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Envoi du synode 2018 à Meaux

Edito

Une rentrée en activités et en action de grâce

La fête de la rentrée paroissiale
approche.
Les moments partagés autour des
enfants et des jeunes reviennent.
Les permanences de solidarité
et d’accompagnement des plus
pauvres recommencent.
Les mains dans la terre et les
plantes vertes du potager arrivent
à maturité.
Oui, l’action, la croissance, et les
retrouvailles sont au rendez vous
des activités qui s’annoncent.
Nous avions passé des temps et
des temps à nous demander ce qui
serait possible, ce qui serait permis. Nous avons progressé. Nous
avons pu recréer des occasions de

Les églises
ouvertes pour
les Journées du
Patrimoine

p.2

rassemblements : des mariages
ont fleuri notre été, de « nouvelles
têtes » sont apparues dans le voisinage, et des rendez-vous à venir
pointent à l’horizon.
Après des temps de doute, nous
commençons à relever la tête.
Cette nouvelle année paroissiale,
sous le signe de l’action qui reprend, est, par bien des aspects,
occasion d’action de grâce. Dans
notre « merci », il y a d’abord les
acteurs de notre santé : ceux qui
nous ont protégés, ont pris soin,
ont soutenu.
Il y a aussi dans ce « merci » le
nouveau chemin de ceux et celles
qui ont déménagé, pris d’autres
chemins d’études, tous ceux que

Une rentrée avec
de multiples
propositions
p.4

Labellisés
pour continuer à mieux
cheminer
p.6
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nous n’oublions pas.
Dans notre merci, il y a enfin le
Seigneur. Auteur de toutes les
grâces reçues, acteur principal
dans notre foi, le Dieu agissant
nous met en activités.
Car c’est bien lui que nous trouverons dans nos fêtes, dans les enfants et jeunes, dans les pauvres
et dans notre environnement.
Bonne rentrée paroissiale, bienvenue aux nouveaux… et bénie soit
la nouveauté qu’apporte notre
Créateur en cette nouvelle année
et ce temps pour la Création.
Père Michel Besse
Prêtre de la Mission de France

« L’infertilité,
et si nous en
parlions ? »
p.9
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ACTUALITE
Les églises ouvertes pour les Journées du Patrimoine
Par Dominique Fontaine

LesJournéesEuropéennesduPatrimoineaurontlieules18et19septembre.C’estl’occasionde
venir visiter en famille ou avec des amis nos églises, plus belles les unes que les autres. Toutes
nos églises seront ouvertes, avec souvent des propositions intéressantes pour en découvrir
l’histoire. Vous pourrez même cette année aller découvrir le temple protestant de Lagny, qui
est classé dans les monuments du 20ème siècle.
Voici les horaires d’ouverture prévus :

• Notre Dame du Val est ouverte
comme chaque jour de 8h à 20h.

• Bussy St Martin : visites commentées dimanche de 11h à 19h. A 16h animation sur le thème de la vie civile et
militaire au XIIIème siècle.

• Chanteloup : samedi et dimanche de
10h30 à 12h30 et de 14h30 à 18h30
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• Collégien : église ouverte dimanche
de 10h à 12h et de 14h à 18h

• Conches : samedi et dimanche visites
guidées de 10h30 à 12h30 et de 14h30 à
18h30.

• Ferrières : visites dimanche de 14h
à 18h. Exposition d’ornements anciens
et de documents sur l’histoire de l’église
depuis la Révolution.

• Gouvernes : visites samedi 14h-17h,
dimanche 10h-12h et 14h-17h. En
plus, visite les après-midi de la salle des
catéchismes avec de belles fresques du
XIXème siècle qui vont être restaurées.

• Guermantes : samedi visite commentée de 14h à 14h30. Puis randonnée à
travers Guermantes et Conches jusqu’à
l’église de Gouvernes (avec un quizz sur
l’histoire des trois communes).

