
« Voici le peuple 
immense de ceux 
qui t’ont cherché ». 
 

Toussaint : « Fête des chercheurs de Dieu »  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Ce refrain du psaume que nous propose la liturgie de 
la fête de la Toussaint tourne notre regard vers tous 
les chercheurs de Dieu qui, d’hier à aujourd’hui, ont 
crié Jésus Christ sur les routes du monde ! 

 
La sainteté n’est pas réservée à une élite spirituelle ; elle est pour tous ceux qui, 
dans leur vie de tous les jours, ont le désir d’ajuster leur vie à l’Evangile du Christ. 
 
C’est un chemin de bonheur, celui des Béatitudes, c’est à dire de ceux qui ont un 
cœur de pauvre, de ceux qui se laissent toucher par les pleurs des autres, de tous 
les passionnés de paix, de justice, de pardon. Lorsque les mots prennent chair et 
engagent nos vies, alors des sentiers d’Evangile s’ouvrent et le monde devient plus 
humain, plus divin. En célébrant la fête de la Toussaint, nous fêtons ceux qui déjà 
contemplent la face du Père à travers le regard du Christ et tous ceux qui 
aujourd’hui sont des chercheurs de Dieu au milieu de ce monde.  
 
Entre Noël et le jour de l’An, nous allons accueillir des jeunes de toute l’Europe sur 
notre secteur pastoral, dans le cadre de la rencontre européenne de Taizé en Ile de 
France. 
Ces jeunes sont des chercheurs de Dieu, ils veulent une Europe fraternelle et 
solidaire, ils veulent prier ensemble et inventer des passerelles entre eux et avec 
des jeunes de pays plus pauvres. 
 
    Nous allons les accueillir, partager ensemble ce que chacun vit et prier pour 

la paix. 
   Avec  eux, nous prenons conscience que les chercheurs de Dieu sont un 

peuple immense ! 
 

Père Pierrick Lemaitre 
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« « Aujourd’hui, dans le monde entier, le nom de Taizé évoque    

   paix, réconciliation, communion et attente d’un printemps de 

l’église » 

 

 

 
 

 

 

Seigneur, Dieu de paix, 
nous te bénissons et nous te rendons grâce : 
car tu nous as envoyé Jésus ton fils bien-aimé ; 
tu as fais de lui l’artisan de tout salut, 
la source de toute paix, le lien de toute fraternité. 
 
Ouvre nos esprits et nos cœurs 
aux exigences concrètes de l’amour de tous nos frères, 
pour que nous soyons toujours plus des artisans de paix. 
Souviens-toi, Père de miséricorde, 
de tous ceux qui peinent, souffrent  et meurent 
dans l’enfantement d’un monde plus fraternel. 
Que pour les hommes de toute race et de toute langue 
vienne ton règne de justice, de paix et d’amour. 
Et que la terre soit remplie de ta gloire. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

               Taizé : un retour aux sources de la foi 
 

 

 

 

 

 

 
 

out a commencé en août 1940 ; âgé 
de 25 ans, frère Roger quitta le pays 

de sa naissance, la Suisse, pour aller 
vivre en France, le pays de sa mère.  
 
Depuis plusieurs années, il portait en lui 
l’appel à créer une communauté où se 
concrétiserait tous les jours une 
réconciliation entre chrétiens, « où la 
bienveillance du cœur serait vécue très 
concrètement, et où l’amour serait au 
cœur de tout ». Cette création, il désirait 
l’insérer dans la détresse du moment.  
 
En pleine guerre mondiale, il se fixa dans 
le petit village de Taizé, en Bourgogne, à 
quelques kilomètres de la ligne de 
démarcation qui coupait la France en 
deux. Il cacha alors des réfugiés, en 

particulier des juifs, qui savaient qu’en 
fuyant la zone occupée ils pourraient 
trouver refuge dans sa maison. 
Plus tard, des frères le rejoignirent.  
En 1949, à Pâques, les premiers frères 
s’engagèrent pour toute l’existence dans 
le célibat, la vie commune et une grande 
simplicité de vie.  
 
