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" ... Sot's sans
crainte. Continue
de parler, ne te

tais pas ... "

Bonne ?ent?ée à tous ...

Pour ouvrir I'année, nous ouvrons les portes de I'Eglise et du centre
pastoral avec le forum de rentrée du 17 septembre !

ll ne s'agit pas simplement de se retrouver entre nous, mais de nous
ouvrir aux autres qui arrivent sur le secteur et qui désirent prendre
contact avec la communauté chrétienne !

C'est une attitude spirituelle qui vérifie que notre paroisse est'bien
catholique, c'est-à-dire pour tous.

Dans cette même dynamique, nous allons vivre ensemble la fête des communautés au mois
de février, pour continuer à se connaître et entrer un peu plus dans la culture de I'autre.
De nouvelles personnes arrivent de différents pays sur le secteur, et le conseil pastoral doit
aussi s'ouvrir à d'autres, nous avons décidé de le renouveler progressivement pour qu'il soit
à I'image de I'assemblée chrétienne dans sa diversité !

Nous sommes envoyés pour vivre et annoncer I'Evangile du Christ dans ce qui fait la vie de
notre secteur, je vous propose d'ouvrir les Actes des Apôtres, pour commencer notre
année, et de faire nôtres les paroles que le Seigneur disait à St Paul une nuit dans une
vision :

< Sois sans crainte. Continue de parler, ne te tais pas.
Car ie suis avec toi, et personne ne mettra sur toi la main pour te taire du mal, parce

que j'ai à moi un peuple nombreux dans cette ville. > Act l*,l0

Le mot de Pierrick

Père Pierrick Lemaître



Un femps pour prier

Pour l 'Eglise du XXfè^" siàcle

Seigneur Jésus, viens à notre aide
que ton Eglise sache réduire la faille
qui s'est creusée entre les aspirations
des hommes et des femmes du XXl"*" siècle
et le trésor de Ta Parole !
D'un côté tant de personnes blessées, en crise,
avides de se trouver elles-mêmes, de s'épanouir
et qui se croient jugées, voire condamnées par I 'Eglise,
De l'autre, Seigneur Jésus, tes Paroles qui rendent
libre, et qui font vraiment vivre.

Esprit Saint, fais de nous de vrais disciples,
qui, en suivant le Christ, se mettent à l'écoute de ceux
qui ont faim de pain, de compassion, de parole.
Des disciples qui pardonnent sans jamais condamner,
qui soulagent le corps et les cæurs paralysés,
Christ, donne-nous de vivre ton unique
commandement, celui de cet amour qui, par Toi ?
descend du Père et se diffuse vers tous les frères.

Père, aide nous, hommes et femmes,
ensemble à ton image, à traduire la Parole
par des mots et des gestes, audibles à I'intelligence
et au cæur de nos contemporains.

Monique Hébrard

Journaliste, auteur de nombreux ouvrges sur les courants sociétaires et religieux des 30 dernières années (Les femmes
dans l'Eglise, Centurion-Cert; Entre nouvel âge et christianisme, DDB ; les nouveaux convertis, Presse de la
Renaissance...), Monique Hébrard propose ici sa prière pour I'Eglise, pour que la Parole vivifiante du Christ rejoigne les
aspirations des femmes et des hommes de ce siècle.

o o o a Hommoge à Frère Roger

Frère Roger a été assassiné, mardi 16 août, lors de Ia prière du
soir à Taizé. Homme de réconciliation, il laisse le souvenir d'une
vie unitiée par Ia prière et la simplicité !

"Oui, sans I'amour, à quoi bon exister ? Pourquoi vivre encore ?
Avec quel but ? C'est là qu'est le sens de notre vie : être aimés pour
toujours, jusque dans l'éternité, pour que, à notre tour, nous allions
jusqu'à mourir d'aimer. Sans I'amour, à quoi bon exister ? Oui,
heureux qui meurt d'aimer."

La vie de I'Eglise

Ouverture du concile des jeunes, 1974



La vie du secfeur pasforal

o o a O Le forum de rentrê,e t

Le Secteur Pastoral
Notre Dame du Val vous

de
invite à

son forum
le samedi 17 septembre 2005

d e  1 0  h  à  1 5  h

à Notre Dame du Val
33, Bd Thibaud de Champagne

7760A BUSSY SAINT GEORGES

Venez nombreux,
invilez vos amis à

déjeuner !
Buvette, grillades,

sandwiches, crêpes.. .

Une iournée de convivialité

Présentation des
différentes activités de

la paroisse ...

lnscriotions au
catéchisme, à

I'aumônerie aux différents
mouvements :  scouts . . .

Animations pour les
plus Jeunes :

Chamboule tout . . .
Une journée pourse

rencontrer.

et de rencontres
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o o a o Pqrroin, Morroine, Pourquoi pos vous ?