• Montévrain : Concert du Chœur Gospel 77 à l’église de 20h30 à 22h
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• St Thibault : visites guidées samedi et
dimanche de 10h à 18h

• Temple protestant de Lagny (4 avenue de la République) visites samedi et
dimanche de 14h à 18h avec une exposition sur l’histoire de la communauté
protestante réformée de Lagny

•

• Eglise St-Georges de Bussy Village
Réservation sur le site amiciditalia.fr

Dimanche de 16h à 17h30

INTERRELIGIEUX
Un gala interreligieux pour la paix le 20 novembre
L’association de l’Esplanade des Religions et des Cultures avait organisé en
2018 un grand gala pour la paix, suite au succès du concert pour la paix du
21 novembre 2015, une semaine après les attentats. L’an dernier, l’idée d’un
nouveau gala n’avait pas pu être concrétisée du fait de la crise sanitaire. Cette
année, les responsables ont voulu relancer le projet.
Le 20 novembre est la journée mondiale des Droits de l’Enfant. Ce gala sera
donc sur ce thème. Avec Elise Chantin, des enfants des diverses communautés
chanteront, joueront des saynètes. Parlez-en avec vos enfants, ce sera une belle aventure.
La soirée sera animée aussi par la chorale interreligieuse, qui s’était constituée à l’occasion des premiers concerts.
Animée par Bernard Cuvillier, elle chantera des chants religieux et profanes. A partir du lundi 20 septembre, des
répétitions auront lieu tous les lundis soir à Notre Dame du Val pour la mise en place d'un programme de choristes
et de musiciens de toutes les Communautés qui se produiront en 2eme partie de concert. Une équipe de préparation
se constitue avec Didier Carret et Luigi Changivy. Si vous aimez chanter avec d’autres, n’hésitez pas à rejoindre cette
chorale en contactant Didier ou Luigi à la messe de Notre Dame du Val.

•
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VIE PAROISSIALE
Une rentrée avec de multiples propositions
Par l'équipe d'animation pastorale

La messe de rentrée du dimanche 19 septembre à 10h30 sera l’occasion d’une belle journée
de retrouvailles, d’accueil des nouveaux habitants et de lancement ou de poursuite de nombreuses initiatives. Voici ce que l’EAP propose pour la paroisse.
Dans l’élan du pape François pour
une Eglise synodale et missionnaire,
l’Equipe d’Animation Pastorale s’est
réunie pour préparer la messe de
rentrée. Elle commencera exceptionnellement à 10h30 et se poursuivra
par un verre de l’amitié et un repas
sorti du sac, en respectant les règles
sanitaires.
Dans l’évangile du jour, Jésus invite
ses disciples à être « les serviteurs de
tous ». C’est ce que nous sommes appelés à vivre, dans notre communauté comme dans notre société. C’est
pourquoi dans l’homélie les pères
Michel et Dominique évoqueront
tous les services qui se vivent dans
notre paroisse. En voici une liste non
exhaustive.
• L’équipe liturgique, qui prépare
et anime les messes. Il y a les animateurs de chants, les musiciens, ceux
qui s’occupent des quêtes, de la préparation de l’autel. Nous allons proposer en plus à ceux qui veulent de
se retrouver le dimanche une heure
avant la messe pour découvrir les
textes bibliques qui seront lus, découvrir leur sens et se préparer à les
proclamer durant la messe.

fleurs et des lumignons. Elle attend
des renforts.

• L’équipe du Secours Catholique,
qui fait vivre la charité de l’Eglise
auprès des familles et personnes en
difficulté. Elle envisage de nouvelles
activités conviviales, comme des
séances de lecture pour les enfants
des familles du 115 et est ouverte
aux nouveaux bénévoles.

• L’équipe propreté de l’église
Notre Dame du Val, qui nettoie
l’église chaque semaine, s’occupe des
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• Le groupe AJC (Animation de
jeunes chrétiens) qui regroupe des
jeunes qui préparent une ou deux
fois par trimestre des messes à Notre
Dame du Val, en approfondissant les
lectures bibliques, en préparant les
prières universelles, en animant les
chants et la musique.
Une équipe s’occupe des sacrements
(baptême, communion et confirmation) des jeunes de l’aumônerie, des
Scouts et d’AJC.

• L’équipe communication, qui
prépare NDV Info. Nous voudrions
étoffer l’équipe qui s’occupe du site et
de la page facebook pour les rendre
plus vivants.
• L’équipe des animateurs et animatrices du caté, avec les parents
qui animent ensemble la catéchèse
des enfants. L’équipe de l’éveil à la foi
reprend après la pandémie qui a stoppé son activité pendant les messes du
fait des règles sanitaires.
• L’équipe des animateurs et animatrices de l’aumônerie des collégiens et lycéens, qui va pouvoir cette
année reprendre les pèlerinages et
rassemblements à Taizé, au Frat, à
Lisieux, etc.

