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Carême 2020 : réconciliation avec la Nature

Voici le Carême. Voici les enfants des
KT de Bussy. Voici la rencontre d’un
espoir immense de la génération de ce
XXI eme siècle qui s’adresse à sa façon
à Dieu. « La nature, nous l’aimons,
nous la protégeons ». Par leur visite
aux vignerons de Bussy et leur curiosité pour voir « comment ça pousse le
vin ? », par leur engagement chaque
dimanche de carême dans l’église
notre Dame du Val à faire pousser des
plantes (la « Crèche des fleurs et des
petites bêtes à Bon Dieu »), par leurs
questions sur l’air qui nous entoure et
entre en nous à chaque respiration :
«Tu as mis des virus dedans ?», « Il est
salubre ce vent ? », et par leur engagement à courir et jouer dans l’animation
« Bouge ta Planète » le 21 mars avec
leurs copains de Lagny, et par bien
d’autres manières, la génération des
enfants est « renouvelable » alors que
celle de nos âges de parents, grands
frères et sœurs, pasteurs, grands-pa-

Être croyant,
c'est être une
personne
d'avenir

rents, est une génération habituée à
une vie « carbonée ».
Oui, nous aimons ce que nous avons
fabriqué de nos mains et de nos efforts, et nous sommes fiers de voir
rouler ces voitures et filer ces trains…
au nucléaire ! ; nous aimons nos réussites industrielles et commerciales.
Et s’il est légitime, ce sentiment n’a
pas à être supérieur à celui de nos
cadets « renouvelables », car nous en
sommes à l’âge d’être les débiteurs de
la nouvelle génération. Nous avions
reçu un prêt de la part du Créateur.
C’est le temps de rendre compte, et
de remettre à «l’Actionnaire principal» de la Vie, Dieu, le résultat de
notre gestion de cette Terre. Car le
Créateur a encore des projets, et il a
trouvé cette jeune génération, comme
il nous avait trouvés il y a bien des années, pour lui remettre ce beau trésor.
Alors ? Qu’avons-nous fait ? Quels
sont les profits et les pertes, les passifs
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et les actifs ? Le temps de ce Carême
est, à l’invitation des enfants, une
belle occasion de rechercher la réconciliation avec la Terre, avec la nature,
avec la Création, et aussi avec la génération à qui nous la remettrons.
Voici le Carême, voici les enfants de
Bussy, voici notre responsabilité : Seigneur, daigne tous nous soutenir dans
cet examen de conscience : regard
posé sur les actions ou les omissions
qui nous ont fait « carbonner » ou salir ton Oeuvre ; regard reconnaissant
sur les réussites que tu nous as inspirées pour changer nos modes de vie
et de consommation ; regard confiant
sur la génération qui saura renouveler
les ressources de ta Création alors que
nous les avions épuisées.
Seigneur, en ce carême de réconciliation
avec la Nature : pardon, merci, s’il te
plaît.
Père Michel Besse
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ACTUALITE
Entretien - Être croyant, c'est être une personne d'avenir.
Par Luigi Changivy

Dans le cadre du 30ème anniversaire de la Convention Internationale des Droits de l'Enfant
(CIDE) nous vous proposons un entretien avec Père Michel Besse, prêtre de la paroisse de Bussy
Saint-Georges.LepèreMichelBesse,volontairepermanentdumouvementATDQuartMonde,a
commencé sa mission à la paroisse Notre Dame du Val à la rentrée 2019.