Pour cette nouvelle année scolaire, nous sommes à la recherche de
parrains et marraines pour les équipes de catéchisme.

Pourquoi pas vous ?

C'est simple ! ll vous suffit de soutenir par la prière une équipe de 5 à 6
enfants et même de prier une fois avec eux sivous le souhaitez.

C'est un engagement pour un an. Vous aurez, en tant que parrain,
coordonnées de tous les enfants de l'équipe que vous parrainerez.
son côté, l'équipe vous connaîtra également'

Nous ne sommes pas Chrétiens tout seuls I La catéchèse n'est pas isolée
dans son coin, nous formons tous I'Eglise ! Quel meilleur moyen de

Pou r tout rense igne me nt
complémentaire
Jean-Marc Galau
01-64-66-39-92

les
De

montrer aux enfants la force de leur communauté.

Nous avons besoin d'au moins 35 parrains et marraines.

Merci de laisser vos coordonnées à Marie-Claude Lucas,
responsable de la catéchèse, qui vous mettra en lien avec
votre équipe !

Appelez dès maintenant au numéro de téléphone du
secrétariat du secteur pastoral, les lundi, mardi, jeudi et
vendredi matin au 01 64 66 39 92.

o o o o L'oumônerie du secteur se remet en morche .--

L'aumônerie regroupe les adolescents des collèges (Sème,4ème,3ème) et lycées (2nde, 1ère et
Terminales) quile retrouvent tous les mois environ avec des animateurs, à partir de sujets proposés par

eux.

L'aumônerie, c'est de nombreuses heures de convivialité, de partage, de prière avec d'autres jeunes ...

Les vacances sont terminées, chacun a vécu des temps forts et est impatient d'en parler avec ses
copains. Alors si tu es en 6ème, Sème, 4ème, 3ème, 2nde, 1ère, Terminale, je te propose de venir nous
reioindre !

lnscriPtions :

5èmes:
Mercredi 14 septembre 14h00 à 18h00
et samedi 17 septembre lors du forum

4 - lèmes:
samedi 17 septembre lors du forum

Aumônerie 2nd cycle et Frat à Lourdes:
samedi 17 septembre lors du forum

Groupe des étudiants du secteur :
Une première rencontre est prévue te ler octobre à 19h30 autour d'un repas !
Objet de la rencontre :
Prévoir les dates et les thèmes de discussion, sans oublier la proposition de partir ensemble au
pèlerinage des étudiants de Ghartres .".
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o o o . Aumônerie des étudionts de Morne la Vallée

Sois-tu gue sur le compus de Noisy-Champs, il y o un lieu pour se retrouver entre
étudionts gui se posent des guestions sur lo foi ?

Son nom : Sous le Figuier

SqI,Fr .[S. FI#ffi F,,,":, t -#**È#$qi

Qui que tu sois, tu es le bienvenu, tu es la
bienvenue pour manger ou boire un café.

Des temps particuliers sont proposés si tu désires
approfondir ta foi chrétienne ou préparer ton
baptême, ta première communion ou ta
confirmation.

Des temps forts de week-ends et pèlerinages, des
visites mensuelles en prison, veulent te permettre
de t'ouvrir à plus large.

Ouverture à partir du 8 septembre

RER A, station Noisy-Champs

L'entrée se fait par la rue Blaise pascal

Site : http://MissionEtudiante-souslef iquier-
MLV.chez.tiscali.fr

Pour plus de renseignements, écrire ou téléphoner à Marie-odile pontier
ssusfe$içuier@tib*rtvsurËfr / Tet : 06.16.91.32.13

o o o a
Mission de

Quond les compognons de Bussy soint Georges portent ovec lo
Fronce foire la conguête des rues d'Aurilloc

La Mission de France, à travers le service jeune, participait
pour la seconde fois au festival international de théâtre de
rue d'Aurillac dans le Cantal.

Nous, groupe compagnons de Bussy Saint Georges avons
participé à cette aventure avec '10 autres jeunes venus de
Toulouse, Paris, Grenoble sous la direction de 2 comédiens
professionnels et d'un prêtre " Patoch " de la Mission de
France.

La première partie de notre aventure s'est déroulée à
Conques, dans un village médiéval, dans un site
magnifique. Là, nous avons pu préparer notre spectacle. Le

titre était " Superflu (x) " ; il traitait de I'utilité ou non du bâtiment de t;egiise et retraçait les grandes
lignes de la foi chrétienne. Après 4 jours passés entre répétitions et visites luidées de C-onques,"concert
d'orgue ... nous sommes partis vers Aurillac où se tenait le festival.

p-99t avec _émotion que nous avons vécu notre première représentation. Elle se tenait sur le parvis de
l'Abbatiale Saint Géraud, ainsi qu'à I'intérieyr. L9s paroissiens d'Aurillac étaient également intégrés à ce
spectacle. Nos 3 représentations se sont déroulées devant un public plutôt nombréux.



