
Novembre EGLSE CATHOL OUE - SECTELJF VAL DE BUSS/

AGENDA DU MOTls

SEcoURs CATHoLIoUE
le l8 novembre 2007

Joumée de lâ collecte Nationale
du Secours Catholiqùe
lors de la messe de 11 h
à Notre-Dame du Val

,NFOS DU MOIS

EGLISE EN AcTEs
Le camet de rouG peasonnel

pour 1â secoûde étape d'Bglise en Actes
est disponible au secrélaiiâ1

de Notre-Dame du Val

LA CHORALE DE NOTBE DAME DU VAL

Toùs les vedredis à20 h 45,Ia chorale
de NotÎe-Dame du Val se retrouve.

Venez nombreux la rejoindre !

< PRIEB '
avec le numéro hors-série en vente au

secrétariât de Notre-Dame du Val
8 €

< MtssEl DES D|MANCHES '

secrélâriat de Notr€-Dame du Val

NOTRF-DAME DUVAT
< Prc drc ]e chemin de h soi eté, ctest croire que l,amour

raut quton lui do ne loul ! ,l

( .le ne suis pus Mère Téftsa , cette exprcssion est pclssée dans
le langage populabe, pour excuser les limites du commun des
mortels, concernant la solidafité ayec les autres.
L'itinéraire de lu sainte de Calcutta nous nontre que la s.tintetë
n'esl pa, pour des ânes palfaites, comme nous elle a yécu le
do te et l'absence de Dieu à certains nome ts de son existence.
C'est le signe d'une authentique relation au Christ et atlx

Ld foî n'esl pas une idéologie qui nous hlinderait face à t.l
soujJvance el au non sens. Elle est ce e confance donnëe à
celui qui nous a ain* le prenier, confunce qui passe par le
do te eI le questionnenlent : ( Que fat Dieu quand les honnes
ne sont plus hmnins ? Où est Die quand la nort t'ient.foucher
celui que l'on ainlait ? ,

Comne dans les Psauntes de la bible, la prière deient un cri
qu'il e.îaut pas faire tairc. Êlle peut ctussi s,exprimer p(î un
grand silence, long chemin qui conduit à la paix et à refaire te
choix d' n Dieu qui nous appelle à ri.n e !

Le doute est une souff"ance : dile qu'il purifie la foi est une
fdcililé. Il nous jait nlesûrcr le grancl oùîme qui se creuse
parfois entre ce que lton proclante du Clrit et notre hunanité
bien uédiocre. Certains jours, il nou.t Jltit "^o lhir jusqu,à
cheminer ddns la nu la plus obscure. ll ne det'ient positif gue
dans son dépassement.

Croire en Dieu.fait appel à ]d |olonté. C'est une décision à
prendre daûs so rie et c'est pour cela que le chenin de la Joi
û'ast pas très coû/ôrtdble.
Mais lo frdélift au Christ et à son Erangile rend nos yies

.fécondes. Elle nous lourne reÆ les autres e! nauç in1)ite à tirrer
nolfe rîe, par aûour pour Lelui qui a liyft la sien1le. C,est là,
le chanin de la sainteté, le chemill d'un botlheur, celui des
Béalitudes de L'Evangile.
Prc dra le chemin de ld seitlteté,
qu'o1 lui donne lout !

c'esl croire que l'qnorî r)aul

Père Pieftick Lemaître

8 €

Piêh.k L€maîlre (curé), Jêàn,rdarc catau
EGLISE CATHOLIOUE -SECÎEUR VAL DE BUSSY

Bussy Sainl Geoçe Bussy sa nr rr,4artin
Chântêlôup - Co légien Conches - Feûiè@s en
Brie Gouvemes - cuemanlês À,lonlévEtn

sâint Thibault des Vigôes

s3. Bd Thibaud de champagne
77600 Blssy Sainl,Geoees

Tél:01 64 66 39 92 w.notredêmeduvât.ii
Coudel : contàct@ nol@damedùvâr.n

Pour recevoir u Notre-Dame du Val Infos , en pdJ envovez votre
adresse e,nail  a news e l ler@ nol I  edam eduval. ir.



