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Notre-Dame du Val
Eglise catholique - Secteur Val de Bussy - Octobre 2014

 Depuis quelques semaines, c’est le 
moment de la rentrée, c’est le moment  
des rentrées : rentrée  scolaire, rentrée 
sportive, rentrée musicale… Dieu ou Jé-
sus aura-t-il sa place ?
Choisir de mettre Dieu et Jésus devient   
un exploit  !  On n’a plus le temps  !
« Il faut comprendre mon Père ! Elle 
a tant de choses à faire, on verra plus 
tard ! » Et  plus tard ne vient jamais...
Ou « il éprouve le besoin de faire une 
pause » et la pause dure longtemps...
Choisir une éducation religieuse  pour 
son enfant  nécessite en 2014 un choix 
personnel  qui est  souvent  situé en 
dernier de la liste alors qu’il devrait être 
mis en premier !
Eduquer l’enfant ou le jeune ne peut 

reposer sur la simple envie personnelle 
de l’instant ! car de toutes manières 
on choisira ce qui est le plus séduisant  
alors  que  la démarche de foi requiert 
abnégation, durée, fidélité, persévé-
rance… qualités que le monde combat : 
immédiateté, visibilité,  rapidité !
Les enfants, les jeunes, les parents vont 
courir, passant d’une activité à l’autre, 
l’éducation religieuse chrétienne deve-
nant une activité… comme les autres !
Il ne s’agit pas de numéroter ou de reje-
ter toutes  ces activités. L’éducation du 
corps et de l’esprit contribue à l’éléva-
tion   de l’enfant ou du jeune !
Si on prenait le temps de regarder : la 
qualité de nos célébrations, messes, 
moments de silence, programmes de ca-

téchèse, propositions offertes cette an-
née  aux jeunes  et à leurs parents , ren-
dez-vous d’Eglise (Taizé, Frat, Lisieux, 
Profession de foi, sacrements, temps 
fort de pôle du 11 Octobre, l’Abbaye 
de Jouarre, les soirées musicales...)  la 
force de création  incessante  pour être 
proche de vous. Les communautés chré-
tiennes !
L’Eglise s’adapte, écoute : les rentrées  
durent toute l’année : n’hésitez pas à 
venir  à un accueil, vous asseoir et vous 
repartirez  avec de quoi animer la vie 
chrétienne de votre enfant. 
La mission dans l’Eglise commence par 
la rentrée.

Bonne lecture !
  Bruno Sautereau
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L’heure des choix
© photo Cécile Desjardins

L'aumonerie

fait sa rentrée !

Farid Chaoui
Je veux continuer 

nos échanges
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ACTUALITE

“Je veux continuer de 
développer nos échanges”
Farid Chaoui est le président de l’association musulmane à 
Bussy. Il donne des nouvelles de la mosquée et réagit sur les 
tensions internationales liées aux conflits irakien et syrien.

La communauté musulmane de Bussy 
a enfin sa mosquée. Qu’est-ce que cela 
change pour vous ?
   C’est une grande satisfaction d’avoir 
mené à bout ce projet. Nous étions 
quinze au départ. On a douté, on a espé-
ré… et enfin le centre islamique est sorti 
de terre. Aujourd’hui, nous accueillons 
400 fidèles pour la prière du vendredi. 
Nous avons aussi un volet culturel  avec 
des cours d’arabe et de civilisation. On 
va aussi lancer un soutien scolaire, une 
bibliothèque et un cycle de conférences. 
Nous sommes fiers que notre mos-
quée ne dépende de personne, sinon 
de Dieu. Nous ne sommes rattachés à 
aucune grande organisation française 
et n’avons de lien avec aucun gouver-
nement. Dans notre communauté, il 
y a des personnes d’origine arabe, des 
Français de souche, d’autres d’origine 
asiatique ou africaine. C’est important 
de bien accueillir tout le monde. Notre 
imam est francophone. Cela n’a pas été 
évident de le trouver. Nous y tenions 
car nous voulons un islam de France. 

