
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EGLISE CATHOLIQUE – SECTEUR VAL DE BUSSY Mars  2010 

Dates à retenir 

 
 

VEILLEE DE PRIERE  
Louanges et témoignages animée  

par des jeunes de Jeunesse-Lumière  

Vendredi 12 mars à 18h30  
à Notre Dame du Val 

 
 

TEMPS DE REFLEXION POUR LE CAREME 

Avec des religieuses et laïcs de spiritualité 

ignacienne, des temps de réflexion  

vous sont proposés à Notre Dame du Val  

de 9 h 30 à 11 h 30 

les 13 mars 2010, 27 mars 2010 et 10 avril 2010 

(voir page 2) 

 

CERCLE DE SILENCE A BUSSY 
Manifestation silencieuse  

de soutien aux immigrés 

pour le respect du droit d’asile  

et des droits de l’Homme. 

vendredi 19 mars 2010 de 18h à 19h 

sur la place, devant le RER  

de Bussy Saint Georges. 

 

 

CHRETIENS DU MONDE ET LA COMMUNAUTE 

CONGOLAISE  
animeront la messe à Notre Dame du Val 

le dimanche 21 mars. 

Elle sera suivie d’un repas et d’un après midi 

d’échange  avec Valentin Makongo membre de la 

Commission Episcopale Justice et Paix du Congo. 

 

C’est un beau témoignage dont nous fait part ce mois-ci 

l’équipe des funérailles qui nous accompagne Pierrick et moi 

pour accueillir des familles en deuil et célébrer des 

funérailles. 

« Préparer les textes, les chants, les prières qui feront que ce 

moment douloureux soit un passage de paix et de 

recueillement... Découvrir ou partager que l'amour que Dieu 

nous porte est fort, fidèle, justement parce que nous 

souffrons… un temps d’apaisement, de réconfort, pour que 

chacun puisse repartir avec la certitude que la vie ne s’arrête 

pas avec la mort … » Ces quelques extraits des  témoignages 

d’Anne-Marie, Laurent et Marie-Thérèse nous disent 

combien, à certains moments de notre vie  et pas seulement à 

l’occasion de la perte d’un être cher, nous avons de besoin de 

découvrir ou redécouvrir la place de Dieu dans notre vie.  

 

Voilà maintenant que nous sont offerts 40 jours pour faire le 

point sur notre relation à Dieu, à nos frères, pour briser les 

rythmes mécaniques dont nous sommes trop souvent 

prisonniers. 40 jours pour éprouver la présence aimante de 

Dieu.  Durant ces jours, nous allons pouvoir, par la prière et le 

jeûne, témoigner au Seigneur combien nous l'aimons,  

combien nous sommes prêts à renoncer à une partie de nous-

mêmes, la partie qui nous éloigne de Lui. La prière est 

essentielle. Elle est mise à l’écoute d’une autre voix que la 

nôtre. Elle est le lieu où nous tissons des liens avec celui qui 

est notre véritable force pour traverser les épreuves sans 

compromis ni lâcheté. Il était une fois un enfant qui s’épuisait 

à vouloir déplacer une très grosse pierre. « As-tu vraiment 

utilisé toutes tes forces ? lui demanda son père. – Oui, 

répondit l’enfant. – Non, reprit le père, car tu n’as pas 

demandé mon aide ! » Prier, c’est utiliser toutes nos forces.   

 

Joyeux Carême ! Oui, le Carême est une montée vers la joie, 

celle de Pâques. 
 

 

Père Jean-Marc GALAU 

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/


 

                          Les différents temps de la liturgie 

 

Dans le numéro du mois de novembre 2009 de Notre Dame du Val Infos, nous avons 

ouvert notre « relecture » des différents temps de la messe. 

 

Ce mois-ci, 2ème volet de la liturgie de la parole : Recevoir la Bonne Nouvelle pour 

aujourd’hui 
 

Les rites 

initiaux 

Les 2 

tables 

La liturgie 

de la 

parole 

La 

préparation 

des dons 

La prière 

eucharistique 

Les rites de 

communion 

Le rite de 

Conclusion 

 
 La célébration à la table de la parole culmine avec la proclamation de l’Evangile : Nouvelle 

Alliance, nouveau livre, nouveau lecteur, procession, lumière, acclamations, signes de croix … une 

procession pour accueillir la « Bonne Nouvelle de Jésus Christ » ! Dans les célébrations solennelles le 

célébrant prend l’évangéliaire de dessus de l’autel et, entouré de cierges allumés, le porte sur l’ambon : 

ainsi est signifié que l’Evangile nous est donné par le Christ, que c’est Lui, rendu présent par le 

ministère du prêtre, qui nous parle !  

