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Edito

Notre-Dame du Val ne désemplit pas
Malgré la réduction des locaux du
fait des travaux, Notre Dame du
Val ne désemplit pas. Vous allez
vous en rendre compte dans ce
numéro : La rentrée du caté a été
une journée formidable sous le soleil et avec un engagement jamais
atteint des parents. L’aumônerie
déborde : à la dernière réunion
des 4èmes-3èmes, il y avait 6 nouveaux amenés par des copains. Les
lycéens sont eux aussi nombreux
et se passionnent pour la lecture
de la Bible en petits groupes. Nous
avons vécu le 23 octobre une belle
et émouvante confirmation de
6 personnes handicapées mentales. Et pour la Toussaint, nous
avons invité des représentants des
autres religions pour fêter avec

L’équipe Funérailles
s’agrandit et se
forme
p.2

nous tous les saints anonymes de
l’histoire, y compris ceux des différentes religions.
Pendant ce temps, le chantier de
la nouvelle Maison paroissiale
prend du retard. Nous avons découvert la présence d’une canalisation pour écouler les eaux de
pluies dans le lac qui avait été
mise en place avant la construction de l’église et qui n’avait pas
été détruite. L’entreprise des eaux
Véolia n’était pas capable de dire si
elle était ou non en service. Heureusement il s’avère que non. Mais
cela a empêché de commencer les
premiers travaux de terrassement,
qui débuteront dans le courant
novembre. Nous vous tiendrons
au courant à chaque étape.

Venez admirer les
belles statues de
l’église de
St Thibault
p.3

Les deux derniers mois de l’année
sont l’occasion de vous inviter à
apporter votre participation pour
2022 au financement de ces travaux. Le dossier de ce journal vous
donnera les informations nécessaires.
Pour ma part, il y a 25 ans, j’avais
pendant 5 ans versé un chèque pour
la construction de Notre-Dame du
Val … sans savoir que je viendrais
un jour vous y rejoindre ! Alors je
compte sur vous pour participer
aujourd’hui au financement de ce
beau projet d’une vraie Maison
paroissiale.
Père Dominique Fontaine

Une rentrée
exceptionnelle
au caté

La Confirmation de
jeunes handicapés
mentaux,
quelle émotion !

p.4

p.10
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ACTUALITE
L’équipe Funérailles s’agrandit et se forme
Par Aude Belleau

En ce début novembre, nous pensons beaucoup dans nos prières à nos défunts. Toute l’année, l’équipe funérailles accueille les familles en deuil et anime les célébrations. L’équipe de
Bussy s’est agrandie ces derniers mois et à entamé une formation avec l’équipe de Lagny.
guide papier ou numérique, pour
une formation de 2h30 en cinq
étapes : un temps d’accueil (avec
un bon café), une prière, un approfondissement biblique d’un
texte utilisé lors des funérailles,
un approfondissement théologique avec des vidéos à regarder
ensemble, très vivantes voire
drôles, proposées par les dominicains sur leur site « Théodom ».
Plonger ensemble dans la
Parole de Dieu

Le 12 octobre dernier nous avons
vécu notre deuxième séance d’auto-formation et nous en sommes
très fiers car ce n’était pas gagné.
Il y a un an, Pascale Vollé, responsable de la formation pour le
diocèse, avait présenté à nos deux
équipes funérailles Bussy/Lagny
un module d’auto-formation intitulé « Annoncer la Parole lors des
funérailles ».
Le but était de nous permettre

de nous former entre nous, pour
enrichir et partager nos expériences. Nous doutions de trouver
la motivation pour nous former
sans formateur. Mais les encouragements du Père Dominique et du
Père Alain, le curé de Lagny, nous
ont permis de nous lancer.
Ce module de formation, très bien
construit et riche en contenu, se
déploie en quatre séances, deux
par an. Tout est prévu, avec un

Enfin un débat entre nous pour
un approfondissement de la célébration des funérailles.
Nous rassemblons les deux
groupes deux fois par an pour
partager sur notre mission. Ces
temps communs de pause/formation nous permettent à chaque
fois de plonger ensemble dans la
Parole de Dieu prévue pour la célébration, d’enrichir la liturgie des
funérailles et de nous donner aussi des pistes pour les rencontres
avec les familles en deuil.

