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Je ne partirai pas seulement en voyage 

Je marcherai, je marcherai sous le soleil trop 

lourd, 

Sous la pluie à verse et dans la tourmente. 

En marchant le soleil réchauffera mon cœur 

de pierre, 

La pluie fera de mes désirs un jardin, 

A force d’user mes chaussures j’userai mes 

habitudes. 

Je marcherai, et ma marche sera démarche. 

J’irai moins au bout de la route qu’au bout 

de moi-même. 

Je serai pèlerin, je ne partirai pas seulement 

en voyage, 

Je deviendrai moi-même un voyage, un pèle-

rinage. 

 

Jean Debruyne 

 Rendons grâce au Seigneur pour cette année de rencontres et d’échanges au sein de notre 
communauté paroissiale. Rendons grâce pour tous ceux qui  portent chaque jour avec cœur et dy-
namisme les différentes missions pastorales. Rendons grâce pour ce nouveau numéro de notre 
journal paroissial et à tous ceux qui y ont œuvré. Témoin de la vie de notre secteur, il vous invite à 
la découverte et au partage. 
 Les lumières de nos villes et de nos villages se transforment progressivement. Nos rues et 
nos maisons se parent peu à peu de lumineux habits de fête et nous invitent nous aussi à nous y 
préparer. Mais pour quelle fête ? 
 Partageons ensemble ces paroles du Père Guy Gilbert : 
 

« Si tu commences à dresser la liste des gens à inviter  
en prenant soin d'exclure les chiants, les emmerdeurs,  

ceux et celles qui vont troubler la fête tranquille, 
Noël c'est râpé. 

 
Si tu ne prends pas le temps de méditer durant cet Avent 

le merveilleux mystère de la nuit de Noël,  
la pauvreté de l'enfant Jésus,  

le dénuement absolu des immigrés qui sont ses parents, 
Noël c'est râpé. 

 
Si tu prends la peine de réfléchir  

à ce mystère d'amour et de pauvreté  
qui, au cours des âges, a été  

foulé au pied et travesti en fête égoïste, 
fête de beuverie et de gueuleton  

alors Noël c'est gagné. 
 

Si tu continues dans l'année qui vient  
à vivre ce mystère en pensant que le partage  

c'est pas seulement l'affaire d’une nuit  
alors Noël illuminera toute ton année. » 

 
Le temps de l’Avent est venu. Temps de renouveau, temps de partage, temps de conversion… 

C’est l’invitation qui nous est faite par Saint Jean-Baptiste. 
Ouvrons notre cœur. 

Bonne lecture et bonnes fêtes à tous. 

 

Franck DOSSOU KOKO 

Coordinateur du Secteur Paroissial  

L’édito de notre coordinateur 

Je marcherai... 
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Ils ont parcouru le Chemin 

 Nous avons commencé le chemin par hasard (par providence pour certains), 4 amis qui ont 
envie de partager des moments en randonnant. Le choix se fait sur la partie Figeac Cahors par la val-
lée du Célé. Un bon équipement à porter sur le dos et des hébergements programmés pour des jour-
nées de 25 kms maximum, ne laissons rien au hasard pour l’organisation (nous ne sommes pas prêts 
à tout lâcher). Nous voici sur le chemin, nous marchons et nos pensées prennent la nature autour de 
nous, les humeurs, les senteurs, les couleurs, nos pieds prennent le rythme avec pour seul objectif 
d’arriver à l’étape. Une sensation étonnante, nos pensées s’éveillent, non pas sur nos préoccupa-
tions,  mais sur la création de DIEU. Notre esprit redécouvre ce que nous avons à la portée de tous 
nos sens et que nous ne percevons  plus.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 La découverte ne s’arrête pas là, les lieux de prières mis sur notre chemin, les accueils  avec 
des personnes bénévoles qui attendent le pèlerin, eh oui nous sommes attendus !, mais aussi des 
lieux vides de personne remplis d’écrits ou d’objets laissés par les pèlerins « anonymes » mais qui 
livrent leur vie et qu’ainsi nous « connaissons » avec cette envie  spontanée de prier avec et pour eux. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Et puis il y a les Hommes avec un grand H , des rencontres sur le chemin ou le soir à l’étape, 
des personnes de différentes nationalités, de différents parcours de vie, de différents milieux ou de 
professions … là, sur ces 2 derniers, STOP nous n’en parlons pas, nous ne cherchons même pas à 
savoir. Nous sommes sur le chemin dans un  dépouillement personnel total face à la marche,  tous 
égaux dans les souffrances physiques ou l’adaptation à la météo. Nous vivons  la liberté des 
échanges sans lendemain ce qui ouvre les cœurs, un sourire, une oreille attentive, une embrassade 
amicale, un soutien, des paroles pleines de chaleur, je donne, je reçois sans intérêt  (cette notion mar-
chande trop présente dans notre monde), je prends le temps de m’arrêter et de partager avec un 
« inconnu » et je n’ai pas peur et j’ai CONFIANCE (cette confiance tant mise à l’épreuve dans notre 
société). 

 Le Chemin de Compostelle, tout le monde en a entendu parler, vous avez 

peut-être envie de vous lancer, ou vous ne comprenez pas ce qui pousse des per-

sonnes de tous âges à se lancer. 

Un couple de Nanteuil-lès-Meaux et une autre personne ont vécu cette expé-

rience. Voici leur témoignage. 

« Si tu n’arrives pas 

à penser, marche. 

Si tu penses trop, 

marche. 