En chantant « Alléluia » - en hébreu « Louez Dieu » - c’est donc bien le Christ, et non le livre que 

l’assemblée acclame debout. Le signe de croix que chacun fait sur son front, sa bouche et son cœur 

signifie que le mystère du Christ crucifié et ressuscité, tel que l’Evangile le proclame, est destiné à 

nourrir nos pensées, à s’exprimer par nos paroles et à habiter nos cœurs. 

La lecture des Evangiles, presque continue, nous est offerte par la liturgie sur un cycle de 3 ans : 

saint Matthieu (année A), saint Marc (B) et saint Luc (C, l’année en cours). L’Evangile de saint Jean 

vient s’intercaler à certaines fêtes et surtout au temps pascal, de Pâques à la Pentecôte. 

« Jésus referma le livre, le rendit au servant et s'assit. Tous, dans la synagogue, avaient les yeux fixés 

sur lui. Alors il se mit à leur dire : ‘Cette parole de l'Écriture, que vous venez d'entendre, c'est 

aujourd'hui qu'elle s'accomplit.’ » (Lc 4,21) : N’est-ce pas la définition même de l’homélie ?  

Homélie signifie en grec « entretien familier, conversation » : la parole de Dieu se fait proche de ce 

que nous vivons, ici et maintenant, pour atteindre nos cœurs et changer nos vies. « L'Église doit entrer 

en dialogue avec le monde dans lequel elle vit. L'Église se fait parole. L'Église se fait message, l'Église 

se fait conversation » écrit le pape Paul VI dans son encyclique Ecclesiam Suam (1964). 

Silence, méditation suivent l’homélie … « Marie, cependant, retenait tous ces événements et les 

méditait dans son cœur » (Lc 2,19 et 51). 

Par la profession de Foi (« Credo », symbole des apôtres, symbole signifiant ce qui tient ensemble), le 

peuple acquiesce et rassemble ce qu’il a reçu sur la table de la parole où il a été instruit. Enfin, uni par 

la Foi à tous les chrétiens, ici et au-delà, le peuple supplie Dieu pour tous les hommes : c’est  

« la prière universelle » c’est-à-dire pour l’univers ! 
 

Jean-Marie Fournier 

 
 
 

 

                Autour de Pâques 2010 : Re-trouver Dieu dans mon 

quotidien  

 
3 samedis matins, de 9 h 30 à 11 h 30, à Notre Dame du Val vous seront proposés des temps de 

réflexion, animés par Marie-Anne Bourgeois, Marie Thérèse Colbert, Marie-Odile Pontier et      

Hugues Maison, religieuses et laïcs de spiritualité ignacienne.  

 

13 mars : Reconnaître la présence de Dieu dans ma vie 

27 mars : Me disposer à rencontrer Dieu en toutes choses 

10 avril : Risquer ma vie avec Dieu au quotidien. 
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Si vous êtes intéressé, vous pouvez 

contacter Hugues Maison par 

Tél : 06 88 74 74 99 

ou par mail : 

maisonlmht@free.fr 

 

 

Lors de chacune de ces matinées, 

- Temps convivial et présentation du parcours 

- Temps de prière guidé à partir de la Parole de Dieu 

(Bible) 

- Temps d’enseignement enraciné dans la vie 

quotidienne 

- Temps de partage en petits groupes. 

 

L’idéal est de participer aux trois rencontres qui constitueront un parcours progressif. Une 

participation libre sera demandée pour les frais de photocopies et de salle (chauffage et électricité). 
 

Hugues Maison 

 

 

 

                          L’équipe funérailles dans l’accompagnement des 

familles endeuillées et la célébration des obsèques 

L’équipe funérailles a pour mission d’écouter, d’accompagner les personnes qui vivent un deuil, et 
de les aider à célébrer la vie de la personne défunte.  

