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Notre-Dame du Val
Eglise catholique - Secteur Val de Bussy - Septembre 2014

 Guerres en Irak, en Syrie, en 
Ukraine, en Centrafrique, catas-
trophes aériennes, épidémie d’Ebo-
la, les infos de l’été n’ont cessé de 
nous percuter. Alors la formule peut 
paraître provocante. Mais la bonne 
nouvelle, c’est que l’on sait – tant 
bien que mal – ce qui se passe, grâce 
aux journalistes. Et l’assassinat hor-
rible de James Foley nous rappelle 
que, chaque année, certains tombent 
pour l’info. La bonne nouvelle, c’est 
que nous pouvons nous mobiliser 
comme citoyens, pour inventer des 
réponses concrètes, ou par la prière. 
 Ce qui vous frappe aussi, 

c’est la nouvelle formule de notre 
journal : de la couleur, une belle 
maquette, plus de place pour la 
photo, une formule enrichie sur 
le web. C’est le fruit de plusieurs 
mois de travail de l’équipe commu-
nication, Dominique Fontaine et 
moi-même. N. R., graphiste et pa-
roissien de Lagny, nous a aidé bé-
névolement. Qu’il en soit remercié.
 Pourquoi ce changement ? Ce 
n’est pas d’abord une question d’es-
thétique. On n’est pas dans la pub. 
Si l’EAP a souhaité cette nouvelle 
formule, c’est d’abord parce que 
la vie de notre communauté pa-

roissiale est très riche et que nous 
avons des choses à dire. Il s’agit 
de partager nos chemins de foi, de 
créer davantage de ponts entre tous 
ces groupes qui font le dynamisme 
de notre paroisse, de témoigner de 
ce que le Seigneur fait pour nous. 
Tous les sujets qui intéressent 
notre communauté paroissiale, du 
plus local au plus lointain, trou-
veront ici leur place. « La joie de 
l’Evangile » s’incarne et se transmet 
quand nous la partageons. L’infor-
mation est aussi Bonne Nouvelle.

Jacques, prêtre
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ACTUALITE

Le séminaire de la débrouille
Prêtre centrafricain, il dirige le petit séminaire Saint-
Marcel de Sibut. En décembre 2012, la ville est occupée, 
le séminaire pillé. Il témoigne de sa mission et de la si-
tuation du pays.

Comment définiriez-vous votre minis-
tère ?
   Je dirige le petit séminaire de Sibut. 
Nous accueillons normalement 90 
jeunes de 12 à 16 ans de trois diocèses, 
dont Bangui, qui se posent la ques-
tion d’être prêtre. Ils sont présentés 
par leur paroisse au séminaire. Nous 
avons beaucoup de demandes pour 
venir étudier chez nous. Il y a même 
des listes d’attente ! A l’issu des quatre 
années de formation, vingt à trente 
jeunes entrent au grand séminaire. 
Les autres rejoignent une formation 
classique.

Comment avez-vous traversé le conflit 
en Centrafrique ?
   Sibut est un carrefour stratégique 
au nord de la capitale Bangui. Fin 
2012, nous avons été occupés par les 
miliciens de la Séléka. Ils ont réqui-
sitionné le séminaire pour en faire 
leur quartier général et nous avons 
dû fermer. Ca a été très violent. Deux 
prêtres ont été tués ; ils ont pillé 
beaucoup de lieux chrétiens. En mars 
2013, le séminaire a été dévalisé. 

Mais nous avons rouvert en octobre 
2013. Il fallait montrer que nous ne 
baissions pas les bras. Le 29 janvier 
dernier, il y a eu de violents combats 
à Sibut quand l’armée française a at-
taqué les rebelles. Ils ont fini par fuir 
le 2 février.

Comment percevez-vous le rôle de l’ar-
mée française ?
   L’armée française a évité un mas-
sacre. On était parti pour un scénario 
à la rwandaise. Il y avait de la haine, 
des extrémistes, des armes… Donc on 
leur doit beaucoup. Maintenant, l’ar-
mée française n’est pas toujours bien 
vu car elle se retrouve à séparer des 
groupes qui veulent en découdre. Et 
elle ne peut pas éviter toutes les exac-
tions. C’est compliqué…

