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

Nous venons de dire au revoir au Père 
Michel, qui s’apprête à partir aux Phi-
lippines pour une nouvelle mission. 
Nous l’avons accompagné au RER avec 
son déménagement : un sac sur le dos, 
un autre sur le ventre et un sac dans 
chaque main… Quel détachement ! 
Il nous donne un beau témoignage 
qu’on peut partir sans bagages à la 
suite du Christ.
Notre communauté paroissiale va elle 
aussi se trouver durant un an dans 
une certaine précarité, avec les travaux 
de la nouvelle maison paroissiale qui 
commencent en ce mois. Il va falloir 
se serrer, faire des réunions dans les 
quelques salles disponibles ainsi que 
dans l’église, organiser de nouveaux 
plannings, et tout cela avec le sourire, 
à l’exemple du Père Michel.
En pensant à la nouvelle maison pa-

roissiale qui va sortir de terre, je pense 
à St Paul qui disait: « Vous êtes la mai-
son que Dieu construit » (1 Co 3,9). 
Dieu avait déjà dit à David, qui voulait 
lui construire une maison, un temple : 
« C’est moi qui vais te construire une 
maison », c'est-à-dire une communau-
té et une descendance. 
On dit d’une église qu’elle est la mai-
son de Dieu. En fait l’église en grec 
c’est l’ecclésia, c'est-à-dire le rassem-
blement, la communauté. 
Il y a deux ans, durant le confinement, 
Notre Dame du Val était ouverte mais 
vide la plupart du temps. Pourtant 
nous sentions bien que les liens qui 
tissent notre communauté paroissiale 
restaient vivants. Depuis lors, nous 
faisons l’expérience d’une commu-
nauté qui continue à soutenir cha-
cun, à prier, à s’ouvrir, à s’agrandir de 

plus en plus, sous le regard de Dieu. 
Et nous savons que le Seigneur n’est 
pas enfermé dans nos églises, il vit 
en nous, quand nous sommes réunis, 
mais aussi en ceux qu’il peut rencon-
trer à travers nous.
C’est pour cela que l’aventure de la 
nouvelle maison paroissiale est en-
thousiasmante, pour aujourd’hui et 
pour les générations futures. Bien sûr, 
nous avons besoin d’un architecte et 
d’entreprises compétentes, mais c’est 
le Seigneur qui construit l’édifice avec 
les pierres vivantes que nous sommes.
Nous parlerons de tout cela à la messe 
de rentrée le 11 septembre et lors 
d’une soirée d’information le lundi 3 
octobre. 
Bonne rentrée donc, dans la joie de 
voir se réaliser ce grand projet.

Père Dominique Fontaine

Ed
ito

Vous êtes la maison que Dieu construit
© photo  Guy Poisley
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Père Michel quitte Bussy avec son déménagement.
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ACTUALITE
Le père Michel part pour de nouveaux horizons, le père Casimir arrive

Patrick Mannier : Père Casimir, ai-
dez-nous à mieux vous connaître.

Père Casimir : Je suis né en 1974 au 
Burkina-Faso. Je suis entré au sémi-
naire en 1995 et ordonné prêtre en 
2003. Tout jeune j’ai senti ma voca-
tion, je voulais être prêtre et … prof 
de maths ! Mon enfance a baigné 
dans un environnement favorable, 
notamment avec un père très enga-
gé, œuvrant avec les Pères Blancs en 
matière d’animation liturgique et de 
catéchèse ; il a aussi traduit la Bible 
en langue locale.
Mon évêque m’a envoyé en France 
en 2009, en mission « fidéi donum » 
(mis à disposition dans le cadre des 
échanges interdiocésains), j’ai été 
affecté pour trois années à Epinal 
(Vosges), puis à la paroisse Saint 

Thomas à Reims pendant cinq ans 
comme prêtre étudiant où j’ai fait 
un master de mathématiques, en-
suite à Lyon puis à Feurs, près de St 
Etienne, où réside mon papa. Pour 
moi, c’est un réel enrichissement 
de découvrir ce qui se passe sous 
d’autres horizons ; ça nous pousse 
à nous ouvrir. On ne peut grandir 
sans connaître l’autre et sa culture. 
La diversité est enrichissante et 
signifie à sa manière la profondeur 
de la richesse de Dieu. ça définit 
combien Dieu est riche en poten-
tialités.

