
1

Notre-Dame du Val
Eglise catholique - Secteur Val de Bussy - Novembre 2016

Le jour de la Toussaint, notre diacre, 
Michel, a lu ce verset de l’évangile de 
Matthieu : « Heureux  les miséricor-
dieux, car ils obtiendront miséri-
corde ».
Nous terminerons, le dimanche 27 
novembre dans l’après-midi, le Jubi-
lé de la Miséricorde que notre pape 
François a lancé. Ce jour-là, avec les 
membres des autres religions, vous 
êtes invités à venir à la pagode pour 
partager les fruits de notre réflexion 
et de notre méditation de toute 
cette année sur la Miséricorde.
Actions de charité, œuvres de misé-
ricorde : aide au Secours catholique, 

visites aux maisons de retraite, at-
tention aux pauvres, aux malades 
et aux personnes âgées, comment 
avons-nous donné du temps à la 
compassion ?
Journées du pardon, recevoir le 
sacrement de réconciliation, prier 
ensemble, venir à l’Eucharistie, 
comprendre et s’ouvrir à la Parole 
de Dieu…
Journée du 11 novembre. A Bussy-
Saint-Martin, à 10H30, nous redi-
rons, dans l’église, notre prière pour 
la Paix à ceux qui ont donné leur vie 
en 1917. Paix dans notre monde, 
plus particulièrement dans les pays 

du Moyen-Orient, en Syrie, Irak, Ly-
bie, et aussi Colombie, RCA … Oui, 
Miséricorde et Paix vont ensemble.
Journées Mondiales de la Jeunesse 
qui donnent des ailes en permettant 
aux jeunes de repartir en Lettonie, à 
Riga, avec la communauté de Taizé, 
prier pour la Paix et la Réconcilia-
tion. Merci de les aider par les veil-
leuses de Toussaint.
Et déjà se profile le temps de l’Avent 
qui commence au moment où 
s’achève notre Jubilé de la Miséri-
corde.

Père Bruno Sautereau
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Heureux les miséricordieux
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ACTUALITE

Depuis 3 ans nous vivons la démarche « Mission en Actes ». Mgr 
Jean-Yves Nahmias nous invite maintenant à passer à l’étape sui-
vante : se mobiliser pour la mission. Florence Jenny, qui participait à 
cette journée, raconte.

Un synode diocésain, qu’est-ce que 
c’est ? 
Une assemblée de prêtres, de diacres et 
de baptisés, dans leur diversité, réunie 
par l’évêque pour travailler sur tous les 
domaines de la vie en Eglise et sur sa 
mission dans la société. Le synode, qui 
signifie faire route ensemble, convo-
qué cette fois-ci, va durer deux ans, 
d’octobre 2016 à septembre 2018, avec 
trois séances plénières, et une réunion 
par mois en groupes. Nous sommes par-
tagés en deux collèges de 200 délégués 
chacun : le collège juniors avec les 18-30 
ans et le collège seniors avec les plus de 
30 ans.
Les thèmes abordés par le collège seniors 
sont autant d’occasions de nous bouscu-
ler pour être « disciples missionnaires 
dans la communion fraternelle »** :
- vivre le jour du Seigneur et faire de nos 
rassemblements eucharistiques domini-
caux une communion fraternelle
- aller aux périphéries, rencontrer nos 
contemporains et annoncer l’Evangile
- évangéliser les jeunes et accompagner 
leur famille
- vivre la charité qui témoigne du Christ 
ressuscité
J’ai choisi la commission : « Evangé-
liser les jeunes  et accompagner leur 
famille ».
Pourquoi cela me touche-t-il ? Les 
familles sont de plus en plus « hétéro-
clites », avec des attentes des jeunes et 
de leurs parents pour un accueil frater-
nel dans l’Eglise, un roc sur lequel s’ap-
puyer, un besoin d’échanges, de spiritua-
lité, de bonheur, de joie partagée, sans 
jugement quant aux origines, niveau 
social ou intellectuel. Un sacré défi pour 
notre Eglise… Les jeunes sont notre ave-
nir, à nous de leur construire une Eglise 
pleine d’espérance.
Comment s’est passée cette 1ère 
journée synodale ? 
Nous avons été accueillis, le samedi 1er 