Comment voyez-vous l’avenir du pays?
   Je suis un peu pessimiste car il n’y a 
pas de dialogue concret entre les diffé-
rents acteurs politiques. Tant qu’il n’y 
aura pas ce dialogue, ça sera difficile 
de construire la paix. L’Eglise catho-
lique est très présente pour essayer de 
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construire la paix. Mais il faut savoir 
qu’elle a été systématiquement prise 
à parti par les miliciens de la Séléka 
et qu’elle a payé un lourd tribut. L’ar-
chevêque de Bangui a beaucoup aidé 
pour que le calme revienne. Mais ça 
ne suffit pas… L’Eglise ne peut pas se 
substituer aux politiques. Un autre 
problème est que beaucoup d’armes 
circulent. Donc ça peut s’enflammer 
à tout moment. Politiquement, c’est 
très fragile. Le nouveau premier mi-
nistre musulman, Mahamat Kamoun, 
personne n’en veut. Même les musul-
mans ! Il a été nommé à ce poste car 
il est marié à une cousine de la prési-
dente…

Quelle est votre situation aujourd’hui ?
  L’essentiel est que nous avons pu 

rouvrir le séminaire. Mais les effec-
tifs sont réduits à 31 jeunes à cause 
du chaos ambiant. Beaucoup de pa-
rents ne peuvent plus participer aux 
frais de formation. Nous avons perdu 
beaucoup d’équipement : les pan-
neaux solaires, la voiture, la literie, 
des ustensiles de cuisine… Tout a été 
pillé. Alors on se débrouille. Mais on 
manque de moyens pour racheter cet 
équipement. Tous les soutiens sont 
bien sûr très utiles •

Interview Serge Cyril Pangola

Le petit séminaire en 3 dates :

Octobre 1947 Fondation par les 
Spiritains  
27 décembre 2012  Occupation par les 
miliciens de la Séléka
Octobre 2013  Réouverture. 
90 jeunes accueillis.

Par Jacques

Au petit séminaire de Sibut en Centrafrique
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Comment s’est passé la mobili-
sation en faveur des victimes du 
Proche Orient ?
   Le mois d’août n’a pas été calme pour 
nous au Secours Catholique. Il y a le 
conflit à Gaza, mais surtout le drame 
irakien. Les images des terroristes de 
l’Etat islamique chassant les chrétiens 
et les autres minorités de leurs vil-
lages étaient insoutenables. Nous in-
tervenions déjà dans le pays, mais là 
le drame changeait d’échelle. On était 
confronté à un million de déplacés ! 
Dès la fin juin, nous avions envoyé 
100.000 € à la Caritas irakienne. Nous 
voulions faire plus. Avec l’Œuvre 

d’Orient et la Conférence des évêques, 
nous avons décidé de lancer une col-
lecte nationale pour les victimes des 
conflits au Proche-Orient. Nous avons 
décidé de la lancer le 15 août car cette 
fête mariale est particulièrement im-
portante pour les chrétiens d’Orient. 
J’ai rédigé en urgence une prière qui 
a été reprise dans de nombreuses pa-
roisses de France. Et nous avons com-
muniqué cet appel à tous les diocèses. 
Nous avons réussi à être très réactifs.

Quel écho a reçu cet appel ?
    Les gens attendaient vraiment qu’on 
fasse quelque chose. Ils étaient tou-

chés par les reportages diffusés par 
les médias. Dans les paroisses, ça a été 
un moment fort de prière. Sur le plan 
financier, il est encore trop tôt pour 
évaluer l’argent collecté. A Bussy, nous 
avons reversé la moitié de la quête du 
15 août, soit 1000 €. Et nous avons 
reçu plus de 3000 € de dons. Merci 
beaucoup pour votre générosité.

Comment est utilisé cet argent ?
   Tous les dons sont reversés intégra-
lement et envoyés à la Caritas locale. 
Ce réseau nous permet d’être immé-
diatement efficaces. Nous soutenons 
les familles réfugiés, distribuons de la 
nourriture, des produits de bases, des 
médicaments. La plupart des réfugiés 
sont arrivés avec juste ce qu’ils por-
taient sur eux •

«L’Irak vit un drame»
Aumônier national du Secours Catholique, 
il a mobilisé les communautés chrétiennes 
pour venir en aide aux victimes des conflits 
au Proche Orient. Il témoigne.

3 questions à Dominique Fontaine

Par Jacques

Pour agir :
Les besoins sont immenses. 
Votre soutien nous est indispen-
sable pour que nous puissions 
venir en aide aux populations 
victimes de ces conflits. 
Vous pouvez faire un don en en-
voyant un chèque à l’ordre du 
Secours Catholique "Urgence 
Proche-Orient" à :
Secours Catholique
106, rue du Bac
75341 Paris cedex 07
ou le laisser au secrétariat de la 
paroisse.