Luigi Changivy - Nous venons
de célébrer, le 20 novembre
dernier, les 30 ans de la CIDE
(Convention Internationale des
Droits de l'enfant). Pouvez-vous
nous parler de la façon dont
sont appréhendés les droits de
l'enfant par l'Eglise catholique ?
Père Michel - Pour les Conciles,
depuis des siècles, la personne
humaine est une unité indissociable depuis sa conception jusqu'à
la fin de sa vie. Donc, l'enfant est
bel et bien la même personne qui
devient un jeune puis un adulte.
Pour l'Eglise, le devoir des pouvoirs
publics et spirituels est de défendre
la dignité de cette personne unique
et indivisible dans toutes les étapes
de sa vie.
En ce sens, les droits de l'homme et
les droits de l'enfant s'enracinent
dans cette même dignité. L'Eglise a
salué et accompagné les pionniers
des droits de l'enfant dès les années
20 comme le Père Gaston Courtois,
fondateur entre autres de l'Action
Catholique des Enfants, ou encore
Janusz Korczak qui s'est occupé de
la cause des enfants, jusqu'à les accompagner dans les camps où il fut
exterminé avec eux. Il a été considéré comme précurseur de la convention des droits de l'enfant.
Les états du Vatican ont été par-
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mi les premiers à signer la CIDE
(Convention Internationale des
Droits de l'Enfant) en 1989.
Pour l'Eglise, le combat pour les
droits de l'enfant est uni à celui
des droits de l'homme. Ce qui mène
l'Eglise aujourd'hui, face à ses
propres abus et crimes, à invoquer
le Droit pour que s'exerce la justice,
même pour ses membres et responsables afin de toujours garantir la
dignité des victimes.
Dans ses actions éducatives, humanitaires et sociales, l'Eglise contribue à l'effort collectif pour l'accès
des enfants et de tous aux droits
fondamentaux.
LC - Pouvez-vous nous dire quels
principes généraux doivent
observer les familles et autres
structures pour, concrètement
au quotidien, offrir aux enfants
les égards qui leurs sont dus ?
P.M - L'article 9 de la Convention
Internationale des Droits de l'Enfant consacre le droit des enfants
à grandir dans leur famille. Cela
donne une mission importante
et prépondérante aux adultes qui
vivent dans le foyer. La parole des
Evangiles : "Les derniers seront les
premiers" s'applique bien aux devoirs des adultes de toujours considérer les plus petits comme premiers servis.
Nous avons réalisé, avec le concours
d'Astrapi (Editions Bayard) des interviews d'enfants à propos de leurs
différents droits. L'article 14 de la
CIDE qui mentionne le droit à se
projeter dans l'avenir et à imaginer
son futur librement a été qualifié
par beaucoup de jeunes comme l'espace où vivre leur religiosité. "Être
croyant, c'est être une personne
d'avenir" nous a dit un des enfants
interviewés. J'ai trouvé ce propos
édifiant.
Nous avons appris qu'en France
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800 000 personnes vivent dans des
foyers insalubres ; 52% de ces personnes sont des enfants ! La découverte de ces chiffres a été pour nous
comme une interpellation. Que
pouvons (devons) nous faire pour
combattre ce déni d'avenir pour ces
enfants ?
Les croyants ont, comme tout citoyen, un devoir envers les pouvoirs publics pour leur rappeler la
signature qu'ils ont apposée à cette
Convention Internationale des
Droits de l'Enfant il y a 30 ans.
Au-delà, de par le monde, et pour de
multiples raisons, des millions d'enfants ne sont pas déclarés à l'état
civil, en contradiction avec l'article
7 de la CIDE. L'UNICEF dénombre
230 millions d'enfants dans ce cas.
Ils sont directement menacés par
des chefs de guerre, de bandes du
crime organisé qui profitent de leur
difficulté à être scolarisés.
LC - Pouvez-vous nous faire part
de votre regard sur Bussy SaintGeorges, notamment à travers
l'expérience que nous vivons
avec l'Esplanade des Religions et
des Cultures ?
P.M - Bussy Saint-Georges est
une ville nouvelle habitée par une
grande proportion d'enfants et de
jeunes. Si l'on s'en tient au Droit
et à sa lecture littérale, l'enfant est
objet mais pas sujet du droit. Les
adultes organisent la vie de la cité
en leur lieu et place, pour leur épanouissement, bien évidemment. Il
faudrait que nous fassions évoluer
notre vision pour les mettre davantage en situation de sujets, de participants "écoutés". C'est la chance
de l'Esplanade des Religions et des
Cultures de faire écho, cette année
en faisant la promotion des droits
de l'enfant

•

ACTUALITE
Le programme de l’Esplanade des Religions.