PM : Comment avez-vous été en-
voyé à Bussy ?
PC : Depuis 2012 environ, j’ai décou-
vert la Mission de France en ren-
contrant le père Dominique. Cette 
manière de vivre la fraternité sacer-
dotale me correspondait bien et j’ai 
alors suivi un Parcours théologique 
pour discerner les particularités de 
cette vocation missionnaire, en par-
ticulier le fait d’exercer un ministère 
de prêtre en paroisse et en même 
temps dans un travail profession-
nel. Le discernement a abouti à mon 
envoi par l’évêque de la Mission de 
France dans l’équipe de la Mission de 
France de Bussy. Depuis l’an dernier 
je réside donc à Bussy. J’ai enseigné 
au collège Gasnier-Guy de Chelles et 

à partir de cette rentrée à Maurice 
Rondeau, pour enseigner les maths 
aux Bac-Pro.

PM : Vos inclinations spirituelles ?

PC : J’ai beaucoup prié avec sainte 
Thérèse de l’Enfant Jésus. Sa « petite 
voie » est une référence pour « construire 
l’éternité dans l’ordinaire de nos vies » 
comme elle nous l’enseigne. Ce n’est 
pas une spiritualité désincarnée, et 
c’est dans l’ordinaire de nos vies que 
l’extraordinaire de Dieu se produit.

PM : Pour démarrer votre mission 
dès septembre, que souhaitez-vous 
nous dire ?

PC : Merci à tous de m’accueillir 
comme prêtre. Un jour, quelqu’un m’a 
dit : « On ne devient pas prêtre pour 
soi-même mais pour les autres. Si 
c’était pour soi-même le baptême suf-
firait » Cette remarque m’a recentré 
sur l’esprit de service. Je demande au 
Christ de me donner l’occasion de vivre 
intensément la charité chrétienne les 
uns envers les autres. Chaque absence 
de charité est une perte de temps, et 
chaque rencontre doit être vécue et 
souhaitée comme une chance.

PM : Merci de nous avoir dévoilé une 
part de vous-même. Vous assurant de 
notre soutien et de nos prières, c’est 
avec joie que la communauté de NDV 
vous accueille, heureuse de pouvoir 
cheminer avec vous sur la voie qui 
nous mène à bon port.•

Interview par Patrick Mannier

© photo Jean-Michel Mazerolle

L’arrivée d’un nouveau prêtre est toujours un événement pour nos paroisses. Mais le père Casi-
mir Nama, qui succède au père Michel Besse n’est pas inconnu dans notre secteur.

© photo Jean-Michel Mazerolle © photo Jean-Michel Mazerolle
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ACTUALITE
La messe du départ le dimanche 28 août

La plupart des animateurs de chant s'étaient donné rendez-vous pour ani-
mer ensemble cette messe.
Le Père Michel nous a fait une de ses homélies dont il a le secret. A la  
fin de la messe, les groupes de prière lui ont offert une aube nouvelle, 
légère pour arpenter les routes et affronter la chaleur des Phillippines. Les 
paroissiens avaient préparé une cagnotte de 2 110 € qui l'aideront à payer 
une moto lorsqu'il arrivera sur le terrain.
Avant un chant d'envoi festif "Louez-Le, chantez-Le où que vous soyez", 
une chanson a été reprise en choeur par l'assemblée (voir en bas de page).
Après le verre de l'amitié, le Père Michel a été accompagné au RER avec 
les bagages de son déménagement pour rejoindre le centre d'ATD Quart 
Monde, où il va attendre son visa et préparer sa nouvelle mission.

Chanson pour le Basque

Elle est à toi, cette chanson,
Toi le Basque qui, sans façon,
A débarqué à Notre Dame du Val
Avec tes homélies originales.
Toi, qui avec ton chouette accent
Parlais du Bon Dieu si simplement,
Qu'il nous était facile de croire
Tellement tu donnais l'Evangile à voir !

