prière

La journée mondiale de Prière est un mouvemént mondiâl oecuménique de temmes chrétiennes
de toules lrâditions.

Il a pris son ofigine en 1887 aux Etats-Unis et s'est répandu en France à partir des années 1960. En
1969, I'union l4ondiale des organisations féminines Catholiques sejoint au mouvemenl.

Depuis 1969 la Journée À,,londiale de lâ prière de France s'est constjtuée en associanon (toi 1901). Son
comilé est composé de femmes de I'armée du salut, des Ëglises, cathotique romar;e, luthérienne
méthodiste. réformée.

> Un mouvement lancé par des femmes et porté par elles dans plus de 1gO pâys et régions du

> Un mouvemenl qui se concrétise par une célébrâtion annuelle, le premier vendfedi de mars, à
lâquelle tous, hommes et femmes sont invités.

> Châque année des femmes d'un pays et d,un continent différents préparent la célébraron sur un
lhème donné par le comité internâtional.
un mouvement qui rassemble dâns un oecùménisme
vécu à la base, des femmes de culture êt de
confessions différentes dans t'âction sotidêire et à la
recherche d'une compréhension mutuelle,
un mouvement quis'intêresse au statut de la temme. en
pârticulier dans les pays défâvorisés.

Nous vous invitons à ce
temps d'échange et de prière
le 3 mars 2006 à 19 heures
Notre Dame Du Val.

L'Equipe ACGF du secteur.



LecoÛtdeceFRATeslde250euro6,destpourquci1106Jeunessemobilisentpollr|efinancer:|lsVousproposerooes
crèoes. des qàteaux, des bulbes de fleLrs et même cenai$ vous ferom un conceri de musique : Faites leur un bon ac'uêil

i" ^T eorenùuss; vos Oons que vou5 porez dèpoeer au qecrétadcl de Nolre Dane du Vàl

Durant le FRAT et même a\,€nt \oos pounez sliwe les jeunes sur le site intenret : wwwfatorg

a a a a FRAT de LoUrdes

Le 13 awil 2006, 30 jeunes des llcé€s du sedeur de Val de Bussy et du Val

l/aubuée paliront à Lourdes pour le FRAI

Durânt ces 5 jours, avec 9000 aufes jeunes de l'lle de France, ils prendrcni le

temDs de se;efte un peu à l'écart sur la monlagne pour renconfer Jésus,
Lu;ière et approfondir le ihèrne : < Par Jesus4hrist, soyons la lumiàe pour le

Le FRAT est pour no6 jeunes un moment fon de communauie, de partage' et

d'amité.

. a a . Pèlerinoge de ChorTres Pour les 18-25 qns

Pèferinoge des étudionls à CharTres 16 25 el ?6 moÉ ?@6

Pour sa 71ème édilion le pèlerinage des étudiants d'lle-de-France à Charlres sera
pour tous les marcheurs l'occasion de réiléchir, prier et partager en revenanl a

I'essentiel : le BâPtême.

ll s'âgit de se mouiller ! et pas pour quelques heures ou quelques jours mais
pour l'éternité...

'La vie est une marche'nous dit-on souvent. Nous connaissons, pâr Jêsus, sur

quel chemin I'inscrhe. Ceux qui mènefont les milliers d'étudiants.de P€ris-1-"f1|:s,'::-?^tt^:t :Îj:
)ôôb1" ""^ii"ig;.à"t "uverts : que tu sois baptise ou non, hâbitué de Iaumônerie de la fâc ou de ton

l"àÉ * p"", i;"â*i"" sera belle. N'hésite pâstrop longlemps car à trop regarder le chemin on lnit par

rester immobile !

A très vite sur les chemins de la Beauce !

Père Benoist de Sinety respÔnsable régional des aunÔnetiès étudiantes

Le groupe de Bussy rejoindra l'Aumônerie des étudiants de Champs sur l\'4arne et nous prendrons la

roule Saint BarthélémY

Alots, si tu veux :

- rcncontrer des étutliants d'origines culturelles el rel,?ieuses diverses du 77, du 93 et du 94
- iàii" "àÀnii"iu*" auns !'ht;nour, marchet en dialaguant, réfléçhir, prier et se réconcilieL p tager

nouniture, boisson et sommeil . dans Ia simplicite

Viens nous rcioîndrc avec des copains étudiants qui ne sont
pas forcémentèhrétiens, loin de l'église, en recherche' ou d'une

le |tuf est de se rencontrer, de padager, de mieux connaître
d'autres étudiants en route . . .

Conlact : Jean-Marc Galau

a6 26 35 89 90

je an - n arc. g a t a u@w a n a d o o f I



. a a . Lq Possion à MénilmonTont, ou lo mogie d'un fobuleux portoge !