Quand on parle d’islam en ce moment, 
c’est beaucoup  à cause des exactions de 
l’organisation Etat islamique qui cho-

quent dans le monde entier. Comment 
réagissez-vous ?
   L'exécution d'Hervé Gourdel est un 
acte barbare que je condamne évidem-
ment absolument. Une sourate du Co-
ran dit que toute personne qui tue un 
homme tue toute l'humanité. Je m'as-
socie au mouvement des musulmans 
du monde entier qui disent à ces terro-
ristes "Pas en notre nom !"
Ils se disent « Etat islamique », mais ils 
ne sont pas un Etat et ils ne représen-
tent absolument pas les musulmans. Ce 
sont actes abjects. En Syrie, en Irak, les 
musulmans, les chrétiens et les Yézidis 
vivaient ensemble depuis des siècles. 
C’est une tragédie. Toutes les fédéra-
tions et les grandes mosquées ont lancé 
un appel pour condamner « Daesh ». 
Nous l’avons partagé dans notre com-
munauté et nous prions pour que le 
Très Miséricordieux accorde son aide 
et son soutien à ceux qui souffrent des 
actes de cette organisation terroriste.
Il y a des eu des appels à manifester de 
la part des autorités musulmanes. Je 
comprends l'attente de l'opinion pu-
blique qui attend ces manifestations. 
Mais il ne faut pas que ça soit systéma-
tique ou alors que ce soit des manifes-

tations de toute la population. Nous 
n'avons pas à nous justifier d'actes qui 
n'ont rien à voir avec l'islam.

Malgré ces images d’horreur, des jeunes 
français, hommes et femmes, partent 
combattre en Syrie…
   Malheureusement ! Nous sommes 
très attentifs à cette question, nous en 
parlons dans les prêches du vendredi 
ou dans les rencontres quotidiennes. 
Mais je n’ai pas l’impression qu’il y ait 
cette tentation chez nous. Les jeunes 
qui font cela sont des jeunes perdus. 
Ils ne fréquentent pas nos mosquées 
ou sont en rupture avec elle. Ils se ra-
dicalisent sur internet et entrent dans 
une logique sectaire. Il n’y a que ceux 
qui pensent comme eux qui ont raison. 
Leur démarche n’a rien à voir avec le 
vrai visage de l’islam. Il faut leur tendre 
la main pour les sortir de cet enferme-
ment. Mais heureusement, toutes ces 
tensions n’ont pas eu de répercussion 
ici. Il n’y a pas eu d’actes islamophobes, 
par exemple. Les gens ne font pas 
l’amalgame.

Si vous aviez un message à faire passer à 
la communauté chrétienne, quel serait-il ?

  Je veux d’abord remercier ceux qui 
se sont engagés pour que nous ayons 
un lieu de culte digne de ce nom. Nous 
avons la chance de vivre notre foi pai-
siblement à Bussy. Le Monde en fête 
est un moment important qui dit bien 
le vivre ensemble que nous voulons 
construire. Je souhaite développer nos 
échanges, par exemple par des invita-
tions à l’occasion des conférences que 
nous allons faire. Nous avons de très 
bonnes relations avec l’Eglise. Je prie 
Dieu pour que cela dure. Chacun adore 
Dieu à sa façon, mais le Dieu unique, 
c’est le même ! •

Interview Farid Chaoui

La mosquée de Bussy 
en 3 dates :

2008  Lancement du projet de mosquée 
1er juin 2014  Farid Chaoui prend la 
présidence de l’association Tawba 
(Repentir)
22 juin 2014  Inauguration de la mosquée. 

