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Si un membre souffre, tous les membres partagent sa souffrance
Voici donc le retour du confinement. Nous allons le vivre avec
sérieux et respect, nous savons
bien que l’attitude de chacun est
essentielle pour la réussite de
tous.
Ce nouveau confinement est différent du premier. Les pouvoirs
publics ont tenu compte de l’inhumanité de laisser dans l’abandon les personnes âgées des
EHPAD. Maintenant le caractère
essentiel des liens familiaux et
amicaux est reconnu.
De même nous avons pu célébrer la messe des défunts du 2
novembre. Beaucoup de familles
avaient dû célébrer les obsèques
de leur défunt en tout petit comité. Nous leur avions promis de

Méditation sur la
fête de la Toussaint
p.2

les inviter à cette messe du 2 novembre. Et voilà que le nouveau
confinement allait tout remettre
en cause. Pourtant au dernier
moment, nous avons eu la joie
de pouvoir vivre en présentiel
cette dernière messe. Et nous
avons reçu de nombreux messages émouvants des familles.
Et puis nous avons pu vivre la
messe de la Toussaint. Vous
pouvez retrouver cette messe
et la belle homélie du Père Michel sur le site de Notre Dame
du Val. Vous pouvez retrouver
aussi dans une vidéo à part les
paroles fortes de nos amis des
autres religions qui nous ont
bien fait chaud au cœur. N’hésitez pas à faire circuler autour de

Les jeunes à l'heure
du "Cycloshow"
p.4

Journée Mondiale
du Refus de la
Misère au
Trocadéro
p.5

vous cette chance unique que
nous avons à Bussy. Je pensais
ce matin-là à Paul, qui compare
l’humanité à un grand corps animé par l’Esprit Saint : « Quand un
membre souffre, tous les membres
partagent sa souffrance » (1 Corinthiens 12, 26).
Nous allons donc continuer,
comme dans le premier confinement, à vous donner un rendez-vous chaque dimanche sur
la chaîne You Tube Notre Dame
du Val à 10h. Ainsi nous resterons en communion les uns avec
les autres.
Père Dominique Fontaine

A lire :
Un Dieu créateur
p.6
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ACTUALITE
Méditation sur la fête de la Toussaint

Michel Renault, qui a été longtemps membre de l’EAP, nous propose cette méditation sur
la fête de la Toussaint. Cong Dong Le ajoute son grain de sel en évoquant des saints peu
connus encore.

« Tous-saint(es) », tous « frères »

et de la solidarité, comme nous le rappelle avec force notre pape François
dans sa toute dernière encyclique Fratelli tutti.

•

Michel Renault

Carlo Acutis, bien heureux dans
ses baskets

J’apprécie lorsque, au début de la célébration eucharistique de la Toussaint,
le prêtre nous annonce : « Réjouissons-nous, car aujourd’hui c’est notre
fête à tous ».
Evidemment que nous ne sommes pas
tous des saints , nous connaissons nos
travers et nos manques d’amour. Mais
notre destinée finale est bien la sainteté !
Cette sainteté à laquelle nous sommes
tous appelés - si nous le voulons - n’a
rien à voir avec les canonisations
décidées par les autorités religieuses
envers telle ou telle personne. Loin
de moi de minimiser les qualités des
saints ou bienheureux désignés par
les instances de l’Eglise, laquelle d’ailleurs, ne proclame saints que des
membres liés à l’appartenance catholique …
Je me souviens d’un jour de Toussaint, dans un petit village normand, où le prêtre dans son homélie
avait annoncé : « Soyons rassurés,
il y a beaucoup plus de saints aux
yeux de Dieu qu’il n'y en a aux yeux
de l’Eglise : celle-ci a d’ailleurs la fâcheuse habitude de canoniser davantage de religieux et religieuses que de
laïcs ! »
N’existerait-il pas d’autres saints et
saintes que ceux et celles du calendrier ? Et des Gandhi, Martin Luther
King, Nelson Mandela, Dom Helder
Camara et bien d’autres, chrétiens ou
non, ne sont-ils pas eux aussi aimés
de Dieu ?
En fin de compte, je me demande si le
vrai et seul chemin qui vaille pour se
mettre en marche vers la sainteté, ce
ne serait pas le chemin de la fraternité
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à devoir affronter des incompréhensions, des obstacles, et à être parfois
pris en dérision. Il faisait preuve d’une
capacité extraordinaire à témoigner
des valeurs auxquelles il croyait et défendait ainsi avec ardeur la sainteté de
la famille et la sacralité de la vie. Sur la
route de l’école, le jeune garçon s’arrêtait pour parler aux sans-abris et les
écouter, leur laissant parfois un peu
de son argent de poche ou son goûter.
Il était soucieux des pauvres, des handicapés, des personnes âgées. Il voyait
le visage de Jésus dans celui des personnes tenues en marge de la société
Pour Carlo, Internet est un outil
d’ouverture