Les invitées du mois

Ce mois-ci, nous cccueillons dcns nos colonnes
Béotrice el Julie, 2 qdolescentes qui sonf dons lo
dernière ltgne droite vers lo confirnoTion. C'est
ou55i l'occasion de donner un coup de projecleur
sur uhe géhérdiion qui, dohs holre secleur de Bussy,
lo popalqtion I

Qui ôfes-vous ?
Je n'dppelle Béetrice, j'aj l6 ans el
je suis Buxdnseorgienne depuis ma
naissance. D'ai1leu|S. je connais
vraimenr beâucoup de nronde ei je
me sens bien chez moi ic i .  Je suis
lycéenne el nes lenps libfes sonl
l'occasion de pratiquer mon spoft
favori, le tennis. Le baby-sitting est
aussi une des act;vités que j'aimc

Je m'appelle Julie, j'ai 17 ans. Je suis
lycéenne en teflninale scientifique.
.l'hâbite Bussy depuis mon jeune 4e.
Je suis passionnée pâr lâ musique.
Scule. l}n famille ou êu scirl
d'ensembles divers, je joue de la
harpe. J'aillre aussi m impliquer dans
des âctions de sensibilisâtions santé ou
développcnrcnt durâblc dans mon
rycce.

Votre âctuâlité, c'est que le 25
novembre prochain, rous âllez
être confirmées. Pouvez-vous nous
{tirc un mof {tc cc chelnincment ?

Blor'l.c : Cet événement vient clore
un parcours de près d'un an ct dcmi.
Au ryihne de réunions ûensuel les
el de week end, nolre groupe de 20
jeunes conf imands à cheminé.
Pcrsonnclle cni, j'ai souhailé paf la
pféparation à ce sacfemenl
fenouveler mon bâplênre, qui ava;t
été phrtôt sous l ' impulsion de mes
pafenls. Je veux recevoir l Bsprit
Sâint qui  m aidcra à conl inuer nlon
chcmincment dc chrétienne.

Julie : J'étais dans le mêllre gfoupe
que Béatrice avec une vingiainc dc
jeunes du secteur pffoissial. Pour Ina
part, j'ai égalenrenl souhàilé
( conlirner ) mon bàptême et d'une
ceftaine mân;èrc reven;r dâns la
conrûunauté. A ce litre, la prenière
réùnion du goupe conlinnatioD a
été pour rnoi une sode de ( retour ).
J'envisage ce sacrcment choisi
co c unc étape vers l'âge adulle.

conne ( un eDvol )! où on s'assume
el on s autononise, y compfis donc
dans sa démarche de chrétien.

Quels souvcnirs gârdez-vons de
cette prépâration qui s'achève ?
Béatrice: \< gue du bonheur ! ). .l'ai
padicul ièrement aimé la vic de ce
groupe. Nos activités. nos chanls,
nos jeux. Je gârde aussi le souveùir
de lenps lbr1s comme quand nous
avons vécu le sacrement de
réconci l iat ion.

,r/te . Le chemincncnl du groupe a
été d'une grânde richessc humainc.
J 'ai  cn nénoire une vei l lée enlfe
jeunes dans nos chânrbres lors d'un
WE de préparation- Au fil dcs
rcncontres, lc groupe a lrouvé son
rythme et sa cohésion. Nous
lbrrons désormais une équipe
soudée avec de forts seDtiments.

Et âprès ?
Nous sommes toutes lcs deux
désireuses de poursuivre 1es activités
âu sein de lâ communauté du
secleur. Paf exemple.
fréquentons I'aumôncri.. du second
cycle. Nous avons aussi comnle
objectil de nous rendfe au FRAT de
Lourdes à Pâques 2008.

En tânt quc jcunes chrétiennesJ y-
â-t-il une chose qui vous frâppe
dâns notre monde ?
Bëdtr ice: Je su;s très sensiblc à la
v;olence et à la guerre- Lcs inages
du Moyen Odenl ou des moines de
Binnanie Dre frâppent. Je ne pcux
1es accepter. Le racisme dâns nos
lycées dont châcun peul ôtrc viclinrc
est aussi intolérabic dans nolre
socié1é.

..hrlte : Cefaines choses commc la
guerre. la la inc ou le sous-
développenreùl llre foDt peur. Je ne
veux pas les n;er et je pense qu'en
tant que chrétienne, je dois tcnier de

comprendfe el d'agir à ûon niveau-
C'est âussi ce quc jc tenle de faire
avcc non club humanita;re au lycée-

Aujourd'hui l'éditorial dc Notre
Dâme Du Vâl lnlo trâite de lâ
sâintefé. Cclâ évoque qnoi pour
des j€unes ?

Béatrice I le pense à des figures
historiques, mais aussi à des
personnes plus proches de nous. sans
qu'elles soient (encore) cânonisécs.
Sæur Emmanuelllr, jeune et
énergique. esl slupéfiàrte au seNice
des âutres. Quanl à JcâÙ Paul ll, son
pardon à sû]l bourreâu ou son action
pouf le dialogue inter-religicux soDl
de formidâbles mcssâges de paix.