Par Jacques Duplessy

Farid Chaoui devant la mosquée de Bussy Saint Georges © photo Jacques  Duplessy

Vous pouvez retrouver l'in-
terview des responsables re-
ligieux de Bussy en vidéo sur 
notre site web
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ACTUALITE

Martine Morançais 
en 5 dates :

1956  Naissance à Paris 
1986  Mariage avec Jean-Luc
2012  Responsable de la pastorale des 
migrants 
Juillet 2014  S’engage dans la 
Communauté Mission de France
24 mai 2015  Coordonnera la fête des 
peuples diocésaine

Responsable diocésaine de la pastorale des migrants, elle 
vient de s’engager dans la Communauté Mission de France. 
Elle aime cultiver les rencontres improbables.

Le premier contact avec Martine Mo-
rançais, c’est un large sourire qui nous 
accueille. Peut-être sa manière d’ex-
primer son désir « d’être au service 
de la relation d’amour de Dieu pour le 
monde ».
Issue d’une famille parisienne de la 
classe moyenne, ingénieur en infor-
matique à la Snecma, le motoriste 
d’avion, rien ne la prédisposait à la 
rencontre des migrants. « J’étais tran-
quillement responsable d’aumônerie 
et Alain Le Saux, vicaire épiscopal 
est venu me dire : on te demande de 
prendre en charge la pastorale des 
migrants. Il fallait ma réponse sous 
quinze jours. » Un moment d’affole-
ment intérieur. « Je ne savais même 
pas ce que c’était un migrant… J’ai fait 
une année de tuilage, puis je me suis 
lancée. » L’expérience la fait grandir.  
« Ca a révélé des choses que je portais 
depuis longtemps. Je suis toujours à 
l’écoute de la foi des autres. » 
Martine refuse de passer sa vie en réu-
nion. Vous pourrez la croiser une fois 
par mois le jeudi dans les couloirs de 
Notre Dame du Val lors de la perma-
nence du Secours catholique. Là, elle 

accueille ceux qui se présentent. Elle 
en parle comme une actualisation de 
la rencontre de la Samaritaine et du 
Christ au puits de Jacob. « C’est un 
lieu de rencontres improbables. J'y 
croise des migrants qui sont en situa-
tion de précarité et qui, pour certains, 
viennent d’arriver sur le territoire 
français. Au fil de dialogues qui se 
faufilent dans les méandres de la bar-
rière de la langue et de l’éloignement 
de nos expériences, mon regard se dé-
place. De leurs soucis administratifs 
et de leurs besoins matériels émerge 
la soif d'une vie meilleure pour eux et 
leurs enfants, une source de Vie jaillis-
sante pour cette « traversée », de par 
les frontières et de par les cultures. 
Je viens leur proposer une boisson, 
et c’est moi qui suis désaltérée… » 
Quand ils racontent les persécutions 
ou la misère, Martine se laisse ques-
tionner par « ce mystère de l'obscure 
parole de Dieu révélée dans la croix du 
Christ ».
Elle s’est laissée bousculer « Je suis pous-
sée hors de mes murs. » Ses murs ? « 
C’est ma culture action catholique 
où l’on est évangélisateur de son mi-

