
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EGLISE CATHOLIQUE – SECTEUR VAL DE BUSSY Septembre 2010 

 

Dates à retenir 
 

JOURNEE PORTES OUVERTES 
« L’EGLISE OUVRE SES PORTES  

POUR VOUS RENCONTRER » 
Samedi 11 septembre 2010 

de 10 h à 16 h 
à Notre Dame du Val 

 
 

INSCRIPTIONS AU CATECHISME  
Les inscriptions pourront se faire 
 samedis 4 et 11 septembre 2010  

mercredi 8 septembre 2010  
de 10h à 12h et de 14h à 18h  

à Notre Dame du Val 
 
 

CERCLE DE SILENCE A BUSSY 
Manifestation silencieuse  
de soutien aux immigrés 

pour le respect du droit d’asile  
et des droits de l’homme. 

vendredi 24 septembre 2010 
de 18h à 19h 
sur la place,  

devant le RER de Bussy Saint Georges. 
 
 

PARCOURS ALPHA  
Un nouveau groupe démarre 

lundi 27 septembre 
à 20 h à Notre Dame du Val 

Le KT : « C’est pas que pour les enfants… » 
 
 
Nous repartons ensemble pour une nouvelle année, et nous 
avons souhaité parler KT en ce début d’année. 
 
Lorsque nous évoquons les années de catéchisme, nous 
pensons à ces réunions avec plus ou moins de bonheur, autour 
de la « dame KT » ou du prêtre de son enfance. 
 
Aujourd’hui les évêques de France nous invitent à sortir de 
cette conception, pour entrer adultes et enfants avec la 
communauté chrétienne, dans une découverte, ou une 
redécouverte de l’Evangile de Jésus. 
C’est une aventure à vivre, avec nos questions, nos doutes, 
notre désir de connaître, mais aussi de rencontrer des chrétiens 
pour partager notre foi, et pour célébrer ensemble l’Eucharistie 
qui fait de nous le corps du Christ. 
Nous sommes donc invités à nous mettre en marche, les 
parents, les enfants et tous les membres de la communauté 
Chrétienne.   
Nous allons nous laisser rencontrer par la Parole de Dieu, en 
ouvrant le livre des écritures, en écoutant des témoins de la foi 
d’hier et d’aujourd’hui, en regardant des vidéos, sur beaucoup 
de thèmes touchant à la foi chrétienne.  
Devenir disciple de Jésus, c’est le chercher tout au long de sa 
vie, et apprendre ensemble, à être des chrétiens qui parlent le 
langage des hommes d’aujourd’hui, pour vivre l’Evangile au 
quotidien. 
 
Emmanuelle qui est responsable de ce nouveau parcours de 
catéchèse, nous en dit plus dans ce numéro de Notre Dame du 
Val infos… 
Alors, venez nous rejoindre qui que vous soyez, prenons 
ensemble la route de l’Evangile ! 

 
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 



 

  Forum de rentrée : retenez la date du 11 septembre !  

« L’église ouvre ses portes pour vous rencontrer » 
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               Du nouveau au KT …  

 
Emmanuelle TENG, responsable KT sur le secteur nous présente les nouvelles 
orientations de la catéchèse … 
 

ON ENTEND PARLER 
DE « NOUVELLES 
ORIENTATIONS DE LA 
CATECHESE » : DE 
QUOI S’AGIT -IL  ? 
 
Notre évêque a 
promulgué à Pâques les 
orientations diocésaines 
de la catéchèse, aboutis-
sement d’un long travail 
de réflexion, sur notre 

diocèse comme dans tous les diocèses de France, 
à partir du texte national des évêques de France 
sur les nouvelles orientations de la catéchèse.  
 
Ce qu’il faut bien comprendre, c’est qu’il s’agit 
bien plus que d’un simple changement de 
parcours. C’est toute une nouvelle façon 
d’aborder la catéchèse.  
Voici quelques points essentiels : 
- La catéchèse s’adresse à tous, à tous les âges 

de la vie, chacun étant accueilli là où il en est. 
  
- Elle est vécue comme un cheminement à la 

rencontre du Christ : c’est-à-dire qu’on ne 
reçoit pas un enseignement, mais que l’on vit 
une expérience pour mieux connaître Jésus. 
Les animateurs ne sont pas des personnes qui 
divulguent un savoir, mais plutôt des guides, 
des aînés dans la foi sur ce chemin. Eux-
mêmes sont en chemin. 

