
              MARIE- FRANÇOISE  ET  JACQUES 
                              NOUS QUITTENT … 
 

Tous les paroissiens de Conflans devraient les connaître pour au moins deux raisons,  et 

il y en a bien d’autres... Ils sont arrivés dans les années 70 (un bail dirons-nous !) et ils 
sont très actifs au sein de notre communauté.  
Exemples : qui gère nos quêtes et en fait un double contrôle ? et qui, pendant de nom-
breuses années, a approvisionné et géré l’épicerie des résidents de la maison de retraite 
Richard ?  

Alors pourquoi certains d’entre nous ne connaissent-ils pas Marie-Françoise et 

Jacques ? Tout simplement parce qu’aux qualités de rigueur et d’efficacité s’ajoute la 
discrétion. 

Eh oui, la famille Masson part dans les Ardennes et c’est bien dommage pour nous. Là-

bas, ils retrouveront de la famille, leurs enfants et petits-enfants et pour Jacques le 
« pays natal ». 

Au revoir Marie-Françoise et Jacques, bonne installation et bonne continuation. Vous 

serez toujours les bienvenus à Conflans ! 
           C.F  
 
T.U en profite pour remercier de leur action tous les paroissiens qui quittent leurs fonc-
tions auprès de la communauté, car il y a beaucoup de « Marie-Françoise et Jacques »… 
Nous espérons que des remplaçants prendront les places laissées vides, et elles sont 
nombreuses !  
  

 
 
 

                          Suite de nos interviews... 
 

 

 

 
 

Je confirme mon acte de foi appris par cœur au caté il y a quelques décennies ainsi que 

mon credo redit à toutes les messes. Cela dit, ma foi n’a évidemment pas la taille de la 

graine de moutarde bien connue, car si j’avais déplacé une montagne, cela se saurait !  

C’est simplement une petite poussière de foi mais, néanmoins, je remercie Dieu de me 

l’avoir donnée, car elle me permet d’être sûre qu’Il m’aime, et qu’Il accueillera un jour la 

poussière d’étoile que je suis. 
                                                                                                               Micheline Rosset  
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                            UN  TEMPS  FORT  E . P . M 
 

L’Equipe de Préparation au Mariage d’Andrésy-Maurecourt avait en-

vie de prolonger, avec les couples de jeunes mariés, le partage vécu au 
cours des sessions de préparation. 
Dans cet esprit, une rencontre a été proposée aux 43 couples s’étant 
préparés au mariage religieux sur Andrésy-Maurecourt au cours des 3 
dernières années (2010, 2011 et 2012). Elle a pris la forme, le 24 février dernier, d’une 
participation à la messe de 11 heures, suivie d’un apéritif dans les locaux de la paroisse. 
Sur les 43 couples contactés, une quinzaine d’entre eux ont pris la peine d’expliquer leur 
absence  et de nous donner des nouvelles et une dizaine d’autres  nous ont fait la joie 
de leur présence, accompagnés pour certains, de leurs enfants. 

Au cours de la messe, le père Herman a réservé un accueil particulièrement chaleureux 

à nos invités. L’apéritif a été propice aux échanges ; les différents albums-photos de 
mariage ont eu beaucoup de succès et les animateurs du parcours  « ALPHA Elle et Lui » 
ont présenté le cheminement proposé aux couples mariés. 

De cette rencontre, que retenir ? 

Tout d’abord, l’occasion de créer des liens entre couples de jeunes mariés voisins 
mais qui ne se connaissaient pas. 

Et surtout, la joie toute simple de se revoir pour les couples et pour les animateurs, 
manifestation de la complicité et de la confiance suscitées par les échanges 
intervenus lors des sessions. Un des couples, un peu perdu à l’arrivée car ne 
retrouvant pas des participants de sa session, s’est finalement retrouvé le der-
nier à quitter la salle après l’apéritif ! 

En provoquant cette rencontre, nous voulions simplement dire aux jeunes couples 

qu’ils sont toujours les bienvenus dans la communauté paroissiale  et qu’il est bon 
d’échanger et de prier ensemble! 
                                            
                                           Françoise et Jean-Luc au nom de l’équipe de préparation au mariage. 

TRAIT  D’UNION 
   Nous avons vécu… 
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         UN  " ENTRE-NOUS "  DEVANT  DIEU 

 

A Conflans, après chaque messe du 4ème dimanche du mois, nous 

sommes invités à partager " le verre de l'amitié " . Ainsi, à Saint Maclou, 
nous nous retrouvons, sur le parvis de l'église quand le temps le permet, 
près du baptistère, en temps de froidure. 
                          Un temps privilégié pour notre paroisse ! 