© photo CMdF

lieu, c’est ma culture parisienne de 
classe moyenne française. Là, mes 
schémas de représentation de l’autre 
tombent et le passage s’ouvre pour 
une rencontre, comme la Samaritaine 
l’a vécue avec Jésus. Je m’émerveille. 
J’aime me mettre au service de l’autre, 
l’aider à grandir dans sa foi même si ce 
n’est pas ma manière de faire.»
Martine tient à ses deux mi-temps 
dans l’Eglise et dans l’industrie. « Cela 
me situe dans la vérité de la vie ordi-
naire. Au travail, je dis que je suis aus-
si salariée de l’Eglise catholique. Par-
fois on en parle. Ca crédibilise même 
ma parole de cadre. Mais c’est parfois 
dur physiquement avec les réunions le 
soir. Faut jongler ! »
Après plusieurs années de chemine-
ment avec la Communauté Mission de 
France, elle a fait le choix de s’y enga-
ger et de se laisser envoyer pour conti-
nuer de mettre l’Evangile au cœur de 
sa vie. « C’est une expérience d’hu-
milité et d’émerveillement. Je suis 
émerveillée du parcours des autres. Je 
découvre des frères et des sœurs sur 
des terrains si divers et pourtant unis. 
C’est une grande joie d’être accueillie 
par la Communauté. »
Un projet qu’elle prépare activement 
lui tient à cœur : la fête des peuples 
de Pentecôte 2015. Elle rêve du maxi-
mum de diversité : un forum des asso-
ciations, un pôle interreligieux. «  En 
ce moment nous sommes traversés 
par la méfiance, voire le mépris et le 
rejet de l’autre différent. Vivre en-
semble, c’est un défi ? Une utopie ? Je 
rêve d’ouvrir des espaces relationnels 
réconciliés où chacun serait considéré 
avec dignité dans un esprit d’hospita-
lité fraternelle. » Un monde en fête à 
l’échelle diocésaine.•

Portrait Martine Morançais

Par Jacques Duplessy

Poussée hors de ses murs 
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PLACE des JEUNES

L’aumônerie foisonne de projets
La mission de l'aumônerie : poser aux jeunes la question de 
la foi. L'aumônerie des collèges et lycées est fortement enra-
cinée sur le secteur de Bussy. 
Où en sont les inscriptions ? 
   En ce début d'année, 140 jeunes sont 
inscrits (on espère arriver à 200) ; les 
4ème reviennent, les lycéens sont 
nombreux ; on peut s'inscrire à tout 
moment dans l'année, l'aumônerie ac-
cueille tout le monde. 

Quelles sont les étapes importantes 
auxquelles les jeunes se préparent ? 
   Les 5ème se préparent à la profes-
sion de foi ; les lycéens commencent 
un cycle de deux ans pour se préparer 
à la Confirmation. Plusieurs jeunes 
sont catéchumènes et se préparent 
à recevoir le baptême et la première 
communion. 

Comment se passent les rencontres ? 
   Ce sont les parents qui encadrent les 
jeunes en 6ème et 5ème, et pour les 
4ème/3ème et les lycéens, nous avons 
sept animateurs. Les rencontres d'au-
mônerie se déroulent au centre pasto-
ral le vendredi. Tous niveaux confon-
dus, les jeunes se rassemblent une fois 

par mois, un samedi. La rencontre se 
termine par la célébration paroissiale 
de l'eucharistie que les jeunes prépa-
rent eux-mêmes. Il y  a toujours une 
part de surprise et de petites aven-
tures qui viennent émailler cette célé-
bration. Ce qui surprend le plus, c’est la 
spontanéité des bonnes volontés qui, 
au gré des événements et des besoins, 
se proposent d’agir : la relève arrive ! 
Pour une rentrée, ça démarre bien.

Des projets ? 
   La marche du pôle le 11 octobre, 
la retraite à Taizé pour les lycéens, la 
préparation de la veillée de Noël, Li-
sieux pour les 6ème/5ème, la création 
de l'association de parents… l'aumô-
nerie foisonne de projets. Nous aime-
rions mettre en place un débat annuel 
animé par un spécialiste des questions 
éducatives ou sociétales touchant l’en-
fance et l’adolescence.

Père Bruno, avez-vous un message à 
transmettre ? 

© photo  D.R.