•

INTERRELIGIEUX
La télévision allemande à Notre Dame du Val

© photo Philippe Merlin

La chaîne de télévision allemande ARD (l’équivalent
de France 2) est venue à Bussy pour faire un reportage sur l’Esplanade des Religions et des Cultures,
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dans le cadre d’une émission sur le vivre ensemble
en Europe. Ils ont rencontré les responsables des différentes religions et le jour le la Toussaint, ils sont
venus filmer la messe. Ce fut l’occasion d’inviter des
représentants des diverses religions pour évoquer les
saints de toutes les religions.
La foule immense de tous les
saints dont parle la liturgie
inclut celles et ceux qui, dans
chaque religion, ont vécu
saintement leur foi et donné
leur vie. Nous avons senti
durant cette messe le souffle
de l’Esprit Saint, qui permet
aux saints de « soulever le
monde », comme l’écrivait
© photo Philippe Merlin
Thérèse de Lisieux.
Père Dominique Fontaine

•
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ACTUALITE
LIVRE

Dieu, chemin faisant. Itinéraires de la mission de France

Par Roch-Etienne Noto, Edition Salvator, Aout 2022
Par Jean Dupuis

Quel a été le chemin parcouru par
la Mission de France, pour faire
connaitre Dieu à notre monde ?
Tel est l’objet de ce livre court (124
pages) et vivant écrit par RochEtienne NOTO, qui est lui-même
diacre de cette mission.
La Mission de France est née d’un
constat : celui du fossé entre l’Eglise
et la France déchristianisée. Fossé

ancien, mais élargi au XXe siècle.
En 1941, en plein cataclysme national, le cardinal Suhard, archevêque
de Paris, décide avec l’accord de
l’épiscopat de fonder à Lisieux, sous
le patronage de sainte Thérèse de
l’Enfant Jésus, le « Séminaire de la
Mission de France » destiné à former
des prêtres pour des régions déchristianisées et dépourvues de clergé. Dès
1943 les premières équipes de prêtres
sont envoyées en mission. Ces prêtres
partagent les conditions de vie des
plus pauvres pour être acceptés et
entendus par eux. Beaucoup se font
embaucher comme ouvriers. Ils vivent
la solidarité avec les défavorisés. Le
service du frère est au cœur de leur
spiritualité.
En raison de l’opposition d’une partie des autorités religieuses, surtout
à Rome, le séminaire de Lisieux est
fermé en 1953, et l’expérience des
prêtres ouvriers est arrêtée en 1954.
Mais cette même année la Mission de
France est reconnue comme institution d’Eglise, spécialement chargée de
porter le salut qui est en Jésus-Christ
au monde déchristianisé. Simultanément le séminaire ouvre de nouveau

ses portes à Pontigny, dans l’Yonne.
Nouvelle étape importante en
2002 : la Mission de France décide
d’adjoindre aux prêtres et aux diacres
l’ensemble de ses partenaires (religieux et religieuses, équipes associées
et laïcs) dans une communauté missionnaire appelée « Communauté
Mission de France » (CMDF).
La Mission de France n’est indifférente à aucune situation humaine. En
tout homme et en toute femme elle
reconnait d’abord l’être humain. Elle
veut faire briller la lumière de l’Evangile au cœur de la vie de tous, et ne
cesse « d’aller vers les lointains ... car
tout homme est spirituel »
Voici comment Pierrick Lemaitre,
notre ancien curé devenu aumônier
de prison, explique sa mission : persuader les malheureux « que si tous
les ont abandonnés, le Christ, lui ne
les abandonnera pas. il est présent au
cours de leur vie, ils peuvent tout lui
dire, même l’insupportable » (page 61
du livre).
Comme Thérèse de Lisieux, la Mission
apporte aux plus démunis le message
d’amour de Jésus-Christ.