• L’équipe vidéo qui s’occupe de la
retransmission des messes sur la
chaîne You Tube de la paroisse. Elle
est ouverte à ceux que la prise de vue
et la réalisation audiovisuelle intéressent.

• Le groupe Scouts et Guides de
France, qui permet à beaucoup d’enfants et de jeunes de vivre cette belle
école de vie qu’est le scoutisme. Le
groupe cherche de nouveaux chefs en
cette rentrée.

• Le groupe du catéchuménat, qui
prépare le baptême, la communion et
la confirmation des adultes. On peut
être baptisé ou confirmé à tout âge.
• Les équipes de proximité, qui se
retrouvent chaque mois pour échanger sur la vie de leur commune, y faire
vivre une vie d’Eglise et préparer la
prochaine messe dans leur église.
Ces équipes existent à Collégien, Ferrières, Montévrain et vont démarrer
à St Thibault et Bussy St Martin. Elles
sont ouvertes à tous les paroissiens
de la commune.
• L’équipe de préparation au mariage, qui reçoit et accompagne les
fiancés. Avec elle, il y a des équipes
tandem, avec des couples jeunes qui
partagent sur la vie de couple dans
les premières années. De nouvelles
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VIE PAROISSIALE
équipes pourraient se créer. Nous aimerions proposer aussi un accompagnement particulier pour des couples
dont l’un des deux vit une maladie
grave. De même pour les couples
confrontés à l’infertilité (voir l’interview de Marie-Cécile p.9)

• L’équipe de préparation au baptême, qui prépare les parents qui
demandent le baptême pour des petits enfants. Cette équipe a besoin de
s’étoffer.

handicapées de participer au pèlerinage diocésain annuel de Lourdes.
Cette année le Pèlerinage de Meaux a
été le premier à reprendre.

à 12h à l’oratoire tous les mois. La
première rencontre sera le 9 octobre.
Ces groupes sont bien sûr ouverts à
tous.

• L’équipe Eglise Verte (voir p.6) :
Elle s’est constituée pour aider l’ensemble de la paroisse à cheminer vers
la conversion à une écologie globale.
Il y a aussi une équipe du jardin paroissial et une équipe « Compostons
» qui gère le bac à compost fourni par
le Sietrem. Ces équipes sont ouvertes
à tous ceux qui le souhaitent.

• Le dialogue interreligieux :
beaucoup de paroissiens participent
aux activités de l’Esplanade des
Religions et des Cultures, mais une
équipe est engagée plus particulièrement pour préparer la participation
de la paroisse aux diverses initiatives,
comme le futur gala pour la paix qui
aura lieu le samedi 20 novembre à
Notre Dame du Val. La chorale interreligieuse reprend et répétera tous
les lundis à partir du 20 septembre.
Vous y serez les bienvenus, il suffit
seulement d’aimer chanter et rencontrer des amis d’autres religions.

• L’équipe des EDC (Entrepreneurs
et dirigeants chrétiens), qui permet
à des chefs d’entreprise de Bussy et
Lagny de réfléchir en chrétiens sur
leur responsabilité professionnelle.
Elle est ouverte à des nouveaux.
• L’équipe Regain, qui permet de
se dire qu’il y a une deuxième vie
possible après une séparation ou un
divorce.
• L’équipe Espérance et Vie, qui
regroupe des personnes veuves de
Bussy et Lagny, pour s’entraider et
vivre cette situation comme un chemin spirituel.

• L’équipe funérailles, qui accompagne les familles en deuil et anime
les célébrations d’obsèques. Cette
équipe s’est bien étoffée en 2021 et
fait appel aux équipes de proximité,
ce qui permet la présence de 3 ou 5
paroissiens à chaque célébration.
• Le service de l’Evangile auprès
des malades s’occupe d’aller rencontrer les résidents des 5 maisons de
retraite de notre paroisse, en les visitant, en leur portant la communion
et en animant des messes une fois par
trimestre. Après les confinements,
les résidents sont très heureux et demandeurs de ces visites. Les messes
ont pu reprendre au printemps, des
paroissiens peuvent y participer. Des
bénévoles sont attendus.
• L’hospitalité de Lourdes : l’équipe
permet à des personnes malades ou

