
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EGLISE CATHOLIQUE – SECTEUR VAL DE BUSSY Septembr e  2009 

 

Dates à retenir 

 
INSCRIPTIONS AU CATECHISME 
Les inscriptions pourront se faire 

 samedi 5 septembre 2009  
mercredi 9 septembre 2009  
samedi 12 septembre 2009  

de 10h à 12h et de 14h à 18h  
à Notre Dame du Val 

 
 

JOURNEE PORTES OUVERTES 
« L’EGLISE OUVRE SES PORTES  

POUR VOUS RENCONTRER » 
le 19 septembre 2009 

de 10 h à 15 h 
à Notre Dame du Val 

 
 

PRIERE AVEC LES CHANTS DE TAIZE 
Tous les 1ers et 3ème vendredis  

de chaque mois  
à 19 h 30  

dans l’ancienne église de Bussy Saint Georges, 
située près de la Mairie, suivi d’un repas partagé. 

Contact Emilie 06 61 35 31 46 
 

---------------- 
 

EGLISE DE GUERMANTES 
Concert – Florilège musical 

Vendredi 18 septembre 2009 
à 20 h 30 

dans le cadre des Virades de l’Espoir 

 

 

Nous commençons cette année par une prise de parole du conseil 
pastoral touchant la crise économique. 
Depuis plusieurs mois, nous avons travaillé, en conseil pastoral, pour 
que notre communauté chrétienne n’oublie pas tous ceux que frappe la 
crise. 
Elle touche tous les milieux et fragilise encore plus ceux qui ont des 
emplois précaires. Nous désirons que notre Communauté Chrétienne ne 
se replie pas sur elle-même. 
Nous souhaitons que cette lettre adressée aux Chrétiens réveille en eux 
des réflexes de solidarité, des attitudes humaines qui expriment 
l’Evangile du Christ, et nous tournent vers nos frères en humanité. 
En ce début d’année, la communauté chrétienne ouvre ses portes pour un 
temps de convivialité le 19 septembre. Les personnes qui fréquentent le 
centre pastoral et l’église sont nombreux, avec une grande diversité dans 
le lien à notre communauté Chrétienne. 
Toutes ces personnes ne se connaissent pas, les portes ouvertes sont 
l’occasion de faire connaissance, de tisser des liens, et de nous 
rencontrer autour d’un repas. 
Après l’année Saint Paul, le pape Benoît lance une année sur le ministère 
des prêtres, je souhaiterais que cette année nous puissions parler 
ensemble de la place du prêtre, et de sa mission sur Marne la Vallée. 
C’est l’occasion d’aborder l’appel au ministère pour des jeunes, mais 
aussi de nous parler de l’articulation du ministère presbytéral au 
sacerdoce commun des baptisés. 
Des laïcs prennent des responsabilités sur le pôle de Marne la Vallée : il 
y a maintenant une équipe missionnaire de pôle composée de fidèles 
laïcs, d’un représentant des diacres et de la vie religieuse, de prêtres. 
Vous voyez bien que nous aurons à travailler de plus en plus en pôle, il 
ne faut pas nous enfermer sur notre paroisse, nous vivrons des activités 
communes ensemble. 
Mais aussi les Chrétiens devront  être attentifs  à vivre une certaine 
proximité avec les gens, il est très important que l’Eglise ne s’éloigne 
pas des réalités de la vie.  
C’est un chantier passionnant qui engage tout le monde, au titre de son 
baptême et de sa confirmation, de l’ordination pour quelques uns. 
Car ce qui est premier, c’est de se tenir au service de l’annonce de 
l’Evangile pour tous, et de maintenir une communauté ouverte et 
accueillante qui célèbre Jésus-Christ. 
 

Père Pierrick Lemaître. 

PRETRES : 
Pierrick Lemaître (curé), Jean-Marc Galau 

 

EGLISE CATHOLIQUE –SECTEUR VAL DE BUSSY 
Bussy Saint Georges – Bussy Saint Martin – 

Chanteloup - Collégien – Conches – Ferrières en 
Brie – Gouvernes – Guermantes – Montévrain - 

Saint Thibault des Vignes 
----------------- 

33, Bd Thibaud de Champagne 
77600 Bussy-Saint-Georges 

Tél : 01 64 66 39 92 – www.notredameduval.fr 
Courriel : contact@notredameduval.fr 



 

 
        

                         L’invitée du mois : Emmanuelle TENG 

 
Aujourd’hui, nous faisons plus ample connaissance avec Emmanuelle TENG qui prend le 

relais de Marie-Claude Lucas, qui après 9 ans au service de la catéchèse part pour de 

nouveaux engagements auprès des enfants.  
 