La communauté de Taizé rassemble 
aujourd’hui plus de cent frères, 
catholiques et de diverses origines 
évangéliques, issus de plus de vingt cinq 
nations. Par son existence même, elle est 
un signe concret de réconciliation entre 
chrétiens divisés et entre peuples 
séparés. Les frères n’acceptent aucun 
don, aucun cadeau. Ils n’acceptent pas 
non plus pour eux-mêmes leurs propres 
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La vie du secteur pastoral 

Un temps pour prier 

 



Rencontre de Taizé : Pèlerinage de 

confiance sur la terre        
Nelly Dang 

héritages personnels, mais en font don 
aux plus pauvres.  
C’est par leur travail qu’ils gagnent la vie 
de la communauté et partagent avec 
d’autres. 
 
 
Un retour aux sources de la foi. 

 
Venant du monde entier, des jeunes se 
retrouvent aujourd’hui toutes les semaines 

à Taizé pour des rencontres pouvant 
rassembler jusqu’à 6000 personnes 
représentant plus de 70 nations.  
Des centaines de milliers de jeunes se 
sont ainsi succédés à Taizé, méditant le 
thème « vie intérieure et solidarités 
humaines ».  
Aux sources de la foi, ils cherchent à 
découvrir un sens à leur vie et se 
préparent à prendre des responsabilités là 
où ils vivent. 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

Un des mots dont on se sert très souvent lorsque l’on parle de la foi est le mot «  CONFIANCE », 
et c’est aussi l’autre dénomination du pèlerinage « Taizé ». 
 
Être chrétien, et faire grandir sa foi, chercher à réduire ses peurs, ses doutes, c’est en outre 
cultiver sa confiance en l’amour de Dieu. Mais comment y parvenir ? 
Cela requiert que nous nous tournions vers Dieu, par nos prières chantées, parlées ou 
silencieuses, que nous soyons seul ou assis par milliers les uns à côté des autres. 

 
Etre chrétien, c’est aussi connaître et apprendre 
les Ecritures, méditer sur les Evangiles, les 
Psaumes, s’enrichir de réflexions, de témoignages, 
d’exemples d’autres personnes qui vivent leur foi 
au quotidien.  
 
Être confiant dans l’amour de Dieu, c’est croire à 
l’unité et à la réconciliation de tous les hommes. 
Vivre cette unité, c’est accueillir son voisin, 
échanger et partager un repas, chanter et prier 
ensemble. 
 
Les rencontres de Taizé nous offrent tout cela : 
prières et célébrations, échanges et réflexions, 
accueil chaleureux en paroisse ou dans les 
familles. 
Vivre une rencontre de Taizé, ce pèlerinage de 
confiance, c’est pour moi vivre un moment 
privilégié de rencontre des autres, un moment de 
cheminement dans ma foi ; c’est recevoir un 
message de paix comme « une bonne parole que 
l’on a envie de répandre ». 
 
 

 
 
 

 

 



Si vous êtes intéressés, 
faites-vous connaître 
auprès du Père Jacques 
HAHUSSEAU (ou au 
secrétariat du Secteur 
Pastoral) au  

01 64 66 39 92 

 

Pour en savoir plus, 
n’hésitez pas à 

contacter Florence et 
Jean-Luc Boulvert au 

01 60 44 27 65 ou 
Claire et Hugues 

Rondeau au  
01 64 66 76 51. 

 

                  Connaissez-vous les Equipes Notre-Dame ? 
 

 
Il s’agit d’un mouvement d’Eglise qui s’adresse aux couples chrétiens de tous 
les âges. Des équipes de 4 ou 5 foyers se réunissent chaque mois 
accompagnées d’un prêtre. Ces rencontres comportent : 

 

 Un repas, temps d’amitié, 

 Une prière en commun, 

 Un partage et une mise en commun, temps fort d’entraide matériel mais surtout spirituel, 

 Un échange sur le thème de réflexion choisi pour l’année. 
 