• Le groupe Chrétiens du Monde,
avec des personnes issues de différents pays d’Afrique et d’Asie, qui se
retrouve pour partager l’Evangile,
préparer l’animation des messes et
se soutenir mutuellement. Ce groupe
dynamique est ouvert à de nouveaux
arrivants.
• Les groupes de prière : les
groupes du Rosaire, du chapelet de la
Miséricorde, de la prière des mères,
se retrouvent tous les quinze jours
ou tous les mois à Notre Dame du
Val. Le groupe de la Prière dans la vie,
qui se relance après les confinements
et la mort de notre ami Congdong,
redémarre les samedis matins de 10h
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• L’ACAT (Action des Chrétiens pour
l’Abolition de la Torture) : ce mouvement œcuménique agit en écrivant
aux autorités qui bafouent la dignité
humaine dans tant de pays. L’équipe
est ouverte aux nouveaux, dans la
perspective d’un rassemblement à
Notre Dame du Val le 13 novembre
prochain.
L’EAP a aussi des projets nouveaux :
• Continuer les rencontres mensuelles sur le travail et l’emploi débutées en avril dernier. Elles ont lieu le
samedi de 10h à midi autour du baptistère,
• Inviter des personnes qui ne se
sentent pas accueillies par l'Eglise
et aborder ensemble les questions
touchant des réalités familiales et
personnelles: concubinage, divorceremariage, homoparentalité, parents de personnes homosexuelles,
etc. avec les souffrances que cela
engendre, en vue d’un accompagnement spirituel et fraternel.
• Proposer des rencontres aux familles dont les enfants sont harcelés
à l’école ou victimes de violences.
Lors de la messe de rentrée, un
membre de chaque équipe ou service
portera un canotier avec le nom du
groupe, de façon à ce que vous puissiez aller discuter avec eux selon vos
centres d’intérêt

•
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VIE PAROISSIALE

Labellisés pour continuer à mieux cheminer
Par l'équipe Eglise Verte

Notre paroisse a obtenu récemment le label Eglise Verte, décerné par le service de la Conférence des évêques et de la Fédération protestante. Nous sommes situés au deuxième niveau
(cep de vigne), ce qui signifie qu’il reste une bonne marge de progression.
Le rôle de l’équipe Eglise Verte est
d’aider l’ensemble de la communauté à
cheminer vers la conversion à une écologie globale comme demandé par le
pape François dans Laudato Si. En particulier, comme le montre le graphique
ci-dessous, dans le style de vie : nous
encourager les uns les autres, dans
notre vie quotidienne, à nous interroger sur notre empreinte écologique
personnelle, à limiter nos déchets, à
privilégier le commerce équitable, etc.

Voici le chemin parcouru

Quelques actions menées en
2021 dans l'esprit du Label
- jardin partagé
- Compost collectif
- Ecofestival
- Viande locale dans les
événements festifs

Synthèse de l'écodiagnostic
Style de vie
Engagement local et global

33 %
44 %

- Brocante
Terrain
Bâtiments
Célébrations et catéchèse
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54 %
65 %
59 %

VIE PAROISSIALE

Qu’est-ce que le "Temps pour la Création"?
Par Elise Chantin

C’est une initiative mondiale œcuménique,“un temps pensé pour renouveler notre relation
avec notre Créateuret avec toutela création en célébrant,en changeanteten nous engageant
ensemble à agir.”Il a débuté le 1er septembre et se terminera le 4 octobre avec la fête de Saint
François d’Assise.
Nous vous invitons à signer la pétition « Santé de la Terre, santé de l’humanité » qui est proposée par le Mouvement Laudato Si, pour allier les enjeux de climat et biodiversité lors de la COP
26 (Glasgow novembre 2021).
https://thecatholicpetition.org/fr/home-fr/
CATHOLIQUES, PROTESTANTS, ORTHODOXES REUNIS POUR ...
1er septembre
4 octobre
2021
Demeurez dans mon
amour et vous porterez
du fruit en abondance
Jean 15, 1-17

Eglise verte c’est aussi ne pas jeter des objets qui peuvent encore
servir
Le dimanche 26 septembre aura lieu le vide grenier de la ville de Bussy St
Georges. A cette occasion, l’association de l’Esplanade des Religions et des
Cultures a décidé de proposer la première brocante de l’Esplanade.
Nous avons besoin de bénévoles pour aider l’équipe brocante de la paroisse à
préparer et trier les objets à mettre en vente, à les transporter la veille au soir,
à les installer de dimanche matin tôt, à tenir les stands le matin ou l’après midi,
et enfin à participer aux rangements à 18h. N’hésitez pas à vous signaler à Sylvie Leleu (06 11 86 11 72) ou à Elise Chantin (06 82 69 04 20).
Cette brocante sera située dans le premier parking de l’Esplanade, juste à côté
de la synagogue.
Ce sera une belle occasion de faire quelque chose ensemble entre religions différentes, et aussi d’apprendre à nous connaître dans un climat de fraternité
simple et chaleureux.

