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DOSSIERCultiver sa foi à Bussy

Groupe bible : faire circuler la parole
Hugues Ernoult, animateur du groupe bible Collégien et Bussy, nous partage sa passion de 
l’Ecriture. Une invitation à nous ouvrir à l’Autre et aux autres. 

Propos recueillis par Patrick Mannier

Cheminer
   Un groupe bible, c’est une commu-
nauté de croyants qui chemine pour 
éclairer sa propre expérience dans 
la foi. L’Eglise nous présente la bible 
comme moyen de nous interpeller, 
personnellement, mais aussi de fa-
çon communautaire, pour faire de cet 
héritage un moyen de faire grandir 
notre foi et la mettre en pratique. Ces 
textes sont habités par la foi de ceux 
qui les ont écrits, par ceux qui les ont 
transmis, puis par ceux qui les lisent 
et méditent, depuis l’origine jusqu’à 
aujourd’hui.

« La foi qui cherche à comprendre »
  Cette maxime de saint Thomas 
d’Aquin dit bien notre démarche à 
condition de chercher à comprendre 
sans prendre, c’est-à-dire s’ouvrir à la 
Parole sans chercher à se l’approprier 
pour soi seul. Il s’agit de comprendre à 
la lumière de sa vie, de sa propre voie, 
en faisant fonctionner à la fois l’intel-
ligence et le cœur, car on ne prend pas 
les Ecritures, on se laisse prendre par 
elles. La foi est au service de la raison 

et cette raison alimente et fait grandir 
notre foi.

Convivialité et échanges
  Un groupe de croyants suppose  
convivialité et échanges, sans oublier 
que la raison fondamentale de notre 
rencontre, c’est le Christ lui-même : 
« Quand deux ou trois sont réunis en 
mon nom, JE SUIS  au milieu d’eux ».
Tout commence par le choix du texte 
en tenant compte des aspirations des 
participants. Pour le groupe de Bussy 
c’est le thème de la rencontre qui a été  
adopté dernièrement. 
La deuxième étape consiste à donner 
la parole à chacun pour que nous puis-
sions faire une approche commune : 
c’est une dimension jubilatoire ! Il y a 
plusieurs lectures possibles et chacun 
trouve toujours des aspects nouveaux 
dans les textes. La Parole doit nous 
provoquer, nous inciter à Lui répondre 
à la manière que Jésus a de nous pro-
voquer dans les évangiles. Il s’agit de 
découvrir quelle est la relation de la 
Parole évoquée avec ma propre vie, 
puis d’adopter un autre regard.

Construire l’Eglise
   Dans notre société avec de moins 
en moins de prêtres l’eucharistie va 
devenir un trésor plus apprécié, car 
plus rare. En parallèle, la Parole peut 
être partagée, notamment à tra-
vers les groupes bible et les groupes 
de prières. C’est cela qui construit 
l’Eglise. L’Eglise doit s’adapter. Jésus 
provoquait ses interlocuteurs pour les 
amener à découvrir par eux-mêmes 
l’essentiel, sans chercher à briller lui-
même. Quel exemple !

Un souhait
   Que les groupes bible se dévelop-
pent, car c’est nécessaire pour l’avenir. 
Depuis Vatican II la parole est davan-
tage donnée aux chrétiens. C’est notre 
mission de faire circuler La Parole, 
et l’Ecriture n’est intéressante qu’en 
tant que trace de cette Parole ! Partici-
per à ces groupes donne l’occasion de 
s’ouvrir autrement aux autres : n’est-
ce pas la finalité de tout témoin du 
Christ ?  •
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Cultivons notre foi par la lecture
La foi, c’est comme le reste, ça se travaille. On ne peut pas en rester à la foi de notre caté-
chisme. La bibliothèque paroissiale propose un grand choix de livres en prêt gratuit.