Les funérailles ne sont pas un sacrement. La célébration peut être conduite par des prêtres ou 
des laïcs formés ayant reçu cette mission.  

 Après les funérailles, une messe est célébrée  pour le défunt en union avec la famille et la 
communauté chrétienne lors d'un dimanche. 

Père Jean-Marc Galau 

 

Ce mois-ci, nous écoutons trois membres de l’équipe Funérailles  qui témoignent chacun de leur 

expérience et nous font partager leurs émotions dans ce service d’Eglise. 

 

Avec Anne-Marie CARRE, nous découvrons comment cela a démarré dans notre paroisse : 
 

Mon engagement 

dans « l’équipe  

Funérailles » a débuté 

avec Raymond 

Guérin et Louis 

Aldaïts qui ont 

commencé à former 

quelques laïcs en les 

faisant participer 

avec eux aux 

célébrations. A cette 

époque, j’avais pour 

ma part décidé d’abandonner la responsabilité 

des catéchismes après plus de 25 ans 

d’accompagnement des jeunes, dans diverses 

paroisses. Ce nouvel engagement m’a permis 

d’assurer une continuité dans mon engagement 

religieux.  

 

La population du secteur augmente et les décès, à 

certaines périodes, sont nombreux. A leur arrivée, 

Pierrick LEMAITRE et Jean-Marc GALAU, ont 

souhaité former une équipe de laïcs en mesure de 

présider seuls des célébrations de funérailles, et 

je me suis laissée emporter dans cette 

« aventure ».  

Perdre un époux, une mère, un fils, est une 

épreuve difficile à accepter. A ce moment précis, 

le besoin d’entendre des paroles réconfortantes 

est le plus fort, et c’est pour cette raison que 

quelques fois, les familles ont du mal à accepter 

l’absence d’un prêtre qui, à leurs yeux, saurait 

trouver les mots les plus justes. Les prêtres sont 

souvent présents, reçoivent les familles, président 

les cérémonies, mais des laïcs ont dû faire face : 

préparer les célébrations avec les familles / 

expliquer pourquoi il n’y aura pas de prêtre / les 

aider / les guider / les écouter / comprendre entre 

les mots / préparer les textes, les chants, les 

prières qui feront que ce moment douloureux soit 

un passage de paix et de recueillement.  

 

Certaines personnes, éprouvées par le départ d’un 

des leurs, considèrent que ce passage par l’église 

est une formalité demandée par le défunt … et 

dans ce cas, elles ne font que « passer » ; d’autres 

sont reconnaissantes de l’aide que nous leur 

apportons et nous remercient chaleureusement. 
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Laurent de VILLEMEUR témoigne de l'accompagnement des familles. 

 
LAURENT, VOUS AVEZ ETE 

APPELE PAR NOS PRETRES, POUR 

CELEBRER LES OBSEQUES. 

COMMENT  EST-CE ARRIVE ? 

 

Quand Pierrick m’a demandé de 

célébrer des obsèques, j’étais content 

d’accepter, pour dire et faire savoir 

que Dieu nous aime, et célébrer son 

amour, pour partager ma foi avec des 

gens qui bien souvent se sentent hors 

de l'Eglise voire la rejettent, et pour 

donner un peu d'amour fraternel à ces personnes 

dans la souffrance ou la détresse.  

 

 

COMMENT REAGISSENT LES PERSONNES 

QUE VOUS RECEVEZ ?  
 

D'abord, je n'ai trouvé chez aucune de dépit ou de 

manque de considération du fait que ce sont des 

laïcs qui assurent la célébration. Toutes sont 

reconnaissantes du service que nous leur rendons. 

Mais surtout, sauf exceptions, la rencontre que 

nous avons avec la famille pour préparer la 

cérémonie crée un climat de connivence amicale, 

fraternelle autour du défunt. Alors même que la 

souffrance est là, insupportable, alors même que 

tout espoir semble vain, l'amitié offerte permet 

d'espérer, de découvrir ou de 

partager que l'amour que Dieu 

nous porte est fort, fidèle, 

justement parce que nous 

souffrons. Et puis ces 

personnes apprécient d'être 

aidées pour accompagner leur 

défunt au travers d'une 

cérémonie qu’elles connaissent 

mal, d'être aidées pour prier.  

