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Notre-Dame du Val
Eglise catholique - Paroisse du Val de Bussy - Octobre 2022

La rentrée de la paroisse a été très 
dynamique et heureuse. On aurait pu 
penser qu’avec l’arrivée d’une année de 
travaux, les activités seraient réduites. 
Or c’est le contraire : Le nombre 
d’enfants au catéchisme a augmenté 
de près d’un tiers par rapport à l’an 
dernier et de nombreux parents se 
mobilisent. Les collégiens et lycéens 
sont au rendez-vous de l’aumônerie, 
avec plusieurs animateurs motivés 
pour chaque niveau. Les scouts ont 
trouvé des chefs et les jeunes sont 
« toujours prêts ». Les groupes de 
prière s’étoffent. Le groupe des per-
sonnes veuves et le groupe Regain 
des personnes séparées et divorcées 
accueillent de nouveaux membres.
Après la création en 2021 du groupe 
de parole Travail-Emploi et au prin-
temps du groupe Soutien-Cancers, 
de nouveaux groupes vont voir le jour 

: celui des personnes atteintes d’un 
handicap, visible ou non visible, un 
groupe Foi et homosexualité, une pro-
position d’écoute des enfants et jeunes 
victimes de violence ou de harcèle-
ment, avec un questionnaire qui vous 
sera proposé.

Le mois dernier nous vous disions que 
nous allions, du fait des travaux, vivre 
une certaine précarité et nous serrer 
dans les quelques salles disponibles. 
En fait, des solutions voient le jour, 
une utilisation originale des lieux se 
révèle.

Nous allons aussi vous proposer un 
questionnaire pour vous inviter à dire 
le ou les domaines dans lesquels vous 
auriez envie de vous investir pour que 
notre communauté soit encore plus 
ouverte et active et puisse soutenir 

tous ceux qui peinent sous le poids du 
fardeau.

Les possibilités nouvelles que permet-
tront les travaux vont nous donner les 
moyens de cet élan communautaire. 
Venez les découvrir lors de la rencontre 
du 18 octobre à 20h à Notre Dame 
du Val.  L’architecte, les membres de 
l’EAP et du Conseil économique pour-
ront répondre à toutes vos questions. 
Nous verrons comment nous allons 
pouvoir continuer le financement de 
notre nouvelle maison paroissiale, par 
la souscription qui se poursuit, par 
d’autres initiatives à inventer, en deve-
nant des ambassadeurs pour obtenir 
des legs et donations . 
Confions au Seigneur cette belle aven-
ture d’Eglise. Oui, la moisson est vrai-
ment abondante.

Père Dominique Fontaine

Ed
ito

La moisson est vraiment abondante
© photo  Marie-Noëlle Bijard
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ACTUALITE
La rentrée du Secours Catholique 

Depuis toujours, l’équipe locale du 
Secours Catholique organise ses acti-
vités dans les locaux de Notre Dame 
du Val. Cela permet un lien fort et 
quotidien avec la communauté pa-
roissiale. 
Comme la grande salle et la biblio-
thèque ne sont plus utilisables 
durant les travaux, la permanence 
sociale du jeudi a lieu dans l’église. Et 
finalement, ce n’est pas une mauvaise 
chose, comme en témoigne Nicole : 
« Dans l’église l’ambiance est calme 
et sereine. Les personnes que nous 
accueillons ne sont pas gênées d’être 
dans ce lieu de paix et de spiritualité, 
au contraire. Certaines en nous quit-
tant, nous disent : " Que Dieu vous 
bénisse". » Et Françoise d'ajouter : 
" On se sent davantage en présence 
du Christ et cela nous porte durant 
nos échanges". Durant l’hiver, les ren-
contres auront lieu sous les radiants, 
en installant des tables entre des 
bancs réversibles, tout en restant vigi-
lants sur les dépenses énergétiques.

