
 

 

 

WEEK-END  DE  RENTREE  DES  LYCEENS 
A  LONGPONT- SUR- ORGE  

 

Foi et Fun au rendez-vous ce week-end ! 40 lycéens, leurs 
animateurs et leur accompagnateur spirituel se sont retrouvés 
sous le soleil de Longpont-sur-Orge les 19 et 20 septembre : 
première étape de notre cheminement et préparation au FRAT 
de Lourdes en avril prochain. 

Après une longue marche dans la bonne humeur pour ce pèle-
rinage à la basilique « Notre Dame de Bonne Garde », nous 
étions fin prêts pour les Olympiades concoctées par des anima-
teurs enthousiastes. La soirée s’est terminée… tard… autour 
d’un feu de camp, des chants et les incontournables chamal-
lows grillés. 

Le dimanche, nous avons été accueillis très chaleureusement par le père Frédé-
ric Gatineau et les paroissiens. Durant la messe, concélébrée avec le père Sym-
phorien, les jeunes ont été invités à chanter « Je vous salue Marie » dans le 
chœur. Ils ont formidablement assuré, faisant la joie de leurs animateurs et des 
paroissiens présents. Après un pique-nique avec musique et danses puis une 
visite guidée de la basilique, nous avons repris notre marche pour revenir vers 
le Confluent en RER, les jambes fatiguées, la tête sur un nuage et le cœur rempli 
de joie. 
Merci à tous, chers jeunes, vous nous avez une fois de plus touchés au cœur. 
Votre engagement, votre humilité et  votre foi sont source d’espérance. 
                  Noëlla Mercato 
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HEBERGEMENT  SUR  LE  CONFLUENT 
  DES  CONGRESSISTES  CVX 

 

 
 
 

« A quel puits m’attendent le Christ et les hommes ? » 
 

Tel était le thème du Congrès de la Communauté de Vie chrétienne (CVX) qui 
s’est tenu à Pontoise du 31 juillet au 2 août 2015. Trois mille congressistes 
étaient attendus et, depuis plusieurs mois, leur hébergement s’organisait dans 
toute la région qui entoure la ville de Pontoise. Bien sûr, de nombreux parois-
siens du Confluent furent sollicités, soit comme organisateurs en tant que 
membres de la communauté CVX, soit pour accueillir les membres des commu-
nautés régionales et étrangères. La générosité fut telle que de  nombreux habi-
tants d’Andrésy, de Maurecourt ou de Conflans ont accepté d’ouvrir les portes 
de leur maison, malgré des dates plus propices aux vacances et aux voyages. 

Après une répartition réfléchie par les organisateurs et adaptée aux « invités », 
chaque congressiste a eu la joie d’être accueilli parfois dès le jeudi soir. Par 
chance, le nombre d’hébergements offerts fut plus important que le nombre de 
participants, si bien que les maisons vides, dont les clefs étaient généreusement 
mises à disposition, n’eurent pas à être utilisées. 

Ainsi, les portes furent ouvertes par des hôtes heureux d’accueillir, ce qui créa 
l’occasion de belles rencontres, riches de découvertes humaines et de partage. 
Le Confluent fut également lieu de rencontre et d’expérience pour les partici-
pants: Prière dans l’église d’Andrésy, visite et partage sur le bateau « Je sers », 
rencontre à la salle de l’Abbé Robert, réflexion et débat en petits groupes d’ac-
cueil.      

http://www.cvxfrance.com/


 

 

Le Congrès s’est terminé le dimanche par une grand messe festive célébrée par 
Monseigneur  Lalanne,  Evêque de Pontoise, suivie d’un généreux déjeuner-
buffet qui permettait aux quelque 2500 congressistes de partager fraternelle-
ment avec tous les hébergeants qui y étaient invités. Pour ces derniers, une sym-
pathique manière de mieux connaître cette communauté ignacienne présente 
sur les 5 continents et dont les 6000 membres français sont répartis en  commu-
nautés régionales,  au cœur desquelles chaque compagnon est invité au partage 
de vie à la lumière du Christ. 
 
Pour en savoir plus : www.cvxfrance.com 
                                                                                                                  M-J D-L 
 
Aurélie Chevalier et Jean-Louis Duval-Launoy remercient chaleu-
reusement tous ceux et celles qui ont répondu à leur demande 
d’hébergement. 