 

 

ET POUR VOUS ?  QU’EST-CE QUE CE 

SERVICE D’EGLISE VOUS APPORTE ? 

 
Ce service rendu est pour moi très gratifiant, 

même si je me sens si petit pour le faire, si 

maladroit. Oui, cela me réjouit de pouvoir ainsi 

porter Dieu à mes frères, être serviteur comme le 

diacre, être prophète pour leur annoncer la parole 

d'amour de Dieu, prêtre, comme tout baptisé, 

pour présenter le monde au Père. 

 

Et puis, pour moi, célébrer les obsèques, c'est 

aussi célébrer Dieu qui nous aime tant, Lui dire 

que je l'aime. Et ça, j'aime bien  ! 

 
 
Marie-Thérèse DELANOE nous parle de la célébration en l’absence de prêtre, témoigne 
d’une Eglise ouverte à tous, et nous invite à prier. 
 

Nous rencontrons 

d’abord les familles 

qui ont perdu un des 

leurs. Dire les mots 

quand on est dans la 

peine, seul, parler de 

Dieu, du Christ, de 

l’espérance, de la foi, 

de la mort, de la 

relation du défunt avec 

Dieu, n’est pas aisé 

pour beaucoup de 

familles qui disent « Je suis croyant mais pas 

pratiquant » ! Lors de cette rencontre, nous nous 

rendons disponibles, attentifs  pour  écouter, 

partager, apaiser et témoigner de l’espérance du 

Christ dans nos vies. Nous accompagnons ces 

familles et préparons la célébration des 

funérailles pour laquelle, en l’absence d’un 

prêtre, nous sommes deux laïcs pour faire de ce 

temps d’écoute de la Parole, de chants, de prière, 

un temps d’apaisement, de réconfort, pour que 

chacun puisse repartir avec la certitude que la vie 

ne s’arrête pas avec la mort . 

Nous invitons les personnes présentes à assister à 

l’Eucharistie qui sera dite à l’intention du défunt 

lors de la messe du dimanche suivant. Il me 

semble que notre présence les réconforte  lorsque 

nous les accueillons à l’église. 

 

Nous sommes tous concernés par la disparition 

de l’un des nôtres : il ne s’agit pas seulement 

d’un membre de notre famille, d’une 

connaissance… C’est un être humain quels que 

soient son âge, ses origines, sa vie sur terre. Sa 

disparition est très souvent la cause de chagrins, 

tristesse, vide, peur, remise en question pour les 

membres de la famille.  Que dire aussi des personnes 
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Contacts 

Père Jean-Marc Galau : 

06 26 37 89 90 

Hugues Ernoult 
 

Pour plus de renseignements : 

cercledesilencedebussy@gmailcom  

 

qui partent, sans personne pour les accompagner 

jusqu’à leur dernière demeure ? Nous prions pour 

tous ces disparus qui ont rejoint le Seigneur.  

 

En conclusion, je dirai qu’on ne peut pas tricher dans 

ces moments-la ! J’espère donner le visage d’une 

Eglise ouverte à tous. C’est aller à la rencontre de 

l’homme qui est désemparé devant la mort. A 

chaque fois, c’est différent, riche, et alors, qu’est-ce 

qu’on peut recevoir !!!!! Merci Seigneur. 

 
Propos  recueillis par Marie-José Fournier 

 

 

                     Cercle de Silence : 

 

Dans notre bulletin de janvier, nous vous informions de la création d’un cercle de silence à Bussy, 

manifestation silencieuse de soutien aux immigrés pour le respect du droit d’asile et des droits de 

l’homme, dénonçant,  entre autre, les centres de rétention.  Le premier cercle de silence à été fondé à 

Toulouse le 30 octobre 2007 à l’initiative des frères franciscains.  

 

Quelques informations  sur la réalisation d’un deuxième centre de rétention au Mesnil-Amelot :   

« La construction du nouveau centre de rétention du Mesnil-Amelot (77) est quasiment achevée. 

L’ouverture est prévue dans quelques semaines. Avec 240 places de rétention, ce centre sera le plus 

grand de France. 

 

Un centre de 240 places représente une moyenne de 40 arrivées par jour (c’est par exemple ce qui était 

le cas à Vincennes avant l’incendie du 22 juin 2008). Cet univers est celui de l’anonymat, de la 

déshumanisation des personnes. Comme la situation de Vincennes l’a montré le non-droit, les 

violences, les auto-mutilations et les tentatives de suicide seront, encore plus qu’ailleurs, le résultat 

quotidien de cet internement. 