Si tu penses mal, 

marche encore. » 
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 Après cette première expérience les 4 amis se concertent et très naturellement découvrent 
que le chemin de Compostelle n’est pas un chemin construit et « surfait » mais bien un chemin  qui 
nous est OFFERT pour nous découvrir, pour découvrir l’autre et sentir à la façon de chacun la pré-
sence de DIEU. 
Alors, nous l’avons repris ce chemin, de la case départ LE PUY EN VELAY avec sa bénédiction des 
pèlerins, avec l’envie d’aller au bout, avec cette attente de plus en plus pressante de retrouver….. 
TOUT ……………………    
 

Pourquoi Compostelle ? 
 

On fait le Chemin à un moment -clé de sa vie. Les gens 
que j’ai rencontrés venaient de perdre un proche, chan-
geaient d’orientation professionnelle, ou comme moi ve-
naient de prendre leur retraite.  C’est un moment privilé-
gié d’introspection, de réflexion sur sa vie, sur ses objec-
tifs, ses convictions. C’est une pause dans sa vie. 
 

Que se passe t-il sur le Chemin ? 
 

Beaucoup de choses, mais pas forcément celles que vous 
attendez. Vous partez, plus ou moins préparé physique-
ment et moralement, et le rythme de la marche vous ouvre à la rencontre, aux confidences, aux 
échanges, vous prenez du recul par rapport à vos préoccupations personnelles et les interrogations 
trouvent des réponses, ou se posent sous un jour nouveau, comme si un voile s’était levé et qu’appa-
raissaient des solutions cachées. C’est une rupture d’avec le quotidien qui vous permet de voir ce 
que vous ne voyez pas dans le rythme effréné de nos vies. 
 

Pourquoi est-ce si facile de rencontrer les gens sur le Chemin ? 
 

Parce qu’on a tous le même objectif, on marche toute la journée, sous le soleil ou sous la pluie, on n’a 
d’autre préoccupation que l’endroit où l’on va pique-niquer ou trouver à manger, ainsi que l’endroit 
où l’on va dormir. La vie est simple, on transporte le minimum dans le sac à dos, on avance un pas 
après l’autre, on regarde le paysage, on s’arrête dans les villages, on se dit bonjour et le soir dans le 
gîte où l’on reçoit un accueil chaleureux on est attablés tous ensemble autour d’un repas préparé 
avec des produits locaux, à moins qu’on ait choisi de préparer son propre repas dans la cuisine com-
mune. Les barrières sociales n’existent pas, chacun raconte son chemin, ses galères, la raison de sa 
démarche et on s’enrichit des autres. J’ai ainsi rencontré un américain de 80 ans qui le faisait pour la 
3efois, une jeune femme qui s’accordait 2 mois avant de se lancer dans un nouveau métier, une Néo 
-Zélandaise de 70 ans partie de chez elle pour un an, une jeune femme qui venait de perdre son 
père. 
 

Mais où est l’aspect religieux ? 
 

Chacun le vit à son niveau. Une messe est proposée à tous le jour du départ, suivie d’une bénédic-
tion où l’on vous remet un chapelet, une médaille, la prière du pèlerin. On vous confie également la 

prière d’une personne partie avant vous et vous pouvez en 
laisser une. Tous n’assistent pas à la messe, mais peu par-
tent sans la bénédiction ; c’est un moment fort où vous sen-
tez que vous partez pour un moment particulier de votre 
vie, et vous avez besoin d’un rituel pour l’accomplir. Puis 
tous quittent la cathédrale ensemble, sac au dos et bâton à 
la main. Sur le chemin, de nombreuses chapelles et églises 
sont ouvertes et vous permettent de vous poser, de vous 
recueillir, d’allumer un cierge, de déposer une prière, un 
objet. 
On est dans la nature toute la journée, entouré de fleurs, 
d’arbres, d’animaux. On ne peut que louer le Créateur et 

prier pour que cette beauté ne soit pas détruite par nos actes inconsidérés. Dans ces moments la 
course au profit est tellement éloignée de nos pensées ! Et on prend la mesure de nos désirs fous 
pour toujours plus ! 
 

Alors chacun peut le faire ? 
 

Oui, absolument. Il faut bien sûr être prêt à marcher entre 12 et 20 km par jour, mais tous vous di-
ront qu’au bout d’une dizaine de jours, 20 kms paraissent dérisoires et certains marchent aisément  
30 km. On le fait pour soi, on marche donc selon ses capacités, la marche n’est qu’un prétexte ! Le 
but est ailleurs ! 

« Si tu vas 

au bout du monde 

Tu trouveras  

la trace de Dieu. 

Si tu vas 

au fond de toi-même 

Tu trouveras 

Dieu lui-même. » 

 

Madeleine Delbrêl 

2019 



A Bussy-Saint-Georges (77), vivre sa foi dans la paix et l’harmonie. 
 L’Esplanade des Religions et des Cultures regroupe les communautés des cinq grandes reli-
gions du monde, présentes à Bussy-Saint-Georges : les Chrétiens, les Musulmans, les Juifs, les 
Bouddhistes et les Hindouistes. 
 Ces différents cultes ont crée une association nommée "Esplanade des Religions", dans le 
but de promouvoir et d'exporter ce modèle de vivre ensemble. Ces plusieurs lieux de cultes ont été 
construits côte à côte pour permettre de faciliter le dialogue entre communautés. 
 L'expérience montre que, lorsque les membres des différentes religions se rencontrent, 
s’écoutent et se parlent, cela contribue à créer une grande force de paix. 
 Le projet a été imaginé en 2005. Le maire de l’époque Hugues Rondeau propose aux diffé-
rents cultes de racheter des terrains sur sa commune à prix cassé, à condition qu’ils signent une 
charte. Cette charte les engage à respecter une sobriété architecturale, au respect mutuel, au partage 
de certaines valeurs au nom du 'Vivre ensemble". 
 Tout au long de l'allée de Montespan, les différentes religions présentes à Bussy-Saint-
Georges se croisent au quotidien. Voulue par ce maire, l'esplanade des religions et des cultures a 
accueilli depuis 2012 deux pagodes bouddhistes (taïwanaise et laotienne), une synagogue provi-
soire et une mosquée sur une centaine de mètres. La communauté juive espère construire une syna-
gogue juste à côté de la mosquée Tawba. Les Chrétiens, qui ont déjà l'église Notre-Dame-du-Val, 
veulent bâtir une maison des familles. 
 