L’accueil et l’aide alimentaire, du 
mercredi pour les demandeurs d’asile 
et du jeudi pour les familles, reste-
ront dans la salle à droite à l’entrée 
du Centre pastoral. Cette salle sera 
dédiée au Secours Catholique durant 
les travaux.
Les cours de français ont lieu main-
tenant dans la salle de la mezzanine 
de l’église, ainsi qu’à l’oratoire, qui a 
été transformé également en salle 
de réunion. Pour les temps de prière, 
on pousse simplement les tables. Un 
tableau amovible a été installé. On le 
descend quand le caté ou l’aumônerie 
a besoin du mur blanc pour passer 
des vidéos avec le vidéoprojecteur de 
la grande salle qui a été déplacé dans 
l’oratoire.
Le soutien scolaire a lieu maintenant 
au Bellagio, l’ancien hôtel réquisition-
né par la préfecture pour accueillir 
130 demandeurs d’asile et 60 familles 
du 115. La nouvelle direction sou-
haite en faire un lieu ouvert avec de 
multiples activités. Nicole confirme 

que les rares enfants qui n’y habitent 
pas ne seront pas exclus... Depuis 
l’an dernier, des matinées de lecture 
ont été lancées les samedis pour les 
enfants dans une des salles de l'hôtel, 
à la grande joie des parents … et des 
bénévoles qui viennent lire et parler 
avec les enfants. Des cours de fran-
çais ont aussi lieu au Bellagio. 

Nous pouvons l'affirmer : être béné-
vole c’est recevoir autant, voire plus, 
que donner. Comme le dit Saint-
François : " C'est en se donnant qu'on 
reçoit ". 
Nous avons besoin de nouveaux 
bénévoles, ponctuels ou réguliers. 
Alors n’hésitez pas à venir nous voir 
à la sortie d’une messe. La révolution 
fraternelle que souhaite le Pape Fran-
çois est vraiment en marche, nous en 
sommes témoins.•

Par Marie-Noëlle Bijard et l'équipe locale

Le Secours Catholique a fait sa rentrée. L’équipe s’est adaptée en prévision des travaux et est 
prête à accueillir de nouveaux bénévoles.

Permanence du jeudi - On profite du soleil d'automne !

© photos Marie-Noëlle Bijard Permanence du jeudi - l'église, havre de paix......

Permanence du jeudi - L'équipe est prête pour accueillir les familles

Hôtel du 115 de Bussy - Temps de lecture avec les enfants
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ACTUALITE
Portrait - Isabelle Cuvelier
Mon travail c’est de mettre les corps et les cœurs en mouvement

Je travaille comme Educateur Spor-
tif depuis 30 ans et je suis spécia-
lisée dans les gymnastiques de 
bien-être. J’enseigne les méthodes 
Pilates, De Gasquet, le Garuda et le 
Stretching. Elles touchent un très 
large public : du sportif qui souhaite 
un renforcement musculaire en pro-
fondeur à la personne en grande 
difficulté avec son corps.
Mon métier et ma foi sont liés. 
C’est mon parcours avec la Mis-
sion de France qui m’a fait prendre 
conscience de ce lien vraiment fort 
que je ne soupçonnais pas. Et ça 
change tout !
Ce que nous vivons dans notre com-
munauté paroissiale à Bussy avec 
l’Esplanade des Religions à côté 
de nous où de forts liens d’amitié 
se sont créés, me porte énormé-
ment dans ma vie de tous les jours. 
La relecture que j’en fais avec les 
équipes de la Mission de France 
m’aide à percevoir le Christ qui vit 
avec nous et en nous aujourd’hui, là 
où nous sommes au quotidien, dans 
nos rencontres. Cela me donne des 
exemples d’attitudes d’accueil de 
l’autre, comme le ferait Jésus.
Cela m’aide à me sentir plus à l’aise 
dans mes relations avec certaines 

personnes dont je m’occupe. Elles 
peuvent au départ arriver en grande 
souffrance morale et physique. Par 
exemple en reconstruction après un 
burn out, après une grave maladie, 
après un long séjour à l’hôpital pour 
une rechute de troubles alimen-
taires, le traitement d’un cancer, 
après un deuil …
C’est déjà une grande démarche 
pour certaines élèves que de venir 
s’inscrire au cours au Studio Pilates 
& Garuda ! Le fait de refaire du sport, 
de se sentir écoutées, corrigées, font 
que les personnes « se guérissent 
elles-mêmes ». Cela m’évoque Jésus 
qui disait : « C’est ta foi qui t’a sau-
vé. » 
Elles ressentent leur corps et ça leur 
fait aussi du bien mentalement et 
psychologiquement. Elles peuvent 
de nouveau rencontrer et discuter 
avec d’autres personnes avant et 
après le cours. Mes élèves parlent 
facilement au Studio, surtout de-
puis le déconfinement, où j’ai mis 
en place 15 minutes de pause entre 
chaque cours.