«Un garçon de notre temps, un garçon
comme tant d’autres, a été conquis
par Jésus pour devenir un phare
de lumière pour tous ceux qui souhaiteront le connaître et suivre son
exemple», c’est par ces mots que le
cardinal Agostino Vallini, le représentant extraordinaire du Pape, a qualifié
Carlo Acutis, un jeune Italien , témoin
lumineux de l’Évangile durant ses
quinze ans d’existence (1991-2006),
lors de sa béatification le 9 octobre
2020 à Assise, Italie
Qu’avait de spécial ce garçon d’à peine
quinze ans ? C’était un jeune normal,
simple, spontané, sympathique, qui
aimait la nature et les animaux, jouait
au foot, avait de nombreux amis de
son âge et s’était pris de passion pour
l’informatique, Mais en même temps
Carlo avait déjà les yeux tournés vers
Jésus. Le jeune homme participait
tous les jours à la messe car «l’Eucharistie était son autoroute pour le
ciel». Carlo avait un rapport personnel, intime et profond avec Jésus, qui
était son Ami, son Maître, son Sauveur. Carlo éprouvait un ardent désir,
une mission presque, celui de faire
connaître Jésus au plus grand nombre
de personnes possible. Il le fit d’abord
par l’exemple de sa vie, partout, au
quotidien, avec spontanéité, quitte

Pour faire connaître Jésus, le jeune
garçon utilisait les outils de son
temps. Pour lui, grand passionné
d’informatique, Internet n’était pas
un lieu de fuite mais de rencontre, de
partage, de respect réciproque. Carlo
Acutis avait créé un site internet présentant plus de cent miracles eucharistiques ; devenu par la suite l’objet
d’une exposition présentée dans le
monde. Il s’en servait aussi auprès des
plus petits à qui il faisait le catéchisme
dès son quatorzième anniversaire.
À la fin de sa vie, face à l’épreuve de la
maladie, une leucémie, Carlo s’abandonna pleinement dans les bras de la
Providence, sous le regard maternel
de Marie. Il répétait : «Je veux offrir
toutes mes souffrances au Seigneur,
au Pape et à l’Église».
Le jeune Carlo Acutis, premier bienheureux du XXIème siècle, a montré
que la sainteté était un objectif atteignable par tous,
Moins connu en France, Carlo Acutis
est devenu un grand modèle pour
les jeunes chrétiens du XXIè siècle
dans le monde entier, suscitant des
vocations en Italie, aux Philippines,
au Vietnam, au Brésil… Tous saints,
peut-être, mais l’exemple spécial de
quelques-uns peuvent nous mettre
sur la voie de la sainteté.
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Cong Dong Le

ACTUALITE
Une invitation aux profs d’histoire à venir visiter l’Esplanade de Bussy
Par le Père Dominique Fontaine