 C’est une initiative unique en Europe : un temple bouddhiste, une église, une mosquée im-
plantés à quelques mètres les uns des autres. La synagogue est encore en construction. L’Esplanade 
des Religions a été créée en 2012. Au début, il y avait des réticences : 
"Nous sommes vraiment contents d’avoir une synagogue à coté" explique Touhami Hadi le repré-
sentant de l'association Tawba qui gère la mosquée "mais malheureusement il y a parfois des réti-
cences de la part de fidèles, on ne va pas se voiler la face" . Mais l'homme garde le sourire car il a 
"réussi à les convaincre, on est que des frères et des sœurs et on va créer je l’espère une génération 
de paix ". Guy Bénarousse, le rabbin de la future synagogue de l’esplanade des religions porte lui 
aussi cet espoir : «L’autre est mon frère, j’ai le droit de ne pas être d’accord avec lui, je n’ai pas le 
droit d’être en combat avec lui ». Selon Dominique Fontaine, le curé de la paroisse Notre Dame du 
val, « La non-violence est l’ADN du Christianisme ».  
 Chaque année, depuis 2013, le premier janvier, une prière interreligieuse pour la paix s’est 
instituée. En novembre 2015, une semaine après les attentats, un grand concert pour la paix s’est 
organisé. En 2018, à l’occasion de l’année du Centenaire de la fin de la première guerre mondiale, il 
est organisé un gala pour la paix, avec en particulier une chorale interreligieuse. 
 A travers ces soirées préparées ensemble par ces communautés de tout leur cœur, elles ont 
exprimé le bonheur de vivre ensemble et la fierté d’apporter un peu d’espoir de paix dans notre 
société française et dans notre monde si troublés. 
 A Bussy-Saint-Georges, les religions se rassemblent pour parler d’une même voix. Elles 
veulent prouver que le vivre ensemble est possible et qu’il n'est pas un slogan.  

Père Elie Akoury 

Et l’église catholique ? 
 L’église catholique, quant à elle, a été construite avant l’Esplanade des religions et se trouve 
à quelques pas. Notre-Dame du Val a été construite entre 1997 et 1998 et  inaugurée en 1999 afin de 
pouvoir accueillir les fidèles de la ville nouvelle. Elle a une capacité d’accueil de 1100 personnes. 
Faites le tour par le petit lac afin de suivre les piliers de l’église qui partent de la profondeur du lac 
pour s’élever en spirale jusqu’à la flèche. En pénétrant dans l’édifice, vous ne pourrez qu’être saisi 
par la beauté et la sobriété de l’endroit, qui appelle à la méditation et au spirituel. C’est une vaste 
salle circulaire, sans piliers qui gâcheraient la perspective ; les verrières, épurées, représentent des 
vagues bleues, rouges et mordorées. C’est une église moderne, et l’on sent dès l’entrée la vitalité qui 
règne en son sein. C’est une paroisse cosmopolite, multiculturelle, à l’image de la ville. 

Pour en savoir davantage : www.notredameduval.fr 
L’église est ouverte à la visite chaque dimanche, de 15h à 17h30.  

Bernadette 

L’esplanade des religions 
à Bussy st Georges  
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P 
ar testament olographe du 18 septembre 1658, M. Jean Dantan, natif de Mareuil, cha-
noine de l'église cathédrale Saint-Etienne de Meaux, légua une rente de 100 livres desti-
née à marier chaque année deux filles vertueuses, catholiques, pauvres et habitant la pa-
roisse de Mareuil. Jean Dantan décéda en 1660 et M. Pierre Hannier, aussi chanoine de la 

cathédrale de Meaux, cousin germain de Jean Dantan mais aussi son légataire universel, fut char-
gé du service de la rente et en effectua le paiement jusqu'en 1684, année de son décès. Ce dernier 
avait laissé pour héritier son frère Jacques Hannier, chef de la Panneterie de la feue Reine (1), con-
seiller du Roi, Assesseur de la ville de Meaux et administrateur de l'Hôtel-Dieu, substituant aux 
enfants de celui-ci les biens dont il avait lui-même hérité de son cousin germain, Jean Dantan. 
Ainsi, Jacques Hannier et ses enfants qui étaient Maître Pierre Hannier, conseiller du Roi et prévôt 
de la ville de Meaux et Magdeleine Hannier, veuve de Maître Jean-Baptiste Terrier, conseiller du 
Roi, Lieutenant particulier, Assesseur civil et criminel au Bailliage et Présidial de Meaux, conti-
nuèrent l'exécution du legs de Mareuil dans les premières années qui suivirent le décès du cha-
noine Pierre Hannier, puis cessèrent pendant une quinzaine d'années de s'en acquitter. 