octobre à la cathédrale de Meaux .
Puis nous voilà partis pour :
- Une « lectio divina »*… Où suis-je ? 
Je ne comprends déjà pas les premiers 
mots !
Pour faire simple, c’est une lecture de la 
bible en quatre étapes : lecture-médita-
tion-prière-contemplation.
- Un message fort de Mgr Nahmias sur 
les besoins de l’Eglise en de nouvelles 
vocations, savoir écouter les jeunes, 
bousculer les idées actuelles.
- Des témoignages, des statistiques sur 
la démographie en Seine et Marne ; pas-
sionnant pour adapter notre approche 
en fonction de la population actuelle et 
à venir.
- L’Eucharistie, un repas partagé, puis 
une après-midi studieuse sur le thème 
choisi. 
Notre sous-commission est consti-
tuée de sept personnes de Bussy-Lagny-
Val d’Europe-Val Maubuée. 
Quelle occasion de faire connaissance, 
de partager notre foi, notre vie de tous 
les jours, nos espoirs et notre engage-
ment pour demain !
Nous nous réunirons à nouveau le 2 
novembre à ND du Val, et le 1er dé-
cembre à Pontault-Combault.
En résumé, L’assemblée synodale, c’est 
« un temps d’écoute de l’Esprit Saint 
pour mieux rayonner de la joie de 
l’Evangile »**, une écoute bienveillante 
et un partage en équipe.
Pour en savoir plus  : http://assemblee-
synodale.catho77.fr 

* http://www.bible-service.net/extra-
net/current/pages/1228.html
** dito Mgr Jean-Yves Nahmias 

Témoignage Florence Jenny
Lancement de l’Assemblée Synodale 
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la commission "Evangéliser les jeunes" en plein 
travail

Le film de Xavier de Lauzanne :  Les 
pépites, sorti le 5 octobre, arrive à 
Lagny sur Marne au Cinq (du 9 au 
15 novembre). Enfants, pour sur-
vivre, ils devaient fouiller dans la 
décharge « à ciel ouvert » de Phnom 
Penh au Cambodge. Aujourd’hui, 
ils en sont sortis. Les pépites est 
l’histoire d’une aventure humaine 
extraordinaire… Réservez, venez 
et appréciez ce film si émouvant !
http://www.allocine.fr/film/fiche-
film_gen_cfilm=246461.html •

FILM

www.notredameduval.fr 
fait peau neuve

Notre site internet est rénové 
pour s’adapter à la consultation 
sur tablettes et Smartphones, 
renforcer sa sécurité et s’har-
moniser avec nos autres médias, 
le bulletin et la page Facebook « 
Notre-Dame du Val ». Découvrez-
le et n’hésitez pas à nous faire 
part de vos remarques et sugges-
tions à J. Viey et J.M. Fournier•
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Au total, ce sont 220 personnes qui participent au rallye du pôle 
Bussy-Lagny à Meaux, en ce dimanche 2 octobre. Elles vont à pied 
dans les rues de Meaux, ou à vélo, depuis Bussy ou Lagny, jusqu’à 
Meaux. Avec les paroissiens qui rejoignent le groupe l’après-midi, 
ce sont 300 personnes qui passent la Porte de Miséricorde dans 
la cathédrale et assistent à la messe avec notre évêque.

A l’arrivée à Meaux, les marcheurs sont 
répartis en 7 groupes de 20 personnes, 
identifiés par des écharpes de couleur : 
jaune, vert, orange, bleu… C’est l’occasion 
d’échanges entre les paroissiens des sec-
teurs de Bussy et Lagny. Ils partent à la 
découverte de la ville de Meaux et de son 
histoire : les remparts du boulevard Jean 
Rose, la Mairie, la Marne, l’église St Nicolas, 
les Halles du marché, la place Henri IV… en 
prenant le temps de partager des textes, 
sur le thème de la compassion (Le bon Sa-
maritain – Luc 10,25-37), sur le thème du 
pardon (L’enfant prodigue – Luc 15,11-32), 
et sur le thème du service (Le lavement des 
pieds – Jean 13).
Pendant ce temps, les cyclistes (environ 60 
de Bussy et 20 de Lagny) parcourent les 25 
km qui séparent Bussy de Meaux, ou les 20 

km entre Lagny et Meaux, en longeant la 
Marne, puis le canal de Meaux à Chalifert.  
Tous se retrouvent au collège Ste Marie 
pour le déjeuner. Jean-Philippe, qui 
accompagne les cyclistes, fait un point 
rapide : « Tout s’est très bien passé. Nous 
avons eu deux chutes, sans gravité heu-
reusement. La partie du trajet le long du 
canal était très agréable. » Thomas, 11 ans, 
se sent fatigué, mais content d’être arrivé. 
Paulo, son père précise : « C’était un chal-
lenge pour nous de participer à ce rallye-
vélo. Thomas a réussi malgré son handicap. 
Son cancer est une histoire ancienne. »