Mon métier et ma foi sont liés

 « Si un seul membre souffre, tous 
les membres partagent sa souf-
france ; si un membre est à l’hon-
neur, tous partagent sa joie. »  (1 
Corinthiens 12, 26). Les personnes 
me confient facilement des épisodes 
de leur vie parfois douloureux, des 
choses qu’elles n’ont jamais dites à 
personne. Parfois elles pleurent…  
et moi, je suis juste là pour les écou-
ter, en plus de mettre leur corps en 
mouvement, aussi bien pour mes 
élèves en difficulté que pour ceux 
qui vont bien.
Le hasard fait que le Studio où j’en-
seigne se situe en face de l’église 
Notre Dame du Val. Un jour, alors 
que je donnais un cours en coaching 
privé à une élève musulmane, elle 
entend sonner les cloches (c’était 
les 11 coups de 11h) et elle me 

demande ce que cela signifie. Nous 
avons alors parlé (c’était la fin du 
cours !) de messes, mariages et en-
terrements ! C’était très intéressant 
de partager ce moment d’échange 
autour de nos deux religions à la 
fois différentes mais tournées vers 
Dieu. 
Cette semaine, avec une autre élève 
musulmane, j’ai proposé un exercice 
sur tabouret : se lever et se rasseoir 
d'une manière bien précise. Elle a 
une fracture au petit doigt de pied, 
alors le tabouret c'est idéal pour 
travailler. Je lui dis : « Wouah ! Tu 
arrives bien à faire cet exercice ! »
Elle me répond : « Oui, c'est parce 
que je le fais 5 fois par jour pour ma 
prière, je la fais sur une chaise, car 
je ne peux pas me mettre à genou. » 
Du coup, elle me montre naturelle-
ment les mouvements qu'elle effec-
tue pour sa prière ! Je l’ai remerciée 
de m'avoir partagé cela, car je ne 
connaissais pas les mouvements de 
la prière de la religion musulmane.
Je peux accueillir cela grâce à l’ou-
verture aux autres religions que 
nous vivons à Bussy Saint Georges. 
Vraiment, je ne peux que rendre 
grâce à Dieu pour ce que je vis dans 
mon travail.•
Cet article a été publié dans la revue 
Paroles de la Mission de France. 

© photo Isabelle Cuvelier

Nous vous proposons ce mois-ci le portrait d’Isabelle Cuvelier. Mariée à Matthieu, elle accom-
pagne au caté Charlotte, la dernière de leurs quatre filles. Elle nous parle de son travail et de la 
façon dont elle y vit sa foi.

© photo Isabelle Cuvelier
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PAGE des JEUNES
La rentrée des groupes de jeunes
Cette année, la rentrée a vu de nombreux enfants et jeunes s’inscrire au caté, à l’aumônerie, 
chez les scouts. La fermeture des salles du Centre Pastoral a obligé à s’organiser autrement, 
comme ces photos vous le montrent.

Les sixièmes font leur 

rentrée dans l'oratoire 

qui devient aussi salle 

de réunion.

Les cinquièmes mangent dans 

le jardin au début de leur 

première réunion

Les scouts et guides font leur rentrée Les lycéens partagent l'évangile près du baptistère
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VIE PAROISSIALE

Le groupe Espérance et Vie rentre de Lourdes

Le groupe des personnes veuves de Bussy-Lagny avait délé-
gué trois de ses membres pour un pèlerinage à Lourdes fin 
septembre, avec le mouvement Espérance et Vie. Un grand 
moment de bonheur pour ces personnes qui ont perdu leur 
conjoint. Avec des rencontres de témoins, des messes à la 
grotte, des processions aux flambeaux, une homélie de Mgr 
Yves Patenôtre, ancien évêque de la Mission de France. 
Le groupe se réunit cette année à Lagny du fait des travaux 
à NDV. Il est ouvert à de nouveaux membres.