 

Les associations signataires dénoncent cette criminalisation des migrants et s’opposent à l’ouverture 

de ce camp. Elles appellent les citoyens, les élus à se mobiliser contre l’internement administratif des 

étrangers... 

 

Premiers signataires : ADDE - Comede - ELENA-France - Emmaüs - Gisti - La Cimade - Ligue des 

droits de l'homme - Migreurop - MRAP - Réseau Education Sans Frontières - Secours Catholique - 

Syndicat des Avocats de France - Syndicat de la Magistrature. 

 

Le camp du Mesnil-Amelot 2 sera le centre de rétention des enfants en Ile de France. 
Sur les 2 bâtiments seules 40 places seront réservées à des familles. 

Prévoyant et organisant l'enfermement des enfants, il est une nouvelle fois l'illustration parfaite des 

effets de la politique du chiffre et de l'industrialisation de la rétention… 

Rappelons-le, les centres de rétention ont pour vocation de " retenir " des personnes en voie 

d'expulsion (sous le coup d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière par exemple) pendant le 

temps strictement nécessaire à l'organisation de leur départ par l'administration. Ce sont donc à 

l'origine des " lieux de transit ". 

 

Pourtant, nous avons assisté peu à peu à une transformation 

du dispositif de la rétention administrative jusqu'à 

l'apparition de véritables camps. 

 

Les centres de rétention du Mesnil 1 et 2 placés à proximité 

des pistes de l'aéroport de Roissy- Charles de Gaulle 

illustrent bien ce phénomène. » 
Sources communiquées par  www.lacimade.org/mesnil2 

 

Si comme nous vous êtes révoltés face à une telle situation, venez vous joindre à nous,  

le vendredi 19 mars, place du RER    

à BUSSY SAINT GEORGES  entre 18H00 et 19H00. 
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                Carême 2010 : Le diocèse de Seine-et-Marne et Val de Bussy unis 

contre les souffrances des populations du CONGO 

 

Dans notre diocèse, du 21 au 28 mars, Valentin Makongo, membre de la 

Commission Episcopale Justice et Paix du Congo, nous informera sur la situation 

dramatique et sur l’action de notre Eglise en RD Congo.  

 

Le dimanche 21 mars, la messe à Notre Dame du Val sera animée par « Chrétiens 

du monde » et la communauté congolaise, en union de prière avec le peuple du 

Congo en souffrance. L’Eglise au Congo est persécutée pour ses prises de 

position et son engagement pour la justice et la paix : 3 archevêques assassinés, ainsi que des 

prêtres, des religieux et religieuses, de nombreux chrétiens engagés… 

La messe sera suivie d’un repas pendant lequel Valentin Makongo nous rejoindra. 

o De 14 h à 16 h : Partage avec Valentin Makongo  

o 16 h : Prière 

« Chrétiens du monde » et l’équipe locale du CCFD vous invitent à vous impliquer fortement dans 

l’organisation de cette journée.  

Pour connaître le programme de Valentin du 21 au 28 mars, vous inscrire au repas, infos 

complémentaires : Jean-Philippe Clément 06 69 54 57 03 – Théophile Mbala 06 80 83 58 69 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riche ou pauvre ? Partageons nos richesses 

 

Le Carême comme une immense célébration  

du partage des richesses 

C’est l’invitation pour ce Carême de notre Eglise en France au travers du 

Comité Catholique contre la Faim et pour le Développement, CCFD-

Terre Solidaire, qui unit l’action de 28 Mouvements et Services d’Eglise 

(Scouts, Aumôneries, Catéchisme, Action Catholique, etc). Il a reçu pour 

mandat de la Conférence des évêques de France de mobiliser la solidarité 

des chrétiens, notamment lors du Carême, pour 2 missions : soutenir 

l’action de développement de 500 partenaires du Sud dans 70 pays, 

ONGs ou organismes d’Eglise ; Informer et former aux solutions 

possibles pour un développement intégral de tout homme et de tout 

l’homme.  