Les pélerins passent la porte 
de la Miséricorde

Des paroissiens rejoignent le groupe 
l’après-midi pour la messe à la cathédrale. 
Le Père Philippe Legrand, recteur de la ca-
thédrale St Etienne, accueille les pèlerins et 
les invite à passer la Porte de la Miséricorde 
située à l’entrée de la cathédrale, puis à faire 
mémoire de leur baptême : « Nous sommes 
appelés à être lumière en ce monde », en 
empruntant le déambulatoire contour-
nant le chœur pour déposer une bougie 
allumée sur un présentoir dans la Chapelle 
de la Vierge. 
La célébration eucharistique démarre 

Par Marie-José Fournier

alors, présidée par Mgr Nahmias. Le père 
Dominique présente le pôle dans toute sa 
diversité : « Père évêque, nous sommes 
heureux d’être avec vous pour que vous 
nous aidiez à poursuivre cette année de la 
Miséricorde. » Ce sont Flora et Katia, deux 
jeunes de Bussy qui animent la messe por-
tée par les jeunes musiciens du pôle. Des 
jeunes de l’aumônerie font les lectures. Le 
père Philippe Legrand, dans son sermon, 
invite les pèlerins à appeler le Seigneur 
à leur secours : « Seigneur, augmente en 
nous la foi. Nous sommes de pauvres servi-
teurs de Notre Seigneur avec la pauvreté de 
nos moyens. » et, parlant de l’ouverture de 
la session synodale qui a eu lieu la veille, il 
ajoute : « Votre pôle est un défi pour l’évan-
gélisation. La mission, c’est chez vous. Cela 
dépasse nos forces humaines, mais le Sei-
gneur nous fait confiance, pour Dieu, tout 
est possible. »
A la fin de la célébration, Mgr Nahmias, 
après avoir remercié le père Bruno pour 
l’organisation de cette journée, envoie 
en Mission les personnes de l’assem-
blée : « Nous sommes destinés à faire les 
œuvres de Miséricorde. »
Le goûter proposé à l’issue de la cérémonie, 
est l’occasion de faire le bilan de la journée. 
Jacques, un paroissien de Lagny, trouve 
qu’il y a beaucoup de monde, et que les 
jeunes sont nombreux. Françoise est venue 
accompagnée, exceptionnellement, de son 
mari : « La messe a été très puissante. C’est 
la première fois que mon mari participe 
avec moi à un événement paroissial. Nous 
sommes venus avec une intention per-
sonnelle, et nous avons vraiment partagé 
pendant le rallye dans les rues de Meaux ce 
matin. C’était très fort. Nous avons passé 
une très bonne journée. » Et une autre 
personne avoue : « C’est la première fois 
que j’entre dans la cathédrale. Elle est très 
belle. » •

Reportage Rallye du pôle à Meaux : à 
pied ou en vélo ?

Centrafrique : l’archevêque de Bangui promu cardinal 

Mgr Dieudonné Nzapalainga, 49 ans, est l’archevêque de Bangui depuis 2012. Sa 
création comme cardinal aura lieu au consistoire du 19 novembre 2016. Lors de 
cette cérémonie à Rome, plusieurs paroissiens de Bussy seront présents. Il devien-
dra ainsi le benjamin du sacré collège et le premier cardinal centrafricain.
Mgr Dieudonné avait accueilli le pape François à Bangui fin 2015 pour tenter de 
marquer la fin de la guerre civile en Centrafrique. Dans son premier message après 
sa nomination au titre de cardinal, il promet de tout faire pour la réconciliation en 
Centrafrique.
En novembre 2013, Mgr Dieudonné était venu rendre visite à la communauté cen-
trafricaine de Bussy-Saint-Georges, en présence du Père Dominique. A l’occasion du 
concert pour la paix du 21 novembre 2015, il avait livré, avec l’imam de Bangui, un 
message aux jeunes de Bussy pour l’éducation à la paix et à la non-violence •