© photo Jean-Michel Mazerolle

© photo Jean-Michel Mazerolle© photo Jean-Michel Mazerolle

© photo Jean-Michel Mazerolle

© photo Jean-Michel Mazerolle

© photo Marie-Noëlle Bijard
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PAGE des JEUNES

En juillet, la Tribu est partie en camp 
d'été : 19 jeunes accompagnés de leurs 
5 chefs sont allés se perdre au fin fond 
des Ardennes pendant 2 semaines, 
coupés du monde !
Mais pas deux semaines de vacances : Le 
début du camp est rythmé par l’instal-
lation des tentes et la construction de 
la table commune en rondins de bois, 

puis l'allumage du feu et la prépara-
tion du repas.
Durant le camp, les Scouts et Guides 
vivent en équipes de 6 ou 7 appelées 
équipages. Ils dorment sous tente, 
préparent leur repas du midi seuls et 
profitent de leurs temps calmes pour 
faire des jeux de cartes, chanter et 
rigoler.Les journées alternent entre 
grands jeux et temps de service où 
chacun participe à la vie du camp.
Mais un camp scout c'est avant tout 
de la découverte et de la prise d'auto-
nomie : les jeunes partent en explora-
tion lors d'une journée et d'une nuit 
en équipage hors du lieu de camp. Ils 
passent à travers différentes villes et 
villages en frappant aux portes pour 
remplir leurs gourdes et discuter avec 
les habitants. A la messe du dimanche 

à Wouziers, des paroissiens les ont 
reconnus et bien accueillis.
Notre aumônier, le Père Dominique, 
était présent pour les promesses des 
jeunes, un moment fort et riche en 
émotions où les jeunes s’engagent à se 
mettre au service des autres.
C'est ça un camp scout !
Martin – chef scout

Ce que j’ai préféré pendant mon 
camp ? Le week-end en autonomie 
entre filles, être pilote et savoir que 
le groupe comptait sur moi. Le camp, 
c’est une belle expérience, un beau 
moment de partage, de beaux souve-
nirs et une nuit à la belle étoile. C’était 
top ! •
Charline

Propos recueillis par Bérengère Vernay

Des camps scouts inoubliables
En juillet, les jeunes du groupe Scouts et Guides de France de Bussy et leurs chefs sont par-
tis aux quatre coins de la France pour des camps mémorables. Le Père Dominique, un vrai 
nomade, s’est rendu sur chaque lieu de camp.

Le Camp Scouts/Guides à Vouziers (Ardennes)

Ce qui m'a plu c'est d'avoir préparé à 
manger pour tout le monde. C'était 
bien de montrer ce que je savais faire 
en réalisant un Atout.
Clément
Le thème de notre camp, c’était Kho-
lan Scout ! Nos chefs ont eu de super 
idées pour les jeux tout au long du 
camp.  J’ai bien aimé le concours cui-
sine et je garde un beau souvenir du 
feu d’artifice et des promesses aux 
flambeaux. •
Aurélien

Le Camp Louveteaux/Jeannettes à Guérard (77)

© photo sgdf 

© photo sgdf 

© photo sgdf 
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VIE PAROISSIALE
A l’église de Guermantes : restauration des vitraux

La mairie a décidé avec l’aide de subventions départementales de restaurer 
les vitraux de l’église. Ce travail a été confié à un atelier de fabrication et 
de restauration de vitraux : le « Jardin du vitrail », situé au « Carré d’art » 
34 boulevard R.Thiboust à Serris. Cet atelier peut être visité (téléphoner 
d’abord au 06 28 35 93 50).