 
 

PROJET  « COMPAS »  BULGARIE  2015 
 

Les compagnons des Rives de Seine et Oise 
sont partis cet été en projet de solidarité en 
Bulgarie. Cette expérience fut incroyable. 
Nous sommes partis le 16 juillet pour Sofia, la capitale. Arrivés sur place, nous 
avons fait connaissance avec la culture locale : nourriture, tradition, monu-
ments… Nous avons ensuite pris le train pour Shumen, ville où doit se dérouler le 
projet. Nous avons été accueillis par 3 scouts bulgares extrêmement sympa et 
avons découvert le lieu du camp. 

Dès le lundi, nous nous sommes mis à l’aménager selon les souhaits de nos 
hôtes, nous avons débroussaillé un amphithéâtre pour permettre la réalisation 
de petits spectacles pendant les camps scouts. Et nous avons aussi creusé une 
tranchée pour l’évacuation des eaux usées. Enfin nous avons débroussaillé un 
parking et un terrain de sport. Malheureusement, la chaleur en journée (plus de 
40°) nous oblige à ne travailler que le matin et en fin d’après-midi, nous occupons 
le temps restant en jouant entre nous ou en allant nous baigner. Nous concluons 
cette première semaine de travail par une excursion à Varna, une ville balnéaire 
sur la Mer Noire. Celle-ci fût très relaxante et nous a permis d’aborder la suite 
dans les meilleures conditions.  

La seconde semaine, nous sommes allés dans un orphelinat. Nous avions pour 
mission de jouer avec les enfants. Le lundi, nous avons découvert les jeunes et 

 

 

Pendant qu'un groupe réfléchissait ainsi dans l'église, d'autres, restés à l'exté-
rieur, se voyaient proposer une autre option : un jeu de l'oie qui, au vu de la 
diversité et de la qualité des épreuves proposées, avait manifestement requis 
beaucoup d'investissement à ceux qui l'ont  conçu. Au sein de chaque équipe, 
jeunes et moins jeunes ont dû répondre à  des questions dans des domaines 
très divers (Tibet, Année de la miséricorde, ....) ou relever des défis (parcours à 
l'aveugle, saynète à thème imposé, ...). Des jeunes Tibétains enseignaient à dire 
et à écrire «bonjour » ou « au revoir » dans leur langue. Dommage que le 
nombre restreint de participants n'ait pas permis d'utiliser à plein les ressources 
déployées par l'équipe d'animation. 

Un court temps de prière a permis de rendre grâce et de confier au Seigneur 
toutes les richesses vécues, pour que, grâce à Lui, elles puissent s'incarner con-
crètement tout au long de l'année.                                     
         Marie Randoing 

 

VIVE  LA  JOURNÉE  DE  RENTRÉE …. 
 

« Un Accueil, une Mission », tel était le thème central de l’homélie du Père Yves. 

Les témoignages remarquables de simplicité, d’amour fraternel et de 
« concret » qui furent présentés dans l’après-midi, ont permis à plus d’un 
d’entre nous d’essayer de concrétiser, dans leur vie, l’aide qu’ils pouvaient ap-
porter à moins heureux qu’eux. MERCI ! 

On peut ajouter à cela la joie des retrouvailles entre ceux qui ne s’étaient pas 
vus depuis longtemps, les jeux proposés aux plus jeunes… 
                                                                                                              Annie Barrès 

http://www.cvxfrance.com/


 

 

l’été se met en place pour les horaires d’ouverture et de fermeture de l’apparte-
ment. 

Sœur Jacqueline, sœur de l'Assomption, souligne la nécessité absolue de l'al-
phabétisation, aussi vitale, dit-elle, que manger et dormir. En effet, comment 
faire face aux problèmes du quotidien, si on ne maîtrise pas la langue ? Des 
cours sont assurés au bateau, mais certains réfugiés sont aussi dirigés vers des 
cours organisés, avec l’aide de bénévoles, par les Maisons de Quartiers de Con-
flans. Devant tant de besoins, comment faire ? Les questions fusent, les sugges-
tions aussi.  

Certains proposent d'apporter un soutien financier, qui permettrait soit de 
louer des petits appartements (grâce à « La Pierre Blanche »), soit de payer des 
nuits d'hôtel.  

D'autres, bénévoles au bateau « Je Sers », conseillent « un parrainage », avec 
l'apport régulier de produits d'hygiène, ou de médicaments courants, tel paracé-
tamol, aspirine, pansements. 

Il y a également des demandes d'aide à l'alphabétisation (de l'ordre de 2 h. par 
semaine) ou pour la constitution des dossiers administratifs.  

Comment ne pas sentir, devant tout ce ferment de bonnes volontés, une ré-
ponse à l'appel que le Pape François nous lance avec insistance : « Tournez-vous 
vers les périphéries », ainsi qu'à son appel récent à l'accueil du migrant ?   
 