Notre centre pastoral a la chance 
de posséder un grand nombre de 
livres religieux (plus d’un millier) 
qui peuvent nous aider à penser 
notre foi et à faire grandir notre 
vie spirituelle:  
Bible : nombreux exemplaires 
de l’Ancien et du Nouveau Tes-
taments, mais aussi explications 
et commentaires par des histo-
riens, théologiens ou exégètes.
Théologie : Ces ouvrages dé-
veloppent les grands thèmes de 
la foi : Dieu, Jésus-Christ, les 
sacrements, l’Eglise, les minis-
tères. Nous possédons notam-
ment les œuvres et encycliques 
des papes contemporains, et des 
réflexions des principaux théolo-
giens.
Histoire et vie de l’Eglise : le 
concile Vatican II, la Mission de 
France, les prêtres, les congré-
gations religieuses.
Témoignages : nous possédons 
de nombreuses vies de saints,  
de croyants et apôtres, de toutes 
les époques. Ces témoins du 
Christ peuvent être des sources 
d’inspiration.
Eglises chrétiennes : Le dialogue 
œcuménique, c’est important ! Ces 

ouvrages permettent de mieux 
comprendre la Réforme et de dé-
couvrir nos Eglises sœurs.
Dialogue interreligieux : Il y a 
l’esplanade des religions à Bus-
sy. Des livres vous permettent de 
connaître le chemin des croyants 
d’autres religions… avant de les 
rencontrer en de nombreuses 
occasions.
Débat de société : la famille, le 
couple, la morale sociale, l’éco-
nomie… autant de sujets com-
plexes et passionnants.
Vie spirituelle : qu’est-ce que la 
prière ou comment la renouve-
ler ? Que se passe-t-il en moi ? 
Comment discerner en chrétien ? 
Autant de question qui peuvent 
être éclairée par des textes d’ou-
vrages et de revues.

Pour emprunter : permanence 
mardi de 9h30 à 11h ou sur ren-
dez-vous (tél. 01 64 02 26 51) ou 
accès à la bibliothèque pendant 
les heures d’accueil du secréta-
riat. Une fois par trimestre nous 
exposons à la sortie de la messe 
du dimanche matin à ND du Val, 
un panel de livres que vous pou-
vez emprunter.

Tous ces prêts sont gratuits,  à 
charge seulement de préciser 
vos nom, numéro de téléphone 
et adresse sur le registre bleu. 
Les livres sont à restituer à l’is-
sue d’un délai raisonnable (deux 
mois maximum) dans le meuble 
présentoir placé à côté de la 
porte du secrétariat.

Jean et Dominique Dupuis

La liste des ouvrages est consul-
table sur le site internet de la pa-
roisse : 
http://www.notredameduval.fr/
ndv2/ 
rubrique « bibliothèque parois-
siale ».

Prends et lis
Nous  plaçons à ND du Val et 
dans les églises des villages des 
livres que vous pouvez emporter 
sans inscription. Après lecture 
vous pouvez les donner à un 
proche, les déposer dans une 
église du pôle de Bussy-Lagny, 
ou bien les rapporter au centre 
pastoral. Cette opération baptisée 
« Prends et lis »  a pour objectif 
de mieux faire connaitre les livres 
de notre bibliothèque et de les 
rendre accessibles à tous. Les 
livres concernés portent le logo 
« Prends et lis ».

Bibliothèque diocésaine
Il existe à Meaux une importante 
bibliothèque diocésaine possé-
dant un fonds remarquable d’ou-
vrages sur les sujets cités plus 
haut. (20 rue de Chaage, tél. 01 
60 23 24 46, bdgc@wanadoo.fr).

Librairie Siloë 
Une librairie religieuse « L’Arbre 
de Vie » est installée tout prêt 
de chez nous. 24 place d’Ariane, 
à Chessy, station RER Val d’Eu-
rope, tél. 01 60 42 44 31.
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"Ils ont soif de découvrir le Christ"
Matthieu Cuvelier, membre de l'équipe Mission de France, témoigne de son parcours de 
croyant et nous parle de sa nouvelle mission de responsable du catéchuménat.