En tant qu’association reconnue 
d’utilité publique, nous vous fe-
rons parvenir un reçu fiscal.

4 000 €
c’est le montant déjà collecté 

par notre paroisse en faveur du 
sinistrés du Proche Orient
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PLACE des JEUNES

Gros coup de pub aussi lorsque le jour-
nal de l’organisation, The Daily Brew, a 
fait un article pour présenter la péda-
gogie scoute française.
En coulisse, ça s’agitait beaucoup. 
Olivier Pradel a fait partie de l’équipe 
service, avec Vincent, Philippe et 
Pierre-Olivier. Il était en charge de la 
cuisine. « On a préparé 42000 repas 
dont 34000 saucisses, 600 kg de chips 
et pour le petit déjeuner 21000 œufs 
et 9000 litres de lait.  Pour tenir nous 

avons servi 100000 tasses de café ! »
L’organisation était au top de la tech-
nologie. « On a été un peu surpris. On 
avait tous une puce électronique. Il 
fallait badger pour les repas, pour sor-
tir et rentrer dans le parc. » Là, on est 
moins dans l’idéal scout…

Devenir chef scout ? 
Les Scouts et Guides de France sont un 
mouvement catholique de jeunesse qui 
a pour but de contribuer à l’éducation 
des enfants et des jeunes et à leur en-
gagement dans la vie sociale selon les 
buts, les principes et les méthodes du 
scoutisme. Le mouvement est ouvert à 
tous sans aucune distinction. L’associa-
tion a pour but de former des citoyens 
libres, heureux, engagés et artisans 
de paix.  Les équipes sont soutenues 
dans leurs projets et encadrées par des 
jeunes chefs et cheftaines bénévoles.
Le mouvement est reconnu comme or-
ganisme de formation habilité à délivrer 
des Brevet d’Aptitude aux Fonctions 
d’Animateur (BAFA). Le groupe Louis 
Guibert invite tout jeune désireux de 
s'investir auprès des jeunes à prendre 
contact avec nous, dans ce cadre le 
groupe financera intégralement la for-
mation au BAFA
> Contact > 
Philippe Merlin 
Tel : 07 82 01 4779 
rgsgdfbussy@gmail.com 

Nous sommes partis de Bussy le di-
manche 29 juin et nous avons planté 
notre tente à la base de loisirs de Ja-
blines pour quatre jours. Nous avons 
eu de la chance d’avoir beau temps, 
sauf le premier jour où il a plu. On fai-
sait environ 35 km par jour de vélo. Je 
n’ai pas trop souffert physiquement. Il 
faut dire que je vais en vélo au collège 
tous les jours. On a fait des visites in-
téressantes comme l’aéroport Charles 
de Gaulle ou encore des églises de la ré-
gion. Bruno nous expliquait l’histoire 
des lieux et la vie des saints dont il y 
avait la statue. Mon meilleur souvenir 
c’est quand on est allé à Paris ; c’était 
dur mais à l’arrivée nous étions tous 
très content. Nous sommes allés visi-
ter la Cité des sciences de La Villette. 
C’était sympa. J’ai bien aimé les expos 

sur les insectes et sur l’optique. Le soir 
c’était plus cool. On a fait des veillées 
comme la veillée Fort Boyard. Des 
adultes tenaient des stands et il fallait 
les battre à des jeux. Par exemple, il y 
avait un récipient qui flottait sur l’eau. 
On devait mettre des pièces dedans et 
celui qui faisait couler le récipient a 
perdu. Je suis revenue contente, avec 
pleins de bons souvenirs de ce camp 
vélo.

Echos du camp vélo
120 jeunes ont participé à cette proposition de la pa-
roisse. Marie, 13 ans, nous livre quelques souvenirs.

La French connection chez Sa Gracieuse Majesté
Louis Guibert a été le seul groupe français à participer au Wings 2014, un jamboree en 
Angleterre. Il se tenait dans le cadre prestigieux du parc de Windsor. 