•

Venez admirer les belles statues de l’église de St Thibault
Décidément, nos maires travaillent pour le patrimoine de nos églises ! Après la mairie de Guermantes qui a fait restaurer
un beau vitrail de St Augustin (voir le dernier numéro), c’est la mairie de St Thibault des Vignes qui vient de faire restaurer
trois statues anciennes qui sont dans le chœur de cette magnifique église du 11ème siècle.
Il s’agit des statues de St Thibault, le patron de l’église, de St Vincent, le patron des vignerons (dont nous avons aussi une
belle statue du 16ème siècle à Bussy St Martin), et enfin de St Augustin (comme sur le vitrail de Guermantes).
Venez les voir sur place, soit à la messe de 18h30 les premiers samedis du mois, soit les samedis matin de 10h à 12h, où
l’église est ouverte à la visite.
Dominique Fontaine

Saint Thibault

© photo Dominique Fontaine

Saint Vincent

© photo Dominique Fontaine
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Saint Augustin

© photo Dominique Fontaine
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PAGE des JEUNES
Témoignages - Une rentrée exceptionnelle au caté
Par Annick Wilson

La journée de rentrée du caté a eu lieu le samedi 8 octobre. De 9h30 à 17h30 (avec la
messe finale) une centaine d’enfants étaient présents, et surtout 30 parents. C’est la première année qu’autant de parents se mobilisent pour accompagner le caté de leurs enfants.
Voici un repartage photo avec des échos de parents.
« C’était une super idée que de rassembler tous les jeunes. Ça crée un temps
fort et ça permet aux enfants d’une
même école de se reconnaître. Pour
ceux déjà en équipe, ça crée des liens »
Emilie, maman de Louise et Timothée
« Tout d'abord merci beaucoup pour
l'organisation de cette belle journée !
J'ai accompagné toute la journée un
groupe de CE le matin et un groupe de
CE/CM. Ce fut une journée très riche
où mes fils et moi avons pris plaisir à
découvrir les autres enfants et parents

du KT. Nous en gardons un très bon
souvenir et la démarche est super ».
Claire, maman de Marius et Gabin
« Très bonne ambiance générale,
bonne disponibilité des parents animateurs. Mon fils garde un très bon
souvenir de cette journée car il a retrouvé deux copains d’école. Je trouve
appréciable qu’on ait accepté de respecter les amitiés en changeant les
groupes pour qu’il puisse retrouver
un de ses amis. En fin de journée il a
lu durant la messe avec ses copains.

Je pense que cela a été facilité car il
se sentait en confiance. J’ai suivi un
autre groupe et le respect des amitiés
semble être un aspect qui a contribué
à la réussite de cette journée » Sandrine, maman d’ Armand
« Louis était ravi de cette première
journée », Prany
« J’ai passé une excellente journée »
Audrey maman de Mia s

30 parents participent à la journée de rentrée
Des parents et des enfants très motivés

Goûter caté
Les groupes se sont réunis dans l'église
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Les travaux de la nouvelle
Maison paroissiale de
Notre Dame du Val

Perspective 3 D de la nouvelle Maison paroissiale de Notre-Dame du Val

Il y a 10 ans, quand il est venu
pour la première fois à Bussy,
notre évêque, Mgr Jean-Yves
Nahmias, a apprécié notre belle
église, mais a trouvé que les
salles paroissiales étaient trop
petites et peu adaptées. De là est
né le projet d’une maison paroissiale agrandie, dont la surface va
doubler, pour accueillir les nouvelles familles qui arrivent dans
nos communes de Ville Nouvelle
et pour avoir les moyens d’organiser toutes les initiatives dont
regorge notre vie paroissiale, en
particulier auprès des enfants et
des jeunes, des familles du Secours catholique, etc.

© photo Benoît Leclerc

Perspective 3 D vue du ciel

© photo Benoît Leclerc

Perspective 3 D du lac

© photo Benoît Leclerc

Dans ce dossier, nous vous présentons les plans de cette nouvelle maison paroissiale, ainsi
que les moyens financiers qu’il
nous faut encore trouver pour
financer cette belle réalisation.•
Père Dominique Fontaine
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Les travaux de la nouvelle Maison paroissiale de NDV

Les plans de la nouvelle Maison paroissiale
Par Luc Pedro

Avec l’EAP et nos prêtres, nous avons travaillé pendant plusieurs années avec le diocèse et
l’architecte, Mr Benoit Leclerc, pour arriver au projet final, que nous vous présentons, avec
les plans de l’existant et les plans de ce qui va être construit.