 
 Cette affaire, portée par le Procureur 
Général du Roi devant le Parlement de Paris 
par arrêt du 12 mai 1710, contraindra les héri-
tiers Hannier à réparer leur négligence en conti-
nuant le paiement du legs à cette pieuse fonda-
tion et même d'en payer les arrérages. Un arrêt 
daté du 22 janvier 1711 fixe les modalités de 
paiement des arrérages et dûs par les héritiers 
Hannier. 
 
 Afin qu'il leur soit permis de se racheter 
du legs, la famille Hannier propose à la Cour de 

payer 2000 livres à la charge que cette somme soit employée avec le Procureur Général pour pro-
duire au moins 100 livres de rente par an. Le Procureur Général du Roi, prenant la cause des 
pauvres filles à marier de Mareuil accepte la proposition mais la Cour ordonne que les 1500 livres 
d'arrérage dues du legs de 100 livres par an soit remis entre les mains du Receveur de l'hôpital 
général de la ville de Meaux, laquelle somme sera placée sur le pied du denier vingt (2), revenant 
à la somme de 75 livres par an. 
 
Toutes ces sommes seront remises entre les mains dudit receveur, lequel ne pourra les délivrer 
qu'après le mariage des pauvres filles de Mareuil qui seront choisies chaque année pour participer 
à la fondation, et sur la présentation en bonne forme de l'acte de célébration du mariage. 
  
Ainsi, la Cour ordonne que tous les ans le lendemain de la Pentecôte (3) il soit fait une assemblée 
au presbytère de Mareuil en présence de l'évêque de Meaux ou son délégué, accompagné du 
substitut du procureur général au baillage de Meaux, où le curé et les marguillers de Mareuil en-
tendus, on procéderait avec solennité à la désignation des filles ayant droit à la fondation. En cas 
où il ne se trouverait pas de filles en état d'être mariée, le choix sera remis à l'année suivante, sans 
préjudice de l'élection qui sera à faire pour la dite année, s'il se trouve assez de filles en état d'être 
présentées pour participer audit legs. Les deux premières mariées dans l'année recevaient chacune 
la moitié de la somme léguée, soit 50 livres. 
 
Cette imposante cérémonie a eu lieu pour la dernière fois en 1797. 

 

Francis Opillard 
(1) Marie-Thérèse d'Autriche (1638 – 1683) 
(2) Equivalent à une rente de 5% 
(3) Instituée, selon la légende, par Saint Médard, cette fête de la Rosière a lieu le 8 juin  
(ou autour de la Pentecôte – fête de la Saint-Médard) 

L'affaire des Rosières de Mareuil 
(1660 – 1797) 
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Le couronnement de la Rosière – Charles Benazech - 1786 

Bannière de procession de 
Mareuil 

« La vertu, 

dans toute sa 

pureté, est simple, 

sublime, naturelle, 

sans vanité, 

sans ostentation, 

et trouve en elle 

seule sa gloire 

et sa récompense. » 

 

Félicité de Genlis 



L 
es chrétiens ont-ils inventé l'écologie ? 
C'est dans le Catéchisme de l'Eglise catholique (§ 2 415) : Le septième commandement de-
mande le respect de l'intégrité de la Création. Les animaux, comme les plantes et les êtres 
inanimés, sont naturellement destinés au bien commun de l'humanité passée, présente et 

future. (§2 416) : Les animaux sont des créatures de Dieu et celui-ci les entoure de sa sollicitude pro-
videntielle. Par leur simple existence, ils le bénissent et lui rendent gloire. 
 
 Oui, l'œuvre de Dieu, que nous appelons "la nature" est d'une splendeur sans fin. Il suffit 

de regarder le ciel étoilé, ou bien de se pencher sur une marguerite, 
de suivre une libellule au-dessus de l'eau courante d'un ruisseau, 
d'humer une rose… 
 
Plus nous regardons, plus nous admirons. Cela est vrai de la nature 
la plus banale. Nous, chrétiens, qui croyons que cette beauté n'est 
pas le résultat bien peu probable d'une série de hasards mais qu'elle 
est le reflet de Dieu qui l'a façonnée, nous avons toujours plaisir à 
nous retrouver au sein de cette nature qui chante Dieu aussi bien 

que nos mots. Protéger, nettoyer, faire pousser l'œuvre de Dieu : une vocation profondément hu-
maine et juste. 
 
 Toutefois, la Création telle que nous la voyons contient aussi bien la mort que la vie, la vio-
lence que l'harmonie. Et peut-être pourrions nous dire que la mort contribue à l'harmonie : Si la 
plante en périssant n'enrichit pas le sol, il n'y aura pas d'autres plantes. Si le lion ne dévore pas le 
buffle, il meurt. Saint François termine lui-même son poème de la création par : "Loué sois-tu, Sei-
gneur, pour notre sœur la mort corporelle…". 
 
 Le véritable nœud du débat écologique n'est pas la nature : c'est la place de l'homme en son 
sein. Il y a, en bref, deux attitudes opposées : 
La première est que l'homme est maître de la nature et d'en faire ce qu'il veut, y compris l'aliéner 
sans retour : fabrication d'engrais miracle et insecticides qui ne cibleraient que le moustique, planifi-
cation de l'agriculture comme une industrie, création d'humains génétiquement modifiés, rendre 
fertile la Lune ou Mars… Tout ceci n'est qu'un délire de puissance que Dieu réprouve, car c'est à 
peu près la définition du péché originel : se croire maître de soi et 
de tout, se croire Dieu. 
La seconde attitude est de dire que l'homme n'est qu'un élément 
de la nature et qu'il n'a aucun droit sur elle ; il est un animal parmi 
les autres. L'homme est en réalité ce qu'on appelle une 
"singularité", un cas sans comparaison. Parce qu'il pense et in-
vente. Il n'est pas le maître de la nature, il est, dit la sagesse chré-
tienne, son usufruitier. Celui qui prend soin en échange des fruits. 
Or l'homme seul prend soin ; il plante et irrigue, nourrit et guérit. 
 