•
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VIE DIOCESAINE

Un synode pour notre diocèse et pour toute l’Eglise

Le pape François appelle les diocèses du monde à réfléchir sur le mode de gouvernance de
l’Église. Le Synode du 17 octobre 2021 donne le point de départ d’une démarche de 3 ans qui
se conclura par un grand synode des Évêques en 2023 dans le but de donner une plus grande
cohésion à l’Eglise.
Par le Père Dominique Fontaine

Le diocèse de Meaux a travaillé en
Assemblée Synodale entre 2016 et
2018. Cette démarche a permis de
faire émerger des orientations pastorales pour le diocèse qui ont été
promulguées par notre évêque lors
de l’Envoi le 23 septembre 2018.
Ce synode mondial invite à réfléchir sur le mode de gouvernance de
l’Église.
Comment travaillons-nous tous
ensemble ?
Comment sommes nous unis ?
Comment chacun est-il impliqué
dans un seul et unique but qu’est la
mission ?

Les trois dimensions : communion,
participation et mission, seront travaillées en faisant une large part à
l’écoute de l’Esprit Saint, qui se manifeste dans le peuple de Dieu.
Pour répondre à cet appel du Pape,
Monseigneur Nahmias a nommé
le Père Alain Le Saux secrétaire du
Synode. Il sera épaulé dans cette
mission par un bureau qui suivra
les travaux et les comptes-rendus
jusqu’au rendu final prévu en avril
2022.
Le Synode diocésain fera l’objet
d’une réunion finale et d’un rapport
remis à la Conférence des évêques

de France (CEF).
La CEF remettra le rapport du diocèse de Meaux au secrétariat du
Synode à Rome lors de la réunion
intercontinentale.
Plusieurs prêtres et diacres de notre
Pôle de Bussy Lagny seront délégués
pour ce synode. Cinq paroissiennes
et paroissiens vont être aussi délégués par nos deux EAP. Leur rôle
sera de nous faire réfléchir sur la façon dont vit notre Eglise, comment
nous prenons en compte les avis
et les différences, comment nous
essayons de lutter contre le cléricalisme, comment nous essayons d’associer tous les paroissiens à la vie
de la communauté, comment nous
laissons l’Esprit Saint insuffler un
esprit de fraternité dans notre communauté et nos communes. Chacune et chacun a son mot à dire sur
ces questions.
Dans la démarche diocésaine de
2016-2018, les mots d’ordre étaient
la délicatesse pastorale, la bienveillance fraternelle et la proximité
missionnaire. Si nous avons tous
ces trois attitudes et convictions
dans le cœur, nous pourrons certainement bien progresser dans le
sens de ce que le pape souhaite pour
notre Eglise au 21ème siècle.

Envoi du synode 2018 à Meaux
© photos diocèse
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VIE PAROISSIALE

LIVRE

"Choisis la vie", un imaginaire chrétien, par Timothy Radcliffe

Les Editions du Cerf, Février 2020
Par Jean Dupuis

L’auteur qui a parcouru le monde
entier, notamment quand il était
« maître général » (supérieur général) de l’Ordre des Dominicains, fait
un constat : le christianisme a cessé
de faire sens pour nos contemporains
qui l’ignorent ou le réduisent à une
image morose et dépassée. Notre religion n’est plus appréciée dans sa réalité mais enfermée dans un imaginaire
étranger à sa nature.