Dès le lendemain de l’horrible
attentat contre Samuel Paty, professeur d’histoire à Conflans-Ste
-Honorine, Farid Chaoui, le responsable de la mosquée de Bussy
(qui est cette année le président
de l’association de l’Esplanade des
Religions et des Cultures), a envoyé
à toutes les communautés un message très fort, qui a été lu à la messe
de NDV.
Puis en début d’après midi, il a proposé un geste plus fort encore, celui
de nous rassembler le soir même
devant la mosquée. Une centaine
de personnes des diverses communautés se sont retrouvées. Chaque
communauté a pu dire comment
elle réagissait à ce crime. A la fin
du rassemblement, dans des petits
groupes spontanés, des responsables musulmans ont ajouté : «
Notre rôle est aussi de développer
l'esprit critique des jeunes et une
liberté d’expression éclairée ». L’un
d’eux a ajouté : « Ce sont seulement
nous, les musulmans, qui n’avons
pas le droit de représenter le prophète. Ceux des autres religions et
les incroyants font ce qu’ils veulent,
c’est leur liberté de conscience. Des
Chiites, en Iran par exemple, ont
pu dans l’histoire représenter le
Prophète. Il y a tellement d’idées
fausses qui circulent sur le net ! »
Il a échangé avec le Père Michel et
Matthieu Cuvelier, qui étaient très
étonnés : « Quand mes enfants
étaient jeunes, je leur ouvrais la
télé le soir pour qu’ils regardent
les Guignols de l’Info. Je voulais
les éduquer à comprendre le rôle

positif du théâtre et de l’humour,
y compris quand ils critiquaient les
religions, dont l’Islam. Depuis lors,
ils ont développé leur propre esprit
critique ».
Par ce rassemblement organisé
en deux heures, les communautés
religieuses ont voulu montrer aux
enseignants que les croyants sont
de tout cœur avec eux, qu'il faut
continuer le travail d'éducation à la
conscience de l'histoire, au rôle moral des religions dans notre société.
Le lendemain, le Parisien a publié
un article sur ce rassemblement et
Farid Chaoui a été invité à parler
sur BFM-TV.
Le bureau de l’association de l’Esplanade a convenu d’organiser,
comme en 2016 sur la miséricorde
et la compassion, des petits groupes
d’échange sur la façon dont les religions représentent ou non le divin
ou les prophètes. Et comment tout
cela nous renvoie à notre foi personnelle et communautaire, tant
dans la contemplation de ces représentations que dans le caractère sacré des interdictions. La plupart des
Eglises protestantes, le Judaïsme,
l’Islam, se positionnent sur ce sujet
différemment des Catholiques, des
Bouddhistes, des Hindouistes ou de
l’Orthodoxie. Etre curieux de partager sur nos différences, c’est un
des points essentiels de la charte de
l’Esplanade.
L’Association de l’Esplanade a aussi
décidé de s’adresser à l’Inspecteur
d’Académie, pour se mettre au service de projets pédagogiques de
professeurs d’histoire, qui pour-
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raient venir avec des classes visiter
l’Esplanade. En quelques années,
plus de 2000 jeunes de collèges et
lycées catholiques sont venus visiter nos lieux de culte. Très souvent
sont abordées les questions de la
liberté d’expression, du respect et
de la connaissance des autres, des
droits à croire ou ne pas croire,
de la laïcité, etc. Les collégiens et
lycéens sont étonnés de voir des
membres des grandes religions sur
la même longueur d’onde. Les échos
montrent que ces jeunes abandonnent les fantasmes et les idées
reçues qu’ils trouvent sur les réseaux sociaux et parfois en famille.
En ces temps difficiles, l’expérience
que nous avons acquise à Bussy
pourrait apporter une contribution
pour l’Education Nationale dans
la rude tâche qui est la sienne de
transmettre aux jeunes les valeurs
de la République.
Pour l’enseignement du fait religieux, établi par le rapport Debray
en 2002 mais difficile à mettre en
œuvre, l’Esplanade propose à l’inspecteur d’Académie son expertise,
pour la formation permanente des
enseignants, ainsi que pour la formation de formateurs. Ceci peut
correspondre à l’esprit d’une laïcité
apaisée, laïcité qui n’est pas contre
les religions, mais avec elles pour
favoriser le vivre ensemble et la paix
sociale.