 Penser l'écologie en chrétien, agir en chrétien, c'est d'abord être attentif et délicat envers 
tout ce que Dieu donne. Ensuite, ne pas se laisser prendre aux discours d'urgence, mais réfléchir, 
être cohérent, ne pas être soigneux ici et indifférent là. 
 
Mais il y a aussi la question spirituelle de l'écologie. Louer Dieu pour ses dons. Comprendre que la 
création est reflet de Dieu et donc montre Dieu à sa façon. Comprendre aussi la dignité immense de 
l'homme que Dieu a fait gardien de son œuvre. 
 
 L'écologie chrétienne rend sa dignité à l'homme parce qu'elle lui rend sa vraie place, sa 
place extraordinaire de Fils héritier de l'œuvre du Père. 
 

Marie-Christine et Francis 
D'après un article du frère Yves Combeau o. p. 
Source : Lettre encyclique Laudato Si' du Saint-Père François sur la sauvegarde de la maison commune 
(24 mai 2015). 
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Dieu, l'homme et la nature  

« Le monde 

contient bien assez 

pour les besoins de 

chacun, mais pas 

assez pour la 

cupidité de tous » 

 

Gandhi 

n°83 

« Les forêts 

précèdent les 

Hommes, les 

déserts les suivent » 

 

Chateaubriand 



 Les deux Eglises se traduisent, se matérialisent,  par deux bâtiments, deux paroisses l’une 
catholique et l’autre protestante, pour la petite ville de Nanteuil : un reflet de l’Histoire de France. 
 
 L’église Saint Georges a été construite vers 1766 ; son axe E-W est 
un peu décalé : en raison des ruines de l’édifice précédent ? Le chœur est 
dû au seigneur Boula, la nef est à la charge des fidèles et le clocher à celle 
des chanoines de la cathédrale. Deux petites chapelles latérales rappellent 
le plan cruciforme des églises. Bâtie en pierre meulière régionale, elle est 
voûtée dans le style du XVIIIème siècle. La chaire demeure côté sud, inutili-
sée avec l’arrivée des micros !  Le crucifix du XVIIème siècle qui lui faisait 
face a été installé sur le retable du chœur, couvrant la fresque de St-
Georges réalisée  par Melle Alliot.  Des vitraux et les boiseries du chœur (classées aux Monuments 
Historiques) peintes façon marbre donnent de la couleur. Les portes de l’église ouvraient sur le ci-
metière où l’aubépine plantée sur la tombe de la jeune fille Rozé a demeuré longtemps, alors que le 
cimetière « pour tous » était ouvert  (1882)  à son emplacement actuel. 

 
 Le temple autorisé par Henri IV en 1599 était bâti à 
Chermont, avec son cimetière proche : une plaque apposée sur 
un mur rappelle son existence. A la révocation de l’Edit de 
Nantes, il fut démoli : le temps de l’Eglise du Désert commen-
çait, jusqu’à l’Edit de Tolérance de 1787.  Devant le nombre 
important des fidèles, le marquis de Jaucourt contribue à la 
construction du temple actuel en 1827 mais la paroisse, dis-
tincte de Meaux,  sera établie en 1831 par ordonnance royale. 
La façade est remarquable : sur un perron de 6 marches, 4 co-
lonnes supportent un fronton triangulaire sculpté du livre de la 

Bible avec un verset de Jean (IV  24). A l’intérieur  une grande salle, sobre, se termine par une abside 
semi-circulaire avec éclairage zénithal. La chaire demeure pour le temps de la parole. Sur des pan-
neaux de bois sont inscrits « les commandements de Dieu, le Notre Père et le Je crois en Dieu ». Du 
cimetière établi à l’arrière du temple avant 1882, il ne reste que la tombe du pasteur Brunet. 
 Chaque édifice possède sa cloche du XVIIème siècle , mais il semble que celle du temple n’ait 
plus de « voix »  tandis que celle de l’église, devenue communale, sonne l’heure, sauf la nuit pour le 
repos des habitants !. Ces deux communautés chrétiennes se réunissent pour des journées œcumé-
niques avec échange du prédicateur, journées enrichissantes.   

J.V. 
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Deux Eglises à Nanteuil 

Par Dessus 2019 

La Sixtine de Lesches 
 Construite au XVIIIème siècle, l’église de la petite commune de Lesches en Seine et Marne  
étonne aujourd'hui par ses fresques intérieures. Dans les années 80 et pendant six années, L’artiste 

Nicole Michigan, habitante de Lesches, a recouvert les murs et les 
voûtes de peintures figuratives.  235 scènes bibliques d’un millier de 
personnages racontent l’ancien et le nouveau testament, plus une petite 
chapelle sur la droite racontant la vie de Marie, mère de Jésus. L’artiste 
a demandé aux habitants du village de servir de modèle aux person-
nages. Les scènes revêtent de ce fait un caractère très particulier. Les 
scènes les plus connues de la Bible comme le Jugement Dernier, la Nati-
vité, la Crucifixion sont représentée. 
 

 N’hésitez pas à vous arrêter pour visiter, c’est un travail 
colossal et le résultat est impressionnant et unique. La mairie de 
Lesches vous ouvrira volontiers les portes de l’église en appelant 
au 01 60 43 81 98. 
 