La grande salle

avant

après

Depuis longtemps, nous savons que cette salle est trop petite, pour le caté, l’éveil à la foi, l’aumônerie des jeunes, les
repas de la paroisse ou de familles qui célèbrent des baptêmes ou d’autres sacrements. La nouvelle salle pourra accueillir
près de 130 personnes pour des réunions et des repas, dans de bonnes conditions de chauffage et de luminosité. L’écran
vidéo sera situé au milieu de la salle, sur le plan en bas entre les deux piliers noirs. Il pourra ainsi être bien visible dans
toute la salle. A la place du couloir, il y aura deux espaces de rangements, qui manquent beaucoup actuellement..

•

La Bibliothèque et les nouvelles salles

avant

après

L’ancienne bibliothèque permettait de faire des réunions de 20 personnes, pour la paroisse ou les cours de français du
Secours catholique. La surface de la nouvelle sera doublée, elle pourra accueillir 40 personnes. Deux nouvelles salles de
rencontres seront construites dans la partie nouvelle (avec des toilettes adaptées pour les handicapés), ce qui permettra
d’accueillir beaucoup de groupes en même temps. .

•
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Les travaux de la nouvelle Maison paroissiale de NDV
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La cuisine et les repas
Entre la grande salle et la bibliothèque, une cuisine
(ou office) ouverte sur ces deux salles, permettra
de préparer des repas froids, de maintenir chauds
des plats, de faire la vaisselle avec un lave-vaisselle
professionnel. Ainsi nous aurons les moyens de partager un repas fraternel après les rencontres qui se
dérouleront dans les salles agrandies.

•

Les bureaux ...

.... et les espaces d’accueil

Actuellement il y a un petit parloir pour l’accueil, un bureau pour le caté et le secrétariat. Dans la nouvelle Maison
paroissiale, il y aura en plus un très grand bureau pour le caté et l’aumônerie, qui sont appelés à se développer, ainsi que
deux nouveaux petits « parloirs » près de la bibliothèque, pour que les prêtres, les responsables du catéchuménat ou
les bénévoles du Secours Catholique puissent rencontrer des personnes en toute discrétion. Cela manquait beaucoup
jusqu’à présent. Le couloir d’entrée sera transformé en vrai hall d’accueil convivial.

•

Le presbytère à l’étage

après

avant

Jusqu’à présent, nous pouvions loger trois personnes, dans des conditions peu fonctionnelles. La surface va doubler,
nous pourrons accueillir quatre prêtres et un séminariste, avec chacun une chambre, un bureau, une salle de bain et des
toilettes. Un des appartements sera adapté pour accueillir un prêtre âgé ou handicapé, c’est pourquoi il y aura un ascenseur. Il y aura aussi une chambre de passage. Le salon-salle à manger-cuisine sera spacieux et donnera sur une terrasse
ouverte en direction du lac. Notre évêque tenait beaucoup à ce qu’une équipe de prêtres puisse loger dans de bonnes
conditions à l’intérieur même de la Maison paroissiale. Ainsi notre paroisse pourra dans l’avenir disposer d’une équipe
de prêtres plus nombreuse.
Il faut ajouter qu’une clôture sera construite à l’arrière du terrain. Elle englobera le jardin paroissial, sur lequel seront
construites deux maisons de jardin. Grâce à cette clôture, les enfants et les jeunes pourront vivre des activités en toute
sécurité sur la pelouse à l’arrière et à droite de l’église. Un portail sera fermé la nuit et ouvert tous les matins comme l’église.
Voilà donc le grand projet qui arrive enfin à sa phase de réalisation. Nous allons le réaliser pour nous, pour les nouveaux
arrivants et surtout pour les nouvelles générations de nos enfants … et petits enfants !

•
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Les travaux de la nouvelle Maison paroissiale de NDV

Comment financer ce grand projet ?
Par Augustin de Préville et Dominique Fontaine