•

Don du sang
A Bussy St Georges
(entre 15 h et 20 h)
Mardi 10 novembre,
Gymnase Maurice Hertzog
A Lagny
(entre 15h et 19h30)
Jeudi 5 novembre,
Salle du Totem,
6 av.André Malraux
En raison du covid-19,
vous devez prendre rdv à l'adresse:
mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr

•

3

PAGE des JEUNES
Les jeunes à l'heure du "Cycloshow"
Par Emmanuelle Teng

Samedi 17 octobre, 8 filles de 10 à 14 ans avec leur maman (ou grand-mère ou autre personne proche) ont vécu une journée particulière qui a changé leur regard sur ce qui se
passe dans leur corps. A la demande de l’aumônerie, Frédérique Pioche, une intervenante
formée, est venue de l’Aube pour leur animer un « atelier Cycloshow ».

Qu’est-ce qu’un atelier Cycloshow ?
Les filles prennent place autour d’une
grande « scène » de tissus représentant les organes génitaux féminins.
Le Cyclo « Show » les invite à une
représentation du cycle : parfois, il y
a le « grand final », c’est-à-dire la naissance d’un enfant ; plus souvent, il y
a le « petit final », à savoir les règles !
Les filles sont à la fois spectatrices
et actrices de ce qui se passe dans
leur corps grâce à des jeux de rôles,
des histoires, de la musique, des surprises… Un vocabulaire à la fois poétique et scientifique leur permet de
découvrir les mystères de la vie de
façon belle, simple et ludique.
Les filles restent avec leur maman
toute la journée (à l’exception d’une
heure consacrée à l’aspect pratique
des règles, où elles sont entre elles et
avec l’animatrice). Des petits temps
d’échanges ponctuent cet atelier ; ils
sont source d’une plus grande complicité mère-fille.
Qu’est-ce que cela apporte ?
La vision positive du corps transmise
par CycloShow a une grande répercussion sur l’image que la jeune fille
a d’elle-même et sur sa relation à
l’autre.
En apprenant à connaître son corps,
celle-ci découvre le sens des changements de la puberté et peut se réjouir
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de ce qui se passe en elle. Elle gagne
en confiance et en sérénité.
Ainsi elle aura à cœur de respecter
son corps et de se faire respecter.
Pour la maman (tante ou marraine…)
qui l’accompagne, c’est également un
moment privilégié qui renforce la
complicité avec la jeune fille. Le vocabulaire utilisé, à la fois scientifique
et poétique, permet de revenir sur le
sujet avec simplicité.

"Un joli atelier, en plus on a pu participer, on a appris plein de choses. Il y
avait plein de surprises cachées."
Une participante

Et pour les garçons ?
Les garçons ne sont pas oubliés ! Il
existe un atelier équivalent pour les
garçons et leur père (ou oncle, parrain…) : « Mission-XY ». Le fil directeur de l’atelier est la conquête spatiale : la puberté et l’adolescence sont
comparées aux longs et minutieux
préparatifs que des spationautes
doivent mener pour parvenir à réussir une ambitieuse mission…

•

Quelques réactions des participantes :
"C'était une magnifique rencontre qui
permet aux jeunes filles de bien comprendre le fonctionnement de leur corps
et donc aussi les différentes étapes
du début de la vie... C'est un moment
"mère-fille" très fort que je conseille à
toutes les mamans sans hésiter. Cette
journée permet, par la suite, de pouvoir
rebondir et répondre à toutes les futures
questions de nos filles sans aucun tabou,
en ayant toutes les cartes en main.
J'espère que ça va se développer de
plus en plus, car rien de mieux que la
connaissance et l'information pour éviter les peurs, les appréhensions et l'ignorance ! "
Maman de Solène
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Un atelier Mission-XY est proposé
samedi 12 décembre (10h-17h) au
centre pastoral si la fin du confinement le permet.
Il reste encore 5 places, n’hésitez
pas à vous inscrire rapidement auprès de Emmanuelle Teng
aumônerie@notredameduval.fr
06 04 05 85 33

•

< Pour en savoir plus,
trouver un atelier près de chez soi :
https://cycloshow-xy.fr/