Une rencontre, pour instaurer ou restaurer le lien autour d'un café, 

d'un thé, préparé dans de grands thermos ; c'est important d'avoir un contenu unique : le 
thé, le café devient un tout partagé - Rien à voir avec les petits sachets individuels où 
chacun fait sa décoction. 

Ce qui me frappe lors de ce temps ensemble, c'est la fraternité qui règne dans notre 

communauté. Je sens de la confiance et de la bienveillance entre les paroissiens. Un " 
entre-nous". Pas un simple " entre-nous " mais un " entre-nous  devant Dieu ". Un Dieu 
qui nous donne cette liberté pour aimer dont nous sommes incapables par nous-mêmes . 
Les personnes que nous retrouvons ne sont pas forcément des amis, l'amitié ne s'impro-
vise pas, ne se décide pas. Jésus nous commande de nous aimer les uns les autres (Jn 
13,34), sous-entendu comme des frères et sœurs, enfants d'un même Père.  

D'où me vient cette joie secrète qui pointe dans mon cœur après cette célébration " 

singulière " ? De la joie de vivre ce miracle de la famille unie par le Christ, qui me donne à 
vivre ce don de l'amour fraternel, nous les éclopés que nous sommes. 
 Ce " verre de l'amitié ", un temps pour des retrouvailles, un temps pour la rencontre....... 
de l'énergie vitale, non ?  
                                                                                                                                 Annick 
 
 

                RETRAITE  DE  PROFESSION  DE  FOI 

 

34 jeunes de 5ème du Confluent en retraite pour préparer la profession de Foi, sans télé-

phone ni MP3 ni DS pendant 30 heures... Quel pari ! Ils ont joué le jeu. 
Pour la 4ème année consécutive, accompagnés par le Père Yves Laloux, nous avons passé 
ce temps de retraite à Trie Château,( près de Gisors), en 
compagnie de parents venus nous aider pour la gestion du 
groupe. Qu’ils en soient vivement remerciés. 

Nous avons parcouru le Credo, phrase par phrase, à l’aide 

de jeux, de créations, d’ateliers, de mimes. A chaque chan-
gement d’activité, les équipes de réflexion ont été formées 
au hasard des tirages de billes : marron glacé, or, bleu roi, 
blanc veiné… 

Nous avons réfléchi sur le sens du signe de Croix. 

Tout au long de ce moment passé ensemble, nous sommes allés de surprise en surprise : 

les jeunes ont chanté, les garçons ont réclamé la fameuse « graine de moutarde », ils ont 
dormi, ils se sont réveillés, ils ont été ponctuels aux rendez-vous, ils ont vécu leur temps 
de « désert » dans le silence de la chapelle pendant 40 minutes... 

Bien sûr, il y a bien eu quelques « couacs » : une chaussure perdue, des coups de soleil, 

des moustiques voraces, un peu de pluie…   
Cependant, nous pouvons décrire ce moment « hors du temps » comme une belle 
bouffée d’oxygène, sans ondes, tournée vers le Credo, la Croix, la Parole, la Prière. 

Dimanche soir à 18 heures, revenus à l’église d’Andrésy, nous avons partagé nos décou-

vertes avec les familles, pour la messe de remise de la Croix. 

Nous remercions toutes celles et tous ceux qui ont aidé à la préparation et à l’animation 

de cette profession de foi : organisation matérielle, participation aux séances, animation 
d’équipes, musique et prières !  

Nous avons été heureux de partager ce moment d’exception avec les jeunes et nous 

espérons que cette retraite les aidera à avancer sur leur propre chemin de Foi et que ce 
qui a été semé produira du fruit…. 
                                                                                                               Les animateurs de 5° 
 
 
 

 
 

    PIONNIERS - CARAVELLES 
          DU  CONFLUENT 
 

Tout a commencé avec un cap, un objectif : aider une asso-

ciation caritative. Dans ce but, nous avons partagé une pre-
mière journée à bord du bateau JE SERS, où nous avons fait 
connaissance avec jeunes et moins jeunes. De là nous est née 
l'idée d'organiser un moment où les pionniers-caravelles du 
Confluent accueilleraient les membres de la péniche à Notre Dame de Lourdes: ce mo-
ment  a eu lieu le 2 juin dernier.  

Nous avons passé un après-midi de partage à une cinquantaine, entre les petits, les 

jeunes adultes ainsi que les parents présents. 
Répartis dans différentes activités, nous avons animé, avec l'aide des représentants du 
bateau, des stands comme le chamboule- tout, la course d'obstacles, la pêche à la ligne, 
le tir à la corde, le maquillage... 

Bref, des activités source de joie et d'échange. 

        
                                                                                                            Louise Dagallier 
   