Les équipes Notre Dame proposent un chemin de progression spirituelle en équipe et en couple 
qui permet d’approfondir sa foi et de s’ouvrir sur la vie du monde et 
de l’Eglise. 
 
Il existe 9 000 équipes à travers le monde, dont 2 200 en France et 
37 en Seine-et-Marne. Des rassemblements locaux, nationaux et 
internationaux sont régulièrement proposés. 
 
Si vous désirez cheminer avec d’autres vous pouvez rejoindre une 
équipe existante ou participer à la création d’une nouvelle. 

 
 

 
 
 
 
 

         La Bible parle de Dieu   ….  pour vivre aujourd’hui 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Ensemble, lire la Parole dans notre vie… 
 
Ensemble, prendre du temps pour l’écouter, la comprendre, prier 
à partir d’elle… 
 
Ensemble, avec la Bible, ouvrir des lieux de communion, source 
d’espérance et de lumière pour nos vies. 
 
Nos frères chrétiens d’Amérique Latine nous aident à découvrir la 
« Parole - Vie », Parole de Dieu, Vie pour le monde. 
 
Pourquoi ne pas essayer, avec ceux qui le souhaitent, de faire naître des groupes de communion 
et de partage « Parole - Vie » ? 
 
 
 

 

 

 



 

chaque 1er mardi du 
mois 

de 20 h 30 à 22 h - 22 h 
30, au Centre Pastoral 

Notre Dame du Val 
 

avec le Père Louis Aldaïts 

 

             Un parcours biblique, pourquoi pas ? 
 
 

 

Comment ? Rien de plus simple. 
 

Nous choisissons un ouvrage que nous 
lisons et commentons tous ensemble - (en 
ce moment, nous faisons la lecture suivie de 
l’Evangile de Luc ; nous en sommes au 
chapitre 15) -. 

 
Nous comparons le texte de Luc 
avec les textes des autres 
Evangiles, voire avec l’Ancien 
Testament. 
Nous essayons aussi de 
regarder les différentes 
interprétations des traducteurs : 

TOB, Bible de Jérusalem, Ostie, etc… 
  
Les « Cahiers Evangiles » peuvent nous 
aider aussi.  
Ceci pour nous permettre de mieux 
comprendre le dessein de l’évangéliste, le 

parti pris de l’auteur (cf. Luc I, 
1-5). 
 
Tous, toutes, vous êtes les 
bienvenu(e)s, avec votre Bible. 
 
A bientôt ! 
                   

     Chantal Chevallier 

 

 
 
 
 

                       Les scouts de France 
 
 
 

Les Scouts de France invitent chaque jeune de 8 à 21 ans, à 
prendre en main sa vie, à développer ses capacités 
physiques, intellectuelles, affectives, sociales et spirituelles et 
à devenir un citoyen heureux actif et utile. 
En fonction de leur âge, les jeunes décident de l’action qu’ils 
désirent entreprendre et la mènent à bien avec le soutien des 
responsables bénévoles et formés qui les accompagnent. 
Dans notre paroisse, les groupes scouts sont implantés depuis 
longtemps dans la vie locale. Pour continuer à offrir un 

scoutisme de qualité à vos enfants, ils sont toujours à la recherche de jeunes adultes qui 
une fois formés encadreront les activités. 
     

 Joelle Zutterling                                             
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



 
Témoignage d’Azilis, pionnière au groupe Louis Guilbert de Bussy Saint Georges 

 
 
« Cet été 2002, je suis partie en camp Scout 
pendant 15 jours. 
 
Nous étions 8 pionniers de Bussy St Georges : 
4 filles et 4 garçons de 15 à 17 ans.  
 
Nous étions jumelés avec deux groupes 
différents, l'un venait d'Alsace et l'autre du Jura. 
Nous nous sommes tous retrouvés en Ardèche. 
 