De plus, les paroissiens d'Aurillac proposaient aux festivaliers, un petit déjeuner. Par petits groupes,
nous partions à 4 h du matin dans les rues d'Aurillac, dans le froid et sous la pluie (nous n'avons pas été
gâtés par la météo) pour proposer à ceux qui avaient passé la nuit dans des sacs de couchage, dehors,
de venir se réchauffer autour d'un petit déjeuner. Cette expérience fut très enrichissante pour nous car
elle nous a permis de rencontrer et de discuter avec des personnes que nous n'aurions sans doute pas
côtoyées en temps ordinaire.

Le dernier jour du festival, nous n'avions pas de spectacle. Nous avons pu assister à la représentation
de notre metteur en scène. Le public tirait des cartes sur lesquelles étaient inscrits des passages de la
Bible. Ces passages étaient ensuite interprétés par les comédiens.

Cette aventure, fut pour nous très riche, tant au niveau spirituel qu'humain !

Les compagnons de Bussy Saint Georges

o o o o Les Journées Mondioles pour lo Jeunesse

Un cortège de 2 CV foit route vers le Rhin

Lo ÂÂission de France o eu l'idêe
JMJ dons une lente corovone de
<< l'Esprit de rencontre >>

d'emmener 30 jeunes vers les
2 CV guidêe pdr le thème de

... Mardi dernier,
avant de partir

pour leur longue aventure de douze jours (9-21
août) et alors que les cloches de la cathédrale
de Meaux sonnaient à la volée en leur honneur,
les jeunes pèlerins avaient ainsi entendu le
récit de la vocation d'Abraham (Genèse 12, 1-
9), où Yahweh dit au patriarche : "Quitte ton
pays, ta parenté et la maison de ton père, pour
fe pays que je t'indiquerai." "Abraham a
accepté d'abandonner ses certitudes pour aller
à la rencontre de la vie, à la rencontre des
autres, à la rencontre de Dieu, avait commenté
le P.Alain Ruysschaert, vicaire épiscopal de
Meaux pour la pastorale des jeunes. Comme
Abraham, nous sommes aussi au début d'une
hisloire. Comme Abraham, chacun de nous a
fait confiance à un appel, s'est rendu
disponible. Dieu roule avec nous sur les routes
d'Emmaûs. Va à la rencontre de I'autre et tu te
trouveras." En I'occurrence, l'autre, c'est
d'abord le coéquipier. Venus des différents
Coins du diocèse de Meaux, du Val-d'Oise ou
du sud de la France, la plupart des jeunes
pèlerins ne se connaissent pas. Les premiers
échanges sont timides. Mais, au fil des
kilomètres, les cæurs s'ouvrent et les langues
se délient. "La 2 CV, ça permet de discuter,
observe Samuel, jeune étudiant dans un lycée
agricole. Comme le voyage dure
longtemps, on a aussi plus de temps
pour se connaître." De fait, dans les
fragiles habitacles, bravant le bruit du
moteur et du vent, les conversations
s'animent. Sur tous les sujets. On parle
de sa vie et de son travail, de ses
engagements et de ses loisirs ; on
évoque le texte d'Evangile du matin.

Comme les équipages tournent, les visages et
les conversations aussi se renouvellent. Petit à
petit, le groupe se constitue et prend corps.
"L'esorit de rencontre-.

La nuit est tombée depuis longtemps lorsque
les jeûnes pèlerins dirigent leurs pas vers
I'abbatiale pour I'Eucharistie, présidée par Mgr
Yves Patenôtre. "Gardez toujours un cæur
éveillé, un cæur en écoute, leur conseille
I'archevêque de Sens-Auxerre, prélat de la
Mission de France. Au cours de ces JMJ, il
peut se passer beaucoup de Choses. Laissez-
vous surprendre. On adore le Seigneur dans le
cæur de I'autre. Derrière I'autre, il y a I'Autre.
C'est quand on se donne qu'on se construit."
Après Troyes, la colonne pacifique poursuit sa
route à travers la Champagne et le Barrois. La
2 CV bleue traîne un peu. La 2 CV jaune a des
ennuis d'accélérateur. Solidaires, toutes l.es
voitures marquent le pas et attendent. Puis
repartent ensemble, attentives aux plus
"fragiles". Voici les sources de la Meuse ! Et
les Vosges ! Le P.Vuillemin, curé de Vittel, a
bien fait les choses. Pour élargir le champ des
rencontres, il a invité Alberto et lsabelle,
Portugais, responsables de la pastorale des
migrants. "Petit à petit, espère Antoine
Longevialle, nous nous habituons sur la route
aux rencontres et à I'accueil des différences

que nous aurons à vivre en Allemagne.
Nous nous habituons à accueillir nos
diversités et celles de tous ceux que nous
allons rencontrer."