Bernadette 

« Tu es Pierre, et 

sur cette pierre je 

bâtirai mon 

Eglise. » 

 

Evangile 

de Jésus Christ selon 

saint Matthieu 
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La St Leu... 
Traditionnellement  le pèlerinage de la St Leu à la chapelle de Magny St Loup 

marque la rentrée pour tous. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 Cette année encore, le temps favorable nous a permis la messe en plein air sous les grands 
arbres du parc de l'ancien château. Le Père Elie y avait convié les enfants du catéchisme pour la bé-
nédiction des cartables ! Ils étaient assez nombreux, espérant sûrement une bonne année scolaire. 
Tout le monde a apprécié ensuite l'apéritif offert par la paroisse , puis pour certains un pique-nique 
bien agréable. Un grand merci aux propriétaires des lieux qui nous ouvrent les grilles de cet endroit, 
face à la chapelle, et qui a accueilli il y a bien longtemps les séjours de Mr Jean de la Fontaine, notre 
illustre fabuliste...... 

L’église de Nanteuil-lès-Meaux :  
un patrimoine à découvrir 

 A l’occasion des journées du patrimoine le 22 septembre et de la fête de la tarte en prunes 
le 29 septembre, la visite de l’église de Nanteuil-lès-Meaux a rencontré, lors de ces deux dimanches, 
un grand succès ! 
 L’équipe constituée pour l’organisation de la visite a préparé pour ces deux dimanches une 

projection de photos sur l’écran, concernant les activités de notre paroisse et 
la richesse de cet édifice religieux. De plus, des habits (chasubles) du prêtre, 
avec les différentes couleurs liturgiques ont été exposés, découverts et appré-
ciés par les visiteurs. Afin que la visite se déroule parfaitement, de petites 
affiches ont été installées pour indiquer la direction des lieux à visiter et le 
sens des objets, des statues, et des vitraux qui existent ! 
 
 Pas moins de de 62 personnes se sont succédé afin de profiter de ces 
temps d’ouverture et de visites. L’accès au clocher étant res-
treint, quelques visiteurs, individuellement, ont toutefois  pu 

apercevoir à distance sa cloche de 98 cm pour un poids de 400 kg, ce qui a suscité 
beaucoup d’attention de leur part. Nous avons eu par exemple une très agréable 
surprise : la venue d’une dame ayant vécu toute sa vie à Nanteuil-lès-Meaux et qui 
n’avait jamais eu cette possibilité. Cette visite l’a enchantée ! 
 
 A bientôt, pour de nouvelles visites et de nouvelles occasions, avec le projet 
d’une brochure de présentation historique et pastorale de l’église Saint Georges de 
Nanteuil-lès-Meaux, suite aux questions diverses nées de vos échanges avec l’équipe paroissiale et 
au besoin pastoral de faire vivre et partager notre patrimoine local. Il y a tant à découvrir encore en 
dehors du clocher ou de la tribune de l’église, comme la jolie cave voûtée du presbytère de Nan-
teuil-lès-Meaux.  
 Merci à tous ceux qui donnent de leur temps afin d’assurer l’ouverture et la visite de nos 
églises. Nous tenons à rappeler que la visite est totalement gratuite et toutes les personnes détenant 
des références sur notre église sont invitées à y apporter leurs témoignages et autres anecdotes ! 
  
 L’équipe de la visite, de l’accueil et de l’ouverture de l’église de Nanteuil-lès-Meaux :  

Isaura, Justyna et Jean-François, Jean-Philippe, Colette, Marie-Odile. 
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L’aventure de la nouvelle mission 
dans le Secteur de Saint Fiacre !  

Par Dessus 2019 

 En juin 2019, le père Philippe Legrand m’explique l’urgence de cette nouvelle mission dans 
le secteur de Saint Fiacre, servi par lui depuis quelques années. Notre évêque Mgr NAHMIAS at-
tend mon accord. 
 J’ai directement, accepté sans beaucoup penser et calculer, vu la nécessité et le fait que je 
suis là dans le diocèse pour la mission avec le souci de répondre à un réel besoin. Cela rend ma 
mission double d'être responsable et prêtre référent de deux secteurs en même temps, surtout que 
le nouveau Secteur de Saint-Fiacre est constitué de 11 clochers.  
 Avant cette nomination dans ce nouveau secteur du pôle missionnaire de Meaux, j’ai re-
nouvelé mon contrat comme prêtre « Fidei donum » (qui signifie : répondre aux appels de la mis-
sion et être au service d’un diocèse en besoin) pour deux ans, entre le diocèse de Meaux et mon dio-
cèse d’origine de Baalbek-Deir Al Ahmar. Notons que mon premier contrat pour trois ans a été si-
gné en septembre 2016 entre les deux évêques respectifs. Lors de ma première année à Nanteuil-lès-
Meaux, j’étais au service du secteur en tant que prêtre étudiant afin de terminer ma thèse soutenue 
en Novembre 2017. Après 2021, je resterai disponible avec la lumière et le guide de l’Esprit Saint, 
pour répondre aux besoins de l’Eglise qui est Une là où le Maître de la moisson me veut. 
Cette nouvelle mission nécessite le fait que je serai absent pour certaines messes les dimanches. 
 Nous avons mis en place avec les catéchistes du nouveau secteur une messe par mois, un 
samedi soir, pour les enfants et les jeunes de la catéchèse, après leur séance de catéchisme, en pré-
sence de leurs parents. Cette messe avait lieu auparavant le dimanche, ce créneau ne favorisant pas 
toujours leur participation car les séances de catéchisme se déroulent les samedis après-midi. 
 Afin que les deux équipes fassent connaissance et puissent travailler ensemble, la célébra-
tion de la Confirmation des jeunes des deux secteurs tombe bien cette année.  
Pour cette occasion, nous avons fait une réunion ensemble pour les membres des deux équipes 
d’animation liturgique ainsi que responsable de Trilport, afin de préparer ensemble l’animation de 
ce grand événement, qui a eu  lieu le 24 novembre 2019 à l’église de Saint-Fiacre.  
Une autre réunion entre les deux équipes d’animation pastorale (EAP) aura lieu prochainement, 
afin de faire davantage connaissance, d’échanger nos expériences et de nous en enrichir, dans le but 
de nous entraider, car nous sommes une seule Eglise et nous avons les mêmes soucis, de porter la 
Bonne Nouvelle aux autres, et leur dire que Jésus les aime. 
 