Au départ nous n'avions rien en commun sauf 
d’être membres des Scouts de France. 
 
Durant ces 15 jours, nous nous sommes 
rencontrés. On s'est découvert les uns, les 
autres. Nous avons vécu et partagé des 
moments inoubliables. 

Nous avons fait une randonnée avec des ânes, 
nous nous sommes occupés de l'organisation et 
de la présentation d'un spectacle au profit de 
l’association des “Nez rouges” (association qui 
s’occupe de la lutte contre les maladies rares et 
génétiques).  
 
Nous avons aussi réalisé un chantier. Tous ces 
fabuleux moments nous ont rapproché et 
finalement nous avons eu beaucoup de mal à 
nous séparer ...à tel point que nous avons 
encore des projets en commun pour cette 
nouvelle année qui démarre (téléthon). 
 
Ce camp était génial ! J'espère cette année 
encore pouvoir vivre d'aussi belles aventures ! » 

 
  
 
 
Témoignage d’Alexis et d’Augustin, scouts au groupe Saint Jacques de Compostelle, de Conches 
 
« Nous allons tout d’abord vous parler du camp d’été de l’année précédente. Seulement, qu’est-ce qu’un 
camp ? Un camp, c’est passer 2 semaines dans la nature, à dormir sous la tente avec ses copains, à faire des 
constructions (table, table à feu*, vaisselier, feuillées*). Puis, d’année en année, nous apprenons à nous 
respecter les uns les autres et à vivre en communauté. Mais il ne faut pas oublier les activités et les jeux que 
nous préparons. Par exemple, l’année dernière, nous avons visité le musée des J.O. à Albertville et nous 
sommes aussi allés à Aquaboulevard. Cette année, nous partons à la recherche d’un drapeau du groupe de 
Conches qui a disparu à la suite d’un camp en 1994, et cette aventure promet d’être palpitante. Et, bien 
évidemment, nous invitons toute personne motivée pour cette vie avec les autres à contacter nos chefs de 
groupe qui sont super sympas : Françoise et Laurent DESMIDT au 01 64 76 79 60. » 
 
*  table à feu : table qui sert à faire du feu, en hauteur, pour faire la cuisine                 
*  feuillées : toilettes 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



Nouveauté disponible dès maintenant : 
Timothy RADCLIFFE « Que votre joie soit 
parfaite » 
Timothy Radcliffe revient avec une 
quinzaine de textes sur la prière, l’Eglise et 
la vie religieuse. Un livre sur le bonheur de 
vivre qui pousse les chrétiens au dialogue. 
Du même auteur : « Je vous appelle 
amis », également disponible. 

Pour tout renseignement : 
Jean-Philippe CLEMENT  

au 01 64 66 83 17 
Nelly DANG  

au 06 82 37 64 93 

 

                           Bibliothèque 
 

La bibliothèque Notre Dame du Val demeure ouverte aux 
mêmes horaires que l’année dernière : 

Mardi, de 9 h 30 à 12 h 
 les 2 bibliothécaires pourront vous aider dans votre 

recherche ; 
Mercredi de 17 h à 19 h 

Samedi de 10 h à 12 h et de  14 h à 16 h 
→ se présenter à l’accueil dont les responsables vous 

aideront à enregistrer vos sorties de livres (cahier rouge) 

 

Depuis cette rentrée 2002,  nous ouvrons également la bibliothèque  
le 2ème et le 4ème dimanche du mois de 12 h à 12 h 30 (après la messe) ;  

un bibliothécaire est présent. 
                                              Dominique DUPUIS et Jean-Pierre CHARRIER 

              01 64 02 26 51                 01 60 35 15 22 

 

 

               Un rendez vous à ne pas manquer 
 

Mercredi 6 novembre 2002, au Centre Pastoral Notre Dame du Val 
 

               Rencontre avec Sœur NADIR, brésilienne, collègue de mission du Père Jacques 
Hahusseau, actuellement supérieure générale de sa congrégation. 
Elle nous parlera : 

 du Brésil, Amérique Latine et de la place de l’Eglise dans ce pays. 

 de son travail auprès des jeunes gens de la terre, des femmes et des pauvres. 

 de la Bible : comment on la lit et on la comprend en Amérique Latine. 

 de la mission et des nouveaux chemins de mission pour le monde aujourd’hui. 
 