Cette photographie du premier vitrail restauré représente Saint Augustin 
(354-430)  Né en Afrique du Nord Augustin a une jeunesse intellectuelle 
brillante mais orageuse. Converti à l’âge de 32 ans il mène une vie de prière 
et de pauvreté. Il deviendra évêque d’Hippone, ville actuellement située en 
Algérie et appelée Annaba. Il ne cessera alors de prêcher et de catéchiser, 
et il écrira une œuvre spirituelle dont l’influence considérable fera de lui 
l’un des Pères de l’Eglise 

PAGE des JEUNES
Cette année, avec les Pionniers-Ca-
ravelles, nous avons choisi d’être 
bénévoles au Festival maritime de 
Douarnenez. Nous avons pu rencon-
trer Hervé, notre chef de la brigade du 
tri, la crêpière et les pirates, des béné-
voles qui animaient le Festival, la for-
geronne et bien d'autres artisans qui 
partageaient leurs savoirs. Notre rôle 
au Festival était de changer les pou-
belles, ramasser les mégots, nettoyer 
des gobelets, proposer aux fumeurs 
des cendriers de poche et surtout de 
faire de la prévention sur la pollution 
des océans. Ce festival était rempli 
de personnes souriantes et encoura-
geantes et le soleil nous a accompa-
gnés durant les 4 jours de festival.
Melissa et Laure
 
Encore un camp riche en émotions. 
Rendre service et agir pour des causes 
plus grandes que soi (cette année 
l’écologie); chanter autour du feu et 
découvrir des paysages magiques ; 
découvrir des cultures étrangères et 
rencontrer de nouvelles personnes ; 
mais surtout créer et vivre des mo-
ments à jamais inoubliables, et rire. 
Depuis 10 ans (me concernant), les 
souvenirs ne cessent de s’accumuler. 
Entourée d’amis qui forment une se-
conde famille, chaque camp est un en-
richissement. Il permet de s’éloigner 

un peu de sa réalité et de s’intéresser 
davantage à celle des autres, suivant 
un mode de vie très simple et parfois 
difficile, c’est pourtant là que les meil-
leurs souvenirs s’accumulent.
Salomé
 

J’ai beaucoup apprécié le passage du 
père Dominique sur le lieu de camp. Il 
nous a proposé un « temps spi » qui 
m’a permis de me rendre compte de 
la chance que nous avions de pouvoir 
vivre une telle expérience dans un lieu 
magique en bord de mer. Puis nous 
avons pu partager un repas avec Do-
minique et le propriétaire du lieu de 
camp, c’était super bien. Il y a eu aussi 
le moment des promesses dans des 
conditions incroyables, au soleil cou-
chant en face de l’océan. Ce moment 

avait été organisé par les troisièmes 
années, un grand merci à eux. Ce mo-
ment va rester pour moi un souvenir 
inoubliable.
Anatole

J’ai été heureux de rejoindre chacun 
des camps et de participer aux pro-
messes scoutes. Dans chaque lieu, 
nous avons célébré l’eucharistie en 
mettant en scène un récit évangé-
lique : le Bon Samaritain pour les 
louveteaux-louvettes et les scouts-
guides, la tempête à la fin des Actes 
des Apôtres (Ac 27), où Paul part en 
bateau vers son jugement à Rome et 
échoue à Malte, avec tout l’équipage 
qui doit tenir bon dans la solidarité 
pour que tous s’en sortent sains et 
saufs. Un grand moment, sur la plage, 
alors que la veille le groupe  avait fait 
un tour de bateau avec les sauveteurs 
de la SNSM. •
Dominique Fontaine

Le Camp Pionniers/Caravelles à Douarnenez (Bretagne)

© photo sgdf 

© photo sgdf 
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VIE PAROISSIALE
Des entreprises pour le Bien Commun

Le mouvement des Entrepreneurs et Dirigeants Chrétiens (EDC) organise une soirée œcuménique sur le thème 
"Diriger et entreprendre pour l'économie du Bien Commun".
Dans un monde marqué par une crise aux multiples facettes  (environnementale, sociétale, sanitaire, économique 
et géopolitique), les entreprises ont un rôle clé pour contribuer à la construction d'un monde meilleur. C'est la 
conviction portée par de nombreux dirigeants qui puisent leur inspiration dans la Pensée Sociale Chrétienne.
Au cours d’une table ronde, nous tenterons d’identifier des pistes pour que les entreprises jouent pleinement leur 
rôle d’acteurs de la transformation au service du Bien Commun.
Avec la participation de Mgr Guillaume de Lisle, évêque auxiliaire 
de notre diocèse, Jean-Charles Herrenschmidt, président de la 
chambre de commerce et d’industrie de Seine et Marne, Philippe 
Royer, ancien président des EDC et auteur du livre « S’engager 
pour le Bien Commun ».
Cette soirée, ouverte à toutes les personnes intéressées par cette 
thématique, se clôturera par un dîner-buffet convivial. 
Mardi 20 septembre de 19h30 à 22h, salle Saint Furcy, au 35 Rue 
du 27 Août 1944 à Lagny