INTERRELIGIEUX

Par le Père Dominique Fontaine

L’associationdel’EsplanadedesReligionsetdesCulturesatenusonAssembléegénéraleannuelle
le 5 février. Cela a été l’occasion de faire une relecture de l’année 2019 et de proposer tout un programme pour cette année

Signature de la charte le 5 février 2020

L’année 2019 a vu de nouvelles rencontres communes et une augmentation des visites. Ce sont 830 jeunes de
diverses écoles (surtout catholiques)
et 230 adultes qui sont venus visiter l’Esplanade en 2019. Il y en aura
certainement davantage en 2020,
grâce au reportage qui est paru dans
le Parisien en décembre et au reportage du Jour du Seigneur sur France
2 le 26 janvier. Les visiteurs sont tous
étonnés des relations d’amitié et de
fraternité qui existent ici, non seu-
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lement entre les responsables, mais
aussi entre les membres des diverses
religions.
De nouvelles initiatives sont prévues
pour 2020 : Il y aura par exemple un
nouveau concert pour la paix le 21
novembre à Notre Dame du Val. A
cette occasion, la chorale interreligieuse chantera de nouveaux chants.
Elle va se réunir avec un nouveau chef
de chœur très dynamique. Cette chorale est ouverte à tous, n’hésitez pas
à vous proposer à Didier Carret. La

chorale va répéter des chants qu’elle
proposera déjà le dimanche 21 juin
pour la fête de la musique sur l’Esplanade. Le dimanche suivant, le 28 juin,
nous fêterons les 100 ans des Scouts
et Guides de France, là encore sur l’Esplanade. Retenez la date.
La tradition des journées du Patrimoine sera maintenue, avec le 20 septembre un rallye découverte dans nos
différents lieux de culte et un grand
goûter des Cultures en fin d’après
midi.
Pour les jeunes, des Olympiades de
la paix seront organisées le samedi 4
octobre, avec un tournoi de foot du
respect (qui avait dû être annulé en
2019 à cause de la pluie) et une course
humanitaire au profit d’un projet soutenu par l’Unicef. En effet, l’assemblée générale a choisi comme thème
pour cette année les droits de l’enfant,
comme le Père Michel Besse nous l’explique dans l’interview proposé par
Luigi Changivy.
L’assemblée générale a aussi adopté la
charte de l’Esplanade, dont vous trouverez des extraits ci-dessous

•

La charte de l’Esplanade
La charte de l’Esplanade comporte 4 axes, à partir du slogan de l’Association « A Bussy Saint-Georges vivre sa foi dans
la Paix et l’harmonie » :
1. Le respect des autres religions et le refus du prosélytisme au sein de l'Esplanade :
Chaque membre de l’Esplanade des Religions et des Cultures s'engage à ne pas chercher à imposer, de quelque façon que ce
soit, sa religion et à respecter la liberté de conscience de tous.
2. Le désir de connaître les autres religions et cultures :
L’attitude demandée aux membres est de développer une curiosité vis-à-vis de la connaissance des autres religions et cultures.
L’expérience montre qu’une meilleure connaissance des autres fait grandir en chacun un esprit de respect et de Paix.
3. Le désir de faire vivre des relations de fraternité entre les religions et les cultures :
Cette fraternité témoigne du fait que les religions sont des facteurs de concorde et de Paix et qu'elles contribuent à développer
la dimension spirituelle, dans la diversité des croyances et des cultures. Depuis l'origine de l'Esplanade, cette fraternité passe
par des relations de bon voisinage, par la participation mutuelle aux fêtes religieuses, par des initiatives communes, etc.
4. La volonté d’agir pour la Paix :
Les relations pacifiques vécues entre les religions à Bussy Saint-Georges donnent à l’association la responsabilité d’agir
pour la Paix et l'Harmonie entre les communautés religieuses et culturelles dans notre pays et aussi dans le monde. En
conséquence, l'Esplanade des Religions et des Cultures soutient, par des actions diverses et adaptées à l’objet de l'association, des initiatives de Paix entre les religions et les cultures en France et dans différents pays du monde.

•
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PAGE des JEUNES
Il y a de la vie à Eleusis !
Par le Père Dominique Fontaine

Nous étions nombreux à venir à l’Ehpad Eleusis de St Thibault des Vignes le samedi 8 février
à l’occasion de la journée des malades. Il y avait 25 jeunes de l’aumônerie et 7 adultes. Voici la
relecture par les jeunes de cet événement.
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En arrivant dans cette maison de retraite où résident essentiellement des
personnes qui ont la maladie d’Alzheimer, j’étais un peu inquiet de savoir
comment les jeunes allaient réagir.
Bien sûr, il n’a pas été facile d’entrer
en relation avec ces personnes, mais
les jeunes ne se sont pas dits choqués.
Ils s’étaient préparés. Plusieurs ont
été étonnés : « Certaines personnes
avaient le sourire aux lèvres. Ils
étaient rigolos et semblaient contents
de nous voir. » Ils ont découvert que
quelques personnes âgées étaient malades depuis leur enfance.
Les jeunes avaient apporté des jeux
de société : « On a joué au triamino.