Horaire proposé : 19 h, messe pour ceux qui le souhaitent, à l’église Notre Dame du Val 
       suivie d’un casse-croûte tiré du sac, 
       et à 20 h 30 : rencontre pour tous avec Sœur Nadir. 
 



 

             Accueillir et héberger les jeunes de Taizé 
 

Du 28 décembre (après-midi) au 1er janvier 2003 se déroulera la rencontre européenne des 
jeunes de Taizé : 150 jeunes devront être accueillis et hébergés sur notre secteur pastoral, c’est à 
dire sur nos 10 villages. 
 
Nous vous remercions de faire parvenir rapidement vos 
coordonnées au 01 64 66 39 92  en précisant le nombre de 
jeunes que vous pourrez accueillir. 
 
Les jeunes auront à cœur de se retrouver à l’église Notre Dame 
du Val tous les matins à 8 h 30. 
 

Vous êtes invités à participer : 
 

à la rencontre pour en savoir plus sur Taizé le vendredi 8 novembre à 20 H 
à Notre Dame du Val 
à la messe du dimanche 29 décembre à 11 h à Notre Dame du Val 

    à la veillée du mardi 31 décembre (horaire à préciser) 
    à la messe du mercredi 1er janvier 2003 à 10 h 30. 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Se sont donnés le sacrement de   

     mariage 

 

 

 
Le 17 août :   Nathalie Leroy et Christophe Quoniam 

Béatrice Launay et Hugues Devaux 
Le 30 août :   Isabelle Dejeux et Guillaume Mercier 
Le 31 août :   Joséphine Arthur et Youssoupha Diallo 

Peggy Lagouge et Serge Zéphyr 
Pauline Frija et Jean-Philippe Arroyo 

Le 7 septembre :  Séverine Gély et Jérôme Marchand 
  Stéphanie Ferrier et Olivier Colas 
  Isabelle Sagot et Christophe Levêque 

Le 14 septembre :  Sophie Gleizes et Yannick Rondot 
Cécile David et Laurent Plaçais 
Véronique Desjardins et Olivier Louis 

Le 21 septembre :  Hélène Dauphin et Emmanuel Loumé 
Jocelyne Gastal et Guy Pruvost 

Le 28 septembre :  Aurélie Chasseloup et Cédric Marmeth 
Gwennola Le Meur et Julien Lanier 

Le 5 octobre :   Emilie Bossard et Pascal Baghaoui 
Marie-Cécile Savart et Olivier Boulangé 
Elodie Mouyéké et Christophe Vinot 

Le 12 octobre :   Sandrine Nunès et Albert Marquès 

 

 

 

 

 

 

 

Nous partageons la peine 

des familles de 

 
Hélène Touron, Lucien Ganeval, Georges 
Beaudon, Suzanne Lecart,  Christian Quéru, 
Paulette Philippet, Raymonde Durand, 
Madeleine Coger, Guy Pasqua, Patrick 
Nguyen, Gilbert Vivarelli, Suzanne Bondot, 
Jeanine Villiot, Suzanne Jacquot, Jean Moldo 

              Sont entrés dans la Communauté chrétienne par le baptême 

 
 
 
Le 18 août :   Léa Bacheley 
Le 25 août :   Antoine Bonzon, Anthony Krebs, Appoline Meura, Rémi Vazel 
Le 1

er
 septembre :  Dylan Vu, Cyril Hoarau, Charline Bianchi, Steven et Jonathan Boulanger 

Le 7 septembre :  Nicolas Oddon, Gianni Murgia 
Le 8 septembre :  Clémence Cuirot, Sarah Levieux, Noah Mazaltarim, Ronan Millot, Eléonore 