QUI ETES VOUS ? 
  

Je m’appelle 
Emmanuelle 

Teng, mariée 
avec Jacques 
depuis 14 ans et 
maman de 4 
enfants, installée 
sur Bussy saint 
Georges depuis 3 
ans. 
Avant d’arriver 
sur Bussy j’étais 

en proche banlieue parisienne où je 
m’occupais de liturgie.  

En arrivant ici, j’ai découvert la catéchèse 
familiale, qui n’existait pas là où j’étais, et 
en faisant le catéchisme à mes enfants, j’ai 
pris goût à transmettre ma foi de cette façon 
et l’année suivante, j’ai accepté de rejoindre 
l’équipe d’animation. 
 
 
 LA CATECHESE FAMILIALE, C’EST 
QUOI EXACTEMENT ? 
 
La catéchèse familiale s’étend du CE2 à la 
6ème. Elle est ponctuée par des réunions de 
préparation pour les parents avec une 
animatrice d’année et un prêtre, où l’on 
approfondit les textes d’Evangile, où l’on 
prépare les dossiers qui seront vus ensuite 
avec les enfants.  
Pour la première année de CE2, le parent 
fait le dossier avec son enfant et à partir du 
CM1 des petites équipes de 5 à 8 enfants 
sont constitués et se réunissent à tour de rôle 
chez le parent « animateur ». A chaque fin 
de dossier (au nombre de 5 par an), tous les 
enfants de l’année concernée sont réunis 
pour vivre une célébration à Notre Dame du 
Val. 
Ce qui est très fort dans ce système de 
fonctionnement, c’est que les parents eux 

aussi cheminent avec les enfants, ce qui 
donne parfois de beaux témoignages de foi 
par la redécouverte du Christ, la demande de 
sacrements d’une maman ou d’un papa… 
 
 
ET QU’EN EST-IL DES SACREMENTS 
POUR LES ENFANTS ? 
 
Déjà il faut préciser que tous les enfants sont 
accueillis même s’ils ne sont pas baptisés. 
La démarche pour le baptême et la première 
communion se font à la demande de 
l’enfant, quand il se sent prêt. Bien sûr ces 
sacrements se préparent ; en parallèle du 
catéchisme, il y a par exemple une année de 
préparation pour le baptême, et 2 mois pour 
la première communion. 
 
 
ET VOUS, COMMENT VIVEZ VOUS CET 
ENGAGEMENT ? 
 
Pour moi, c’est un service au sein de la 
communauté qui se réalise au travers d’un 
travail d’équipe avec les prêtres et les 
différents animateurs. Il n’y aura pas de 
grands chamboulements par rapport à ce qui 
s’est vécu ces dernières années.  
Les seuls changements porteront d’une part 
sur une plus grande intégration des enfants 
dans la vie de la communauté, par la 
préparation et la participation à des messes 
dominicales, et d’autre part, concernant les 
célébrations de fin de dossier, sur un temps 
d’échange entre les parents, avec un prêtre, 
où ils pourront parler des rencontres qu’ils 
ont eu avec les enfants durant la préparation 
de ces dossiers. 
La catéchèse c’est quelque chose de vivant ! 
Là ce sont de petites évolutions dont je vous 
ai parlé, mais actuellement tous les diocèses 
de France travaillent sur une nouvelle façon 
de vivre la catéchèse. Pour le diocèse de 



 

Meaux, ces nouvelles orientations devraient 
voir le jour d’ici un an ou deux. 
Par ailleurs, informaticienne de formation, 
j’ai mis à profit mes connaissances, avec 
l’aide de Jacques, pour simplifier la gestion 
administrative de la catéchèse. Le nombre 
d’enfants catéchisés est important …. et 
c’est tant mieux ! En effet nous sommes une 
ville nouvelle et n’oublions pas les enfants 
du « baby boom » des années 2000 qui 
arrivent maintenant en âge d’aller au 
catéchisme. En 2008-2009, il y avait 330 
enfants du CE2 à la 6ème. 
 
 
ET CETTE RENTREE 2009, COMMENT 
L’ABORDEZ VOUS ? 
 