 C’est une nouvelle aventure pour moi qui a commencé en septembre 2019. Je découvre, 
jour après jour, les besoins et la richesse de l’Eglise en ces lieux, qui me mènent un peu plus loin, et 
qui ont besoin de la proximité du berger et de sa présence, avec ses brebis, car la moisson est 

grande.         Père Elie Akoury 

Un point sur nos coordonnées : 
Vous souhaitez préparer votre mariage ? 

Francis et Marie Christine vous accompagneront dans cette préparation, avec le prêtre référent Père 
Elie AKOURY. Un seul numéro : 07 82 27 08 29. 

Vous souhaitez baptiser votre enfant ? 

Francis, Marie-Christine et Isaura vous accompagneront dans cette préparation, avec le prêtre réfé-
rent Père Elie AKOURY. Deux numéros : Francis 07 82 27 08 29 / Isaura 06 16 18 36 15 

Vous souhaitez inscrire votre enfant au catéchisme ? 

Chantal est à votre écoute au  06 16 57 48 20 pour accompagner votre enfant dans la foi de l'église     
et sur les traces du Seigneur. 

Vous souhaitez faire bénir votre maison ?   Isaura est disponible au  06 16 18 36 15. 

Secteur Paroissial 

Nanteuil Mareuil Boutigny Magny 

 

12, place de l’église 

77100 Nanteuil-lès-Meaux 

 

Téléphone : 06.02.41.53.93 

Courriel : contact@spnmbm.fr 

https://www.spnmbm.fr 
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Soutenons notre Eglise : 

n°83 

La fin d’année approche. 
Avez-vous pensé à faire votre don pour le « LE DENIER DE L’EGLISE » ? 

 
 Même si nous ne pratiquons pas  régulièrement, nous tenons à notre Eglise et nous vou-
lons la soutenir.                                          

L’Eglise ne reçoit aucune subvention, ni du Vatican, ni de l’Etat.                                                                                            
L’Eglise ne vit que de la générosité de ses fidèles et de ses amis. 

 
 Nous sommes seuls à pouvoir lui apporter les moyens matériels dont elle a besoin pour 
assurer aux prêtres, religieux, religieuses et laïcs employés à plein temps une rémunération dé-

cente. C’est une nécessité vitale et c’est un devoir pour chaque chrétien, de la faire vivre (comme 
nous apportons notre « cotisation » à une association, un mouvement, une bonne œuvre, etc. ….)                                                                                                                                                               

 Que donner ? C’est à chacun d’estimer sa participation. L’équivalent  d’une journée de 
travail, ou 1% du revenu annuel ou  5% de l’impôt sur le revenu,  tout don même minime est bien-
venu. 
 Comment donner ?  Envoyer un chèque à ADM-DENIER DE L’EGLISE, par prélèvement  
automatique périodique ou en ligne sur  www.denier77.fr 
 
 Des enveloppes sont à votre disposition dans nos églises. Les enveloppes peuvent être 
déposées lors d’une messe ou adressées à ADM 7, rue Notre Dame 77100 Meaux.   
 Merci à ceux qui ont déjà donné. Merci  à ceux qui vont le faire. 
 
N.B.  Vous recevrez un reçu fiscal vous permettant une déduction de vos impôts sur le revenu.  
Mentionnez bien clairement vos noms et adresses. 

« Réjouis-toi, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi ! ». 
  
Cette prière est peut-être la plus utilisée et la plus aimée par les chrétiens car elle constitue un 
hymne d’amour à Celui qui est né de Marie, et un signe de gratitude à celle qui a enfanté le Sau-
veur! 
 Chaque expression rend l'histoire du Salut toute entière présente «Hic et Nunc» avec ses 
effets et ses conséquences.  
 En fait, la paix et la joie ne peuvent être ressenties que si l’on a un cœur ouvert à la lu-
mière divine de l'Esprit de Dieu... Comment un cœur rempli de la grâce de Dieu pourra ressentir 
la tristesse ou la peur ou l'anxiété ? Et comment celui qui est sûr de la présence de Dieu dans sa 
vie pourra-t-il ressentir la solitude ou le manque ?! 
 Prier « Ave Maria » constitue une occasion pour glorifier la liberté de l’homme qui n’est 
plus avec elle un simple homme mais une image de Dieu quand, avec une liberté totale, à 
l’exemple de Marie, il choisit de mériter l’offre divine à participer au salut du monde! 
 Sainte Marie a fait un choix libre qui l’a rendue digne d’être louée par Elizabeth comme 
suit: « Bénie es-tu entre les femmes, et béni est le fruit de ton sein ! ». 
 Cet hymne est un hymne d’espérance à toute personne fatiguée ou maltraitée dans ce 
monde mais toujours digne de liberté… 
 L’injuste ou le puissant ne triompheront pas par leur force car elle est à la fois source de 
faiblesse. Cependant, la puissance du modeste est dans sa capacité à reconnaître ce qu'il est et ce 
qu'il a dans sa conviction, dans la vie qui oriente son ambition vers ce qui est le meilleur sans être 
nuisible aux autres !  
 L’hymne d’Elizabeth n’est guère une menace aux hommes mais une motivation pour éta-
blir une connexion entre les deux parties – les puissants et les modestes – et, ainsi, il n’y aura plus 
conflit entre eux à propos du droit de chacun à vivre ou à surmonter les conflits et difficultés de la 
vie ! 
Le Seigneur t’élèvera de ta misère mais es-tu prêt à renoncer aux causes de cette misère ?! 
 Sur le chemin de Noël, on contemple la foi et la modestie de Sainte Marie afin de bien pré-
parer nos cœurs pour accueillir le « Roi » modeste!  
         R.P. Nassim KASTOUN 

