
bourgade, pour effectuer des travaux de rénovation dans des écoles,  faire jouer 
les enfants, soutenir des adultes en cours de français…  

Cette soirée était bien  préparée ; un joli film de 55 
minutes nous a plongés dans l’atmosphère de leur sé-
jour : les visages ravis des enfants de tous âges, leurs 
travaux dans les classes (dont une jolie fresque d’ani-
maux locaux et cocotiers. Bravo pour les coups de pin-
ceaux !), les essais de matériels informatiques incom-
plets ou en panne, la popote avec les produits mal-
gaches (il faut mériter la chair de la noix de coco !).  

Nous avons découvert aussi des lémuriens,–animaux endémiques de l’île, aux 
yeux doux–, des zébus, des crocodiles, des caméléons et autres ibis, les rizières 
et la forêt vierge impressionnante. Ils nous ont fait partager leurs trajets à pied 
(logés à 3 km du village, ils ont beaucoup marché) ou en taxi-brousse : véhicules 
plus ou moins modernes sur des routes plutôt moins carrossables et vitesse plu-
tôt très élevée… Véhicule dans lequel il y a toujours de la place, même à 18 per-
sonnes… 

Une belle émotion se dégageait de leur groupe quand ils admiraient, rêveurs, 
l’Océan Indien : «  le bout du monde…» : plage de rêve déserte, gros rouleaux 
écumants et les pas de ces jeunes dans le sable, chacun dans sa bulle… mais 
l’eau était trop froide pour se baigner, un comble ! 

Après le film, quelques mots des jeunes nous ont fait sentir leur joie de se re-
plonger dans ces souvenirs. Puis ils avaient préparé un buffet avec certains plats 
malgaches (attention à la sauce pimentée…) ; l’association FEON’NY FANANTE-
NANA présentait quelques réalisations d’artisanat local : c’est grâce à la vente 
de ces objets, entre autres actions, qu’elle peut avoir des fonds pour agir sur 
place. 

Bravo et merci les jeunes, pour cette agréable soirée de partage !                                                                                           
                                                                                                             

                                                                                                                    

                                                                E.Richard   
                                                                                                                                                                                                                                                         
*FEON’NY FANANTENANA = la voix de l’espoir   

http://asso.feon.free.fr   

 http://feon-ny madagascar.blogpost.com 
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                   BONNE  ANNÉE  À  TOUS ! 
 

Si vous prenez le temps de regarder tous les numéros du "Trait d'Union" 
de l'année 2013, vous pourrez constater la diversité de ce qui nous a été 
raconté au fil des mois! Richesse des évènements! A travers tout cela, 
nous pouvons percevoir que des aspects de notre vie sur le Confluent pro-
gressent. Cela doit nous réjouir; il est important de le partager! C'est un 
chemin d'espérance . 

Quand arrive la nouvelle année, même si on peut se demander ce qu'elle 
nous donnera à vivre, nous savons qu'en France il y aura deux campagnes 
d'élections, que le conseil pastoral du Confluent nous appelle à plus de 
solidarité et de vie fraternelle, que les rythmes scolaires vont changer ; 
nous connaissons aussi les difficultés de la vie économique et sociale, les 
grandes questions de la vie internationale. Nous savons tout cela, mais 
nous ne savons pas ce que chacun de nous aura à vivre dans le quotidien:  
incertitude et découverte à vivre en même temps ! 

Mais nous savons la présence de Dieu à chacun de nous, au long des 
jours; et cela peut nous mettre en confiance -pas en naïveté- dans la façon 
de vivre ce quotidien . Il est à accueillir comme un temps à habiter, à la 
lumière du Christ qui est venu sur notre terre pour éclairer tous les 
hommes.  

Sa Parole est lumière ; c'est sur ce roc que nous pouvons bâtir notre quo-
tidien.  
                                              Bonne année 2014  
                                                                   
                                                        Père Yves Laloux, curé du Confluent 

TRAIT  D’UNION 
   Nous avons vécu… 
 
 

      8 place de l’église à Conflans 
   Tel:01 39 72 62 60-Fax:01 39 72 40 55 

 http://paroisses-du-confluent-78.cef.fr 



      « RESEAU DE PARTAGE ET DE SERVICES »  
 

           Lancement sur le Confluent  les 30 novembre et 1er décembre 2013  
 

Sur le Confluent, chacun a sa place, jeunes et moins jeunes peuvent s’entraider 
et trouver de la joie à être plus proches les uns des autres en partageant leurs 
talents et leur temps dans une grande liberté.  