“ Nous sommes, ma femme Isa-
belle et moi, arrivés à Bussy Saint 
Georges en 2000. C'est tout naturel-
lement que nous sommes venus à la 
messe le dimanche à Notre-Dame-
du-Val. Nous y venions plutôt en 
"consommateurs". Pour ma part, 
cela ne m'avait même pas interpellé, 
d'autant que je n'ai pas un caractère à 
devancer un appel... Nous avons fait 
la soirée de préparation de baptême 
de nos deux premières filles, toujours 
dans le même esprit.

Durant l'été 2004, nous avons fait 
une retraite de couples avec la Com-
munauté du Chemin Neuf. A la fin 
de cette semaine de relecture, nous 
étions invités, dans le secret de la 
prière à prendre certains engage-
ments. J'ai alors confié au Seigneur 
que j'étais prêt à m'engager dans un 
service de la paroisse, mais que je ne 
ferais pas le premier pas ; je m'enga-
geais "juste" à répondre "oui"...

A l'occasion des portes ouvertes de 
la paroisse, cette même année, Fran-
çoise Desmidt m'a interpellé  et de-

mandé si j'accepterais de rejoindre 
l'équipe de préparation au baptême 
des jeunes enfants. L'Esprit Saint 
avait fait son œuvre !

Confirmé adulte

J'ai été baptisé enfant, fait ma pre-
mière communion, ma profession 
de foi dans une continuité naturelle 
et heureuse. Pourtant je n'étais pas 
confirmé: adolescent, la confirmation 
m'avait été proposée dans le cadre de 
l'aumônerie, en classe de 3ème. Je ne 
me sentais alors pas du tout prêt à 
recevoir ce sacrement. Pris par tant 
d'autres choses, j'avais laissé cela de 
côté. En 2006, à la fin d'une réunion 
de préparation de baptême, j'ai eu 
connaissance d'un groupe d'adultes 
souhaitant se préparer à la confir-
mation. J'ai senti que ce n'était pas 
un hasard et que cet appel m'était 
adressé. J'ai donc fait partie du pre-
mier groupe animé par Jean-Marie 
Fournier. 

En 2013, Pierrick Lemaître, alors 
curé de la paroisse, m'a demandé de 
reprendre le flambeau. Je ne pou-
vais pas refuser après avoir tant 
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reçu... Cette année de préparation 
à la confirmation m’a permis de dé-
couvrir cette actualité de la parole du 
Christ, de mettre du lien dans ma vie 
d'homme et de chrétien.

Me voici

De nombreux adultes viennent 
nous voir pour demander le baptême 
ou la confirmation avec une soif im-
mense de découvrir le Christ. Car 
l'important est bien là, bien au-delà 
du sacrement en lui-même : c'est la 
vie renouvelée qu'apporte cette ren-
contre vivante avec le Christ. J'ai 
du mal à me dire que je vais être à la 
hauteur de leurs attentes. Je connais 
mes limites mais le Seigneur m'ap-
pelle et j'essaie de répondre humble-
ment "me voici". Je compte sur Lui 
pour m'aider à remplir au mieux cette 
mission qui m'est confiée. 

Le groupe  promet d'être passion-
nant. Nous allons nous appuyer sur 
la lecture de passages d'Evangiles 
pour découvrir petit à petit le visage 
du Christ et la Bonne Nouvelle qu'il 
nous annonce, pour découvrir en-
semble, humblement, que cette pa-
role nous  rejoint directement, dans 
notre vie. Je me réjouis déjà de la ri-
chesse des échanges qui en sortiront. 
Et puis, je ne serai pas tout seul pour 
cheminer avec eux. Nous allons ap-
peler d'autres chrétiens pour accom-
pagner chaque catéchumène. C'est 
notre mission de baptisés que de té-
moigner à notre tour de l'Amour du 
Christ. C'est à cela qu'Il nous envoie."

Propos recueillis par Luigi Changivy
Matthieu est heureux de démarrer cette nouvelle mission.

DOSSIER
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Un parcours de croyant
Isabelle Cuvelier témoigne du parcours biblique qu'elle a 
suivi pendant deux ans avec la Communauté mission de 
France.