 
- Elle est fondée sur la Parole de Dieu. 
 
- Elle passe par tout le corps : Dieu ne 

s’adresse pas seulement à notre tête mais à 
tout notre être. 

 
- Elle s’ancre dans la vie communautaire. La 

catéchèse, c’est l’affaire de toute la 
communauté ! 

 
 
COMMENT CES PRINCIPES SERONT-ILS MIS EN 
ŒUVRE ? 
 
Sur le diocèse, les nouvelles orientations se 
vivront en articulant « équipe de vie » et 
« modules de découverte » : 

- L’équipe de vie est le lieu de l’apprentissage 
du vivre en chrétien : partager, prier, lire la 
Parole, préparer la messe et y aller ensemble, 
relire ce qu’on a vécu, faire des jeux, des 
sorties, des actions concrètes… Il y aura des 
équipes paroissiales locales, par école, par 
ville ; une équipe de scouts, d’ACE, de MEJ, 
d’enfants de chœur est aussi une équipe de 
vie. 

 
- Les modules de découverte permettent de 

découvrir un aspect de la foi. Un module 
dure environ 5 semaines et se compose d’une 
rencontre entre animateurs, 3 rencontres avec 
les enfants et un KT-dimanche avec la 
communauté. 

 
Chaque enfant qui démarre le caté, quelque soit 
son âge, le moment de l’année, commence 
toujours par un module spécifique appelé module 
d’entrée en catéchèse, où il découvre qu’il est 
aimé de Dieu et l’essentiel de la vie de Jésus. 
Cela lui permet ensuite d’intégrer une équipe de 
vie et de participer aux modules de découverte 
comme les autres sans se sentir perdu. 
 
 
EST-CE QUE TOUT LE CATE SERA AINSI 
RENOUVELE SUR LE SECTEUR DES LA 
RENTREE ? 
 
Sur notre secteur, nous avons fait le choix de 
démarrer ces nouvelles orientations seulement 
avec la première année de caté, les CE2. Les 
CM1, CM2 et 6ème poursuivent quant à eux le 
parcours actuel « Eaux Vives » qu’ils ont déjà 
commencé.  
Puis l’année prochaine, les CE2 et les CM1 
seront concernés et ainsi de suite jusqu’à ce que 
les actuels CE2 soient arrivés en 6ème.  
 
 
QUI VA ANIMER LES EQUIPES DE VIE ET LES 
MODULES  ? 
 
Concrètement, sur le secteur, une petite équipe 
s’est montée, accompagnée par Pierrick : avec 
moi, deux mamans, Petra Estival, dont l’aînée 
sera en CE2, et Renée Léonard qui n’a plus 
d’enfants au caté mais est partante pour 
accompagner les enfants de CE2.  
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Des groupes de lecture de la Bible se réunissent en différents lieux de notre secteur du 
Val de Bussy pour : 

• découvrir la Parole de Dieu, 
• prendre du temps pour l’écouter, la partager, la comprendre, prier, 
• ouvrir des lieux de communion, source d’espérance et de lumière. 
 
Nous ne sommes pas des « professionnels » de la Bible, mais comme vous des chrétiens 
désireux de partage et d’approfondissement par la lecture suivie des livres de la Bible 
ou la méditation des textes liturgiques au fil de l’année et de nos vies. 
 
Lieux et dates sur www.notredameduval.fr rubrique « Bible » 

Pour soixante à soixante-dix enfants, vous voyez 
que c’est bien peu ! En fait, c’est toute la 
communauté qui est partie prenante dans la 
catéchèse, en étant le milieu nourricier de la foi 
naissante des enfants. Chaque membre de la 
communauté, parent ou non, est appelé à 
s’investir auprès des enfants pour être animateur 
d’une équipe de vie ou animateur d’un module. 
Plus les animateurs seront nombreux, plus nous 
pourrons proposer aux enfants de petits groupes 
conviviaux et locaux sur les différentes 
communes. 
 
 
COMMENT ENTRER DANS CETTE DEMARCHE  ? 
 