© photo Marie-Thérèse ButtinUne rencontre EDC

Les pères racontés par cette BD sont 
les pères de certains apôtres de Jé-
sus : Jonas père de Simon-Pierre et 
d’André, Zébédée père de Jacques et 
de Jean, Alphée père de Matthieu, et 
Simon père de Judas. Les évangiles 
citent leurs noms mais ne disent rien 
d’autre. 

La BD imagine que les deux premiers 
voient leurs fils partir à la suite du 
Christ. Très surpris, ils veulent les 
ramener avec eux, mais ils constatent 
vite la volonté de leurs enfants de res-
ter avec Jésus. Tandis que le réaliste 
Zébédée s’incline devant ce choix, 
l’orgueilleux Jonas le refuse. Il est pi-

qué au vif dans sa fierté de patriarche 
privé de sa progéniture. 

Jonas rencontre Alphée, stupéfait que 
son fils Matthieu ait quitté sa charge 
de collecteur d’impôts pour suivre le 
Christ. Alphée comprend que Mat-
thieu a trouvé un sens à sa vie, et il 
est lui-même sensible au message du 
Christ. Mais respectueux de l’ordre 
établi il garde ses distances. Parfois il 
va écouter Jésus, mais…en cachette. 
Jonas et Alphée sont rejoints par un 
autre père : Simon, qui cherche Judas. 
C’est un homme solide, à l’esprit pra-
tique, et lucide. « Judas est un bon 
garçon, reconnaît-il, mais aider les 
autres…ça ne lui ressemble pas ».
Le trio des pères fait la connaissance 
de deux anciennes prostituées, éper-
dues de reconnaissance à l’égard de Jé-
sus qui leur a pardonné leur ancienne 
vie. Elles se joignent à eux tout en leur 
reprochant de faire fi de la liberté de 
leurs fils. Elles ne mâchent pas leurs 
mots : « Vous pouvez pas leur foutre 
la paix ?».

Tous sont à Jérusalem au moment 
où Jésus est arrêté. Quand Pilate 
demande à la foule en délire si elle 
veut la libération de Barabbas ou de 
Jésus, une seule voix crie : « Jésus !». 

C’est… Alphée, qui aussitôt est lynché 
et poignardé à mort. Un peu plus  tard 
Simon apprend la trahison de Judas. 
Furieux, il le retrouve, le gifle et le 
maudit. Judas en est désespéré et va 
se pendre. Simon est à son tour acca-
blé : Judas était son fils, malgré tout, 
et il l’aimait.

La mise en croix de Jésus et le 
tremblement de terre qui l’accom-
pagne « retournent » beaucoup de 
personnes, même les plus haineuses. 
Barabbas lui-même dont l’histoire 
romancée occupe le dernier tome de 
la BD s’interroge pendant l’agonie de 
Jésus : « Mais qui sont-ils en train de 
tuer à ma place, ces imbéciles ?» 

Apres la Résurrection Jonas ren-
contre enfin ses deux fils. Il les écoute 
calmement. Il comprend qu’ils ont fait 
un choix. Il les laisse suivre leur voie. 
C’est le début de sa conversion, et la 
fin de son voyage.

On ne s’ennuie jamais tout au long de 
cette BD riche d’action et d’humour. 
Le premier des quatre tomes a reçu en 
2008 à Angoulême le prix internatio-
nal de la BD chrétienne.•

Par Jean Dupuis

                    Une bande dessinée originale : 
Le voyage des pères par David Ratte. Editions Paquet.