Mgr Dieudonné et l’imam de Bangui délivrent 
par vidéo un message de paix lors du concert 
interreligieux le 21 11 2015

© photo A. Angbale

POLE BUSSY-LAGNY

la commission "Evangéliser les jeunes" en plein 
travail

© photo M.J. Fournier
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Taizé 2015

Traditionnellement, les frères  de Taizé 
accueillent des lycéens de toute la France 
pendant les congés de la Toussaint. 
Temps de prières, services communau-
taires, enseignement par un frère de Tai-
zé  sur l’évangile, promenade ensoleillée 
dans la campagne, OYAK ou la joie de 
la musique. Nous leur avons demandé 
d’écrire, de répondre à deux questions :

Qu’as-tu aimé et découvert  à Taizé ? 
Comment ta foi a-t-elle grandi ? 
« A Taizé, j’ai aimé les prières les trois 
prières régulières de la journée (matin, 
midi et soir) et également la veillée à la 
croix puis le témoignage d’un migrant 
venant d’Afghanistan. Les temps  spiri-
tuels de silence et de paix avec les frères 
ont aidé la foi à grandir en moi. » E.

« J’ai aimé les temps de prière, les ren-
contres avec les autres, les temps de 
partage en carrefour. On a différentes 
opinions sur les débats et du coup, on 
apprend des choses, on complète ce que 
les autres disent. J’ai aussi beaucoup 
aimé les temps de silence et les chants de 
Taizé. Ma foi a grandi grâce aux temps 
de prière où j’ai pu être proche de Dieu. 

Aussi, partager avec les autres et les gens 
que je ne connaissais pas. » M.

« Après mon passage à Taizé, j’espère 
continuer à prier régulièrement en si-
lence .Au lycée, je voudrais continuer à 
aller vers les autres pour faire des ren-
contres enrichissantes. » T.

« J’ai aimé les temps de prières, chants, 
la messe, les rencontres, les services. Les 
rencontres m’ont permis de partager ce 
que je  pensais et m’aider à réfléchir à 
certains choix personnels ou problèmes 
de famille. Ma foi grandit puisque je 
souhaite recevoir la Confirmation cette 
année pour me rapprocher de Dieu et de 
ma religion. » C.•

Père Bruno Sautereau

43 lycéens des  Aumôneries de Bussy et Lagny avec 6 accompagnateurs adultes sont partis à Taizé 
en Bourgogne du jeudi 27 octobre au 30 Octobre.

Taizé 2016 – « Ma foi a grandi »

C’est une volonté de notre Evêque, Mgr Jean-Yves Namhias, 
que l’Eveil à la Foi soit vécu avec les parents, et au sein de la 
communauté chrétienne. Depuis la rentrée, le partage d’Évan-
gile  avec les enfants se déroule chaque dimanche, hors vacances 
scolaires, pendant la messe à Notre-Dame du Val. Ce sont les 
parents qui animent ce temps d’éveil à la foi, comme Émilie et 
Valérie, le dimanche 16 octobre. Elles témoignent de cette nou-
velle expérience.

Chants et gestes pour connaître Jésus
Au cours d’une réunion des parents de 
l’Éveil à la Foi, avec Valérie, nous avons 
décidé de préparer un temps de partage 
avec les enfants. Malgré mon appréhen-
sion, le fait de savoir que nous étions deux 
m’a mise en confiance.
 J’ai aimé voir tous les enfants chanter de 
leur plus belle voix, avec des gestes inven-
tés pour l’occasion. Valérie m’a épatée par 
son naturel fort dynamique qui a permis 
de rendre vivante la petite histoire de la 
vie quotidienne. Ensuite, j’ai lu l’Évangile 
en essayant de faire une lecture la plus 
vive possible, puis j’ai commencé à poser 
des questions.
Les enfants m’ont beaucoup étonnée. Ils 
ont retenu les mots d’introduction ainsi 

que les gestes qui accompagnent l’Évan-
gile. Ce texte (Luc 18,1-8), qui me paraît 
plutôt compliqué, a bien été compris sur la 
forme. Sur le fond, nous avons essayé de le 
comparer à l’histoire de la vie quotidienne, 
car c’est ce que les enfants peuvent com-
prendre le plus facilement. Partir de l’en-
fant pour aller vers Jésus, vers son mes-
sage, c’est toute la pédagogie de Dieu dans 
les Écritures : partir de l’homme, de son 
vécu, pour l’amener à la compréhension 
du message divin. 
C’est sûr, j’animerai d’autres temps d’Éveil 
à la Foi. J’aime voir la joie et l’intérêt dans 
les yeux des enfants quand ils chantent, 
répètent les gestes de la petite prière à 
refaire chez eux. J’ai même été surprise 
que des mamans veuillent inscrire leurs 
enfants pour l’année tant cela leur a plu 
(pas aux parents, aux enfants ! ). Quand 
on se laisse porter par l’Esprit, dans la 
confiance, on découvre toujours des tré-
sors de Vie, et de Joie ! 