La plupart étaient à côté de nous et
regardaient, certains ont pu jouer un
petit moment. La communication
verbale était difficile, car les personnes changeaient de conversation
très souvent ou redisaient toujours
la même chose. Ils étaient dans leur
bulle, en particulier dans leurs souvenirs d’enfance. » Certains ont été
frappés par un monsieur qui marchait
en permanence dans tous les sens en
regardant seulement sa montre qu’il
avait en main et l’horloge sur le mur.
Voulait-il tuer le temps ? En tout cas il
nous a fait prendre conscience que le
temps qui passe n’est pas facile à vivre
quand il s’étire ainsi instant après ins-

tant.
Les jeunes ont pu aussi prendre
conscience du courage des soignants et autres personnes qui
accompagnent ces malades. L’une
d’elle nous a dit : « Pour travailler ici,
il faut aimer. Aimer ce travail et surtout aimer les gens. » C’est bien vrai.
Nous avons senti cette persévérance
des accompagnants, avec une bonne
dose d’humour. Cet humour est
nécessaire pour garder le moral et la
patience vis-à-vis de malades qui sont
souvent « ailleurs », mais qui n’en sont
pas moins des personnes vivantes.
Oui, il y a vraiment de la vie dans cette
maison de retraite Eleusis.
Le temps de relecture avant de repartir
a permis d’exprimer les impressions
sur ce bel après midi et d’exprimer
des prières qui ont été dites à la prière
universelle de la messe du lendemain,
après le sacrement des malades : « Je
prie pour les personnes handicapées
qui ne savent pas marcher, ni parler au
milieu des invités ou même entre eux.
Dieu, je te prie pour les personnes en
mauvaise santé, pour qu’elles aillent
mieux. Seigneur, bénis toutes les
personnes âgées et malades, et leurs
familles, protège-les. Jésus, aide celles
et ceux qui s’occupent des personnes
âgées, qu’ils gardent leur joie et leur
amour pour elles.»

•

Le caté démarre le carême à la vigne
Avant la messe du mercredi des cendres, des enfants du caté sont allés dans le vent et
le froid découvrir la vigne des Coteaux de la Brosse de Bussy. Franck et Gérard, deux
vignerons, leur ont expliqué pourquoi il est bon pour la vigne d’être taillée. Sinon
elle s’étend comme du lierre sans porter de grappes de raisin. Quand elle est taillée
à la fin de l’hiver avant la montée de sève, elle ne souffre pas. Pourtant il ne reste
plus grand-chose des sarments branchés sur
le cep. Les enfants ont compris que par le carême, c’est Dieu qui vient nous tailler, alors
que nous restons bien greffés au Christ, et
c’est cela qui nous fera porter du fruit de vie
© photo Dominique Fontaine
éternelle à Pâques.
Et pour bien commencer ce carême pour l’écologie intégrale, au lieu d’un traditionnel bol de riz, ils ont confectionné une bonne soupe de légumes, qu’ils ont mangée
en chantant un bénédicité.

•

Père Dominique Fontaine
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VIE PAROISSIALE
L'Université de la vie : le sens de la vie !
Par Emmanuelle Teng

© photo Didier Carret

Après les deux soirées sur la bioéthique fin 2019, une à Bussy puis une
à Lagny, les 4 soirées de l’Université
de la Vie, du lundi 13 janvier au lundi
3 février, ont eu beaucoup de succès.
Nous étions une bonne quarantaine
à nous réunir chaque soir dans la
grande salle pour suivre les interventions en visio-conférence, retransmises simultanément dans toute la
France et même à l’étranger. Il y avait
ainsi 5 lieux sur notre diocèse, et pour
la première fois à Notre Dame du Val.
Les petits problèmes techniques de la
première soirée, avec une retransmission hachée, n’ont pas découragé les
participants à revenir !
Le thème de cette année était centré
sur le sens de la vie, une belle réflexion
qui nous a fait cheminer tout au long
des 4 soirées : comment se situer face
aux défis de la modernité et les paradoxes de la bioéthique (soirée 1), comment endurer la vie face au mystère
de la souffrance et de la mort (soirée
2), comment progresser personnellement et collectivement notamment