Plusieurs rendez-vous vous sont proposés. Vous 
pouvez venir à tous, à l’un d’entre eux, juste pour 
voir ou pour aller plus loin : 
 
- Samedi 11 septembre après-midi aux 

Portes Ouvertes : présentation des nouvelles 
orientations  

 
- Jeudi 16 septembre à 20h30 : démarche 

autour de la Parole puis présentation du 
déroulement de l’année pour les CE2 

- Module adulte « découverte de la 
catéchèse comme chemin de bonheur » 
largement ouvert à tous, parents, membres de 
la communauté, à vivre pour soi, 
gratuitement, comme une petite retraite de 3 
rencontres de 2 heures : les mardis 28 
septembre, 5 et 12 octobre à 20h30 – A la 
fin de ce module, ceux qui le souhaitent 
pourront animer à leur tour un module pour 
les enfants ou une équipe de vie.  

 
 
UN DERNIER MOT POUR LES PARENTS DES 
ENFANTS EN CE2 ?  
 
N’ayez pas peur : venez et voyez ! Avec toute 
l’équipe de catéchèse, nous vous attendons aux 
journées d’inscription : 
 

Samedi 4, mercredi 8 et samedi 11 septembre 
de 10h à 12h et de 14h à 18h. 

 
Propos d’Emmanuelle TENG 

 recueillis par Marie José  Fournier 

 
 

              Le catéchuménat 

 
Autour de vous, vous connaissez des personnes désireuses de parler de la Foi, de lire 

la Bible, de rencontrer des chrétiens … 

C’est possible ici et maintenant sur notre Secteur pastoral 

Le catéchuménat accueille au sein d’une petite équipe  
et avec un accompagnement personnel, les personnes désirant le baptême 

et les personnes baptisées désirant être confirmées et communier. 

Contact : Jean-Marie Fournier 01 64 66 33 81  catechumenat@notredameduval.fr 

 



 

La Première rencontre en pôle aura lieu 
le dimanche 17 octobre 

 

Messe à 11H00 à Notre Dame du Val 
33 bd Thibault de Champagne à  

BUSSY SAINT GEORGES, 
suivi à 12h30 d’un repas tiré du sac, suivi d’un temps 
d’informations, d’échange sur la manière dont nous 

souhaitons nous préparer  à vivre  les JMJ. 
 

Céline Lemaire Responsable 
 com pour le pôle de Marne La Vallée 

clem.jmj2011@yahoo.fr Tél : 01 64 66 39 92 
 

Pour en savoir plus sur les JMJ 
http://www.jmj2011madrid.catholique.fr/ 

 

             Les Journées Mondiales de la Jeunesse 
 
Du 11 au 15 août 2011, vie d’échange et de partage dans le diocèse de 

Tolède  
Du 16 au 21 août, Journées Mondiales de la Jeunesse à Madrid 

« Enracinés et fondés dans le Christ, affermis dans la foi » (col 2,7) 

Que sont les JMJ ? 
 
Les Journées Mondiales de la Jeunesse « JMJ », organisées par l’Église catholique 
depuis 1986 et ouvertes à tous, réunissent tous les deux ou trois ans les jeunes du  
monde entier dans une grande métropole, en présence du Pape. Les JMJ sont le 

plus grand rassemblement de jeunes au monde. Les JMJ sont d'abord un temps d'échange et de 
rencontre entre jeunes d'horizons divers, qui permet à chacun de «développer son propre dialogue avec 
le Christ». 
Cette rencontre, essentielle, est au cœur des  JMJ : pendant trois jours, les jeunes sont appelés à vivre 
des temps de catéchèse et à participer au Festival de la Jeunesse, qui est une expression culturelle, 
actuelle et dynamique, de la foi. De plus, les 
jeunes sont invités à rencontrer les habitants 
du pays hôte lors des Journées en Diocèse, 
dans la semaine qui précède les JMJ. 
 
Les JMJ sont un pèlerinage de la foi : les 
jeunes quittent leur pays, leurs habitudes, 
pour prendre un temps de partage et de 
réflexion sur le sens de leur vie et leur 
relation avec Dieu. Le point culminant est 
lors du rassemblement de tous les jeunes 
pour la veillée avec le Pape et la messe 
finale, au cours de laquelle les jeunes sont 
envoyés dans le monde pour y partager les 
fruits de leur expérience. 
 
 

 

              TAIZE … en route pour Rotterdam   

 
Le mois de septembre arrive, il est donc temps de se mettre en route pour le pèlerinage de 
confiance qui nous attend à la fin de l’année à Rotterdam.  
Déjà ? me direz-vous ! Et oui, plus on s’y prend tôt, plus nous aurons le temps d’informer un 
maximum de jeunes et ainsi, pourquoi pas, emmener 2 cars de Seine et Marnais aux Pays Bas !!! 
  