 Oui, je voudrais m'adresser aux pa-
rents pour leur dire que c’est à eux 
d’abord que revient l’éducation reli-
gieuse de leur enfant ; c'est à eux que 
revient la décision d'inscrire leur en-
fant à l'aumônerie. C’est fondamen-
tal. L'ado, si on lui laisse la choix, opte 
toujours en premier lieu pour la faci-
lité, alors qu’une fois qu’il a goûté à 
l'expérience de la foi, il s’y sent bien !•

Par Patrick Mannier et 
Marie-José Fournier

Interview Père Bruno Sautereau

C’est le premier grand rassemblement 
de l'année pour 25 lycéens et anima-
teurs du secteur, dont la moitié de-
mandent la Confirmation. Les aumô-
neries du Val Maubuée et de Lagny se 
joignent à celle du Val de Bussy pour 
se rendre en l’église de la Réconci-
liation. Avec d’autres groupes : Val 
d'Europe, Melun, Pontault-Combault, 
c'est 200 jeunes du diocèse qui par-
tent pour Taizé, pour retrouver 6000 
jeunes qui viennent de toute l'Europe. 
Ce rassemblement est une véritable 
expérience de vie fraternelle qui s’ar-

ticule autour de la prière, les activités 
de service, les carrefours de réflexions 
et de partage, tout est réalisé en com-
mun, et "pour l'autre". L’ensemble du 
séjour se passe dans le recueillement, 
la paix, et dans la joie partagée, réelle 
par les échanges et la musique. 
De retour à Bussy, les parents sont in-
vités à se joindre aux jeunes pour un 
temps de prière, en prolongement de 
ce pèlerinage. "Taizé Lycéens", est un 
rassemblement qui s'inscrit pleine-
ment dans la mission de l’Eglise, où 
le jeune vit quelque chose de très fort. 

Le "Taizé lycéens"
Chaque année, la communauté de Taizé invite les lycéens à une 
retraite de préparation à la Confirmation. 25 jeunes de notre secteur 
vont participer du 23 au 27 octobre à cette rencontre fraternelle.

Jean-Philippe Clément est le prési-
dent de l’Association des Parents de 
l’Aumônerie des Environs de Bussy, 
en cours de création.  L’idée de cette 
association loi 1901 est née voici 
deux ans. Les statuts sont validés 
par le diocèse. Jusqu’à présent c’est 
le secrétariat qui gère les inscrip-
tions à l’aumônerie et l'organisation 
des rassemblements de 150 à 200 
jeunes. L'activité s’accroit et se ré-
vèle pleine de promesses. L'APAEB 
porte la responsabilité administra-
tive, financière, juridique, logistique 
et matérielle de l'aumônerie. Toutes 
les compétences et bonnes volontés 
sont les bienvenues ! L’autre aspect 
de cette association est de consoli-
der et d’étendre la reconnaissance 
de l’aumônerie en tant qu’entité ca-
tholique. Bien qu’autonome, elle se 
rattache au diocèse et doit à ce titre 
pleinement conserver son identité.
En parallèle, le diocèse recrute un 
permanent pour l'animation pasto-
rale des aumôneries du Pôle de Bussy-
Lagny (poste salarié).

Association des pa-
rents de l'aumônerie : 
bonjour l’A.P.A.E.B !

CONFIRMATION
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VIE PAROISSIALE

La journée Portes Ouvertes est ra-
dieuse en ce dimanche 7 septembre. 
Les paroissiens sont nombreux au sor-
tir de la messe, au pot de l'amitié servi 
par le groupe Chrétiens du Monde. 
L'aide des scouts est précieuse, le par-
vis couvert permet un repas agréable 
par ce beau temps. Le Chef cuisinier 
a du succès avec ses grillades ! La file 
d'attente en témoigne ! Le buffet aus-
si ! Une très bonne ambiance règne 
autour des tables, de l'humour et de la 
joie sous un beau soleil.
L'après-midi, dans l'église, après la 
projection d'un diaporama-rétrospec-
tive des évènements de l'année écou-
lée, plusieurs personnes témoignent 
de leur expérience de foi. Moments 
touchants et personnels ! Pendant 
ce temps, sur le parvis, les musiciens 

Retour sur la Journée Portes Ouvertes
Grillades, musique et témoignages pour une église accueillante 

nous régalent et les groupes se suc-
cèdent. Agréables moments pour nos 
oreilles en cette belle journée !
A l'issue de cette journée conviviale 
et fraternelle, nous ressentons avec 
certitude que Dieu œuvre en nous pour 
devenir des frères et sœurs en Eglise ! 