Goncalvès, Elena Comyn, Julie Fouine 
Le 14 septembre :  Nicolas Le Cadre 
Le 15 septembre :  Yoann Gagnon, Benjamin Hommet, Chloé Sauli, Carla Morassi, Juliana Bonamy 
Le 21 septembre :  Anna Stradella 
Le 22 septembre :  Clément Guillot, Emeric Pradel, Ambre Godard, Louise Trémine 

Emma Vernez, Damien Boulan, Léane Chaudy, Marine Mendès 
Le 29 septembre :  Alexis Coupez, Elisa et Florian Kerlan 
Le 6 octobre :   Clément Sallé, Célia Galland, Mégane Dolbert, Ludivine Thierry 
Le 13 octobre :   Yohan Havre, Justine Coubé, Marine Mollard, Madeline Garrillière 

 

 

 

Le carnet du jour 



HORAIRES DES MESSES 

Les messes en semaine 
 
Mardi   09 h 00 N.D. du Val 
Mercredi  19 h 00 N.D. du Val 
Vendredi  09 h 00 N.D. du Val 
 
 

NOVEMBRE 
 
Vendredi 1er       Fête de la Toussaint 
         11 h 00 N.D. du Val 
      Bussy Saint Georges 

 
Samedi 2 Messe pour les défunts 
                     18 h 30 Guermantes 
 
Dimanche 3      09 h 30 Chanteloup 
       10 h 30 Saint Thibault 
        11 h 00       N.D. du Val  

 Messe des familles  

    
Samedi 9      18 h 30 Guermantes 
Dimanche 10    09 h 30 Gouvernes 
       10 h 30      Montévrain 
       11 h 00 N.D. du Val 
 
Lundi 11      10 h 30      Bussy St Martin 
                             Messe de la Saint Martin 
 
Samedi 16     18 h 30 Guermantes 
Dimanche 17   10 h 30 Collégien 
      11 h 00 N.D. du Val 
              Messe pour les malentendants  
 

Samedi 23       18 h 30  Guermantes 
Dimanche 24     09 h 30  Conches 
         10 h 30  Ferrières 
        11 h 00  N.D. du Val 
                    Animation pour les enfants 
 
Samedi 30       18 h 30 Guermantes 

DECEMBRE 
      
Dimanche 1er   09 h 30    Chanteloup 
       10 h 30    Saint Thibault 
       11 h 00    N.D. du Val  
   Messe des familles 
 
Samedi 7      18 h 30    Guermantes 
Dimanche 8      09 h 30    Gouvernes 
       10 h 30    Montévrain 
        11 h 00    N.D. du Val 
           Premières communions  
 
Samedi 14       18 h 30    Guermantes 
           Célébration pénitentielle 
Dimanche 15     10 h 30    Collégien 

   11 h 00    N.D. du Val 
 
Jeudi 19      20 h 30           N.D. du Val 
           Célébration pénitentielle 
          
Samedi 21        18 h 30    Guermantes 
Dimanche 22      09 h 30         Conches  
         10 h 30    Ferrières 
         11 h 00    N.D. du Val 
               Messe pour les mal entendants 

 
 

Célébrations de Noël 
Mardi 24        18 h 00    N.D. du Val 
                              pour les familles 
 

Messes de la nuit de Noël 
20 h 00 Montévrain 

  20 h 00 Ferrières 
  21 h 00 Guermantes 
  22 h 00 N.D. du Val 
 

Messes du jour de Noël 
Mercredi 25  10 h 30        Collégien 
   10 h 30        Bussy St Martin 
   11 h 00        N.D. du Val 
 
Samedi 28          18 h 30     Guermantes 
Dimanche 29       09 h 30     Bussy- village 
           11 h 00      N.D. du Val 
avec les jeunes de la rencontre européenne de 
Taizé 

JANVIER   Mercredi 1er   10 h 30 N.D. du Val 

                 avec les jeunes de Taizé 



 