Émilie Bonnet

Un Eveil à la Foi qui déménage !
Enseigner les fondements de la foi en 
s’amusant
Je me souviens de ce que je ressentais 
lorsque j’étais plus jeune. J’aimais aller à 
l’église, j’aimais l’architecture, les vitraux, 
les statues des saints et du Christ, et tout 
ce qui émane de ce lieu. Hélas les explica-
tions n’étaient pas très compréhensibles. 
Maman de trois enfants de moins de 6 
ans, je trouve que la nouvelle organisation 
de l’Eveil à la Foi est un vrai challenge. C’est 
une belle opportunité de pouvoir partager 
ma foi et de faire comprendre, à travers les 
témoignages et les émotions des enfants, 
la parole et la vie de Dieu selon l'Evangile. 
L’outil proposé par l’équipe, le livre de 
“Kieffer”, est un excellent support. J’ai 
pris beaucoup de plaisir à raconter aux 
enfants l’histoire qui est liée à une scène 
de la vie quotidienne, en me l’appropriant. 
À travers ce temps d'animation, j'ai appré-
cié de rendre la Parole de Dieu accessible à 
nos petits chérubins. 
Au final, ce moment de partage a été fes-
tif et très agréable, avec le chant associé à 
une gestuelle simple, les échanges avec les 
enfants et les petites touches d’humour. 
Enseigner les fondements de la foi tout en 
s’amusant, et en prenant conscience que 
notre quotidien est empli de paraboles bi-
bliques, est une véritable satisfaction pour 
moi, car j’ai pu partager quelque chose de 
personnel. J’espère pouvoir renouveler 
cette belle expérience. 

Valérie Boissard

“

“

”
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VIE PAROISSIALE

Après dix ans au poste de secrétaire de la paroisse, Florence Mangenot revient sur son parcours alors 
qu’elle commence une autre étape de sa vie.

Cong-Dong – Les dix années passées 
au secrétariat de la paroisse sont-
elles une parenthèse ou une véri-
table étape de votre vie ?
Florence – Ce n’est absolument pas 
une parenthèse. Quand le poste m’a 
été proposé, je n’aurais pas pu l’ac-
cepter si auparavant, je n’avais pas 
été déjà « dans le bain ». En effet, 
longtemps j’ai été bénévole dans les 
associations parascolaires, puis dans 
le scoutisme et le catéchisme, ayant 
ainsi accompagné mes enfants. Forte 
de ces expériences et encouragée par 
ma famille, je suis arrivée au secréta-
riat paroissial en continuation de mon 
désir de service, d’aller vers les autres. 

Oui, ces dix années écoulées sont vrai-
ment une étape importante dans ma 
vie.

Cong-Dong – Pourriez –vous nous 
rappeler quelles sont les principales 
tâches qui incombent à la secrétaire 
de la paroisse ?
Florence – Techniquement, c’est un 
poste essentiellement administra-
tif. Je m’occupais du courrier, de la 
comptabilité et de l’aspect matériel 
de la liturgie (feuille de chant, livret 
etc…). J’étais aussi l’interface entre 
les paroissiens et les prêtres pour les 
demandes de sacrements. Tout en res-
tant dans mon rôle, au fil du temps, 
je constatais que ce service d’accueil 
était la partie la plus importante et 
la plus gratifiante dans mes exercices. 
En partageant la joie (baptême, ma-
riage), la douleur (deuil), les détresses 
(accueil du Secours Catholique), je 
trouvais de jour en jour sens à mon 
travail. Je me sentais enrichie de ces 
échanges. Car contrairement à ce que 
l’on peut penser, celui qui accueille re-
çoit autant que celui qui est accueilli. 