Silu as entre 12 et 15 ans, viens reioindre les jeunes de l'aumônerie le dimanche 2 avril 2006

Nous irons assister à la représeniation de ( la Passion à Nlénilmontânt >

ll s'agil d'un spectacle monié pâr une associâlion composée
assistés par des professionnels du spectacle. Cette année il
s'âgii de la 75ème édition.

Le rendez-vous est fxè à la gare du RER de Bussy Saint
ceorges à 13h45 pouf un départ à 14h00. La repfésentation
débute à 16h00, dure 2 heures avec un entracte Le retour est
clonc prévu vers 19h45 20h00, toujours à la gare du RER de
Bussy.

. .. . Forum Sociol Mondiol 2006

des habitânts de ce quârtjer de Paris,

Pou taut renseignenent camplénentane :
Rosane Gambier

Téléphane :A1 6A 35 0712
le, râs dàbsêrce /aÀssr !, nessage,

Rasanevous appetleta)

Pour so skiène année d'exislence, le Forun social ,+londial s'esl déroulé sur 3 lieux au /l4ali'

au l/énézuela ef au Pakisfûn. Jean-PhilQpe Clênenf a eu lo ioie de PalîiêiPer du 19 au 24

jahvie" 2OOé au < volel > Bdndko aa i4dli. Il f rePÉsenîai| nobe diocèse. Ie CCFD, Ia

Paslorcle des /l'ligranis du niveau diocésain aihsi 7ue I'autnôherie Nationalè des catnhunautés

chréfiennes Àfriêalnes- ltoici quelques brefs échos de ce forun.

.... Environ 9OOOO personnes éiaient présentes à Bâmako et Câracas (et au moins 115 nationâlitès à
Ca€câs), avec notamment une forte délégation dâméricains I C'est I'un des aspects intéressants des Forum

Sociaux : lls pemettent de mettre en lumière une âutre image que celle véhiculée, toute fajte, qu une < nation
ou peuple > peut avoir d un(e)autre...

.,. Globâlenrent, il v â une volonté de dialogue: les perconnes s'accueillent et il semble que chacun aii
conscience qu'ilest vitalque l'autre ait la parcle, puisse sexprimer: la parole à chacun est un intérêt commun,
un acte [bèraleur ! Ce concentré de diversités des âpproches, des cultures permel d'enrichissants
décentrements : les partcipants sont unanimes : un forum est lne école de vie !

... LJn FSI\,4 se passant toujours quelque pârt, cela Jui confère loujours une connotation locale, lout en
conservant toulours des dimensions mondiales A Bârnako, la colorâtion était donc mâlienne et ouesl
africaine. Des groupes forts numé quement étaient présenls : les ieunes, les paysans, les femmes ce sont

les Temmes" quim'ont le plus impressionné. cestau Palais de la Culture' renommé < Univers des femmes >,
qu'ont eu lieu la plupart des rencontres d'associations de femmes, venues de toute lAfrique Sâns doute
;orteuses des olus lourdes souffrances (évocations très "dures" dans les atelierc ( violences faiies âÙx
iemmes r). oortant la souffrance de leurc enfanls, mo;ns < inslruites ), c'est dans leurs ateliers quej'âitrouvé

le discouÉ le plus limpide, le plus pragmatique Fâce âux nombreuses discussions concernant les moyens
( Înânciers > elles n'hésitent pas à repondre : ( 11 ne faut pas dire que nous ne pouvons pas faire ceci ou cela
pârce que nous n'avons pâs de moyens. Les ressources ce sont d'abord les ressources humaines. si nous
voulons quelque chose, nous le pouvons. Les premièes ressources, ce sont nous. Les aulres ressources que

l'on peutéveniuellement avoir, ce sontdes ressources addiijonnelles,

... Aujourdhui les Forums Soc!âux ont éellement atteint une dimension à l'échelle des problèmes mondiaux'
Les réseaux quis'y sont constitués et continuent de se conslituersont des signes extraordinâires d'Espérance

... La question aujourd'hui que peuvenl se poser les personnes de bonne volonté, est: < Que puis_je iaire ?
Ouel lien entre moi et ces réseaux pour un autre monde ? > Les réponses ne peuvent êire des pitouettes '
car elles ne peuvent être que le tésuliat de démarches personnelles el iniérieufes pour agir' . collectjvement
et dans le monde ! Elles voni de gestes simples et concrets comme économiser les ressources, consommer
"éouitable". s informer suf une situation de souffrances et signer une pétition donner à une association

Jean-Philippe CLEMENT

Pour plus d infornations sur /e FSM ou /es
ôâ. tenanès SEM: 01 64 66 4317

câritative, tenter d'être lumière pâr une vie simple, choisie comme
Dieu fait homme a volontâi€ment choisi lâ pauvreté (pâs la
misèfe, et encore moins morale l)... à sengagef et engâger un
groupe âLrquelon appadient dans une âssociation, un syndicat,
simDliquant lui-même dans un réseau de réseâux .



a a a a Le monde en fête

Le llorde en Fêle. "5e renêonlrer dfin de n îeox 3e êonndîre" lel éiai1 le thèhe & la 3ène
édilion de la Fêfe des Connunautés -. et ce fui uhe Éussile car 50O personnes se sal
retrouvées ce sanedi soîr 18 fén'ier dd^t la joîe et la bonne huneur dfin de Partager uh
home|t de convivialité, de pdrlir à la découverle de l'dufie -. Ce fuî presque o, lour du
nonde non pos en 8O jours ... mois cn une soirée ...