L'église accueillante a su retenir un 
peu plus de fidèles paroissiens et des 
nouveaux... C'est la belle image de la 
Journée Portes Ouvertes !

David Hasting
  

Animation scouts

PAROISSE

Elisabeth 
"Avec mon han-
dicap, j'ai franchi 
des montagnes. 
Je me suis fait 
des amis ; étant 
adulte, j'ai de-

mandé à être confirmée ; maintenant 
je suis animatrice d'aumônerie, et j'ai 
fait le camp vélo. Ce n'est pas difficile 
de franchir des montagnes, il suffit de 
le vouloir."

Laurent et Sylvie 
"Notre fils, Si-
mon, est triso-
mique. A sa nais-
sance, il a fallu 
accepter l'évi-
dence. La famille 

s'est tissée autour de lui pour l'aider à 
grandir : nous les parents et ses frère 
et sœurs. Chaque jour apporte quelque 
chose de nouveau. Nous devons nous 
adapter pour l'accompagner, mainte-
nant que son frère aîné, très proche 
de lui, a quitté le domicile familial et 
que, ado, il a des désirs d’autonomie."

Des paroissiens témoignent de leur itinéraire de croyant

Mony 
"J'ai rencontré 
des personnes 
qui m'ont encou-
ragée à deman-
der le baptême. 
La préparation, 

pendant deux ans, a été difficile 
car j'ai du mal à comprendre tous 
les « blas-blas ». J'attendais un 
signe du Seigneur pour passer le pas. 
Et puis quelques jours avant Pâques, 
date fixée pour la cérémonie, alors que 
j’avais depuis longtemps de très mau-
vaises relations avec une collègue de 
bureau, je l'ai regardée autrement et 
nous sommes devenues amies. Après 
mon baptême,  je voulais partager ma 
foi avec d'autres. J'ai alors monté une 
chorale d'enfants, une équipe de vie 
du caté. J’ai participé à l'animation du 
parcours Alpha. Et à la demande du 
père Bruno, je suis actuellement ani-
matrice à l'aumônerie."

Antoine et Karine 
"Après plusieurs années de partici-
pation au groupe de jeunes couples 

« Nazareth Au-
jourd’hui », 
nous avons re-
joint l'équipe de 
préparation au 
mariage. Nous 

animons, avec un autre couple et le 
prêtre, des dimanches de prépara-
tion qui réunissent une dizaine de 
couples. Chaque nouvelle session, 
chaque témoignage est pour nous l'oc-
casion d’approfondir davantage notre 
couple."

Claudette et Kim "Nous visitons les 
personnes âgées 
dans les mai-
sons de retraite 
du secteur. Pour 
certaines per-
sonnes, c'est la 

seule visite de la semaine ! Mainte-
nant, c'est nous leur famille. Aux Jar-
dins de Bussy, il y a une personne qui 
ne peut plus parler. Quand je lui tiens 
la main, j'ai l'impression qu'elle me dit 
merci."

Marie-José Fournier
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La rentrée du caté

VIE PAROISSIALE

Nous serons plus nombreux que l'an-
née dernière : 213 enfants sont ins-
crits pour l'instant et il y a beaucoup 
de nouveaux. Le module d'entrée en 
catéchèse a commencé dès septembre. 
Un autre sera proposé en novembre 
pour les enfants arrivés entre-temps. 
Nous en accueillons tout au long de 
l'année !
Les adultes qui ne l'ont pas encore 
vécu sont invités à suivre le module 
"Découvrir la catéchèse comme che-
min de bonheur", proposé chaque 
année à cette période, aussi bien aux 
parents qu'à toute personne de la com-
munauté. Les modules sont toujours 
des moments forts. Ils sont à vivre 
en entier (3 rencontres) pour prendre 
tout leur sens. 
Les enfants inscrits au caté l'année 
dernière redémarrent en ce moment 
leur équipe de vie. Ils sont invités, 
dans ce cadre, à participer aux col-
lectes alimentaires du Secours Catho-
lique. Ils préparent aussi un forum 
pour présenter leur équipe aux nou-
veaux, le dimanche 12 octobre à 10h, 
juste avant la messe de rentrée du ca-
téchisme.