VIE PAROISSIALE

L'équipe d'Animation Pastorale s'est réunie le 13 octobre dernier.
Par Matthieu Cuvelier
L'équipe d'Animation Pastorale s'est
réunie le 13 octobre dernier.
Nous avons accueilli 2 nouveaux
membres : Luc Pedro (qui portera plus
particulièrement la voix de l'équipe de
proximité de Montevrain et renforcera
avec Matthieu Cuvelier le suivi du projet de l'extension du Centre Pastoral)
et Elise Chantin (qui assurera plus
particulièrement le suivi, l'animation
et l'intégration de la démarche Eglise
Verte à toutes les dimensions de notre
vie paroissiale).
Après un temps de prière à partir des
2 prières finales de l'encyclique Fratelli Tutti, le père Dominique rappelle
le rôle de l'EAP : réfléchir en amont,
prendre du recul, être vigilants pour
n'oublier personne ; évaluer ce que l'on
a fait.
Nous faisons ensuite une relecture des
événements de la rentrée :
Braderie de rentrée :
Bénéfice de 6000€
Un beau projet porté depuis longtemps
par Sylvie. Beaucoup de monde s'est
mobilisé, beaucoup de gens ont donné
des choses. Ce fut un beau week-end,
ensoleillé, dans la joie de le vivre ensemble malgré le port du masque.
La communication autour de cet événement aurait pu être plus ambitieuse,
mais pour une première c'est une
réussite ; avec en plus un bénéfice de
6.000€, au profit de l'extension.
Malgré tout, cela a nécessité un énorme
travail de tri avant - et un énorme travail de tri après avec beaucoup d'invendus, avec finalement peu de personnes
mobilisées après l'événement.
Il a également fallu improviser des veilleurs de nuit pour garder les lieux entre
samedi et dimanche. Si le projet venait à
se renouveler, ce qui semble être un souhait de beaucoup, il faudra sans doute y
intégrer une grande veillée de prière.
Rentrée du caté et aumônerie :
Les rencontres avec les parents du caté
se sont très bien passées, ainsi que la
journée de rentrée vécue avec l'aumônerie : à renouveler
Pour les journées d'inscriptions, les
parents sont vraiment venus au compte
goutte il y a déjà 85 inscrits et de nouvelles inscriptions continuent d'arriver.
Belle dynamique des parents en CM1-

CM2.
Pour l'aumônerie, l'année dernière a
été compliquée, avec des difficultés à
garder le lien. Il semble important de
travailler à la création d'une page Facebook.
Il y a toutefois déjà 25 inscrits en 6ème
ce qui est encourageant.
La majorité des animateurs sont allés à
la réunion de formation diocésaine et
sont revenus ravis
Pour les ados, il n'y a pas que la proposition de l'Aumônerie, il y a aussi le
Scoutisme ou l'AJC (Animation Jeunes
Chrétiens).
Le potager :
Ce projet se voulait un lieu de partage
avant tout. L'objectif n'est évidemment pas de produire beaucoup, mais
de susciter la rencontre entre les personnes et la sensibilisation à la dimension écologique.
Bien que lancé un peu tardivement
dans la saison, il a malgré tout produit de beaux légumes et à permis dès
cette année de réaliser une première
expérience avec des enseignements à
tirer pour améliorer son organisation,
sa gestion et impliquer par exemple
davantage les enfants du caté, les
jeunes de l'aumônerie, les accueillis du
Secours Catholique, les paroissiens
Puis vient le temps d'aborder les projets pour le trimestre à venir :
La Journée Mondiale des Pauvres le 15
novembre :
L'idée germe de proposer des ateliers
de "faire soi-même" ses produits ménagers pour une démarche économique
et écologique.
Les Messes de Noël :
L'année dernière, il y avait 1200 personnes à la messe des familles à NotreDame du Val. Cette année, avec la crise
sanitaire, il faudra sûrement limiter les
place, peut-être à 550...
En l'état actuel des contraintes imaginées, il est envisagé de conserver la
messe à Montévrain et de proposer
2 messes des familles à Notre-Dame
du Val : 17h30 et 19h30, ainsi que la
messe à 22h comme les autres années.
Point d'avancement sur le projet d'extension :
Nous voyons encore davantage avec
cette crise sanitaire que Notre-Dame
du Val, avec sa vaste église et son centre
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pastoral, est vraiment un lieu pratique
et accueillant ; on peut sans problème
tenir à 500 personnes pour les messes
en respectant des distances (dans la cathédrale c'est à peine plus de 300 sauf
à être installé derrière le chœur ou derrière des poteaux).
Le projet a pris beaucoup de retard,
mais il a aussi beaucoup mûri. Certains
espaces ont été repensés et s'adaptent
vraiment mieux aux besoins identifiés :
notamment la zone d'accueil et la desserte. À l'étage également, nous avons
pu intégrer une chambre d'amis, un
studio pour un séminariste, et un autre
espace logement... pour un prêtre âgé
par exemple ; une trémie pour un petit
ascenseur a même été intégrée.
Il faut maintenant terminer le DCE
(dossier de consultation des entreprises), l'architecte y travaille.
Luc rappelle que la phase "conception"
d'un projet est une étape longue, mais
essentielle, et qu'il ne faut pas brusquer au risque que le bâti ne réponde
finalement pas pleinement aux besoins
réels.
Ménage des églises, ouverture des
églises, utilisation des églises :
Guilène souligne le fait que parfois,
lors de célébrations de funérailles,
elle constate que nos églises ne sont
pas propres et donc pas accueillantes
(poussière, toiles d'araignées, des
feuilles mortes jusque dans le chœur...)
et que cela n'est pas acceptable.
Il faut œuvrer pour mettre en place une
équipe pour faire une action "coup de
poing", puis des petites équipes locales
pour un petit entretien régulier (cela
fonctionne bien à Chanteloup par
exemple).
Nous réfléchissons également à l'idée
de laisser à disposition les églises pour
des écoles de musique et conservatoires (répétitions de chorales, d'harmonies) qui ont besoin de place avec
les contraintes sanitaires ; un modèle
de convention existe déjà (mis en place
à Chanteloup).
Les sujets à traiter sont encore nombreux, mais n'hésitez pas à nous en
soumettre et à nous remonter ce qui
va et ce qui pourrait être amélioré
ou repensé. Nous sommes au service
les uns des autres et c'est une grande
joie.