SCOUTISME

PAROISSE

Une super expérience ! » C’est ainsi que 
tous parlent, jeunes et adultes enca-
drants, de leur participation au jambo-
ree au Royaume-Uni début août. 7000 
jeunes de 40 pays étaient rassemblés 
pendant une semaine avec le soutien 
de 1200 personnes pour l’animation.
Avant le grand rassemblement, nos 
scouts ont débarqué sur l'ile de Brown-
sea, terre qui a accueilli le premier 
camp de Baden-Powell en 1907.  Le 
groupe a campé sur le lieu exact de ce 
premier camp. « C’était un retour aux 
sources », glisse l’un des participants.
Direction ensuite le parc de Wind-
sor, résidence royale bien connue. Au 
milieu de 7000 scouts, il faut se faire 
comprendre. Une bonne occasion de 
réviser la langue de Shakespeare ! Le 
groupe Louis Guibert a fait honneur 
à la french touch en étant sélectionné 
pour la finale des talents. Les cinq fi-
nalistes se sont produits devant les 
7000 jeunes au cours d’une soirée mé-
morable. Grosse pression mais belle 
démonstration de danse !
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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 ?  •

© photo Virginia Castro
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DOSSIER

Cultiver sa foi à Bussy

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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Cultiver sa foi à Bussy

"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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Cultiver sa foi à BussyDOSSIER

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"
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VIE PAROISSIALE

Saint Jean Baptiste à Saint Thibault
Ouvert samedi et le dimanche entre 
10h et 18h.
Saint Rémi à Collégien 
Saint Eutrope à Chanteloup en Brie
Ouvert samedi et dimanche de 10h à 
18h
Saint Rémi à Montévrain 
Ouvert samedi et dimanche de 10h à 
18h. Concert le samedi à 17h.
Saint Rémi à Ferrières en Brie
Ouvert samedi et dimanche après 
midi
Saint Jacques le Majeur 
à Guermantes
Ouvert samedi.  Randonnée décou-
verte départ à 15h de l’église de Guer-
mantes.
Notre Dame de l’Assomption à 
Conches sur Gondoire
Ouvert samedi 20 de 10h à 18h
Saint Martin à Bussy Saint Martin
Ouvert dimanche de 10h à 12h et de 
15h à 19h. 
Saint Germain à Gouvernes 
Visite commentée samedi de 10h30 
et 16h30, dimanche à 15h30. Concert 
dimanche à 17h.

Journée du patrimoine : découvrons nos  églises !
Elle a lieu cette année les 20 et 21 septembre. Toutes les églises seront ouvertes. Le pro-
gramme détaillé est sur notre site internet.

Début août, Sandra et Mario Aschley, 
famille de Voyageurs de St Thibault 
des Vignes qui vient régulièrement à 
la messe à Notre Dame du Val (notre 
photo), a eu la joie de recevoir un  coup 
de téléphone de Mgr Jean-Yves Nah-
mias qui s’est invité à manger chez 
eux. Leur fille avait reçu le sacrement 
de la confirmation à la cathédrale au 
printemps. Il leur avait alors promis 
de venir chez eux. 
Cette visite de notre évêque a été 
l’occasion d’improviser ce soir-là un 
temps de prière avec lui à l’église de 
Gouvernes, où plusieurs paroissiens 
ont pu se rendre avec le père Domi-
nique et notre diacre Michel. Les fa-

milles du Voyage, nombreuses sur 
notre secteur, ont besoin de se sentir 
accueillies et soutenues. 
Avec Jacques Hahusseau, prêtre de la 
Mission de France qui a été à Bussy 
et qui est maintenant au Brésil, ils 
avaient inauguré ces temps de prière 
mensuels le deuxième lundi du mois 
à 20h30 à Gouvernes. Ces temps de 
prière continuent avec l’accompagne-
ment d’un diacre, Philippe Derieux, 
et d’une laïque, Héloïse Brotons, de 
Lagny. La prochaine aura lieu le lundi 
8 septembre. N’hésitez pas à venir les 
rejoindre.

Sandra et Mario Aschley (à gauche)

Notre évêque visite des voyageursPAROISSE

Saint Georges à Bussy Saint Georges 
Dimanche 11h atelier sur l’iconogra-
phique des saints.
Notre Dame du Val de Bussy 
Samedi de 9h à 18h et dimanche de 9h 
à 20h

D’autres lieux de culte sont également 
ouverts :
Pagode bouddhiste Fo Guang Shan
Samedi et dimanche de 10h à 17h.
3, allée Madame de Montespan 

Renseignements au 01.30.21.36.36 
ou sikmiaoda@gmail.com

Mosquée Tawba
Samedi et dimanche de 10h à 17h.
Allée Madame de Montespan
   

L'église Notre Dame du Val © photo  D.R.
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Le caté fait sa rentrée 
La coordinatrice de la catéchèse nous parle 
de cette nouvelle année. 220 enfants ont été 
accueillis l’année dernière.