 

 

 

 

Extraits de la lettre de Monseigneur de Monléon  

aux paroisses de Seine-et-Marne, pour le Carême 
 

« Dans la province du Kivu, à l’est de la République Démocratique du Congo et en particulier dans 

le diocèse de Bukavu qui est jumelé avec celui de Meaux, depuis 15 ans, les conflits ont fait 

plusieurs centaines de milliers de morts parmi la population civile et ce dans une grande indifférence 

internationale. Chaque jour, des femmes, des enfants, des hommes jeunes ou âgés, sont toujours 

victimes en grand nombre de meurtres, de viols, de déportation. Le conflit continue en partie à cause 

des richesses minières exploitées souvent illégalement par des compagnies internationales avec le 

concours de groupes armés (…) 
 

Notre solidarité fraternelle nous engage à nous informer et à informer. Nous ne voulons 

pas que demain, en Seine-et-Marne, on puisse avancer cette excuse de triste mémoire «  Nous 

ne savions pas ». 
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Extraits, édito de Guy Aurenche, Président du CCFD-Terre Solidaire à méditer  

« Au cœur des réalités (de ce monde), le Carême invite non à la lamentation mais à la conversion. Il ne 

s’agit pas d’opposer ceux qui sont riches à ceux qui partagent. Tous détiennent des richesses et tous sont 

appelés au partage. (…) 
 

« Nous voici convoqués par Jésus à un triple rendez-vous : rencontrer celui qui manque de tout. Partager, 
en communauté, en Église, en Humanité rassemblée. Enfin au cœur de cette relation faite de richesses, de 

don, de communion, accueillir Jésus le Ressuscité. Il nous interroge : « De quoi parliez-vous en 

chemin ? ». De la désespérance du monde ou des actions de relèvement dont chacun est capable ? 

Nous sommes tous invités au festin ! Au festin de ceux et celles qui se risquent à vivre le partage comme un 

chemin de résurrection. » 

 

 

                      Nouvelles des partenaires d’HAÏTI 

 

Les « Klib Timoun », pour donner un peu de vie d’enfant à des enfants 

En Haïti certaines familles sont si pauvres qu’elles confient, voire « donnent » certains de leurs enfants 

à d’autres familles. On les appelle les « restavek ». Ces enfants sont ensuite parfois abandonnés, ou 

sont exploités par les parents de la famille d’accueil. Ils sont souvent déscolarisés et certains 

s’enfuient, dans la rue. Les clubs des enfants, les « Klib Timoun » organisent pour eux des activités 

d’alphabétisation, culturelles, des formations diverses : Droits Humains, formations à un métier : 

coiffure, couture, etc. 
 

Par ailleurs, le CCFD Terre Solidaire a d’ores et déjà attribué 162 000 € à 4  des 7 partenaires de 

longue date en Haïti, pour la reconstruction après séisme. D’autres aides vont être débloquées à 

plusieurs partenaires. Une des ONG partenaires est le Fonds Haïtien d’appui au développement du 

Sud, FOHNSUD. Un des responsables, père Tiburtius, avait célébré la messe un dimanche à Notre 

Dame du Val avec le père Jacques. Actions de FOHNSUD : reboiser, réhabiliter et protéger des 

sources pour l’accès à l’eau, développer l’élevage caprin, former à des techniques agricoles, former 

des élus locaux aux bonnes pratiques de gestion, accompagner des MUtuelles de SOlidarité, MUSO. 

Les MUSO permettent d’attribuer des micro-crédits à des personnes pour de petites activités 

génératrices de revenus. 

 

 

Epargner solidaire avec la SIDI, une autre possibilité pour partager… 

 

Extraits de « L'argent, au service d'une terre solidaire », Geneviève Guénard, 

religieuse auxiliatrice et directrice financière du CCFD-Terre Solidaire, à retrouver sur 

www.eglise.catholique.fr (site officiel Eglise en France) 

« Osons être créatifs avec ! (…) Dans mon travail en lien avec la SIDI » (voir ci-dessous) 

« j'essaie de développer une chaîne de solidarité autour des organismes de micro-crédit et des mutuelles 

de solidarité (MUSO). Au Nord Kivu, par exemple, les membres des MUSO épargnent en se regroupant 

par dix. Suivant les MUSO, les participants versent de 2 à 0, 5 $ par mois pour les plus ou les moins 

aisés. Avec cette épargne recueillie dans des caisses vertes, ils font des prêts les uns aux autres. Une 