Emmanuelle Teng
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C’est à l’occasion de la fête solennelle 
de l’Assomption, le 15 août dernier, 
qu’un tableau a été exposé représen-
tant la Sainte Vierge nous montrant 
son Fils.
L’auteur nous en dit quelques mots :  
« Cette peinture inspirée d’une œuvre 
de William Bouguereau, peintre du 
XIXème siècle, se veut simplement 
un témoignage pictural en l’honneur 
de notre divine Mère et, proposée 
par dévotion, pour la dévotion. Notre 
sensibilité a besoin, en effet, de repré-
sentations visuelles pour élever notre 
foi et la porter plus haut par la prière.
Cette image est simple et comporte 
pourtant une symbolique riche : tout 
d’abord,  Marie nous montre son Fils 
puis, quand nous la prions, c’est pour 

mieux « toucher » Jésus dont la vision 
nous délivre d’autres messages.
Par exemple, sa nudité nous rappelle 
le nécessaire dénuement que nous 
devons adopter pour lui ressembler. 
La position du corps préfigure déjà 
la crucifixion, don complet du Christ 
qui, ouvrant large ses bras, est une 
invitation à la réconciliation. Quant 
à son regard, ce n’est plus celui d’un 
enfant mais de Dieu qui nous inter-
pelle, chacun de nous, pour marcher 
à sa suite.
J’ai pris un réel plaisir à réaliser ce ta-
bleau et suis heureux et honoré qu’il 
puisse servir à notre communauté. »

Patrick Mannier

Marie nous montre son divin Fils !PAROISSE

© photo  Patrick Manier

C'est le titre choisi pour ce pèleri-
nage qui permettra aux paroissiens 
de Lagny et du Val de Bussy de mieux 
se connaître, au cours d'une marche 
partant de Notre-Dame des Ardents à 
Lagny, pour arriver à Notre-Dame du 
Val  à Bussy Saint Georges, le samedi 
11 octobre. Les étapes permettront 
de découvrir les églises des villages 
de Gouvernes, Bussy Saint Martin, 
Bussy Saint Georges (village), ainsi 

que le Moulin Russon. Rendez-vous à 
Notre-Dame des Ardents à 13h30. Le 
pèlerinage se terminera par la messe 
de 18h30 à Notre-Dame du Val. 
Un système de covoiturage sera mis 
en place pour que les conducteurs re-
trouvent leur véhicule.

Marie José Fournier

© photo  Virginia Castro"Osons la rencontre sur les chemins entre les églises de notre 
pôle missionnaire"

Osons la rencontre !PAROISSE
PAROISSE
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Horaires
des messesAGENDA

Les messes en semaine
Mardi et jeudi 19 h 00 N.D. du Val
Mercredi et vendredi 8 h 30 N.D. du Val

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

Samedi 4
   18 h 30  Guermantes

Dimanche 5
      9 h 30 Chanteloup
    11 h 00 N.D. du Val 

Samedi 11
  18 h 30  N.D. du Val

Messe du pôle missionnaire

Dimanche 12
    9 h 30 Montévrain
  11 h 00 N.D. du Val

Samedi 18
  18 h 30  Saint Thibault

Dimanche 19
   9 h 30 Collégien
 11 h 00 N.D. du Val

Samedi 25
  18 h 30  Bussy  Saint Martin

Dimanche 26
    9 h 30 Ferrières en Brie
  11 h 00 N.D. du Val

TOUSSAINT
Samedi 1er
  11 h 00  N.D. du Val

Prière pour les défunts
Dimanche 2
    11 h 00 N.D. du Val

Les familles qui ont vécu un deuil 
durant l'année sont invitées à la messe

Octobre
Vendredi 3 octobre
RENCONTRE AUMONERIES DES 
5ème
de 19 h à 21 h
au centre pastoral 