•
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VIE PAROISSIALE

LIVRE

Un Dieu créateur - Quel sens face à la science et à la souffrance ?
Par Philippe Deterre et Jean-Marie Ploux. (Ed. Salvator, 2020)

Par Jean Dupuis

Comment présenter Dieu ? Le scientifique Philippe Deterre, et le théologien
Jean-Marie Ploux, prêtres de la Mission de France, apportent une même
réponse : notre Dieu est un Dieu sauveur.
Traditionnellement Dieu a été est présenté comme le créateur de l'univers,
comme un grand ingénieur qui aurait
fabriqué le monde. Mais cette présentation héritée d'une lecture littérale de
la Genèse n'est pas conciliable avec les
interrogations de la science moderne
sur la complexité de l'univers, et elle ne
permet pas de répondre à une grande
interrogation : comment un Dieu créa-

teur peut-il laisser se produire tant de
souffrances ?
Pour les auteurs, la foi chrétienne
n'est pas l'adhésion à un scenario de
commencement de l'univers. Elle est
l'accueil d'une force de libération et
d’espérance, donnée par un Dieu qui
nous aime et nous sauve.
C'est ce Dieu qui a sauvé Israël en le faisant partir d'Egypte puis de Babylone.
Il a suscité un libérateur (Moïse, Cyrus), puis il a marché lui-même en tête
du peuple libéré (Exode, ch.13- 21,22,
Isaïe, ch.45-1).
Le salut définitif a été manifesté par
l'envoi du Fils : « Dieu a tant aimé le
monde qu'il a donné son Fils, l'Unique,
pour que tout homme qui croit en Lui
ne périsse pas mais qu'il ait la vie éternelle » (Jean, ch.3-16). C'est cet acte
d'amour qui a ouvert l'histoire de l'humanité : « Ce n'est pas nous qui avons
aimé Dieu, c'est Lui qui nous a aimés. »
(I Jean, ch.4-10).
Nous pouvons mettre une confiance
absolue en ce Dieu qui nous aime d'un
amour inconditionnel. Telle est la
leçon de Job qui a crié du fond de son
extrême détresse : « Je sais bien, moi,
que mon rédempteur est vivant, que
le dernier il surgira sur la poussière. Et
après qu'on aura détruit cette peau qui
est mienne, c'est bien dans ma chair