épargne de 0,5$ recueillie dans des caisses rouges sert de « sécurité sociale » en cas d'hospitalisation, 

de décès ou de mariage. Ces « musoniers » ont déjà rassemblé plus d'un million de $ et sont en train de 

créer leur propre banque. Nous avons soutenu le développement des MUSO et nous soutenons avec du 

prêt la mise en place de cette banque. La finance solidaire est une finance de la marge qui essaie de 

réintégrer les exclus et qui a toute sa pertinence. Arrêtons donc de considérer les chrétiens comme de 

doux rêveurs. Ils sont aussi des acteurs créatifs dans le domaine économique. » 
 

La SIDI, Solidarité Internationale pour le Développement et l’Investissement, est une “banque 

solidaire” créée en 1983 par CCFD-Terre Solidaire 

- Apporter appuis financier et technique à des Structures de Financement de Proximité, qui offrent des 

services adaptés aux populations exclues des circuits  bancaires  traditionnels : épargne, crédit, 

formation, accès au marché (lien avec commerce équitable), etc, 

- Développer les MUSO (Mutuelles de Solidarité). Simples, elles permettent à des villageois, dans des 

zones reculées, d'organiser leur solidarité financière et sociale avec leur propre argent. 
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HORAIRES DES MESSES Un temps pour prier 

40 jours 
 

40 jours… 

40 jours 

Pour faire le tri, 

Pour se délester de ce qui est inutile 

Comme lorsqu’il faut traverser un désert 

Et qu’il ne faut plus traîner, 

40 jours 

Pour ne plus se contenter 

De « juste ce qu’il faut », 

Pour sortir du strict minimum, 
 

40 jours 

Pour éduquer le cœur et aimer, 

Apprendre à aimer, d’une façon neuve, 

A la manière des premiers jours, 
 

Pour éduquer l’esprit, 

L’arracher à ses obsessions, 

Ses idées reçues, 

Et l’ouvrir à la nouveauté, 
 

Pour éduquer le regard à dépasser 

L’usure et à traverser l’écran 

Des masques et des apparences, 
 

40 jours 

Pour marcher à un autre rythme, 

Pour changer de style, 

Pour faire le ménage, 

Pour se purifier, 
 

40 jours 

Pour regarder les autres, 

Pour regarder Dieu, 

Pour écouter la Parole du Christ 

Et la laisser faire 

Son œuvre de redressement 

Au secret de nos désirs, 
 

40 jours pour être transfiguré, 

40 jours pour grandir avec l’Evangile, 

40 jours pour apprendre à vivre ! 
 

 

 

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 

 

Mars  2010 

Mars 2010 
 

Samedi 6 

   18 h 30  Guermantes 

Dimanche 7  

     9 h 30  Chanteloup 

   11 h 00  Notre Dame du Val 

           

Samedi 13 

   18 h 30  Guermantes 

Dimanche 14  

    9 h 30  Chanteloup 

  10 h 30  Montévrain 

  11 h 00  Notre Dame du Val 
Animation des messes pour enfants 

 

Célébration pénitentielle 
Vendredi  19  

  20 h 30  Notre Dame du Val  

 

Samedi 20 

  18 h 30  Guermantes 

Dimanche 21  

   9 h 30   Chanteloup 

 11 h 00   Notre Dame du Val 

 

Messe des Rameaux 
Samedi 27 

  18 h 30  Guermantes 

Dimanche 28  

  10 h 30  Ferrières en Brie 

  11 h 00  Notre Dame du Val 

 

Messe Chrismale 
Mercredi  31  

  20 h 00  Cathédrale de Meaux  

 

 

Avril 2010 
 

Jeudi Saint 1
er

 Sainte Cène 

  20 h 30  Notre Dame du Val 

 

Vendredi Saint 2 

Chemin de Croix, suivi des confessions 

  15 h 00  Notre Dame du Val 

Office de la passion 
  20 h 30  Notre Dame du Val 

 

Veillée Pascale 
Samedi 3  

  21 h 00  Notre Dame du Val 

 

Messe de Pâques 
Dimanche 4 

10 h 30   Saint Thibault   

11 h 00  Notre Dame du Val 
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