Je suis juste un paroissien qui a trou-
vé en la Communauté Vie Chrétienne 
une famille spirituelle, un lieu de res-
sourcement qui m’invite à discerner, 
à avancer dans nos lieux de vie, en 
famille, au travail….     Alors partager 
ce trésor ? Avec plaisir !

Il y a plusieurs années déjà, la CVX 
avait proposé un chemin de prière 
dans la vie et plusieurs avaient goû-
té la joie de la relecture… Depuis 
quelques temps aussi, le deuxième 
samedi du mois à 10h à l’oratoire, 
nous proposons une halte, un temps 
de prière dans la vie pour unifier sa 
vie et sa foi, et vraiment, ce temps est 
précieux pour chacun. 

Mais être compagnon, c’est quoi ? 
« C ’est être moine au cœur du monde 
même si nous n’en portons pas l’ha-
bit » dirais-je en paraphrasant Saint 
Charbel, c’est trouver Dieu en toute 
chose, et pour cela c’est prendre le 

temps chaque jour de prier et de relire sa 
vie pour faire alliance avec Notre Ami le 
Seigneur, pour Aimer et Servir ! Décou-
vrir la prière d’alliance et la relecture 
est pour moi un émerveillement de 
chaque jour. 

Mon équipe se réunit une fois par 
mois, nous commençons par un temps 
de prière, puis nous partageons nos 
vies à partir de notre relecture quoti-
dienne pour y trouver la présence de 
Celui qui est la Vie.  Chacun parle à 
son tour sans être interrompu, dans la 
confiance d’une écoute bienveillante. 
Notre partage se poursuit par une 
interpellation fraternelle pour souli-
gner Sa présence, un appel, un envoi… 
pour aider un compagnon à creuser, à 
oser marcher à la suite du Christ. En-
fin, nous rendons grâce pour le temps 

partagé et offrons le cadeau avec le-
quel on repart, une pépite qui nous 
a marqués dans le partage, un souci 
d’un compagnon que nous porterons 
dans la prière. Une fois par an ou tous 
les 2 ou 3 ans, chacun est invité à une 
retraite spirituelle de quelques jours.

Alors, si vous vous sentez appelés à 
chercher Dieu dans vos vies, si, à la 
suite d’Ignace de Loyola, vous avez 
envie de témoigner que le Royaume 
est parmi nous, et si vous souhaitez 
prendre le temps avec d’autres compa-
gnons de Le chercher en vos vies, vous 
pouvez vous renseigner sur le site de 
CVX (https://www.cvxfrance.com) ou 
en m’interpellant à la fin d’une messe 
(maisonlmht@free.fr).•

Une nouvelle proposition : La Communauté Vie Chrétienne

Ce mois-ci, nous vous parlons de la Communauté Vie Chrétienne, dont plusieurs paroissiens 
sont membres. Hugues Maison nous la présente..

Par Hugues Maison
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VIE PAROISSIALE

© photo Dominique Buttin

Le 20 septembre, les Entrepreneurs et Dirigeants Chrétiens (EDC) ont organisé une soirée sur 
le thème « Diriger et entreprendre pour l’économie du Bien Commun ». 

Des plats pour mieux se connaître entre religions

C’est ainsi que s’est coloré le week-end du Patrimoine les 17-18 septembre, fort en animations et participations. Il y avait 
sur l’Esplanade plusieurs stands qui ont fait un abondant étalage de mets divers et odorants. Il y avait là de quoi satisfaire 
les papilles les plus exigeantes tout en cheminant de Chine en Afrique du Nord, d’Inde en Israël et poursuivre en Europe. 
Savez-vous faire la différence entre les riz de Camargue, basmati, gluant ou au jasmin ?
Plus facile : la distinction des thés au jasmin, à la menthe, tchaï ou au lotus. Il y avait aussi des plats et gâteaux aux mul-
tiples saveurs, de la tchouchouka (à base de poivrons) à babaganouche (méditerranéen), sans oublier le gâteau pékinois 
ou encore les coco-chocolats.
Une heure trente après, les stands étaient vides, ce qui confirme le 
succès de cette belle initiative. Evidemment, le vrai succès se trouve 
au niveau des échanges culturels au contenu enrichissant ; mieux se 
connaître pour mieux se comprendre, voilà un challenge réussi.
Et si vous souhaitez vous replonger dans cet épisode et approfondir 
différentes recettes, rendez-vous sur : contact@esplanade-religions-
cultures.org ou http://esplanade-religions-cultures.org