.Iulie I des slatues de pieffes
évoqucnl les saiDls mais je retiens
aussi des iigures v;vantes comme
I'Abbé Piene car i l  a su. selon moi.
concilier sa foi, son sens du seNice
et ses convictions d'honne fàce aux
autrcs horJlnes. ancré dans les
réâlités économiques et politiques de

Un mot dc conclusion ?
Bl./ficc i Nous sor nes tous frères
el sojurs, alo|S acceptons-nous et
respecrons-nous rcs uns tes aul|es.

. . tuI i?:  J 'aimcrais que ies gens
penscnl à soulirc le natin dâns le
lnétro. pfendre Iâ vie du bon côté.
On a lous Dos petits soucis. nais il
fâut savoir pâsscf dessus.

venez lccompâgner lcs
confirmânds le dinânche 25
novembre 2007 à Notrc Dame dr
Vâl !

Paur alar pl s ljin sur le web :
Le FMT : r\tM fi'at.org

Propos rccueillis pdr Guillawtle
F E Rl' (eÊug!p!!!4!a!dr!!sLfu

consiilue 50 % de

ntos



SryxxLa nuit de la foi

Beaucoup de gens ont été étoDnés pâr la
révélation récente que Mère Teresa avâit connu
durant 50 ans une nuit de la foi i  el le ne sentait
plus la présence de Dieu. Et pourtant el le â
continué à donner sa vie pour les plus pauvres
de Calcutta. C'est un témoignage fort pour ceux
d'entre nous qui passent pâr l 'épreDve du doute,
et mêr'ne pour des gens athées en recherche, qui
se s€ntent tout à coup rejoints dans leur quête
spir i tuel le.

l l  est bon de nous rappeler aussi que 100 ans
auparavant, c€l le dont Mère Teresa avait pris le
nom, Thérèse de Lisieux, avait vécu
la mêlne expérience durant les l8
derni€rs mois de sâ vie-

Au moment de Pâques 1896, Thérès€
découvre qu'el le est âttei te de
tuberculose. Sur Ie moment, el le est
heureuse de mourir bientôt, pour
vivre I 'accomplissement de son
amour pour le Christ. Mais voi là
qu'elle €st t envahie tles plus
épaisses tënèù/es ,. Elle écrit à sa
mère supérieure: ( I l  ne senble que
les ténèbrcs me disent en se noqualll
de noi : Tu rê,res la lunière, lu crois sortir un
jour des brouillards qui l'enrilonfient, aNance,
ava ce, réjouis-toi de la nzort qui le don era
non ce que îu espères, ldis une nuit plus
profo de encore, la nuit du nëatll. ) Thérèse vit
l  e p r e u r e  d e  b e â u c o u p  d e  m a l a d e s  a  q u i  o n
annonce qu' i1s n'oùt plùs que quelques
sema;nes à vivre.
Mais ce qui est vrâiDlent élonnant,  c 'est qu'el le
vi t  cela comme une révélât ion du Christ  et  une
sol idar i té avec les athées de son temps. Avant
même de parler de son épreuve, el le écr i t :
( .lésus ni'a fdit santir qu'il y d réritqblenent
des âûes qui n onl pas la foi. ) Au lieu de se
l i tmenter sur son sort ,  el le s 'ouvre à ces athées,
qu'el1e comprend Drainlenânt de I ' intér ieur.  EI le
r e s s c n l  c e  q u e  c  e s l  q u e  d e  r e  p l u s  a \ o i r
I 'espéraDce du ciel  âprès la mort.
l - l l e  n e  c h e r c h e  p a .  à . _ e r a d e r  d e  c e t l e  é p r e u v e .
mâis elle veut ( /esler à la tqble des pëcheurs ,,
qui  sont devenus < ses - frères >, comme Jésus
qui nangeait  à la table des pécheurs. El le ne
veut pas se lever de cette table tant qu€ ( loas
ceux qui na soût poinl ëclairés du lumineut

f lanbeau de la: foi  le ,roient lu ire enrtn , .  El le
prie < en son o 1, du non de ses/rères,. Elle
ressent pour eux plus qu'une sol idar i té,  une