Ateliers Zéro Déchet
Par Elise Chantin

On entend sans cesse qu’on doit changer nos modes de consommation mais
on ne sait pas toujours ce que cela
signifie concrètement ! Comment ne
plus acheter certains produits quand
on en a toujours besoin ?
A l’occasion de la journée mondiale
des pauvres, le dimanche 15 novembre
prochain, nous avions envisagé de
proposer différents ateliers pour apprendre à faire nous-mêmes certains
produits du quotidien.
Finis les cosmétiques chers et toxiques,
terminés les produits d’entretien polluants ! Apprenons ensemble comment
fabriquer chez soi savons, shampoing,
dentifrice, lessives et autres produits
indispensables mais sans abîmer la

nature et vider les portemonnaies.
Pour préparer au mieux ces ateliers,
nous aurons besoin de :
- Petits pots en verre avec couvercle
(mini pots de confiture ou petits pots
pour bébé)
- Bouteilles en verre avec couvercle
(petites et grandes)
- Bidons vides de lessive
- Vieux leggings ou collants (même
tâchés ou déchirés)
- Filets de pommes de terre ou
d’agrumes
- Huile de friture (usagée).

que je contemplerai Dieu. C'est moi qui
le contemplerai, oui, moi ! Mes yeux le
verront, lui, et il ne sera pas étranger.
Mon cœur en brûle au fond de moi
(Job, ch.19, 25-27).
Le salut de Dieu est pour tous les
hommes, que nous sommes appelés
à aimer comme nous-mêmes. Vivre la
foi, c'est faire connaître joyeusement
la bonne nouvelle, et c'est aussi vivre
la charité avec tous les autres en se faisant proche d'eux, comme le bon samaritain.

•

Le potager continue à donner
des fruits

Le potager continue à donner des
fruits
Commencé fin juin, le potager paroissial a été entretenu tout l’été par
des paroissiens, des bénévoles et des
personnes accueillies par le Secours
Catholique.
On a pu faire en octobre de la soupe
de potimarron et de butternut, qui
est au congélateur pour les prochains
repas fraternels … quand nous pourrons en faire !
Récemment, Chantal, une paroissienne voisine de Notre Dame du
Val, a remarqué qu’il y avait beaucoup de tomates, et que la plupart
ne pourraient pas arriver à maturité. Elle a proposé qu’on fasse de la
confiture de tomates vertes, avec les
15 kg de tomates qui restaient. Une
dizaine de familles se sont réparties
les confitures à faire. Encore un signe
simple de la fraternité qui règne dans
notre paroisse

•

Ce n'est que partie remise ! Ces ateliers
auront donc lieu dès que possible

•

© photo Isabelle Cuvelier
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VIE PAROISSIALE

Quatre jeunes scoutes de Bussy ambassadrices de notre communauté à la
Journée Mondiale du Refus de la Misère au Trocadéro
Par le Père Michel Besse
du Refus de la Misère au Trocadéro.
Deux d'entre elles, Sarah et Julie nous
livrent leur sentiment après cette
journée.
Sarah
"Cette journée nous a fait prendre
conscience du monde qui nous entoure
et des parties de la société trop souvent
cachées ou mises de côté. Nous avons
pu nous éduquer sur ce qu'étaient réellement la misère et la pauvreté grâce
aux conversations échangées et aux
témoignages forts et émotionnels".

ATD Quart Monde et des dizaines d’associations, d’élus, et de citoyens, réalisent chaque 17 Octobre un rassemblement pour que des personnes en
grande pauvreté puissent exprimer la
force de leur combat quotidien. « Là où
des hommes sont condamnés à vivre
dans la misère, les Droits de l’Homme
son violés. S’unir pour les faire respecter est un devoir sacré »
La Journée Mondiale du Refus de la
Misère est née de l’initiative du père