dans le domaine bioéthique (soirée 3)
comment prendre sa place dans cette
réflexion collective (soirée 4).
Les interventions étaient variées et
de qualité : des membres d’Alliance
Vita nous apportaient leur expertise
depuis la création de l’association en
1993 au moment des premières lois
de bioéthique, des experts et témoins
nous apportaient leur éclairage sur
ces sujets parfois complexes, leur réflexion et leur beau regard sur la vie
au travers de leur expérience. Ceux
qui m’ont le plus marqués sont Yves
Maudre, vice-président de l’association Enfants du Mékong, Eric Vermeer, infirmier en soins palliatifs en
Belgique, et Blanche Streb, docteur
en pharmacie et qui vient d’écrire
son témoignage dans un livre magnifique « Eclats de vie ». Merci à tous ces
témoins qui nous invitent à grandir
nous aussi en humanité.
En plus des interventions et tables
rondes que nous regardions ensemble,
nous avions parfois des petits temps
de réflexion personnelle ou de par-

Prochaine rencontre du groupe PARENTHESE

tage avec nos voisins, et nous étions
invités à un questionnement d’une
fois sur l’autre. Par exemple, entre la
2ème et la 3ème soirée : Qu’est-ce qui
m’a aidé à traverser ou surmonter une
épreuve ? Depuis ma naissance, dans
quel domaine est-ce que je pense que
le monde a progressé ? Dans quel domaine aimerais-je, personnellement,
progresser ?...
Chaque soirée s’est terminée par un
temps convivial autour d’une tisane au
thym et de petits gâteaux. Cela nous
a permis d’échanger nos impressions
et de mieux faire connaissance avec
les nombreuses personnes venues du
secteur de Lagny. La composition de
l’équipe d’animation aussi montrait
que c’était un vrai projet de pôle… A
renouveler l’année prochaine !

•

>Vous pouvez retrouver des extraits des
conférences sur :
www.universitedelavie.fr
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Formation Sécurité à NDV
Laurent VIERA , responsable logistique du diocèse de Meaux est
venu durant 1/2 journée former
une quinzaine de paroissiens aux
gestes à adopter en cas d'incendie
sur Notre-Dame du Val.

•

Le groupe PARENTHESE a démarré ! Nous étions cinq le 4 février dernier à
nous retrouver autour d’une boisson chaude. Après un temps de présentation,
nous avons eu un échange chaleureux et intense dans le respect et la confiance.
La rencontre s’est terminée par une prière. « Là ou deux ou trois sont réunis en
mon nom, je suis au milieu d’eux » nous a dit Jésus.
C’est vraiment ce que nous avons ressenti ce soir-là.
La prochaine rencontre aura lieu le mardi 31 mars prochain à 20h30 à NotreDame du Val. Les mamans qui le souhaitent, n’hésitez pas à franchir la porte !

•

Marie-Edith Fabre
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VIE PAROISSIALE

LIVRE

Quarante et quelques pas au désert.

Méditations pour chaque jour du Carême et pour un temps de ressourcement spirituel par JeanMarie Ploux, Ed.Mediaspaul, 2012
Par Jean Dupuis
« J'aime le Carême » :
c'est ainsi que commence ce livre de JeanMarie Ploux. Ce prêtre
de la Mission de France
estime que le Carême
est le temps du retour
à l'essentiel. Il nous
propose un voyage spirituel de quarante jours : pour chaque
jour du carême il cite un passage de la
Bible et le commente. Cela nous permet de redécouvrir les lignes essentielles de notre foi.
Les extraits nous font prendre
conscience que Dieu est Amour : Il
nous aime et désire que nous l'aimions. Au scribe qui lui demande de

définir le premier des commandements, Jésus ne répond pas « tu croiras en Dieu », mais « tu aimeras ton
Dieu », et « tu aimeras ton prochain
comme toi-même » (Marc, XII, 29 et
30).
L'amour de Dieu implique l'amour du
prochain. Pour l'auteur la charité est
le sacrement du frère. Cet autre corps
de Jésus-Christ formé par les pauvres
a besoin de nos soins : « ce que vous
avez fait à l'un des moindres de mes
frères, c'est à moi que vous l'avez fait »
(Matthieu, XXV, 40).
Le nouveau testament rejoint ainsi
la phrase d’Isaïe : le jeûne qui plaît à
Dieu, c'est briser les jougs, partager
son pain avec les affamés, accueillir