Comme tout projet de construction actuel, celui de la nouvelle Maison paroissiale coûte
cher. Avec la hausse des matières premières et les nouvelles règles environnementales, la
construction va coûter 2,4 millions d’euros.
Nous avons déjà acquis 1 million
d’euros
• 240 000 euros grâce à la souscription auprès des paroissiens
• 100 000 euros qui restaient de la
construction de l’église il y a 25 ans
• 300 000 euros de subvention des
Chantiers du Cardinal
• 200 000 euros de subvention du
diocèse
• 60 000 euros de produits dérivés
(brocantes, lumignons, etc.)
• 100 000 euros d’excédents de trésorerie annuels depuis 2016
Il nous faut trouver encore 1,4
million d’euros
Voici le plan financier que nous
avons établi avec le diocèse :
• 300 000 euros de souscription,
répartie jusqu’en 2025
• 250 000 euros de legs et donations
• 200 000 euros d’excédents de tré-

sorerie annuels sur 10 ans
• 100 000 euros d’une subvention
complémentaire des Chantiers du
Cardinal
• 400 000 euros d’une subvention
complémentaire du diocèse
• 60 000 euros d’une subvention de
la fondation du clergé (pour l’ascenseur et l’appartement PMR)
• 90 000 euros de produits dérivés
sur 9 ans
Le budget prévoit donc de collecter
300 000 € par le biais de la souscription sur la période 2022-2025.

Nous prévoyons 100 000€ de souscription par an sur cette période.
Bonne nouvelle, en 2022, les
dons à l’Eglise sont déductibles
à hauteur de 75 % de leur montant de l'impôt sur le revenu
dans la limite de 554 € ! Au-delà,
la déduction fiscale est de 66 % du
montant du don (dans la limite de
20 % du revenu imposable). L’excédent pouvant être reporté sur les 5
exercices suivants. Par exemple

Si vous êtes imposable, vous pouvez déduire de impôts 75% de
votre don (dans la limite de 554
euros de votre revenu imposable)

Votre
soutien de

Vous
revient à

50 €
150 €
300 €
500 €

12,5 €
38 €
75 €
125 €

Vous pouvez verser votre don en chèque à l’ordre de : ADM église Notre Dame du Val
Le diocèse a mis en place sur son site catho77.fr un process très simple de don par Internet : (https://donner.
catho77.fr/adm/~mon-don?_cv=1) Cliquez sur « autre souscription » et précisez « église Notre Dame du Val)
D’avance merci pour votre générosité !

•
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VIE PAROISSIALE
En lien avec notre diocèse

Communiqué de Mgr Nahmias suiste aux faits graves mettant en cause Mgr Santier.
mal, avec mes frères prêtres qui ne
ménagent pas leurs efforts et leur
charité pastorale.

Chers amis,
Nous vivons un vrai choc depuis
l’annonce des faits graves mettant en cause Mgr Michel Santier,
l’évêque émérite de Créteil. Ces derniers faits, s’ils sont avérés, sont sidérants et inimaginables. J’entends
les questions, l’incompréhension,
la colère – et même la lassitude –
que peuvent susciter ces révélations et le silence qui les a suivies.
Comme évêque, je désire exprimer
ma peine et ma profonde proximité
avec celles et ceux qui sont blessés
par ces actes, avec les fidèles dont
la confiance dans l’Eglise est mise à

Notre Église est un corps et quand
un membre est blessé, c’est tout
le corps qui est blessé. Tous, nous
devons œuvrer, ensemble, pour
qu’elle devienne cette maison
sûre que nous voulons bâtir. Ces
révélations ne doivent donc pas
nous décourager ; elles doivent au
contraire renforcer notre détermination. Ainsi, les trois rencontres
qui se sont tenues en cette rentrée
sur la protection des personnes
mineures et vulnérables seront à
nouveau organisées. Et bien sûr, la
cellule d’écoute du diocèse poursuit
sa mission d’accueil et d’accompagnement des victimes.
Début novembre, je rejoindrai
mes frères évêques à Lourdes pour
notre assemblée plénière. La façon
de mener les procédures et d’en
communiquer les résultats sera à
nouveau à l’ordre du jour. Le respect des personnes et l’exigence
de transparence qu’attendent les
fidèles nécessitent un travail que
nous devons poursuivre sans relâche.
Ceux d’entre vous qui le souhaitent

peuvent prendre contact avec la
cellule de prévention, de veille et
d’écoute du diocèse de Meaux :
ecoute-conseil@catho77.fr
Avec confiance, prions le Seigneur
pour qu’il raffermisse notre détermination afin que de tels faits ne se
reproduisent plus et pour que nous
soyons toujours plus attentifs dans
l’accueil, l’écoute et le respect des
victimes.
Mgr Nahmias