Pour l’auteur nous donnerons une
image positive de notre foi si nous
montrons qu’elle donne la vie. Il
s’appuie sur la phrase de JésusChrist : « Moi je suis venu pour que les
hommes aient la Vie et qu’ils l’aient en
abondance » (Jean, X, 10). Affirmation
commentée ainsi par Saint Irénée : « la
gloire de Dieu, c’est un homme pleinement vivant. »
Qu’est ce que vivre pleinement ? Pour
l’Evangile, c’est aimer infiniment.
C’est s’ouvrir à l’amour infini qu’est
Dieu et le laisser nous pénétrer. Timothy Radcliffe cite une phrase saisissante de Thomas Merton, moine
cistercien : « Notre priorité doit être
de laisser Dieu vivre en nous ; ainsi
d’autres le sentant vivre en nous arriveront à croire ».
Le christianisme ne rendra le cœur
des humains tout brûlant au-dedans
d’eux, comme ce fut le cas pour les
disciples d’Emmaüs, que s’il n’est pas
perçu comme un code moral destiné à
faire peur ou à faire aller au pas, mais
comme une règle de vie dynamique et
vibrante.

L’Evangile rappelle cette phrase de
Jésus : « Je vous appelle amis, parce
que tout ce que j’ai entendu de mon
Père, je vous l’ai fait connaitre » (Jean,
XV, 15). Cette vie bâtie sur l’amitié
évangélique est celle qui a animé les
moines de Tibbhirine et Pierre Claverie, l’ancien évêque d’Oran, qui ont
aimé pleinement leurs prochains,
jusqu’au sacrifice de leurs vies
Cette amitié vraie est non envahissante, elle respecte la liberté. Elle
donne de la foi chrétienne une image
vivante et libératrice.
Voila ce que j’ai retenu de ce livre.
Il est dense, copieux, mais rempli
d’exemples et d’anecdotes tirés d’une
immense expérience. Il a été écrit
par Timothy Radcliffe pendant une
longue période de repos imposé par la
découverte d’un cancer et une opération chirurgicale. Cette circonstance
ne l’a pas privé de son humour britannique, ni de...son amour de la vie.

•

Référence de la Bibliothèque : 260

« L’infertilité, et si nous en parlions ? »

C’est le titre d’un livre qui permet, d’apporter des réponses à cette question qui touche au don
et au mystère de la vie. L’infertilité est un sujet de société dont on parle peu et qui concerne
actuellement un couple sur six. L’auteure, Marie-Cécile Sarpat lève une partie du voile.
Propos recueillis par Patrick Mannier

Patrick : Présentez-nous les caractéristiques de votre ouvrage

Marie-Cécile : J’ai construit ce livre
en collaboration avec Catherine
GOURSILLE. Il a été rédigé sur quatre
années durant lesquelles nous avons
recueilli et assemblé les témoignages
de plus de soixante personnes : des
couples concernés, leur entourage,
des professionnels spécialisés dans le
domaine…
Le livre s’adresse à tout le monde,
et notamment aux couples qui rencontrent des difficultés pour avoir un
premier enfant mais aussi à ceux qui
n’arrivent pas à en avoir d’autres ou qui
connaissent des fausses couches.
Le livre comprend deux grands volets
illustrés de témoignages : un volet
informatif qui présente les différents
types d’infertilité et parcours possibles (la PMA, la NaProTechnologie,
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l’adoption…) afin que le lecteur puisse
compléter ses connaissances sur le
sujet qu’il souhaite (par exemple les
examens médicaux, la procédure et les
délais d’adoption etc).
Dans le deuxième volet, l’aspect intime et relationnel face à l’épreuve
de l’infertilité est plus approfondi :
le livre donne des pistes de réflexion
pour surmonter l’infertilité au sein du
couple ainsi qu’avec l’entourage quel
que soit le parcours de chacun, car nos
souffrances se rejoignent.
Nous avons tenté de dresser un panorama pratique à la manière d’une
trousse à outils visant à expliquer
certains aspects médicaux, psychologiques, sociaux et religieux de l’infertilité.
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VIE PAROISSIALE