A ce moment là les JMJ ne font que
commencer mais sont déjà riches
d'échanges ... L'aventure continue.

Extrait du journal La Croix
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prostgrnent devant Jésus, "commence pour eux un nouveau
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Déjà, la vingtième édition des Journées Mondiales de la Jeunesse estsur le point de se terminer. Malgré la fatigue qui se lit sur de nomoreux
visages, la ferveur de I'attente de Benoît xvt est manifeste. 

-soÀ 
arriveesuscite une marée humaine qui, dans un élan unanime, se teve pour ruiréserver un accueil chaleureux et enthousiaste.

Dans.son homérie prononcée en cinq rangues, re souverain pontife adonné en exemple aux pèrerins re cheminément des Mages ; rorsqu'irs

Voici la conclusion de ces dix jours en Allemagne passés à suivre l'étoile. Selon les mots de Benoîi XVl,il nous revient de " vivre le souffle universel Oà t,egtise ".

Pour la dernière fois nous nous rassemblons avant de nous quitter, envoyés par le christ vers nos frèrespour témoigner de ce que nous avons vu et reçu._ une étape i'achève, car nous avons trouvé Jésus-Christ' Mais la route continue : forts de cette eipérience, nous pouvons montrer le chemin à tous leshommes' Devenons pour eux des étoifes' 
Extrait du site officiet des JMJ

Message de Benoît XVI oux jeunes

o o o o Quelgues ?endez-vous à ne pos monguer

Forum : une journée de convivislitê et de rencontres
sero organisée

le samedi 17 septembre Z@5
de 10 h à 15 h au centre pastoral

présentont toutes les octivités orgonisées sur le secteur.

Des stands (grillades, crêpes ...) sont prévus pour le déjeuner afin de permettre auxpersonnes de se rencontrer et de faire connaissance.

Alors venez nombreux, invitez vos amis pour partager ce temps festi, !

Prier ensemble ...
Les prochaines rencontres de prière

des communautés Africaine et
Antillaise se tiendront les

13,27 septembre
11 et 25 octobre

à 2 0 h 3 0
à Notre Dame du Val

Contacts :
Justinia Clément 0t 64 66 BS 17
Priscille Ngabettet 06 09 BS 22 57

Permonence des prêtres
Nous vous rapperons que res permanences de prêtres se tiennent à

Notre Dame du Val :

le mercredi de 17 h à 19 h
Pierrick Lemaître

te vendredi de 17 h à 19 h
Jacques Hahusseau

Annonces - Info
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Eveil à lo foi, pour les enfonts de 3 à 7 ons ...

Pour eux... Avec vous... \'

Nous vous proposons un.-- éveil à la foi

Un temps pour ouvrir son coeur, son corps, son intelligence, toLts ses sens à l'amour de Dieu.
Un temps pour se faire de nouveaux copains et de nouvelles copines quipeuvent m'apprendre
quelque chose de l'amour des autres et de Dieu

Un temps touiours plein de fête et de fantaisie pour jouer, chanter, rire, prier, vivre ensemble
Un temps oit on partage ce qu'on croit, ce qu'on croit moins, ce qui nous étonne.
Un temps pour vivre ensemble les grands moments de l'année pour les chrétiens.

ll n'y a pas d'inscription, le planning pour I'année est le suivant :

* samedi 15 octobre 2005
* samedi 26 novembre 2005
{. samedi 7 janvier 2006
t samedi 18 mars 2006
* Dimanche 19 mars 2006 :

rnesse animée par l'équipe d'éveil à la foi (à 1l h à Notre Dame du Vat)
.: .  samedi20 mai2006

Toutes ces rencontres auront lieu à partir de 16 heures 30 à Notre Dame du Vat (sauf ta dernière qui
aura lieu à l'église de Ferrières) et sera suivie d'un goûter ou d'un pique-nique sorti du sac.

Le thème del'année sero :
Les signes de Jésus,

Fils de Dieu

Inscriptions ou cqtéchisme
Les inscriptions et réinscriptions au catéchisme auront lieu
au Centre Pastoral Notre Dame du Val à Bussy-Saint-
Georges

Somedi 1O septembre 2@5
Mercredi 14 septembre 2@5
Somedi 17 septembre ?AO5

D e l 0 h à 1 2 h e t d e 1 4 h à 1 g h

Permanence pour les catêchismes
Durant l'année, une permanence pour le

catéchisme sera tenue par
Marie-Claude Lucas

les mardi et vendredi de t h à 11 h 30
à Notre Dame du Val