Vers Noël… Avec Sainte Marie ! 

Sur notre site internet : 
 

https://www.spnmbm.fr 
 

vous pourrez trouver un lien 
sécurisé vers la page pour faire un 

don en ligne pour le denier 77. 
 
 

Rubrique : 
 

« Soutenez l’Eglise de Seine et Marne » 



Secteur Paroissial 

Nanteuil Mareuil Boutigny Magny 

 

12, place de l’église 

77100 Nanteuil-lès-Meaux 

 

Téléphone : 06.02.41.53.93 

Courriel : contact@spnmbm.fr 

https://www.spnmbm.fr 

Les célébrations :  

Nanteuil-lès-Meaux 
 
Baptêmes : Gabin HUGUET, Cassandra HUGUET, Romy RICHOU-CASARIL,  
Jevania  VIEIRA DE PINA-LEFEBVRE, Georges VIEIRA DE PINA-LEFEBVRE, 
Mia BATTU, Mia LEAL, Mathéo DE SOUSA-THOMAS, Kimberley OPILLARD, 
Cameron KLEIN, Robin DOMANGE, Célia  VILLETTE, Geneviss RENOLDE, 
Haïlley RENOLDE, Heyver RENOLDE, Faustine AMADO, Romy SCHAMBOURG, 
Luca CHABANE-GRANCAGNOLO, Mahé CHABANE-GRANCAGNOLO, 
Lisandro RODRIGUES, Sushi  BRITO-VITI, Ryan JEANNIN. 
 
Mariages : Ivan VIEIRA DE PINA et Jennifer LEFEBVRE, Romain AMADO et 
Ludivine JONCKHEERE, Jérôme  HERMANN  et Jelena REIS-BRITO. 

 
Obsèques : Jean-Claude BERNIER, Huguette CHAPON née LE BRETON, 
Marie WANNEAU née BASSI, Francine DUCROS, Marion HAAN, 
Oliver CHAUVEAU, Monique LANTENOIS née LEPEZ, Jeannine GAILLET. 
 

Mareuil-lès-Meaux : 
 
Baptêmes : Anna-Caroline LABRADOR, Sara-Elisabeth LABRADOR, 
Nathan MERCAN, Emily TEIXEIRA, Elsa TEIXEIRA, Gabriel LEMONNIER, 
Lenny MARTINS, Nina PEREIRA, Ellie BENOIT, Noam NANTE, Marcel GIBERT, 
Victor COLLIER, Laurane RAIMUNDO, André RAIMUNDO, Elise CHILARD. 
 
Mariages : Vincent PICARD et  Jessica LEVASSEUR, 
Ralph GIBERT et Mylène WAUQUIER.  
 
Obsèques : René SIMONNE, Claude ANCIAUX, Monique MENNERET née MAR-
TIN, Robert TASSIN, Hervé MORIN, Raymonde MONTGERMONT née SURSIN. 
 

Boutigny :  
 
Baptêmes : Rose OPOIX, Raphaël ROSSIGNOL .  
 
Mariages : Alexis ROSSIGNOL et Marie PIERA. 
 
Obsèques : Roger VAN WAEYEMBERGE, Jean-Marie PIEDELOUP, 
Jackie MARTIN. 
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Toutes les messes du Dimanche sont à l'église de Nanteuil-lès-Meaux à 10h30. 
 

Chaque 2ème samedi du mois, messe célébrée à Boutigny à 18h. 
 

Chaque 4ème samedi du mois, messe célébrée à Mareuil-lès-Meaux à 18h. 
 

Chaque 4ème samedi du mois, messe célébrée à la Résidence Ondine à 15h. 

 
Veillée de Noël à Nanteuil-lès-Meaux, le 24 Décembre 2019 à 18h. 
Messe de Noël à Mareuil-lès-Meaux, le 25 Décembre 2019 à 10h30. 

1ère Communion 

2019 : 

Anouk, Caitlyn, 

Clara, Dimitri, 

Joshua, Julien, 

Juliette, Justine, Léa, 

Maël, Méline 

Natacha, Nathan, 

Raquel, Olympe, 

Oscar, Loé et 

Gabriel. 

2019 n°83 

Confirmation 

2019 : 

Tiago, Jeanne, Levi, 

Inès, Manon, Naomi 

et Tony 

Ouverture de l’église de 

Nanteuil-lès-Meaux : 

 

Chaque Vendredi 

de 16h30 à 18h30 