LIVRE
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AGENDA

Lundi 5 septembre
Réunion de L'eAP
à 20h30

Jeudi 8 septembre
GRouPe eSPéRAnce et vie
(veufs et veuves)
à 14h30 à Lagny salle Saint Pierre

équiPe de PRoximité de
montévRAin
à 20h30

Samedi 10 septembre
GRouPe tRAvAiL-emPLoi
de 10h à 12h à ndv

PRièRe dAnS LA vie 
à 10h à l'oratoire

Lundi 12 septembre
équiPe de PRoximité de
feRRièReS
à 20h30 

mardi 13 septembre
Réunion deS AnimAteuRS de 
L'AumôneRie
à 20h30

Jeudi 15 septembre
entRePReneuRS et 
diRiGeAntS chRétienS (edc) 
à 20h

vendredi 16 septembre
RentRée deS 6èmeS de 
L'AumoneRie
à 19h

Samedi 17 septembre
RentRée deS ScoutS
à 18h à ndv

équiPe ReGAin
(personnes séparées et divorcées)
à 20h

Samedi 17 et dimanche 18 septembre
JouRnéeS du PAtRimoine

mardi 20 septembre
SoiRée SuR « Le Bien commun 
en entRePRiSe » PRoPoSée 
PAR LeS edc 
à 19h à Lagny, 35 rue du 27 août 

mercredi 21 septembre
meSSe de RentRée de 
L’enSeiGnement cAthoLique 
PRéSidée PAR mGR nAhmiAS
à 18h à ndv

Samedi 24 septembre
RencontRe ecoute-Soutien
de 10h à 12h

Lundi 3 octobre
RencontRe d’infoRmAtion 
SuR LA nouveLLe mAiSon 
PARoiSSiALe et SuR Le 
finAncement deS tRAvAux
à 20h dans l’église

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 10
  18 h 30  montévrain
dimanche 11
   9 h 30 Guermantes
  11 h 00 n.d. du val

Messe de rentrée
Samedi 17
 18h30                collégien
dimanche 18
11 h 00                          n.d. du val

Samedi 24
  18 h 30  ferrières en Brie
dimanche 25
   9 h 30 Gouvernes
  11 h 00 n.d. du val

Samedi 1er
  18h30 Saint thibault
dimanche 2
 11h00                           n.d. du val

Samedi 8
  18 h 30  montévrain
dimanche 9
   9 h 30 Guermantes
  11 h 00 n.d. du val

Septembre

Octobre

Pensez-y !
JOURnees DU PATRIMOIne

17 et 18 SePtemBRe
Les églises et les lieux de culte 
de l’esplanade des Religions sont 
ouvertes à la visite. Le dimanche : 
olympiades des jeunes à 13h30. 
Gâteaux des cultures à 16h30 devant 
la pagode fo Guang Shan.

Don du sang

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

.  Lagny : 21 septembre

.  Lagny : 21 octobre

.  Bussy-Saint-Georges : 27 octobre

.  Saint-thibault : 31 octobre
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“Soyez les pierres vivantes
qui servent à construire le

temple spirituel  

(1 Pierre  2-5)

Un psaume 
pour la nouvelle 
Maison Paroissiale

S i  le Seigneur ne bâtit la maison, 
les bâtisseurs travaillent en vain ; 
si  le Seigneur ne garde la ville, 

c 'est en vain que veillent les gardes.

En vain tu devances le jour, 
tu retardes le moment de ton repos, 
tu manges un pain de douleur : 
Dieu comble son bien-aimé quand il  dort.

Des fils,  voilà ce que donne le Seigneur, 
des enfants, la récompense qu'il  accorde ; 
comme des f lèches aux mains d'un guerrier, 
ainsi les fils de la jeunesse.

Heureux l 'homme vaillant 
qui a garni son carquois de telles armes ! 
S'i ls affrontent leurs ennemis sur la place, 
i ls ne seront pas humiliés.

Au moment où vont débuter les travaux 
de l 'extension de Notre-Dame du Val,

ce psaume peut nous aider à découvrir 
le  travail  mystérieux de l 'Esprit Saint

qui nous bâtit  une communauté 
toujours plus ouverte et fraternelle.

”

Photo Jean-Michel Mazerolle