Je suis relativement sereine car Marie-
Claude Lucas me laisse des dossiers riches 
et attrayants, et m’a très bien formée. Elle 
m’a transmis son savoir-faire en me faisant 
participer aux différentes réunions, 

célébrations, retraites des premières 
communions et des professions de foi.  
Les inscriptions auront lieu les samedi 5, 
mercredi 9 et samedi 12 septembre de 10 
h à 12 h et de 14 h à 18 h à Notre Dame du 
Val. Nous serons également présents lors 
des Portes ouvertes. 
 
 
UN MOT DE CONCLUSION 
 
La catéchèse ce n’est pas seulement une 
affaire de prêtres, de catéchistes, de parents 
des enfants concernés, mais c’est l’affaire de 
toute la communauté. C’est en voyant la 
communauté vivre que les enfants 
découvrent une foi vivante. Le caté, ce n’est 
pas uniquement acquérir un savoir mais 
s’ouvrir à une relation à Dieu et aux autres. 
 
 

 
Propos recueillis par Marie Noëlle Bijard 

 
  
 
 

 

           Forum de rentrée : retenez la date du 19 septembre ! 

« L’église ouvre ses portes pour vous rencontrer » 
 
Pour la 5ème année consécutive, le secteur pastoral du Val de Bussy organise sa journée 
Portes Ouvertes le samedi 19 septembre 2009 de 10 heures à 15 heures à l’église Notre 
Dame du Val  
 
Le secteur Pastoral vous invite : 
 
- à venir découvrir les stands des associations et des mouvements d’église,  
- à partager contre une modique participation financière* un repas sur le parvis de l’église,  
- à participer aux animations prévues et enfin,  
- à venir déposer son message pour un lâché de ballon en fin d’après midi. 
 
Le  Conseil Pastoral souhaite que cette journée Portes Ouvertes soit un événement festif et 
convivial dans l’objectif de favoriser les échanges, les partages et de créer du lien entre 
l’église et sa population.  

 
 

* pour le repas chacun doit apporter une participation de 3€ 
 + une salade ou un dessert 
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HORAIRES DES MESSES Un temps pour prier 

 

Vitrail pour l’an neuf 
 
Seigneur, tu m’offres cette nouvelle année 
Comme un vitrail à rassembler 
Avec les 365 morceaux de toutes les couleurs 
Qui représentent les jours de ma vie. 
 
J’ay mettrai le rouge de mon amour 
Et de mon enthousiasme, 
Le mauve de mes peines et de mes deuils, 
Le vert de mes espoirs et le rose de mes rêves, 
Le bleu ou le gris de mes engagements 
Ou de mes luttes, 
Le jaune et l’or de mes moissons… 
 
Je réserverai le blanc pour les jours ordinaires 
Et le noir pour ceux où tu seras absent. 
 
Je cimenterai tout par la prière de ma foi 
Et par ma confiance sereine en toi. 
 
Seigneur, je te demande simplement 
D’illuminer, de l’intérieur, ce vitrail de ma vie 
Par la lumière de ta présence 
Et par le feu de ton esprit de vie. 
 
Ainsi, par transparence,  
Ceux que je rencontrerai cette année, 
Y découvriront peut-être 
Le visage de ton Fils bien-aimé 
Jésus-Christ, notre Seigneur 
Amen. 
 

Gaston Lecleir 

 
 

Septembre 
 

Samedi 5 
   18 h 30  Guermantes 
Dimanche 6  
     9 h 30 Chanteloup 
    11 h 00 N.D. du Val 
          
Samedi 12 
  18 h 30  Guermantes 
Dimanche 13  
    9 h 30  Chanteloup 
  10 h 30  Montévrain 
  11 h 00  N.D. du Val 
      
 
Samedi 19 
  18 h 30  Guermantes 
Dimanche 20 
    9 h 30  Chanteloup 
  10 h 30  Collégien 
  11 h 00  N.D. du Val 
 
 
Samedi 27 
  18 h 30  Guermantes 
Dimanche 28  

Pas de messe à Chanteloup 
11 h 00   Notre Dame du Val 
 
 

 

Vous souhaitez recevoir  
Notre Dame du Val Info par e-mail ?  