PM : La réalisation de ce livre correspond-il à un besoin ?
Marie-Cécile : Oui, absolument.
D’une part un besoin personnel : Avec
Charles mon mari, nous avons connu
cette souffrance de vouloir accueillir
la vie sans y parvenir pendant quatre
ans et demi. Ce livre est issu de cette
volonté de m’adresser à notre entourage pour mieux lui permettre de comprendre ce que nous vivons dans cette
épreuve. Et aussi du besoin d’apporter
des réponses aux questions que nous
nous posons lorsque nous sommes en
situation d’infertilité.
J'ai rapidement ressenti le besoin de
connaître d’autres couples vivant cette
épreuve. Je me suis rendue compte
que tous, nous avions ce même besoin
de nous exprimer et de partager. A
l’époque, j’avais cherché des livres sur
l’infertilité et je m’étais alors aperçue
qu’il en existait peu. Je souhaitais trouver une approche à la fois concrète,
vivante et facile à lire pour exprimer
notre vécu. J’ai compris que ce livre s’il
n’existait pas, il me faudrait l’écrire.
Le sujet de l’infertilité est encore
un tabou dans la société, et le tabou
majore la souffrance. Nous avons
besoin de libérer la parole. Je tiens à
remercier le Père Dominique de nous
donner cette tribune pour permettre
d’ouvrir le dialogue.
PM : Et Dieu dans tout ça ?
Marie-Cécile : Mon mari et moi
sommes catholiques, ainsi que de
nombreux couples qui témoignent.
Dans l’épreuve de l’infertilité, la foi
peut être ébranlée et nous pouvons
parfois avoir l’impression que l’Église
nous oublie. Mais la foi peut aussi
être un soutien, notamment dans
"10 heures avec Marie "
le samedi 16 octobre

Fatima, Lourdes, Île Bouchard, la
Salette, Pontmain... en France ou ailleurs, les messages incessants donnés par notre Maman du ciel sont les
mêmes : prier, prier, prier. "Je suis
venue pour vous demander de beaucoup, beaucoup prier ", paroles de la
Vierge Marie aux 4 petites filles de
l'Ile de Bouchard, décembre 1947.
En l'honneur de notre Dame du Rosaire, l'équipe du Rosaire et le groupe
de Prière des Mères organiseront la
2eme "10 heures avec Marie" le sa-
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les moments les plus durs, grâce à la
prière des autres croyants pour nous
ou grâce aux propositions faites pour
les couples en espérance d’enfant.
Pour moi il était important d’aborder
ce thème central dans nos vies et dans
ce vécu particulier.
Le Père Dominique m’a fait l’honneur
d’apporter son témoignage en montrant que Dieu reste présent auprès
de nous dans cette épreuve et que
nous ne sommes pas responsables de
ce que nous traversons. De plus, Dieu
nous rappelle que le mariage est un
sacrement et même si c’est parfois difficile à comprendre, notre couple peut
rayonner et porter du fruit, même
sans enfant.

PM : Avez-vous déjà eu des retours,
des réactions de lecteurs ?
Marie-Cécile : Oui. La plupart nous
expriment la facilité à lire ce livre grâce
aux témoignages qui rendent concret
et intéressant ce qui y est présenté.
Certains nous disent avoir beaucoup
appris au cours de leur lecture.
Les couples concernés m’ont indiqué
qu’ils se reconnaissaient et que cela
les aidait dans leur cheminement pour
aborder certains sujets comme l’adoption par exemple, ou encore pour
mieux communiquer avec leur famille.
Une personne m’a écrit : « On s’identifie, on compatit, on sourit ou on fait
la grimace. On se rend mieux compte
des réalités vécues par les couples.
Pour moi qui ne suis pas confrontée
au sujet c’est très éclairant. »
Ou encore : « nous n’avons pas rencontré de difficultés pour avoir nos
enfants mais nous nous sentons rejoints à travers les témoignages qui
peuvent se transposer à d’autres soufmedi 16 octobre 2021 de 8h à 18h à
Notre-Dame du Val.
Aujourd'hui plus que jamais, ne négligeons pas les messages de notre
Bonne Maman.
Venez nombreux en famille et avec
des amis :
• Confions nos épreuves et nos peines
à la Sainte Vierge
• Manifestons lui notre amour et
notre reconnaissance
• Offrons lui nos milliers d’Ave
Marie ne sera pas insensible à nos
appels en cette période si particulière.
"Mais priez mes enfants Dieu vous

frances ».
Je me suis alors aperçue qu'à travers
nos souffrances, nous avions des besoins communs.

PM : Comment faire pour se procurer cet ouvrage ?
Marie-Cécile : Pour le moment nous
avons choisi le mode de l’auto-publication, c’est-à-dire que nous ne sommes
pas passés par une maison d’édition.
Il est donc en vente seulement sur
« Amazon » pour l’instant (Sarpat
Marie-Cécile et Goursille Catherine,
L’infertilité, et si nous en parlions ?,
2021, 283 p.). Il est à noter qu’il est
possible de feuilleter gratuitement
l’intégralité de la table des matières
ainsi que la préface et l’introduction
du livre via le site.
De plus, des livres seront proposés à la
vente à la sortie de la messe de rentrée
à Notre Dame du Val

•

Si des personnes souhaitent me contacter pour échanger sur le livre ou d’une
façon plus générale sur le sujet ; je suis
joignable au 06 66 94 88 09 ou par mail
« mcsdj@yahoo.fr ».

exaucera en peu de temps, mon Fils
se laisse toucher"
paroles de la Vierge Marie, Pontmain, janvier 1871.
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AGENDA
Pensez-y !