Lors de nos rassemblements de rentrée de septembre 2012 et 2013 et au sein 
d’ateliers thématiques, l’idée de voir progresser la solidarité dans nos quartiers 
s’est imposée. Parmi les pistes proposées, celle d’un  « Réseau de Partage et de 
Services » est apparue comme un premier pas indispensable.  

Pour progresser dans la connaissance des bonnes volontés et pour repérer les 
besoins existants en terme de services, le Conseil Pastoral a initié un question-
naire, dont la diffusion a commencé les 30 novembre et 1er décembre dernier. 
Près de 350 questionnaires ont été renseignés pendant les 6 messes du Con-
fluent ! 

Présente à deux célébrations sur Conflans et Andrésy, ce qui m’a touchée, c’est 
l’accueil de la nouveauté pour le bien de tous, et l’élan spontané de générosité 
dont l’assemblée a fait preuve ! « Bluffant » : il n’a fallu que 10 minutes prises sur 
le temps de l’homélie pour vivre ce premier temps fort ! 

Les jeunes ont été très touchés que l’on ait pensé à les impliquer dans le pro-
jet,  et heureux de remplir le questionnaire lors de la messe de l’aumônerie. 
Quelques demoiselles se sont réjouies d’oser écrire qu’elles pouvaient faire des 
courses…sans pour autant oser laisser leurs coordonnées. 
Un jeune scout de 10 ans a noté qu’il lui était plus facile d’offrir que de deman-
der ! 

Le réseau de partage et de services va s’orga-
niser progressivement grâce à l’apport de cha-
cun. Les prochaines étapes sont bien sûr le 
dépouillement des questionnaires et la mise 
en place d’une équipe de coordination. Une 
trentaine de personnes ont répondu favora-
blement à cet appel, nous les inviterons cou-
rant janvier autour d’un dîner convivial. 

Les membres du Conseil Pastoral remercient chacun d’entre vous de la con-
fiance que vous lui témoignez. 
 
                                                           Marie-Françoise P. pour L’Equipe du Conseil Pastoral  

 

             PROJET  SOLIDAIRE  DES  COMPAGNONS  
                               A  MADAGASCAR 
 

Samedi 9 novembre, les compagnons Scouts et Guides de France avaient lancé 
une invitation, à la salle des fêtes de Conflans, pour raconter leur voyage à Mada-
gascar effectué pendant le mois d’août dernier. Ils étaient six à partir du Con-
fluent pour atterrir  à Tananarive où ils ont fait la connaissance des « fanilo » lo-
cales (guides malgaches). Et c’est une troupe enrichie de six nouvelles recrues qui 
a continué son chemin vers Andasibe, but de leur voyage. Ils sont partis en effet 
en concertation avec l’association FEON’NY FANANTENANA*, très active en cette 

Du changement…….. 
Serait-ce notre Pape François qui vient jusqu’à nous pour créer de légers boule-
versements et agiter quelque peu nos habitudes ?  

Dimanche 1er Décembre à Andrésy, en guise d’homélie, l’assistance a eu la sur-
prise de se voir offrir papier et crayon pour répondre –sur le vif– à un question-
naire. 
Que se passe-t-il ??????? 

En fait, en ce premier dimanche de l’Avent dédié à la solidarité, commence à se 
mettre en place un projet issu des trois axes de réflexion qui avaient été proposés 
lors de la messe de rentrée en septembre : 
 Les veilleurs 
 L’Inter-générationnel 
 La bourse des services 

Yves Laloux avait conclu cette journée en prophétisant « Quelque chose dé-
marre ! » 

En ce dimanche de la Solidarité, les questionnaires dûment remplis vont s’ajou-
ter à tous ceux qui ont été et seront complétés durant le mois de décembre. (cf le 
site paroissial et dans les accueils). En janvier ils seront dépouillés et l’équipe res-
ponsable pourra construire un véritable maillage d’offres et de demandes de ser-
vices sur l’ensemble du Confluent. 

Quelle belle occasion de vivre la Fraternité en Eglise mais aussi au cœur de nos 
vies de quartiers ! 
                   « Personne n’est assez pauvre pour ne rien avoir à partager »  
                                       (cf Lourdes, Diaconia 2013) 
 
                                                                                   M-J.D-L 