le malheureux. Voilà une phrase qui
convient au temps du carême !
L'amour de Dieu et de notre prochain
nous invite enfin à la pauvreté du
cœur, qui est la pauvreté de celui qui
s'en remet à Dieu dans une confiance
qui passe outre aux épreuves. La première béatitude de l’évangile de Mathieu (V, 3) est celle de la pauvreté.
Voilà un livre fort mais clair, que
vous goûterez si vous le lisez selon le
rythme préconisé : un texte par jour !
Vous pourrez vous le procurer à la sortie des offices de Notre Dame du Val. Il
sera également disponible à la bibliothèque.

•

Laissons le Père tailler les sarments que nous sommes.

Par le Père Dominique Fontaine

Lors de sa dernière réunion, l’Equipe d’Animation Pastorale a réfléchi sur le carême de cette
année 2020, pour en choisir le thème et le programme.

A partir de la visite des enfants du catéchisme à la vigne de Bussy le mercredi
des Cendres (voir page 4), nous avons eu
l’idée de lier le carême à la lettre pastorale de notre évêque « Etre greffés
au Christ », à partir de la phrase très
parlante de Jésus : « Moi je suis la vraie
vigne et mon Père est le vigneron. Tout
sarment qui porte du fruit, il le purifie
en le taillant, pour qu’il en porte davantage. Vous, déjà vous voici purifiés grâce
à la parole que je vous ai dite ».
Le carême est donc ce temps où nous
acceptons d’être taillés par le Père, de
perdre un peu pour donner plus. Accepter de perdre, de manquer, de se priver,
c’est une expérience parfois difficile, qui
demande des efforts. Mais quand on la
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vit, on découvre des choses qu’on avait
oubliées et qui sont plus nécessaires que
les choses futiles qui nous semblent si
importantes ordinairement.
Et c’est alors qu’on découvre qu’on peut
porter du fruit. Et ce fruit ne vient pas
de nous mais de la sève de l’Esprit Saint
que le Christ fait monter en nous, en ce
mois de mars où la sève va commencer
à monter dans les arbres, d’abord secrètement puis visiblement dans les bourgeons, jusqu’au printemps de la résurrection du Christ, lui qui est le cep de la
vigne.
Telle est l’expérience que nous proposons de vivre dans ce temps du
carême, en étant vraiment « greffés
au Christ ». Nous vous invitons à lire ou
relire la lettre pastorale verte de notre
évêque pour cette année 2020 qui peut
nous aider.
Ce temps du carême sera marqué par des
moments forts : Il y aura la projection
d’un film documentaire qui a eu beaucoup de succès, intitulé « Lourdes », sur
l’expérience spirituelle d’hospitaliers de
Lourdes, le vendredi 27 mars à 20h30
dans la grande salle de Notre Dame du
Val. Il y aura l’après midi du pardon, avec
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la possibilité de se confesser, le samedi
28 mars de 14h à 18h. Il y aura aussi
le vendredi 3 avril une nuit de prière et
d’adoration à NDV. Le lundi suivant, le 6
avril, une conférence sera donnée par un
médecin libanais pour nous faire prendre
conscience des souffrances que Jésus
a endurées sur la croix, elle sera suivie
d’un temps de prière avec l’ACAT (l’Association des Chrétiens pour l’Abolition de
la Torture) pour les personnes torturées
aujourd’hui. Le jeudi saint 9 avril, nous
retrouverons les lycéens de retour du
Frat à Lourdes et avec les enfants du
caté, nous revivrons le repas de Jésus. Le
vendredi saint, un chemin de croix itinérant nous conduira de Conches à Bussy
pour vénérer la croix à Notre Dame du
Val, autour de la symbolique du cep de
vigne. Et puis, nous vivrons la veillée
pascale le samedi 11 avril à 21h, avec, s’il
fait beau, le feu de Pâques allumé près du
lac derrière l’église, où brûleront en un
buisson ardent les sarments de la vigne
de Bussy qui auront été taillés.
Durant ce temps du carême, nous entamerons aussi la démarche du label Eglise
verte, avec l’éco-diagnostic de notre
paroisse