Joseph Wresinski et de celle de plusieurs milliers de personnes de tous
milieux qui se sont rassemblées sur le
Parvis des Droits de l’Homme à Paris
en 1987, cette journée est officiellement reconnue par les Nations Unies
depuis 1992. Depuis 1987, chaque
année, la Journée mondiale du refus
de la misère est célébrée le 17 octobre.
Quatre jeunes scoutes de Bussy ont
accompagné cette Journée Mondiale

Les quêtes et le denier du culte pendant le confinement
La situation économique est difficile pour tous et notre paroisse ne fait pas
exception. Même avec les aides de l’État sur le chômage partiel et au vu de
la baisse importante des quêtes et revenus ordinaires des paroisses, le déficit annuel de l’ensemble des paroisses du diocèse et des services diocésains
s’annonce autour de 700 000 euros. Pour le diminuer au maximum, nous avons
besoin de votre aide. Merci de votre don au denier de l’Église et de votre fidélité aux quêtes dominicales, soit en donnant en ligne http://www.catho77.fr/
spip.php?article4218, soit en mettant de côté dimanche après dimanche votre
offrande et en la versant dans la quête à la fin du confinement. Merci de votre
générosité.

•
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Julie
"Cette journée a été très émouvante.
Tous ces bénévoles rassemblés pour
cette belle même cause, dans le but de
faire bouger les choses, ainsi que tous
les témoignages, c'était bouleversant.
Cela fait plaisir de voir la volonté de
toutes ces personnes de contribuer à
rendre le monde meilleur".

•

Durant tout le confinement, l'église
Notre Dame du Val reste ouverte tous
les jours, de 8h à 21h. N'hésitez pas à
venir y faire votre sortie quotidienne.
Les messes du dimanche auront lieu
à 10h sur la chaine You Tube Notre
Dame du Val. Ces messes ne sont pas
ouvertes au public, elles seront animées
par quelques paroissiens.

Messes du mois
de Novembre
Les messes de semaine sont supprimées durant tout le temps du confinement.
Dimanche 8 novembre
10 h 00 messe avec le Souvenir
français (mémoire des morts durant
les guerres)
Dimanche 15 novembre
10 h 00 Journée nationale du Secours
catholique (messe animée par l’équipe
du Secours Catholique)
Dimanche 22 novembre
10 h 00 Messe de la Sainte Cécile
Dimanche 29 novembre
10 h 00
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Un temps pour prier
Prière au Créateur

S

eigneur et Père de l’ humanité,
toi qui as créé tous les êtres humains
avec la même dignité,
insuff le en nos cœurs un esprit fraternel.
Inspire-nous un rêve de rencontre,
de dialogue, de justice et de paix.
Aide-nous à créer des sociétés plus saines
et un monde plus digne, sans faim,
sans pauvreté, sans violence, sans guerres.
Que notre cœur s’ouvre
à tous les peuples et nations de la terre,
pour reconnaître le bien et la beauté
que tu as semés en chacun
pour forger des liens d’unité,
des projets communs,
des espérances par tagées. Amen !

Prière chrétienne œcuménique

N

otre Dieu, Trinité d’amour,
par la force communautaire de ton intimité

divine
fais couler en nous le f leuve de l’amour fraternel.
Donne-nous cet amour
qui se ref létait dans les gestes de Jésus
dans sa famille de Nazareth
et dans la première communauté chrétienne.
Accorde aux chrétiens que nous sommes
de vivre l’Évangile et de pouvoir découvrir le Christ
en tout être humain, pour le voir crucifié
dans les angoisses des abandonnés
et des oubliés de ce monde
et ressuscité en tout frère qui se relève.
Viens, Esprit Saint, montre-nous ta beauté
ref létée en tous les peuples de la terre,
pour découvrir qu’ils sont tous impor tants,
que tous sont nécessaires,
qu’ils sont des visages différents
de la même humanité que tu aimes. Amen !
Dans son enc yclique sur la fraternité « Fratelli tutti »
Le pape François nous propose deux prières,
une que nous pouvons dire
avec les personnes des autres relig ions et convictions,
et une autre œcuménique pour les chrétiens.

“Quand vous l’avez fait

à un de ces petits qui sont mes frères,
c’est à moi que vous l’avez fait ”
(Matthieu 25,40)
© photo Jean-Michel Mazerolle
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