L. Changivy  : C'est quoi un « Par-
cours de croyant » ?

C’est un parcours proposé par la 
Communauté Mission de France 
pour découvrir dans la bible des iti-
néraires de croyants qui peuvent 
éclairer notre chemin. C’est aussi 
une manière de faire. Un bibliste et 
un témoin accompagnent le groupe 
d’une quinzaine de personne. Il ne 
s’agit pas d’un cours de bible mais 
d’un parcours où l’échange à toute sa 
place. Nous prenons aussi le temps 
de nous connaître, de créer des liens 
entre nous et aussi de célébrer l’eu-
charistie. Le parcours dure deux ans 
et il y a 5 week-ends par an. 

Isabelle, comment es-tu arrivée à 
faire ce chemin ?

C'est Jean-Marc Galau, alors prêtre 
du Val de Bussy, qui a proposé, à Mat-
thieu, mon mari, et à moi, de vivre le 
Parcours de croyants de la Mission 
de France. Cela a été un parcours 
"cadeau", pendant lequel j'ai réel-
lement approfondi ma foi, au sein  

d'un groupe dirigé par Marie-France 
Fortin, bibliste, et Jean-Marc Galau. 
Ce parcours m'a donné des clefs pour 
lire la bible. Ce qui est super, c'est que 
l'on fait toujours le lien avec notre vie 
de tous les jours. J'ai compris que la 
parole de Dieu est vraiment vivante 
aujourd'hui.

Qu’est-ce que ça t’a apporté ?
Il y avait un réel gouffre entre ma 

vie de foi, ma vie au travail et ma vie 
au quotidien. Il y avait une barrière 
qui cloisonnait tout cela. Le Parcours 
de croyants m'a fait découvrir le lien 
entre ma foi et mon travail, ma foi et 
ma vie quotidienne. Il a changé la vi-
sion que j'ai du monde, et mon regard 
sur les autres.

Lors des veillées, le samedi soir, il 
y a toujours des témoignages de per-
sonnes de la Mission de France, fai-
sant le lien avec leur chemin de foi. 
Par exemple, Jean-François Huet, 
bénévole à l'association du Nid, nous 
a expliqué ce qu'il vit dans cette asso-
ciation qui soutient et aide les pros-
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tituées, ou bien Henri Gesmier, un 
prêtre de la Mission de France, nous 
a parlé de ce qu'il vit comme éduca-
teur avec les prisonniers.

Depuis ce parcours, ma foi est vi-
vante au quotidien. J'aime être une 
croyante au milieu de la diversité de 
ce monde. J'aime sortir de chez moi, 
aller au travail avec mes questions 
de foi, au contact de personnes très 
différentes. Le regard que je porte 
sur les personnes que je rencontre a 
changé. Dans ma vie, où que je sois, 
je sens l'Esprit Saint qui me pousse 
et qui me donne l'audace, le courage, 
la joie d'être croyante. Ce chemin que 
j'ai parcouru, ne s'est pas arrêté à la 
fin du parcours. Ma route de décou-
verte continue au contact de la Mis-
sion de France.

Peut-on parler d’une expérience de 
conversion ?

Oui, tout à fait. Ce parcours m’a fait 
changer tout cours et il m’a dérouté. 
Il m’a fait établir des liens entre ma 
foi et ma vie quotidienne, et m’a 
apprise à me laisser façonner par la 
Parole de Dieu. Cette expérience m'a 
aussi aidée à aborder des personnes 
d'origines et de conditions très di-
verses •

Interview Isabelle Cuvelier

Vivre un parcours de croyant 
avec la Communauté mission de 
France :
Le parcours est accessible à tous 
sans connaissance approfondie. 
Il s'adresse à ceux qui souhaitent 
cultiver leur foi, mieux connaître la 
bible et relire leur vie.
Plus d'infos sur le site www.mission-
de-france.fr

Par Luigi Changivy

"Ce parcours m'a fait changer tout court"