Comment définiriez-vous le caté-
chisme ?
    C’est partager cette bonne nouvelle 
qui nous habite, la transmettre aux 
générations futures. Nous proposons 
un module autour de trois rencontres 
: Dieu m’aime tel que je suis, découvrir 
la vie de Jésus, découvrir que Jésus 
m’appelle moi-aussi. Nous avons ac-
cueilli l’année dernière 220 enfants du 
CE2 au CM2.

Les parents sont aussi mis dans le 
coup ?
   Tout à fait. La catéchèse est fami-
liale. Donc elle met ou remet les pa-
rents en route. Nous demandons à 
tous les parents un petit service… ou 
plus s’ils le désirent. Certains animent 

des équipe de vie, accompagnent une 
sortie, aident pour un module. Nous 
proposons aussi un module de décou-
verte pour les adultes, qu’ils aient ou 
non un enfant au caté : « La catéchèse, 
un chemin de bonheur ». Trois thèmes 
sont abordés : l’écoute, la découverte 
de Jonas dans le Premier Testament 
et celle de Bartimé dans l’Evangile.

C’est la période des inscriptions…
   Oui. Nous proposons des perma-
nences. Mais l’accueil se fait aussi 
toute l’année. Il ne faut pas hésiter 
à passer au secrétariat pour se faire 
connaître •

VIE PAROISSIALE
3 questions à 
Emmanuelle Teng

Par Jacques

Ca y est, après un an d’études, de 
débats et d’essai, un vidéo pro-
jecteur est installé dans l’église. 
Deux caméras (en cours d’achat) 
permettront de retransmettre les 
baptêmes qui sont célébrés au bap-
tistère au fond de l’église. La projec-
tion d’images et de vidéo sera aussi 
un plus pour l’animation de temps 
forts liturgiques. Nous pourrons 
aussi proposer aux familles de dé-
funt de projeter des photos lors de 
funérailles, par exemple. Ces tra-
vaux ont été aussi l’occasion d’ins-
taller un système de sonorisation 
pour les musiciens. Ils n’auront 
plus à trimbaler des enceintes à 
chaque célébration et le son est de 
meilleure qualité. La paroisse a in-
vesti 18000 € pour ces nouveaux 
équipements.

Engagements

Martine Morençais et Isabelle 
Cuvelier se sont engagées dans la 
Communauté mission de France en 
juillet. Elles ont reçu un envoi en 
mission qui marque leurs vies.
Dans notre prochain numéro, vous 
pourrez lire le témoignage de Mar-
tine sur son cheminement qui a 
conduit à cet engagement.

Le vidéo 
projecteur est 
installé

Le  Secours Catholique 
recherche des bénévoles 

Luc Defranssu, son responsable au 
sein de la paroisse, lance un appel.

“ Depuis le début de l’année, le 
nombre de personnes accueillies par 
l’équipe du Secours Catholique de Bus-
sy se maintient. Mais on constate que 
la situation des personnes dans le be-
soin est plus précaire qu’avant. Donc 
elles ont besoin de davantage d’atten-
tion et d’écoute. Nous accueillons da-
vantage de personnes étrangères, et 
particulièrement de Bulgarie. 
Nous avons accueilli avec joie ces der-
niers mois plusieurs nouveaux béné-

voles. Mais nous avons encore besoin 
d’autres bonnes volontés, dans tous 
les secteurs de notre activité : la cellule 
emploi, l’accueil des demandes d’aide 
le jeudi après-midi, le soutien scolaire 
et l’alphabétisation, l’initiation à l’in-
formatique et le groupe « compagnie » 
qui visite les personnes isolées.
Vous aurez l’occasion de dialoguer 
avec certains de nos bénéficiaires. 
Plusieurs familles bulgares vont venir 
chanter avec nous à la Journée Portes 
ouvertes, comme elles l’avaient fait 
l’an dernier et lors du Monde en Fête. 
L’action du Secours Catholique, c’est 
aussi partager de la joie. "

                                                

PAROISSE

SOLIDARITE

PAROISSE
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Horaires
des messesAGENDA

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

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

Samedi 6
   18 h 30  Guermantes

Journées Portes Ouvertes
Dimanche 7
      9 h 30 Chanteloup
    11 h 00 N.D. du Val 