Certains d’entre vous étaient présents à Poznan et avaient manifesté l’envie de participer à 
l’organisation de ce pèlerinage. D’autres n’avaient pu être présents mais peuvent tout autant 
avoir cette envie.  
Qu’il s’agisse d’organiser et de participer (musique, chants, déroulement) aux veillées de 
prière, d’aider à l’inscription du groupe, à l’organisation et l’animation du voyage,… toutes 
les bonnes volontés sont les bienvenues.  
  
Si vous êtes partants, disponibles, prêts à intervenir même ponctuellement, n’hésitez pas à le 
faire savoir et nous retrouver le dimanche 12 septembre à Chelles. A très vite ! 

 
Isabelle pour la future équipe d’organisation 

taize77@gmail.com 
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              PUSH …. Concert œcuménique   

 
Le pôle missionnaire de Provins vous invite à un événement de taille...  le concert œcuménique du 
groupe PUSH à Provins !!  
Les jeunes et les moins jeunes y sont tous conviés... 
L’idée de ce concert est née de la rencontre entre nos frères protestants et l’EAPJ il y a un peu plus 
d’un an. 
PUSH est un groupe de rock chrétien d’origine Suisse créé il y a 10 ans. Habitués des concerts, ils ont 
animés le FRATernel à plusieurs reprises. Les musiciens sont tous professionnels et sont passionnés 
par la musique et les louanges. Leur style va du rock énergique à la pop mélodieuse.  
Ce concert aura lieu le samedi 9 octobre 2010 au grand théâtre du centre culturel et sportif Saint 
Ayoul de PROVINS à 20h30. 
Pour financer ce projet il vous sera demandé a l’entrée pour les jeunes 5 € et pour les adultes 7 €.  
Et pour se ressourcer une buvette sera ouverte. 

 
Attention le nombre de places est limité, il est donc préférable de réserver : 

push.provins@gmail.com 
 

 
 
 

 

              Le parcours Alpha sur Bussy redémarre le 27 Septembre ! 

 

 Le parcours Alpha est une bonne occasion de faire découvrir ou redécouvrir la foi chrétienne aux 
personnes qui nous entourent. Le Christ vivant est celui qui nous change la vie et nous fait voir le 

monde avec un cœur aimant à l’image du sien. Dans notre monde 
actuel, témoigner de sa foi en allant frapper aux portes n’est pas 
facile et nous risquons d’être confondus avec des témoins de 
Jéhovah. Pourtant la charité chrétienne doit nous pousser à agir et à 
montrer le visage du Jésus qui cherche à atteindre le cœur de tous les 
hommes.  
 
Concrètement, le parcours Alpha c’est dix soirées, à raison d’une par 
semaine, et un week-end. Les soirées débutent par un repas. En petite 
table, les participants font connaissance, parlent de tout et de rien et 
surtout pas de religion. Ensuite vient le temps de l’enseignement. Des 

exemples de thèmes abordés : Le christianisme, faux, ennuyeux, dépassé ?  Qui est Jésus ?  Comment 
Dieu nous guide-t-il ?  Comment être certain de sa foi ? Dieu guérit-il encore aujourd’hui ? et bien 
d’autres encore. 
 
 Enfin vient l’instant de la discussion autour d’un café ou d’une tisane. C’est le moment que beaucoup 
préfèrent, quand il est l’heure de réagir sur l’enseignement, de partager et de réfléchir. 
Le parcours est gratuit, il y a une libre participation aux frais. 
 
 
EST-CE QUE CELA MARCHE  ?  
 
Le parcours Alpha a été lancé il y a vingtaine d’année en Angleterre. Il y a actuellement plus de 500 
parcours en France. J’ai moi-même suivi un parcours Alpha (à l’époque, ces repas d’évangélisation ne 
portaient pas ce nom) il y a une vingtaine d’année. Et c’est ainsi que j’ai pu rencontrer le Christ et cela 
a radicalement changé ma vie. Lors du dernier parcours Alpha de Bussy, une personne a témoigné 
avoir redécouvert grâce au parcours, la miséricorde du Christ. Par les enseignements, un grand nombre 
de personnes, membres de l’équipe animatrice compris, ont appris ou approfondi des aspects de leur 
foi. Les invités nous disent que le parcours alpha leur a donné une autre vision de l’Eglise. 
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COMMENT S ’Y PREND-ON POUR INVITER DES GENS ? 
 