Cong-Dong - Alors, parée pour la 
suite de l'aventure ?
Florence - Je dirai plutôt confiante, 
car je fais mienne cette parole de 
Madeleine Delbrel : « Chaque matin, 

Dieu nous donne une journée prépa-
rée pour nous par Lui : il n'y a rien de 
trop et rien de "pas assez", rien d'in-
différent et rien d'inutile » •

Interview - Florence Mangenot
"Rien d’indifférent et rien d’inutile"
Par Cong-Dong Le

Au revoir Florence, 
bonjour Chintha

C’est Chintha Ly qui remplace 
Florence Mangenot au secrétariat 
paroissial. Chintha, 52 ans, exerce 
aussi comme Conseil auprès de 
dirigeants et coaches d’entreprise. 
Il est frère laïc au sein de l’ordre 
dominicain, et membre de l’équipe 
sacristie de la paroisse •

Le pèlerinage des abbayes - Aux racines de notre foi

Organisé par le pôle Bussy-Lagny, le pèlerinage des abbayes, les 29 et 30 
avril et 1er mai 2017 sera l’occasion de prier et célébrer ensemble, d’abord à 
Pontigny, abbaye cistercienne et siège épiscopal de la Mission de France ; nous 
passerons, ensuite, à Vézelay, à la basilique Sainte-Marie-Madeleine ; et nous 
terminerons par Nevers, au couvent Saint Gildard, avec la châsse de Sainte 
Bernadette, où le père Dominique donnera une conférence. Notre vie com-
mune sera l’opportunité de tisser des liens, d’apprendre à connaître Jésus…
Nous serons logés à Vézelay, en camping, à l’auberge de jeunesse, ou au centre 
d’accueil du Lac Sauvin.
La rencontre lancement se déroulera le mercredi 9 novembre 2016, à 
20h30 à l’église NDV.
Les paroissiens seront invités à rejoindre une des équipes de préparation.
Coût par personne : Adulte 115€ (camping) ou 125 € (dortoir) ; enfant (0-12 
ans) 50 € ; Adolescent (13-18 ans) 55 €. •

Session réussir sa vie
Organisée par la Mission de France

Deux jeunes pro de la paroisse ont 
participé au week end au carmel de 
la Paix à Mazille •
 

Rien ne vaut la pioche pour réfléchir !

PAROISSE
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VIE PAROISSIALE

La paroisse propose un temps pour se 
poser, relire sa vie et prier à partir de 
l’Écriture.
Après le succès de la retraite dans la vie 
proposée en partenariat avec le sœurs 
Auxiliatrices, nous avons décidé de 
lancer trois haltes spirituelles durant 
l'année, inspirées de la manière dont 
était proposée la retraite dans la vie. 
Elle auront lieu le samedi après-midi 
de 14h30 à 17h30. L'objectif est de 

prendre le temps de se poser dans nos 
emplois du temps surchargés pour 
prier et relire notre vie.
La première halte spirituelle se dérou-
lera le samedi 19 novembre à Notre-
Dame du Val. Elle sera dans l'esprit 
de cette année de la Miséricorde qui 
s'achève bientôt. Deux autres ren-
contres auront lieu pendant le carême 
et le temps pascal. Ces trois rencontres 
sont indépendantes les unes des autres.
Durant ce temps, nous vous propo-
sons un petit temps d'enseignement, 
un temps d'échange et un temps de 
prière personnelle à partir de l’Écriture. 
A l'issue de la rencontre, il sera possible 
de dialoguer personnellement avec l'un 
des animateurs. •

Jacques

Une halte spirituelle le 19 novembre

Sur des prés d'herbe fraîches Il me fait reposer

Messe de la Sainte Cécile 
dimanche 20 novembre

Sainte Cécile est la Sainte patronne 
des musiciens. La messe célébrée dans 
toutes les paroisses à l'occasion de la 
Sainte Cécile est un moment de fête 
entre musiciens et paroissiens. Ces ren-
contres manifestent la volonté de ras-
sembler autour d'un moment de qua-
lité (musicale). A Bussy-Saint-Georges, 
tous les ans, des musiciens élèves du 
Conservatoire et autres musiciens sont 
accueillis à l’église Notre-Dame du Val et 
prennent plaisir à offrir leur prestation. 
De différentes religions, ils affichent 
un esprit de partage et de générosité 
à cette occasion, avec un répertoire 
musical liturgique et aussi classique. En 
sortie de messe, le Chablis offert par le 
père Dominique apporte une touche 
de convivialité permettant à tous de se 
retrouver sur le parvis pour échanger• 