•

Journée mondiale des
pauvres
Cette journée proposée par le pape
François aura lieu le 13 novembre
cette année. Nous avons pensé que
la meilleure façon de vivre cette
journée était de proposer un repas
fraternel. Comme ce n’est pas possible à Notre Dame du Val en cette
année de travaux, nous allons le
faire à Lagny.
Il y a parmi nous des pauvres économiques, mais aussi des personnes qui vivent des pauvretés
moins évidentes : les personnes
isolées, celles qui traversent des
passes difficiles. On peut se découvrir pauvres mais on a aussi tant de
richesses à partager !
On se retrouve donc le dimanche
13 novembre, à partir de 12h30,
Salle St Fursy, 35 rue du 27 août
1944 à Lagny. Chacun peut apporter un plat à partager ou une boisson.
Il y a aussi les repas mensuels qui
ont été lancés l’an dernier pour
les personnes isolées de Bussy et
Lagny. Ils reprendront en janvier,
après le traditionnel réveillon du
31 décembre qui a lieu lui aussi à la
salle St Fursy.

•

Marie-Annick Degeorges
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VIE PAROISSIALE

Interview - La Confirmation de jeunes handicapés mentaux, quelle émotion !
Par Dominique Fontaine

Le 23 octobre nous avons eu la joie d’accueillir les familles de la pastorale des personnes
handicapées pour la confirmation de 6 jeunes par Mgr Guillaume de Lisle. Frère Marc nous
raconte.

© photo Frère Marc

Dominique Fontaine : Quelles
ont été les réactions des
confirmés et des familles ?
Frère Marc : Ils étaient enthousiastes et très touchés. Des
groupes étaient venus de plusieurs foyers, en tout plus de 120
personnes. Après la messe, j’ai eu
une quinzaine de demandes pour
préparer la confirmation ou la
communion ! Pourtant la messe a
été longue pour eux, elle s’est terminée à l’heure où d’habitude ils
ont déjà terminé leur repas. Mais
ils n’ont pas manifesté d’impatience. Les parents ont été très
touchés par la proximité amicale
du Père Guillaume, des prêtres et
des animateurs. Du fait des travaux à NDV, nous avons été très
bien accueillis ensuite à Lagny
pour le repas. Ce fut un beau moment de fête et de joie.

place. On sent que ce n’est pas un
effort pour vous de nous accueillir. Vous vivez l’accueil comme
une grâce et non une charge. Et
puis ces jeunes, s’ils ne sont pas
de Bussy, sont pour la plupart en
foyer à Serris et ont des membres
de leur famille dans le coin.
DF : On connait peu l’origine
de votre communauté, que
peux-tu nous en dire ?

FM : On a commencé après les
JMJ de Paris en 1997. Nous étions
trois jeunes qui avons participé à
l’accueil des personnes handicapées aux JMJ. Il a fallu se battre
pour que les pèlerins porteurs de
handicap aient leur place ; ça nous
a soudés. Nous connaissions Mgr
de Monléon, l’ancien évêque de
Meaux, qui nous a accompagnés
dans notre projet de nous mettre
au service des personnes handicapées en créant la Communion
fraternelle de Jésus Serviteur,
pour être tous les trois serviteurs
à l’image du Christ. Il nous a proposé de nous installer à Rozay
en Brie : il souhaitait pour les
personnes handicapées et leurs
familles un lieu au centre de ce
diocèse si étendu. Notre vocation
n’est pas de créer quelque chose
uniquement pour les personnes
handicapées entre elles, mais de
leur permettre de participer à
des initiatives pour tous où elles
aient leur place. Et c’est bien pour
ça que nous aimons venir à Notre
Dame du Val.