Patrick Mannier © photo Jean-Michel Mazerolle

Mgr Guillaume de Lisle, évêque auxi-
liaire du diocèse de Meaux, Jean-
Charles Herrenschmidt, président de 
la chambre de commerce de la Seine 
et Marne et Philippe Royer, fonda-
teur d'un cabinet de conseil et ancien 
président des EDC, nous ont nourris 
de leur expérience de dirigeants chré-
tiens engagés au service du bien com-
mun à la lumière de l’Evangile et de la 
Pensée Sociale Chrétienne. 
Les échanges ont porté sur les ques-
tions suivantes : Comment réconcilier 
nos aspirations personnelles et les 

moyens de nos entreprises ? Quelles 
pistes d’actions concrètes peuvent 
être mises en place ? Quels ont été 
leurs déclencheurs d’actions person-
nels ?  Quels sont les freins et obs-
tacles à surmonter ? Quels ont été 
les échecs rencontrés et les enseigne-
ments à tirer ? La conclusion a porté 
sur les recommandations des inter-
venants pour passer à l’action et leur 
rêve pour le monde de demain.
Le buffet qui a suivi a permis aux per-
sonnes venues découvrir les EDC de 
questionner les membres sur la vie du 

mouvement. Plusieurs ont exprimé le 
souhait de rejoindre le mouvement.
Les 50 participants ont unanimement 
apprécié la richesse des échanges et 
sont repartis avec la conviction que, 
face aux messages anxiogènes et dé-
primants véhiculés par les médias, les 
chrétiens ont une parole d’espérance à 
porter avec la conviction que les entre-
preneurs et dirigeants ont une respon-
sabilité particulière en la matière.•
Les EDC, mouvement quasi centenaire, 
c'est 3 500 membres répartis dans 367 
équipes dont l'équipe de Lagny-Bussy.

Par Valérie Hanneton 
Etre chef d’entreprise chrétien, c’est agir pour le Bien Commun

INTERRELIGIEUX

© photo Dominique Buttin



Notre-Dame du Val Info - Octobre 2022 - www.notredameduval.fr 7

AGENDA

Lundi 10 octobre
EquipE dE proximité dE 
FErrièrEs
à 20h30 à l'église

mardi 11 octobre
ConsEiL éConomiquE 
paroissiaL

Jeudi 13 octobre
groupE EspéranCE Et ViE
(veufs et veuves) 
à 14h30 à Lagny, salle st pierre

samedi 15 octobre
mEssE dE La Communauté 
tamouLE
à 15h30  à ndV

Lundi 17 octobre
mEssE à La résidEnCE sEnior 
La girandièrE
à 16h à Chanteloup

mardi 18 octobre
grandE rEnContrE 
d’inFormation sur LEs 
traVaux à ndV aVEC 
L’arChitECtE 
à 20h à ndV

mEssE à L'Ephad dEs CèdrEs
à 15h à Conches

Jeudi 20 octobre
assEmbLéE généraLE dEs 
parEnts dE L’aumônEriE 
(apEabE)
à 20h30 à ndV

Vendredi 21 octobre
mEssE à L’Ehpad dEs Jardins 
dE bussy
à 15h

samedi 22 octobre
10 hEurEs pour mariE
de 8h à 18h à ndV

ConFEssions
à 17h

dimanche 23 octobre
ConFirmations dE JEunEs 
handiCapés Lors dE La 
mEssE
de 11h à ndV

mercredi 26 octobre
mEssE à L’Ehpad ELEusis
à 15h à saint-thibault

Jeudi 27 octobre
mEssE à L’Ehpad dE 
FontEnELLE
à 15h à Chanteloup

notre dame du Val info - EgLisE CathoLiquE - paroissE du 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, Casimir nama.