•

AGENDA

Les messes en semaine :
Mardi et jeudi 19 h 00 	N.D. du Val
Mercredi 18 h 30	N.D. du Val

Pensez-y !
bouge ta planète avec le ccfd ET
LES JEUNES DE
L'aumônerie

Chaque vendredi à 12h15
En période scolaire :
Centre Scolaire Maurice Rondeau
Hors période scolaire :
Oratoire Notre Dame du Val

Samedi 21 mars

Vendredi 6 mars
réunion des collégiens de
l'aumônerie
de 19 h 00 à 21h00 à NDV

Lundi 23 mars
réunion équipe d'animation
pastorale
Mercredi 25 mars
Don de Sang
au Totem 6 avenue André Malraux, à
Lagny de 15h à 19h30

Samedi 7 mars
Chemin de Prière à
L'Oratoire
à 10h00 à NDV

Vendredi 27 mars
film "lourdes"
à 20h30 à NDV

Lundi 9 mars
équipe de proximité de
ferrières

Samedi 28 mars
concert
à 20h30 à NDV

Mardi 10 mars
équipe de proximité de
MONTéverain

Dimanche 29 mars
kt DIMANCHE
à 9h30 à NDV

Samedi 14 mars
rencontre des pèlerins du
frat 2020 de lourdes
(Bussy-Lagny-Saint Laurent)
de 13h00 à 17h00

Lundi 30 mars
équipe de proximité de
montévrain

concert
à 20h30 à NDV

Mardi 31 mars
messe à la maison de
retraite de conches
à 15h00

Samedi 21 mars
bouge ta planète avec le
ccfd ET LES JEUNES DE
L'aumônerie

Mercredi 1er avril
messe à la maison de
retraite de chanteloup
(Fontenelle)
à 15h00

Dimanche 22 mars
CONCERT AVEC LES CHORALES
Croq'notes & Onelli
En faveur de l'association Amadys
(Association des malades atteints de
dystonie)
à 17h30 à NDV

Horaires
des messes

Vendredi 3 avril
messe à l'ehpad éleusis
à Saint Thibault
à 15h00

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

Mars
Samedi 7
18 h 30
Saint-Thibault
Dimanche 8
9 h 30
Chanteloup
11 h 00	N.D. du Val
Samedi 14
18 h 30
Montévrain
Dimanche 15
9 h 30
Pas de messe
11 h 00	N.D. du Val
Samedi 21
18 h 30 	Collégien
Dimanche 22
9 h 30
Gouvernes
11 h 00	N.D. du Val
Samedi 28
18 h 30 	Ferrières-en-Brie
Dimanche 29
9 h 30
Pas de messe
11 h 00	N.D. du Val
KT dimanche

Avril
Rameaux
Samedi 4
18 h 30 	N.D. du Val
Dimanche 5
9 h 30
Conches
11 h 00	N.D. du Val
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SECOURS CATHOLIQUE
Accueil - Écoute – Accompagnement
le jeudi de 17h à 19h00.
Contact : sc77.bussy@gmail.fr
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Un temps pour prier
Prière pour le Temps de la Création.
Dans un « Carême de Réconciliation avec la Nature »
à Bussy St Georges

O

Seigneur, apprends-nous
à prendre soin de toute la Création,
protéger toute vie
et par tager les fruits de la terre.
Apprends-nous à par tager notre travail humain
avec nos frères et sœurs,
sur tout avec les pauvres
et les personnes dans le besoin.
Accorde-nous de rester fidèle à ton Évangile
à offrir avec joie à notre société
dans différents pays
et à travers les continents
l’ horizon d’un avenir meilleur
rempli de justice, de paix,
d’amour et de beauté.
Amen.

Instituée par le Pape François en 2015, la Journée
Mondiale de Prière pour la Sauvegarde de la
Création a lieu chaque 1er septembre : « Précieuse
opportunité de renouveler notre adhésion personnelle à être gardiens de la création, en rendant grâce
à Dieu pour l’œuvre mer veilleuse qu’Il a confiée à
nos soins, en invoquant son aide pour la protection
de la création et sa miséricorde pour les péchés commis contre le monde dans lequel nous vivons »
écrit le Saint-Père.

“O Seigneur, notre dieu,
qu'il est grand, ton nom,
par toute la terre. ”
(psaume 8)
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