Il n’y a pas de méthode unique, il y a surtout à la base, la volonté de faire connaître le Christ, de ne pas 
le garder pour soi, mais de faire partager ce trésor qui nous rend heureux.  
Un paroissien de Paris nous explique comment il s’y prend : 
Dans les semaines qui précèdent le lancement du cours, j’ai toujours sur moi quelques invitations. 
 
 Je prie afin d’avoir l’occasion d’en parler avec deux ou trois personnes que je connais. 

 
 J’invite, en règle générale, les personnes que je connais assez bien : si 

elles ont confiance en moi elles réagissent de façon positive. 
 
 Je demande à Dieu de me donner un moment propice où la personne 

sera ouverte à mon invitation. Je prie aussi pour trouver les mots justes. 
 
 J’envoie parfois une invitation par courrier avec une lettre 

personnalisée, mais le plus souvent, je la donne de la main à la main. 
 
 Je propose de venir avec mon invité la première semaine, s’il le 

souhaite. 
  
 Quand les gens me disent « non » ou « oui » mais ne viennent pas, je ne suis pas déçu. Je crois que 

mon invitation fera son chemin, même si je n’en connais pas les retombées. Pour moi c’est simplement 
un geste fraternel, un signe que je suis chrétien et que je tiens à eux. 
 
N’hésitez pas à venir nombreux, accompagnez vos invités. Si vous souhaitez faire partie de l’équipe, 
nous aider à faire des plats (les frais vous seront remboursés), contactez nous (famille.teng@free.fr – 
01 64 77 08 21) 
 

A bientôt et rendez vous le Lundi 27 septembre 20h à Notre Dame du Val ! 
 
 

Calendrier : 
 

Lundi 27 septembre  20h 
« Le christianisme : ennuyeux, faux, dépassé ?» 
un dîner 'pour voir' 

Lundi 4 octobre  20h Qui est Jésus ? 

Lundi 11 octobre  20h Pourquoi Jésus est-il mort ? 

Lundi 18 octobre  20h Comment savoir si j'ai la foi ? 

Lundi 25 octobre  20h Lire la Bible : pourquoi et comment 

Lundi  8 novembre  20h Prier : pourquoi et comment ? 

Lundi 15 novembre  20h Comment Dieu nous guide-t-il ? 

WE 20-21 novembre  20h Esprit Saint 

Lundi 22 novembre  20h Comment résister au mal ? 

Lundi 29 novembre  20h En parler à d'autres : pourquoi et comment ?   

Lundi 6 décembre  20h Dieu guérit-il encore aujourd'hui ? 

Lundi 13 décembre  20h L'Église qu'en penser ? 
 

 
Jacques TENG 
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HORAIRES DES MESSES Un temps pour prier 

 
FETES 

 
 
 
Jésus tu as aimé les fêtes 
Celle des vendanges et des moissons 
Celle de Cana pour les jeunes mariés, 
Celle du pain partagé, 
Celle de la brebis retrouvée, 
Celle du pêcheur pardonné. 
 
Toi, Jésus ressuscité, 
Nous voici appelés, rassemblés, envoyés, 
Pour que ta volonté soit « fête », 
Sur la terre comme au ciel. 
 
Enfants et parents, catéchistes, prêtres, religieuses, 
Nous sommes tous faits pour la fête de la rencontre avec 
Dieu. 
Que notre catéchèse soit signe de la joie de cette 
invitation, 
Que l’Esprit de Dieu nous fasse vivre lui-même, ce que 
nous annonçons. 
 
 
 

Mgr Guy de ROUBAIX,  
Evêque de Saint-Denis 

 

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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Septembre 
 

Samedi 4 
   18 h 30  Guermantes 
Dimanche 5  
     9 h 30 Chanteloup 
    11 h 00 N.D. du Val 
          
Samedi 11 
  18 h 30  Guermantes 
Dimanche 12  
    9 h 30  Chanteloup 
  10 h 30  Montévrain 
  11 h 00  N.D. du Val 
      
 
Samedi 18 
  18 h 30  Guermantes 
Dimanche 19 
    9 h 30  Chanteloup 
  11 h 00  N.D. du Val 
 
 
Samedi 25 
  18 h 30  Guermantes 
Dimanche 26  
  9 h 30  Chanteloup 
10 h 30  Ferrières en Brie 
11 h 00   Notre Dame du Val 
 
 

 

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 
 