PAROISSE

Une rencontre interreligieuse se prépare, pour mieux se connaître, sur le 
thème de la miséricorde et de la compassion. Elle se déroulera le dimanche 
27 novembre à la pagode Fo Guang Shan.
Patrick - Pourquoi une rencontre in-
terreligieuse autour du thème "misé-
ricorde et compassion" ?
Matthieu - La dimension interreli-
gieuse est un axe fort de notre projet 
pastoral, pour mieux se connaître et 
pour s'enrichir mutuellement. Elle 
nous amène à élargir notre vision de 
Dieu en nous attachant à regarder ce 
que nous avons en commun en tant 
que croyants. En cette année jubilaire 
de la Miséricorde pour les chrétiens, 
ce thème nous semblait un support 
approprié, d'autant qu'il est aussi un 
élément central dans le judaïsme, dans 
l'islam et dans le bouddhisme. 
A Bussy-Saint-Georges, les représen-
tants des différentes religions conti-
nuent de tisser entre eux des liens 
forts de fraternité. Il faut maintenant 
étendre cette proximité et cette amitié 
aux membres de nos communautés. 
Face aux événements tragiques que 
nous avons vécu, nous nous tenons 

debout ensemble, et tant que nous 
sommes ensemble la peur et la haine 
n'auront pas le dernier mot.

P - Comment se déroulera cette ren-
contre ?
M – A l’EAP, nous voulons faire de 
cette journée le point central de ce 
mois de novembre. Ce sera un temps 
d'échange pour se découvrir, se 
connaître et mieux se comprendre. 
Pour cela nous nous appuierons sur 
des textes issus des différentes reli-
gions : cinq textes qui nous parlent de 
miséricorde et de compassion. 
Le 27 novembre, nous nous retrou-
verons donc vers 14h à la pagode Fo 
Guang Shan. Nous écouterons une 
intervention de chaque représen-
tant religieux sur le thème "miséri-
corde et compassion" et une courte 
introduction à chacun des cinq textes. 
Puis nous nous séparerons en petits 
groupes pour échanger sur l'un des 

textes, pour dire ce qui nous touche, 
ce qui nous rejoint personnellement. 
Avant le goûter, nous partagerons une 
ou deux phrases que nous aurons no-
tées pendant nos échanges. Toutes ces 
phrases seront publiées et lues lors de 
la prière interreligieuse pour la paix le 
1er janvier après-midi à la pagode Fo 
Guang Shan.

P - Quel message pour nos paroissiens ?
M – Osons venir, prendre ce temps 
pour découvrir sans doute encore 
d'autres façons de percevoir la misé-
ricorde de Dieu et aussi, et surtout, 
pour vivre un temps de rencontre 
fraternel, en profondeur et en toute 
simplicité •

3 questions à Matthieu Cuvelier 
membre de l'équipe d'animation pastorale
Se découvrir, se connaître et se comprendre 
Par Patrick Mannier

INTERRELIGIEUX

© photo Jacques

© photo Montage L. Changivy

Messe de la Sainte Cécile 2015 - Les jeunes du 
conservatoire à NDV
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Horaires
des messes

AGENDA
Les messes en semaine
Mardi et jeudi 19 h 00 N.D. du Val
Mercredi et vendredi 8 h 30 N.D. du Val

Adoration eucharistique
Jeudi 19 h 30  N.D. du Val
Vendredi 15 h N.D. du Val

Samedi 5
   18 h 30  Guermantes
Dimanche 6
      9 h 30 Chanteloup
    11 h 00 N.D. du Val 

Vendredi 11
 10 h 30 Bussy Saint Martin

Samedi 12
  18 h 30  N.D. du Val

Messe de l'aumônerie
Dimanche 13
   9 h 30 Montévrain
 11 h 00 N.D. du Val

Entrée en catéchuménat adultes

Samedi 19
 18 h 30 Saint Thibault

Invitation rencontre dès 17 h 30
Dimanche 20
   9 h 30 Collégien
  11 h 00 N.D. du Val

Journée du Secours Catholique
Fête de la Sainte Cécile

Samedi 26
 18 h 30 Bussy Village

Eglise Saint-Georges

Premier dimanche de l'Avent
Dimanche 27 
   9 h 30 Ferrières
  11 h 00 N.D. du Val

Samedi 3
   18 h 30  Guermantes
Dimanche 4
      9 h 30 Chanteloup
    11 h 00 N.D. du Val 

