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Une nowelle poge blonche s'ouvre devont nous

Avec la rentrée de Septembre, voici une nouvelle
page blanche qui s'ouvre devant nous, celle d'une
nouvelle année qui va s'écrire et se dessiner, avec
tous ceux qui portent le souci de l'annonce de
I'Evangile du Christ sur notre secteur paroissial.
Cette page blanche doit devenir une grande fresque
oùr chacun est invité à devenir acteur. une fresque
colorée avec les talents, les goûts, les compétences
et surtout les idées de chacun !

Laissons de la place pour tous ceux et toutes celles qui viennent voir, qui se reposent
des questions, qui ne partagent pas notre foi mais qui peut être oseront apporter eux
aussi leurs couleurs, parce qu'ils ont été accueillis, écoutés, interpellés ...

Sur cette fresque déjà plusieurs rendez-vous sont inscrits :
Le conseil pastoral é/arg[ oùr j'inùte à venir le 5 septembre tous ceux qui veulent
prendre des responsabilités pour continuer à bâtir notre communauté chrétienne.
La fête des communaulés le 25 octobre
Trois apès midide fomation pour ceux qui sont responsables de la préparation aux
sacrements, de la liturgie, d'un mouvement de jeunes, de I'accueil, du catéchisme,
d un service sur la Daroisse...
Et puis vous allez faire la connaissance de Jean-l\,rarc qui arrive sur notre secteur
comme diacre en vue de devenir prêtre ; par son ministère, il nous aidera à rester en
tenue de service pour l'annonce de I'Evangile.

Alors la page est blanche, devenez acteurs pour qu'elle devienne une fresque
d'Evangile pour tous ceux qui habitent et qui arrivent sur notre secteur !

Le mol de Pierrick

Père Pierrick Lemaître



Un tenps pour prier

Demander ce qui fait la grâce de Marie

Seigneur notre Dieu, ami des hommes,
tu as envoyé ton ange à l\rarie de Nazareth pour lui dire :
" Réjouis{oi, toi qui a la faveur de Dieu. "
Elle avait le cceur vulnérable
et lorsque tu lui as demandé l'inattendu, I'impossible,
elle s'est laissée toucher par ta parole.
Accorde-nous cette même grâce que la Vierge lvlarie a
reçue :
rends-nous vulnérables à ta Darole.
Garde-nous réceptifs à toute parole qui nous viendra de toi
ou à l'un de tes enfants que tu olaceras sur notre route. .
Délivre-nous de la tristesse d'un cceur fermé,
pour que la joie de Marie soit aussi la nôtre
aujourd'hui etjusqu'aux siècles des siècles.

Amen.

La vie du secteur pastoral

a a a a Inscriptions ou cotéchisme et à l'oumônerie

Elles concernent :

Les enfants qui entrent en
CE2, CM1, CM2 et 6ème
pour le catéchisme
adhésion par lamille : 20 € + livres

Les ieunes qui entrent en
snr"', 4nr", àèr", et 2nd",1è,",Term inale
pour I'aumônerie
adhésion parfamille: 15 €.

Les inscriptions (et réinscriptions) se dérouleront les

Samedi 6 septembre
Mercredi 10 septembre -------------|
Samedi 13 septembre

d e  1 0  h  à ' 1 2  h  e t d e 1 4 h à 1 8 h
au Centre pastoral Notre Dame du Val
33, boulevard Thibaud de Champagne

Bussy Saint Georges



à la vie spirituelle.
Un temps gratuit pour
enfants, de leur vie, de

Contact :
An ne- Soph ie et J ea n- Marc

lien au 01 60 31 05 74
(avant 19 h)

son intelligence, tous ses sens à I'amour qe
Dieu.
Un temps pour se faire de nouveaux copains
et de nouvelles copines quj peuvent
m'apprendre quelque chose de l,amour des
autres et de Dieu.
Un temps toujours plein de fête et de fantaisje
pourjouer, chanter, rire, prier, vivre ensemDte.
un temps oit lon partage ce qu.on crott. ce
qu on crort motns, ce qui nous étonne.
Un temps pour vivre ensemble les grands
moments de l'année pour les chrétiens.