C'€st à cette sourca mystique qu'oDt puisé les
membres de la Mission de France, qui a été dès
le dépârt plâcée sous Ie patronage de Thérèse de
Lisieux.
Pour Thérèse, i l  n'y a plus d'un côté Ies
croyants et de I 'aùtre Ies incroyants, d'un côté
les pécheurs, les ârnes à sauver, et de l 'autre les
( ânes justes , qui prient pour la conversioD des
pécheurs. Pour el le, athées, incrédules et
croyants, nous nous découvrons frères. nous
sommes tous à la même table, nous sommes tous
des âmes à sauver. Du sein de l 'épreuve, nous
avons tous à découvrir le Iumineux f lamb€au d€

lâ foi daùs l 'amour fratemel.
Et Thérèse nous dit que le
f lânbeau de Ia foi qui ne doit pas
rester sous le boisseâu
< /eprésente la charité qui doit
éclairer non sculenent ceux qui
me sont les plus chers, mais tolts
ceux qui sotll Llans la aison, sans
excepler persoûne. , Pour
Tbérèse, i l  n€ s'agit donc pas de
proclamer lâ foi,  mais de vivre
I 'amour fraternel dans les actes les
p lus  humb les  de  l a  v ie
quotidienne. Elle en donnerâ de

mult iples exemples dans les mojs précedant sa
mort. Comme Mère Teresa qui continuera
jusqu'au bout à exprirner aux plus pauvres
I 'amour du Dieu qu'el le ne sentait plus.
Thérèse dira: ( Jésus sait bien que tout en
n'q)ant pas ld jouissance de la foi, je lalche au
noins d'en Jaire les cutres. Je crois aNoil fait
plus d'actes de foî depuis un an que durant
loule nta r ie. ) Ses actes de foi sont des actes
d'anour gratuit,  vécus âu quotidien, qui diseùt
en actes ce qu'el le ( rerl cr 'oi le ). On sent
l 'amour universel auquel aspire Thérèse et
qu'el le veut trâduire jusqu'à son dernier souff le
par l 'arnour de chaque personne en chair et en
os avec qui el le vit .

Certains d'entre Dous ont peut être encore une
image de Thérèse de Lisieux comme d'une
( sainte à l 'eau de rose >. En fait,  Thérèse est le
contraire, Comme Mère Teresa, el le peut nous
a ide r  a  v i \ re  une  fo i  ac l i \ e  e t  rn iq< io r t r r r i r e .

Dominique Fonl1ine
tjicaire géfiéral

de la Mission de France
\ fâie fralern iré. ,:t.:..:- ntos



HORA'RES DES 'I'ESSES

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

Novembre

Jeudi 1" nowmbrc
I I i 00 Notre Dame du Val

Yendrcdi 2 not'ehùrc
20 h 00 Nore Dame du Val

18 h 30 Guermantes

t h 30 Chanteloùp
11 b 00 Notre Dame du Val

Samedi l0
18 h 30 cuermântes

9 b 30 Chanteloup
l0 h:0 Bussy Saint-Marlir
11 ù 00 Notr€ Dame du Val

Animation pour les enÈnrs

Samedi 17
18 h 30 Cuermantes

t h 30 Chanteloup
11 h 00 Notre Damo du Val

Smedi 24
l8 b 30 Cuermant€s

Saints da qaotidien

Seigneur Jésus,
quand on parlait des sai6ts, autrefois,
on admirLriî el ort 6v.iit peur.
Tant de pékitences, et de souJ.frances,
lanl de Jàits extraordinaires.

Quels géants !

El puis, ukjour, avec la "petite voie" de Thérèse
on s'est dit : "Moi aussi, je peux devenir un saint
Mais on cherchait quand même
des choses en marge de la tie.

MaiûlenanL on roit mieux
que le chdntier de la sainlelé,
c'esl la tie quotidienne.
Arec mon lrara , maJàmille,
ma saûté, nes problèmes,
dans ma vie très modeste,
je dois deNeûir celui
.lu[ tfou|e toujours le moyen d'aimer.

Aide-moi à mieux accepter ma ûe,
à mieux la regarder,
à lafouiller pour toir comment, là-dedans,
il y a de l'Evangile à viwe.
Je te prie aujourd'hui poul que naisseût partout
des saints de ld vie quotidienne.

1 0 h 3 0
I l h 0 0

Pas de messe à Cbanreloup

Notre Dame du Val
Confi|mat;on desjeunes

PERMANENCE DES PRETRES

Père Pierrick Lemâître
mercredi de 17 h à 19 h

Père Jean-l\,4arc Galau
sur rendez vous - Tél06 26 37 89 90

PERMANENG�E ACCUE'L
l u n d i 9 h 3 0 - 1 1 h 3 0
mercredi 17 h - 19 h

samedi 10 h 30 - 12 h 30