Lundi 6 octobre
RENCONTRE 
DES JEUNES PROFESSIONNELS
à 19 h 45

Mardi 7 octobre
RENCONTRE DU GROUPE BIBLE 
avec Hugues Ernoult 
à 20 h 30
au centre pastoral

Jeudi 9 octobre
RENCONTRE DES EDC
(Entrepreneurs, Dirigeants, Cadre)
à 20 h 00 

Lundi 13 octobre
PRIERE DES FAMILLES DU 
VOYAGE
à 20 h 30 
à Gouvernes

Mercredi 15 octobre
REUNION DE L'EQUIPE BAPTEME 

Vendredi 17 octobre
RENCONTRE AUMONERIE 4ème, 
3ème, LYCEE 
de 19 h à 21 h
au centre pastoral

Vendredi 17 octobre
RENCONTRE DU GROUPE REGAIN 
(séparés-divorcés)
à 20 h 00

Du 23 au 27 octobre
PELERINAGE DES LYCEENS A 
TAIZE

Samedi 1er novembre
TOUSSAINT - RENCONTRE DE 
L'EVEIL A LA FOI
à 10h 00
à Notre Dame du Val

Dimanche 2 novembre
RENCONTRE DE L'EAP
à 8 h 30
à Notre Dame du Val

Notre Dame du Val Infos - EGLISE CATHOLIQUE - SECTEUR VAL DE BUSSY
Bussy Saint Georges – Bussy Saint Martin – Chanteloup – Collégien – Conches – Fer-
rières en Brie – Gouvernes – Guermantes – Montévrain – Saint Thibault des Vignes

Prêtres : Dominique Fontaine, Bruno Sautereau

33, Bd Thibaud de Champagne - 77600 Bussy-Saint-Georges
Tél : 01 64 66 39 92 – www.notredameduval.fr - Courriel : contact@notredameduval.fr

Pensez-y !

Samedi 11 octobre après-midi

PELERINAGE DU POLE 
MISSIONNAIRE DE LAGNY à BUSSY  

Novembre
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Un temps pour prier

S eigneur, ta voix murmure à nos 
oreil les des paroles de vie.  Dans l ’Es-
prit ,  fais-nous la grâce de l ’écouter.

Réveillez-vous !  Sortez de votre torpeur 
car Dieu a disposé dans vos mains des 
graines qui font jail l ir  la paix et la joie 
si  vous savez les semer dans la terre des 
hommes.
Réveillez-vous !  Libérez vos yeux car Dieu 
fait de vous des êtres nouveaux, et i l  veut 
transformer les peurs et les angoisses qui 
assombrissent votre vie en lueur d ’espoir, 
en souff le de l iberté.
Réveillez-vous !  Ouvrez vos cœurs car 
Dieu vient révéler toutes ses r ichesses in-
soupçonnées qui restent enfouies dans vos 
existences. Sortez-les au grand jour, elles 
feront des mer veilles.
Réveillez-vous !  Abattez vos forteresses 
qui protègent vos préjugés et rendent im-
prenable vos pr ivilèges.
Seigneur, viens pour tout démanteler,  afin 
que nous par viennent tes appels et ceux 
de notre prochain.

Prière d ’une sœur du Carmel de la Paix de 
Mazille (71),  18/08/14

> >  > Pour découvrir le carmel de la Paix
http://extra-muros.info/les-soeurs-paysannes/

© photo D.R.

“Nous avons connu l'amour 
et nous y avons cru ”

1 Jean 4,16

Carmel de la Paix de Mazille