Messe des Portes Ouvertes

Samedi 13
  18 h 30  Saint Thibault

Dimanche 14
    9 h 30 Montévrain
  11 h 00 N.D. du Val

Journées du Patrimoine
Samedi 20
  18 h 30  Notre Dame du Val

Messe d’aumônerie

Dimanche 21
   9 h 30 Collégien
 11 h 00 N.D. du Val

Samedi 27
  18 h 30  Bussy  Saint Martin

Dimanche 28
    9 h 30 Ferrières en Brie
  11 h 00 N.D. du Val

Septembre
Jeudi 11 septembre
RENCONTRE DES EDC
(entrepreneurs et Dirigeants 
Chrétiens) 
à 20 h

Vendredi 12 septembre
RENCONTRE AUMONERIES 4ème, 
3ème, LYCEE 
de 19 h à 21 h
au centre pastoral

Lundi 15 septembre
REUNION PARENTS AUMONERIE 
6ème
à 20 h 30 
au centre pastoral

Mardi 16 septembre
REUNION PARENTS AUMONERIE 
5ème 
à 20 h 30 
au centre pastoral

Mardi 16 septembre
REUNION DES JEUNES 
PROFESSIONNELS 
à 19 H 45
au centre pastoral

Jeudi 18 septembre
REUNION PARENTS AUMONERIES 
4ème, 3ème, LYCEE
à 20 h 30
au centre pastoral

Mercredi 24 septembre
REUNION DES EAP DE BUSSY ET 
DE LAGNY
à 20 h 30
à Lagny

Vendredi 26 septembre
RENCONTRE AUMONERIE 6ème
de 19 h à 21 h
au centre pastoral

Samedi 27 septembre
FETE DE RENTREE DE L’EVEIL A 
LA FOI
de 16 h à 18 h
à Notre Dame du Val

Samedi 27 septembre
REUNION DU GROUPE REGAIN
à 20 h

Dimanche 28 septembre
JOURNEE DE RENTREE DU SEC-
TEUR PASTORAL DE LAGNY

Mardi 30 septembre
EQUIPE DE PROXIMITE (GROUPE 
BIBLE) DE MONTEVRAIN
à 20 h 30
chez Laurent et Sylvie Willemse

Notre Dame du Val Infos - EGLISE CATHOLIQUE - SECTEUR VAL DE BUSSY
Bussy Saint Georges – Bussy Saint Martin – Chanteloup – Collégien – Conches – Fer-
rières en Brie – Gouvernes – Guermantes – Montévrain – Saint Thibault des Vignes

Prêtres : Dominique Fontaine, Bruno Sautereau

33, Bd Thibaud de Champagne - 77600 Bussy-Saint-Georges
Tél : 01 64 66 39 92 – www.notredameduval.fr - Courriel : contact@notredameduval.fr

Pensez-y !
Mercredis 3 et 10 septembre
Samedis 6 et 13 septembre
INSCRIPTIONS CATECHISME 
ET AUMONERIE
de 10 h à 12 h
au centre pastoral
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Un temps pour prier

J e suis leur Père, dit Dieu. Notre Père qui 
êtes aux cieux.
Mon fils leur a assez dit que je suis leur 

Père.
Celui qui est père est surtout père.
Celui qui a été une fois père ne peut plus être 
que père.
I ls sont les frères de mon fils ;  i ls sont mes 
enfants ;  je suis leur père.
Notre Père qui êtes aux cieux, mon fils leur a 
enseigné cette pr ière.
I l  a bien su ce qu’i l  faisait ce jour-là ,  mon fils 
qui les aimait tant.
Qui a vécu parmi eux, qui était comme eux,
Qui parlait comme eux, qui vivait comme eux.
Qui souffr it comme eux, qui mourut comme 
eux.
Et qui les aime tant, les ayant connus. 
Mon fils qui les a tant aimés, qui les aime 
éternellement.
I l  a bien su ce qu’i l  faisait ce jour-là ,  mon fils 
qui les aime tant.

Ce poème est de Charles Péguy, un des plus grands poètes 
chrétiens du 20ème siècle. Charles Péguy est un des pre-
miers morts de la bataille de la Marne, il y a cent ans, le 

5 septembre 1914. Il est tombé d’une balle dans le front, 
dans les champs entre Lagny et Meaux.  
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“Dieu a tant aimé le monde 
qu’il a donné son fils unique ”

Jean 3,16