•

DF : Pourquoi venez-vous régulièrement à Notre Dame du
Val ?
FM : Parce qu’on est toujours bien
accueilli. On se sent en famille
chez vous, il y a un esprit commun entre ce qui se vit chez vous
et dans nos groupes. Ceux qui y
avaient déjà fait leur baptême,
communion ou confirmation ont
de bons souvenirs. Pour eux c’est
sécurisant, ils se sentent à leur
© photo Frère Marc
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AGENDA
Pensez-y !
RENCONTRE POUR LIRE
ENSEMBLE LES LECTURES DE
LA MESSE

Les messes en semaine :
Mardi, mercredi et jeudi

Dimanche 27 novembre
à 9h30 à Notre-Dame du Val

Samedi 19 novembre
RÉUNION DU GROUPE FOI ET
HOMOSEXUALITÉ
à 10h à NDV

Mercredi 9 novembre
MESSE À L’EHPAD ELEUSIS
à 15h à St Thibault
Jeudi 10 novembre
ÉQUIPE DE PROXIMITÉ DE
MONTÉVRAIN
à 20h45
Vendredi 11 novembre
CÉRÉMONIES AUX MONUMENTS
AUX MORTS DANS LES DIVERSES
COMMUNES
Samedi 12 novembre
GROUPE TRAVAIL-EMPLOI
de 10h à 12h dans le bungalow de
NDV

Mercredi 23 novembre
RÉUNION DES DEUX EAP DE
BUSSY ET LAGNY
à 20h30 à NDV
Jeudi 24 novembre
RÉUNION DE L’ÉQUIPE DES EDC
(Entrepreneurs et dirigeants chrétiens)
à 20h
Samedi 26 novembre
RÉUNION DE L’ÉQUIPE REGAIN
(personnes séparées et divorcées)
Dimanche 27 novembre
RENCONTRE POUR LIRE
ENSEMBLE LES LECTURES DE
LA MESSE
à 9h30 à NDV

PRIÈRE DANS LA VIE
à 10h à NDV autour du baptistère
Dimanche 13 novembre
REPAS FRATERNEL POUR LES
PERSONNES ISOLÉES
à 12h30 à Lagny, salle St Furcy,
35 rue du 27 août 1944

FÊTE DE DIVALI
(nouvel an hindou)
à la salle Maurice Koël à Bussy

Lundi 14 novembre
ÉQUIPE DE PROXIMITÉ DE
FERRIÈRES
à 20h30 dans l’église

Jeudi 8 décembre
EQUIPE DE PROXIMITÉ DE
MONTÉVRAIN
à 20h45

Mercredi 16 novembre
RÉUNION DE L’EQUIPE
D’ANIMATION PASTORALE
à 20h30 à NDV

Horaires
des messes

Samedi 10 décembre
APRÈS-MIDI DU PARDON
(sacrement de réconciliation)
à partir de 14h à NDV
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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

Novembre
Vendredi 11
10 h 30
Bussy-St-Martin
Fête patronale et commémoration
des morts de la guerre de 14-18
Samedi 12
18 h 30
Dimanche 13
9h30
11 h 00
Samedi 19
18 h 30
Dimanche 20
9h30
11 h 00

Samedi 26
18 h 30
Dimanche 27
9 h 30
11 h 00

Montévrain
Pas de messe
N.D. du Val
Collégien
Gouvernes
N.D. du Val
Journée nationale
du Secours Catholique
Ferrières
Chanteloup
N.D. du Val

Décembre
Samedi 3
18 h 30
Dimanche 4
9 h 30
11 h 00

Saint-Thibault
Pas de messe
N.D. du Val
KT dimanche

Don du sang
Voici les dates de don du sang pour les
prochaines semaines :
. Lagny : 22 novembre
. Lagny : 26 décembre
. Bussy-Saint-Georges : 27 décembre
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Un temps pour prier
Prière au Créateur

S

eigneur et Père de l’humanité,
toi qui as créé tous les êtres humains
avec la même dignité,
insuffle en nos cœurs
un esprit fraternel.
Inspire-nous un rêve de rencontre,
de dialogue, de justice et de paix.
Aide-nous à créer
des sociétés plus saines
et un monde plus digne,
sans faim, sans pauvreté,
sans violence, sans guerres.
Que notre cœur s’ouvre
à tous les peuples
et nations de la terre,
pour reconnaître le bien et la beauté
que tu as semés en chacun,
pour forger des liens d’unité,
des projets communs,
des espérances partagées.
Amen !
Cette prière interreligieuse a été écrite
par le Pape François
dans son encyclique Fratelli Tutti.
Elle a été proclamée
lors de la messe de la Toussaint,
où nous avions invité des représentants
des autres religions (voir p. 2 )
pour la fête de tous les saints.

“

La volonté de Dieu
c’est votre sanctification.
(1 Thessaloniciens 4, 3)
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