Horaires
des messes
Les messes en semaine :
Mardi, mercredi et jeudi
19 h 00
N.D. du Val

CONCERT GOSPEL

Vendredi
12h15
Centre scolaire Maurice Rondeau

sAMEDI 18 SEPTEMBRE
à 20h30
à l'église de Montévrain

Septembre

Samedi 11 septembre
rencontre travail emploi
de 10h à 12h00
à NDV

Vendredi 24 septembre
rencontre aumonerie
5emes
de 19h à 21h
à NDV

Mercredi 15 septembre
réunion des nouveaux
parents du caté
de 20h30 à 22h
à NDV

Samedi 25 septembre
ENtrée en catéchèse CE2
de 10h30 à 12h et de 13h30 à 15h
à NDV

Jeudi 16 septembre
Réunion des edc
(entrepreneurs et dirigeants chrétiens)
à 20h30

Lundi 27 septembre
réunion de l'eap
(Equipe d'animation pastorale)
à 20h30
à NDV

Vendredi 17 septembre
rencontre aumonerie
6emes
de 19h à 21h
à NDV

Vendredi 1er octobre
rencontre aumonerie
4emes 3emes
de 19h à 21h
à NDV

Samedi 18 septembre
concert gospel
à 20h30
à l'église de Montévrain

Dimanche 3 octobre
journée des migrants et
journée de rencontre
fraternelle du secours
catholique du 77

Dimanche 19 septembre
concert amici d'italia
de 16h à 17h30
à l'église de Bussy Saint Georges

Samedi 11
18 h 30
Dimanche 12
9 h 30
11 h 00
Samedi 18
18 h 30
Dimanche 19
10 h 30
Samedi 25
18 h 30
Dimanche 26
11 h 00

Montévrain
Gouvernes
N.D. du Val
Collégien
N.D. du Val
journée de rentrée
Ferrières en Brie
N.D. du Val

Octobre
Samedi 2
18 h 30
Dimanche 3
9 h 30
11 h 00

Saint Thibault
Bussy Saint Martin
N.D. du Val
journée des migrants

Jeudi 7 octobre
rencontre des parents kt
cm
à 20h30
à NDV

Mercredi 22 septembre
ENtrée en catéchèse CE2
de 10h30 à 12h
à NDV

Vendredi 8 octobre
rencontre aumonerie 6emes
de 19h à 21h
à NDV

Notre Dame du Val Info - EGLISE CATHOLIQUE - PAROISSE DU VAL DE BUSSY
Bussy Saint Georges – Bussy Saint Martin – Chanteloup – Collégien – Conches – Ferrières en Brie – Gouvernes – Guermantes – Montévrain – Saint Thibault des Vignes
Prêtres : Dominique Fontaine, Michel Besse.
Rédaction : Directeur de la publication : Dominique Fontaine - Rédacteurs : Luigi Changivy, 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

Notre-Dame du Val Info - Septembre 2021 - www.notredameduval.fr

Accueil - Écoute – Accompagnement le jeudi de 15h à 17h00
sur rendez-vous
Contact : 07 57 40 91 47
e-mail : sc77.bussy@gmail.fr
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Un temps pour prier

S

eigneur,
je n'ai pas le coeur fier
ni le regard ambitieux ;
je ne poursuis ni grands desseins,
ni mer veilles qui me dépassent.
Non, mais je tiens mon âme
égale et silencieuse ;
mon âme est en moi
comme un enfant,
comme un petit enfant
contre sa mère.
Attends le Seigneur, Israël,
maintenant et à jamais.

Devenir les prophètes joyeux de la sobriété
C'est l'intention de prière du Pape François
pour septembre 2021
"Prions pour que nous fassions des choix courageux
en faveur d ’un style de vie sobre et durable,
en nous réjouissant de voir des jeunes
s’y engager résolument."

“Ayez entre vous les dispositions
qu’on doit avoir
dans le Christ Jésus ”
(Philippiens 2, 5)

© photo Jean-Michel Mazerolle
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