NovembreMardi 8 novembre
réUNIoN pArENTS 
D'AUMôNErIE 6èME ET 5èME
NDV

Mercredi 9 novembre
rEUNIoN DE LANCEMENT DU 
pELErINAGE DU 1er MAI 
NDV à 20 h 30

Jeudi 10 novembre
GroUpE BIBLE 
NDV à 20 h 30

Vendredi 11 novembre
pArTAGE D'EVANGILE AVEC LES 
BENEVoLES ET DES pErSoNNES 
ACCUEILLIES AU SECoUrS 
CATHoLIQUE
NDV de 15 h 00 à 17 h 00
ouvert à tous

Samedi 12 novembre
rENCoNTrE AUMoNErIE
NDV de 15 h 00 à 20 h 00

rENCoNTrE JEUNES 18-30  ans
NDV à 19 h 30 

Lundi 14 novembre
EQUIpE D'ANIMATIoN pASTorALE
NDV à 20 h 00

Jeudi 17 novembre
ENTrEprENEUrS ET DIrIGEANTS 
CHrETIENS

Samedi 19 novembre
AprES-MIDI DE HALTE SpIrI-
TUELLE poUr LA CLoTUrE DE 
L'ANNEE DE LA MISErICorDE
NDV

rEUNIoN GroUpE rEGAIN
à 20 h 00

Samedi 19 - dimanche 20 novembre
JoUrNEE NATIoNALE DU SE-
CoUrS CATHoLIQUE

Mardi 22 novembre
EQUIpE DE proXIMITE DE 
MoNTEVrAIN
Chez Laurent et Sylvie Willemse

Samedi 26 novembre
INSTALLATIoN DES CrECHES
NDV de 15 h 00 à 18 h 00

Dimanche 27 novembre
rENCoNTrE INTErrELIGIEUSE 
SUr LA MISErICorDE ET LA CoM-
pASSIoN
pagode Fo Guang Shan de 14 h 30 à 
17 h 00

Lundi 28 novembre
EQUIpE DE proXIMITE DE SAINT-
THIBAULT

Dimanche 4 décembre
KT DIMANCHE, 3ème étape de 
baptême d'enfants du caté.
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Fournier - rédacteurs : Luigi Changivy, Cong-Dong Le, raoul Fernandez, Jacques, 
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Pensez-y !

samedi 26 novembre de 15 h à 18 h

INSTALLATION DES CRECHES

A NOTRE-DAME DU VAL

Décembre

SECOURS CATHOLIQUE

Accueil - écoute – Accompagne-
ment le jeudi de 17h à 19h30.  
Contact : 01 64 66 75 06 
e-mail : sc77.bussy@gmail.fr



Notre-Dame du Val Info - Novembre 2016 - www.notredameduval.fr8

“Aujourd’hui, avec moi,
tu seras dans le paradis 

Luc 23,43

© photo    T. Fournier

Prière composée par un bénévole 
du Secours Catholique 

à l ’occasion de l ’année de la miséricorde

Un temps pour prier
Miséricordieux comme le Père

T on nom, ô Père, est Miséricorde,
Ton amour, ô Christ ,  est Miséricorde,
Ta force, Esprit-Saint, est Miséricorde,

Donne-nous, Seigneur, 
de te ser vir en tous nos frères humains,
Fais-nous voir ton visage 
sur celui qui est pauvre et sale,
Eclaire le chemin chaotique 
de nos vies familiales secouées,
Rends-nous compréhensibles 
les situations politiques complexes.

Accorde-nous la grâce 
de tenir la main de celui qui souffre, 
de prendre soin 
de l 'homme blessé et malade,
de sourire à celui qui a envie de pleurer,
et de pleurer 
avec celui qui retient ses larmes.

Aide-nous, Seigneur de Miséricorde, 
à porter le fardeau de notre voisin,
à ne pas juger 
celui qui ne nous ressemble pas,
à pardonner à celui qui nous a meurtris,
et d'oser demander pardon 
à celui que nous avons blessé.

Donne-nous de faire confiance 
en chassant notre peur,
Permets-nous de nous engager 
et de faire attention à nos frères, 
Fais rayonner la fraternité 
par nos mains, 
par nos sens 
et par notre cœur.

Alors, nous proclamerons partout que
Ta joie, Seigneur, est Miséricorde. 

Amen

”