Chacun semblait heureux de présenter son pays ; l'Aftique, l'lndê qui nous
présêntait l'évolulion technologique des 100 dernières ânnées, I'Asie avec un
stand Vietnam où nous pouvions admirer 5 variétês de riz, le Portugal, lâ
France, la Pologne, lAlgérie, le Maroc âinsi que les DOM/TOM ... âvec leur
dégustation de produits régionaux et la découverte d'une parile de leur culture,
la présentâtion d'objets artisanaux....
Le stând alphabétisation noLrs rappelait également qu'acluellement 80
stagiaires viennent suivre des cours de français dispensés par 13 animateurs à
Notre Dame dù vâ|.



L' amour

C'est comme une fleur
Qui réunit parfum et couleur
Des paroles de douceur
Des moments de bonheur
Des regads échângés
Des étoiles dans les yeux
main dans la main
suivre le même chemin ,.,,, d'émotion

Prête-mo; la terre, dit l'enfant
Prê1e-moi la terrc, ùn instânt
J'y planterai pour quelques jours,
Un grain de rêve, un grain d'amour

Nous étions bouddhistes alors unjourTu
nous.as appelés pour ton règne
Je ne savajs pas pour quelle raison
Ëtj'aidécidê dê tê s0ivre
Chfist m'a relevée, alors quej'étais perduo
Tout ce qu'il me donne, c'est la paix



Annonces - fnfo

a a a a Quelques rendez-vous à ne pos monquer

chemin de croix des nolions
Venez nous reioindre pour un temps de p ère

les vendredi 3 mars
17 marc
31 /narc

à 20 h 30 à Notre Dânre du Val

Célébral ion Dénil eîl ielle

VendrcdiTavri là20h30

à Notre Dame du Val

Dons le codre du corême :

Sohée de rencantre et de prière sur
notre responsabilitê de Baptisés

l e 3 1  m a r c à 2 0 h 3 0
à Notre Dame du Val

Prier ensemble ...
Les prochaines rencontres de prière à l'initiative

des communâutés Africaine et Antillaise se
tiendront les

les madi 28 févfier
11,28 mars
11,25 âvr i l .

à 20 h 30 à Notfe Dame du Val

Contâcls :
Justinia Clénent 01 64 66 83 17 Priscile

Ngabellet 06 09 83 22 57

Concerl ...
Ênsemble vocâl l\,4USlCA FICTA

I 000 cæurs pour un regard
(ceuvre RETINA France)

le vendrcdi 17 mars à 20 h 30
à Bussy Sâint lMartin

Carâme:

Dhnanêhe 26 na?s, dpres la nesse de 11 h à ND du Val Bussy

un partenaire du CCFD, du ( l,4ouvement d'Education à la Spiritualité > - en anglais SElvl -'

nous présentera le travail de leur ONG au lvlyanmâr (ex Birmanie) et Thailande: Former
des leaders pour promouvoir le développement durable, l'écologie, la justice sociale,
l'êgalité hommes/femmes, la démocratie, la résoluiion des conflits, I'utilisation de
leChnologies appropriées, les valeurs spiriiuelles... suite à la dictature militâirc qui a ruiné le
pays écônomiquemeni, et a également détruit son système éducatif SEN, fait partie du
;ééeâu des < Bouddhistes engâgés t (auxquels participent égâlemeni des chrétiens !)

ll sera possible de partager le déjeuner de ce dimanche 26 mârs, suivi d un échânge plus
long avec ce parlenaire et un second du SEN,4 à Lagny

Eveil à lq foi '$t*-U

La prochaine renconife pour les enfants aura lieu le
Samedi 18 marc à 16 h 30

à Notre Dame du Vâl

et sera suivie d'une messe animée par l équipe d'Eveil à la foi
le dimanche 19 maê à 11 h

à Notre Dame du Val



Conférence onimée por le Père Henri Imbert,
curé du secteur Vol d'Europe

( Lui, de condition davine ... s'esl dépouallé prehohl lo condiiion de
servileur ..- s'est oboissé devenonT obé,$oht iusqu'à lo hort, à lo morl sur
une croax > (Phil. 2/6 - 8).

A partir de ce texte et du vitrail ( la pâssion typologique ) de lâ cathêdrale de Chartres,
le Père lmberl proposera une médilation sur la passion do Christ

Jeudi 23 marc à 20 h 30 à Nof].e Dame du Val.