Rédaction : directeur de la publication : dominique Fontaine - rédacteurs : Luigi Chan-
givy, Jean dupuis, pascal Legrosse, patrick mannier, Jean-michel mazerolle, marie-pia 
baillot d'Estivaux - mise en page : marie-noëlle bijard - maquette : nicolas rochereau - 
site internet :  Jean-Claude samou.

33, bd thibaud de Champagne - 77600 bussy-saint-georges
tél : 01 64 66 39 92 – www.notredameduval.fr - Courriel : contact@notredameduval.fr

Horaires
des messes

Les messes en semaine : 
mardi, mercredi et jeudi  19 h 00
  n.d. du Val
mardi à 18h25, rosaire avant la messe
Jeudi à 19h30, après la messe,               
adoration
Vendredi                                      12h15 

en période scolaire, 
messe au collège rondeau

samedi 8
  18 h 30  montévrain
dimanche 9
   9 h 30 guermantes
  11 h 00 n.d. du Val

samedi 15
 18h30                Collégien
dimanche 16
11 h 00                          n.d. du Val

samedi 22
  18 h 30  Ferrières en brie
dimanche 23
   9 h 30 Conches
  11 h 00 n.d. du Val

samedi 29
  18 h 30  bussy village
dimanche 30
   11 h 00 n.d. du Val

Fête de la Toussaint
mardi 1er
  11h00 n.d. du Val

Messe des défunts
mercredi 2
 20h00                           n.d. du Val

samedi 5
  18 h 30  saint-thibault
dimanche 6
  11 h 00 n.d. du Val

Octobre

Novembre

PenSez-y !
gRAnde RenContRe 

d’infoRMAtion SuR LeS 
tRAVAux à ndV AVeC 

L’ARChiteCte
mardi 18 oCtobrE à 20h à ndV

accueil - écoute – accompagne-
ment le jeudi de 15h à 17h00
sur rendez-vous 
Contact : 07 57 40 91 47
e-mail : sc77.bussy@gmail.fr

don du sang

Voici les dates de don du sang pour les 
prochaines semaines  :

. Lagny : 21 octobre 

. bussy-saint-georges : 27 octobre 

. saint-thibault : 31 octobre

. Lagny : 22 novembre
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“Marie retenait 
tous ces événements

dans son coeur  

(Luc 2,19)

un temps pour prier
Pourquoi je t'aime, ô Marie

oh je voudrais chanter, Marie,
Pourquoi je t 'aime

Pourquoi ton nom si doux fait tressaillir mon coeur.
I l  faut pour qu'un enfant puisse chérir sa mère
Qu'elle pleure avec lui,  partage ses douleurs.
En méditant ta vie dans le saint Evangile
J'ose te regarder et m'approcher de toi.
Me croire ton enfant ne m'est pas difficile
Car je te vois mortelle et souffrant comme moi.

Auprès de toi,  Marie, j 'aime à rester petite.
Des grandeurs ici-bas je vois la vanité.
Chez sainte Elisabeth recevant ta visite,
J'apprends à pratiquer l 'ardente charité.
Que je t 'aime écoutant les bergers et les mages
Et gardant avec soin toute chose en ton coeur.

Le nombre des petits est bien grand sur la terre
Ils peuvent sans trembler vers toi lever les yeux.
C'est par la voie commune
Qu'il  te plaît de marcher pour les guider aux Cieux.
Tu nous aimes, Marie, comme Jésus nous aime.
Aimer c'est tout donner et se donner soi-même.
Tu voulus le prouver en restant notre appui.
Toi qui vins me sourire au matin de ma vie
Viens me sourire encore . . .  Mère . . .  Voici le soir.
Avec toi j 'ai  souffert et je veux maintenant
Chanter sur tes genoux, Marie, pourquoi je t 'aime
Et redire à jamais que je suis ton enfant.

En ce mois d'octobre,  mois du rosaire,
nous vous proposons cette prière de T hérèse de Lisieux,

écrite 4 mois avant sa  mort.
Le chant "aimer c 'est tout donner"

a été chanté lors de la visite des reliques f in mai
à Notre-Dame du Val par David et Stéphanie.
David vient de mourir du cancer du pancréas

et laisse une famille de 7 enfants . . .

”
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