N’hésitez pas à envoyer vos coordonnées à 
newsletter@notredameduval.fr 

PERMANENCE DES PRETRES 
 

Père Pierrick Lemaître 
mercredi de 17 h à 19 h 

 

Père Jean-Marc Galau 
sur rendez vous – Tél 06 26 37 89 90 

 
 

PERMANENCE ACCUEIL 
lundi 9 h 30 – 11 h 30 
mercredi 17 h – 19 h 

samedi 10 h 30 – 12 h 30 
 

Les messes en semaine 
 

Mardi 9 h 00  N.D. du Val 
Mercredi 19 h 00  N.D. du Val 
Vendredi 9 h 00  N.D. du Val 
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               Une parole en temps de crise 
 
L’année liturgique nous invite à relire les écrits de Saint Paul, ses lettres aux Eglises, comme 
à la communauté de Corinthe qui déjà vivait une crise économique importante. Aujourd’hui, 
chez nous aussi, en Europe, en France, sur notre secteur du Val de Bussy, la crise est là. Crise 
économique, crise mondiale qui nous touche les uns les autres différemment en fonction de 
notre situation personnelle, (fonctionnaires, salariés du privé, ouvriers, cadres, chômeurs, 
chercheurs d’emploi, retraités, invalides, malades...) mais crise qui ne nous laisse pas 
indifférent, car elle touche nos familles, nos voisins, nos parents...mais aussi par ce que la 
crise nous touche au plus profond  de notre quotidien. (Comment payer le loyer ? Avec quoi 
allons-nous manger ce soir ?...) 
Certains d’entre nous, comme la fourmi, ont eu la chance de travailler, d’économiser pour 
avoir un toit où dormir, pour nourrir sa famille en abondance...D’autres n’ont même pas eu la 
chance de pouvoir chanter tout l’été comme la cigale, faute de travail, vivant de petits boulots 
en petits boulots...   Les plus touchés, souvent, se taisent.. qu’ils soient chômeurs, en fin de 
droit, sans ressources..., rentiers subissant la crise boursière, ou chefs d’entreprise ruinés, 
désabusés qui se battent pour le travail de leurs salariés... 
Et   nous,  à  la suite de  Saint  Paul,  que faisons-nous ? Que disons-nous ? Osons-nous 
parler ? Osons-nous tendre la main ? Osons-nous regarder cette main tendue ? Et moi ... ?    Et  
moi, Chrétien invité à suivre le Christ,  comment je vis ? Comment je réagis face à la crise ? 

 
A VOUS que le poids des difficultés accable : DEMANDEZ ! 

OSEZ parler de vos difficultés financières, de vos difficultés de logement....Parlez ! Il existe 
des solutions et à plusieurs, le fardeau est moins lourd à porter. Souvenez-vous de la 
Samaritaine qui ose braver tous les interdits et qui ose demander à boire à cet inconnu ! 

 
A VOUS  qui avez la chance d’être moins touchés par la crise : VEILLEZ ! 

OSEZ veiller à demeurer attentif à votre voisin, à cet inconnu qui demande, qui tend la main. 
OSEZ écouter, OSEZ répondre par un geste, une parole d’amour ! 

 
ENSEMBLE, VEILLONS ET PRIONS    

le Seigneur d’avoir la grâce de Son regard et  OSONS ! 
OSONS le partage d’un sourire, d’une parole,  d’un morceau de pain,  OSONS  donner  avec  
générosité, par amour,  sans rien attendre en retour. 
Que cette crise puisse être une invitation à un partage plus vrai. Que cette crise devienne une 
chance pour nous chrétiens d’affirmer notre foi par des gestes concrets d’amour et de charité, 
pour que renaisse dans le cœur de chacun l’Espérance ! 
Et PRIONS le Seigneur, pour que souffle l’Esprit afin que  les décisions politiques, locales, 
nationales ou internationales, que les décisions économiques soient guidées par le souci du 
bien être de l’Homme en harmonie avec la création.  Que l’Homme soit au centre des 
préoccupations de chacun !  
Seigneur, avec la communauté, j’ai fait un rêve : Que Ton règne vienne, Que Ta volonté soit 
faite.... 

 
Ensemble, OSONS ce rêve fou d’AIMER ! 

Concrètement,  je peux  donner de mon temps au Secours Catholique,   à Emmaüs,    au Resto 
du  Cœur . . .  Je peux aussi aider financièrement telle ou telle association caritative qui vient 
en aide matérielle aux plus démunis,  et surtout je peux  PRIER ! 
 

         Le Conseil Pastoral 
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