Alors, venez nous retrouver pour la première
rencontre de l'année lê

Pou t to ut len seign ement
concernant une année de
catéchisme ou Ia prépaÊtion au
baptème des enfants inscrits au
catéchisme :
Maie-Claude Lucas, au
01 64 86 87 02
Ann e-Ch ristine Mé rc au, au
01 64 66 39 92 (te natin)
ou au 01 60 31 19

samedi 27 septembre
au Centre pastoral, à 17 h

Samedi 6 septembre, de 11 h à 12 h 30,
inscriptions dans l'église du village

pour les enfants de
Collégien, Ferrières, Saint Thibault, lvlontévrain

a a a a Enfonts de choeur

ooro  Eve i l  à  l o  fo i

L'éveil à lo foi, qu'est-ce que c.esr

si votre enfant-désire padiciper prus activem€nt_aux cérébrations eucharistiques, ir peut rejoindre regroupe, des,enTants de chceurs- Agés de 9 à 14 ans environ, its servent-timess" avec sérieux etrespect, aidant le prêtre et précédant les processions. ntin.Oe pouvoii parttcrper à la prochainereun,on de formation, vous pouvez laisser le- nom (adresse et tJfepnonei Je votre entant lors deson inscriprion au catéchisme ou à faumônerie 1""r"oi ô ài 
-ià -"uitàirore 

et mercredi toseptembre) ou contacter Laurence CARRET à la sodie des messe" a, Ol'O+ O6 zr SS.

Des garçons seraient les bienvenus I

Pour les parents d'enfants âgés de 3 à 7 ans,
c'est un temps de rencontre et d'échange avec
d'autres parents qui partagent les mêmes
questions, ies mêmes enthousiasmes, les
mêmes doutes et de temps en temps les
mêmes difficultés.
Un temps pour créer de nouveaux  ens
d'amitié.
Un temps pour nous aider à ouvrir nos enfants

être à l'écoute de nos
leurs questions sur la

foi.

Pour les enfants,
c'est un temps
pour ouvrir son
cceur, son corps,



Annonces - fnfos

r e o o Quelques rendez-vous à ne pos hqnguer

Art florol

Accueil des nouverux orrivants sur le
secteur Postorol

dinonche 12 octobre,

un pot d'occueil pour les nouveoux orrivqnts
suivrq lq nesse de 11 h à Notre Dome du Vql

Le vendr�edi 19 septernbre 2003
à 20 h 30 oq cenTre postorcl

Il foudroit qu'une petite équipe
s'orgonisa:
- pour fleurir régulièrement

Nofre Dome du Vol,
- pour prendre soin des compositions,

des bouquets et des plqntes.

Anne-Msrie Carcé se propose de vous
iniiier à l'qrt florql et vous invite à venrr
réoliser des composiiions pour lo messe

du 21 septembre.

Conseil Postorol élorgi

le vendredi 5 seDtembre 2003
à 20h au centre pastoral

sur le thème
< Appelés à être qcteurs dons l'Eglise >

Toute personne souhaitant apponer des idées nouvelles et participer aux
activités paroissiales est cordialement invitée à cette séance de travail au cours de
laquelle seront définies les priorités de l'annéè 2o03-2oo4.

Joulnée de réflexion et de détenfê du Conseil Pastoral
pour les anciens et les nouveaux membres du conseil pastoral, et leur famille

le ditnonche 7 septetnbre 2003
d e g h à 1 6 h

à Bussy Saint Martin

Journée du potrimoine

Ouverlure des églises
des iniliotives seront pris€s dqns chqque villqge.

pour Notre Dome du Vol :
ouverture de 15 h à 17 h 30

Animalions :
à 15h, concert à l'église de Bussy Soini Mortin