 
 
   Saynète sur le thème :  
    richesse de nos différences ! 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Très petit aperçu des panneaux de toutes  
les actions recensées dans la paroisse !! 
 

 

 

commencé à faire des activités avec eux. Nous avions un petit peu peur de ne pas 
les comprendre mais ils ont été très patients avec nous et nous avons pu faire 
plein de jeux : sports, cartes, dessins, jeux scouts … 

Les enfants se sont très vite attachés à nous et nous ont procuré des souvenirs 
mémorables. Cette semaine a été très fatigante mais vitalisante ! En rentrant au 
camp le soir, nous n’avions qu’une hâte, c’était de retourner à l’orphelinat le len-
demain. Mais comme toutes les bonnes choses ont une fin, nous avons dû nous 
séparer des enfants le vendredi soir. Ce fût difficile pour tout le monde.  

Après une veillée d’adieu sur le lieu de 
camp agrémentée de l’anniversaire de 
Marie, nous sommes rentrés sur Sofia la 
tête pleine de souvenirs inoubliables.  
Après ces semaines de camp intenses, 
nous revenons en France le cœur pincé, 
mais forts de cette expérience hors du 
commun !!!! 

A bientôt,           
                                                         Timothée 

 

 

    

 

 

UNE  JOURNÉE  PAROISSIALE   
PLACÉE  SOUS  LE  SIGNE  DE  L'ACCUEIL 

 

Un temps radieux en ce dimanche 27 septembre : la journée de rentrée parois-
siale était placée sous les meilleurs auspices. En effet, les chrétiens du Confluent 
étaient invités à se retrouver tous ensemble à Notre Dame de Lourdes, pour 
prier, partager le repas, s'informer, jouer... 

Joie de se retrouver pour la célébration dans une église archicomble !   

Le temps du repas a permis de nombreuses rencontres, ainsi que la découverte 
de nouveaux visages. Mais le temps fort de la journée était le carrefour de l'après
-midi, sur le thème de l'accueil des réfugiés tibétains, avec et autour du bateau 
 « Je Sers ».  

Depuis quelque temps, les Conflanais avaient l'habitude de voir de nombreux 
Tibétains arpenter les quais, tandis que les Andrésiens les voyaient descendre en 
groupe à la gare de Maurecourt, ou remonter de celle-ci vers l'Hautil. 



 

 

Face à des arrivées massives, les Tibétains ont d'abord été accueillis au « Je 
Sers » ; ensuite la municipalité de Conflans en a également logé dans la salle Le-
corre (qui a été démolie cet été) alors qu'à Andrésy, deux maisons (rue de l'Hau-
til), gérées précédemment par « Habitat et Humanisme » et maintenant mises à 

disposition par la Préfecture, en accueillaient quarante autres. Mais il en arrivait 
toujours des nouveaux : alors, quoi faire ?  

La rencontre de dimanche a permis d'écouter les témoignages de ceux qui ont 
accepté d'ouvrir leur porte et de les accueillir chez eux. Comme l'a résumé so-
brement le père Yves Geneau, curé du « Je Sers » : ce sont des personnes qui 
ont tout quitté, mais elles retrouvent une famille ; de plus, cet accueil permet 
de lancer des passerelles entre le bateau et les « paroisses d’à terre ».  

Depuis mai dernier sur le Confluent, 50 jeunes gens (filles ou garçons) ont été 
accueillis dans des familles ; actuellement, 25 jeunes, principalement des 
femmes, logent encore dans dix familles. Pendant l'été, douze jeunes hommes 
ont été hébergés à la salle paroissiale d'Andrésy ; mais il y a quarante personnes 
à Andrésy et autant à Conflans (le plus souvent des hommes) qui dorment sous 
tente. Comment faire, quand le froid deviendra plus vif ?  

Les témoignages se sont succédés : tous ont mis l'accent sur l'extrême dénue-
ment des jeunes femmes : un petit sac à dos, et le téléphone. Les intervenants 
ont souligné la richesse des contacts (malgré la barrière de la langue), la propre-
té, la gentillesse des Tibétaines. Certains ont fait état d'un temps de prière avant 

 

 

le petit déjeuner, d'un médaillon du Dalaï Lama caché, comme un trésor.  

Parfois, grâce à quelques mots d'anglais, des choses peuvent être dites ; ainsi 
une accueillante a trouvé « sa » petite Tibétaine en larmes, après lui avoir donné 
le nom des personnes dont les photos ornaient les murs du salon. La jeune fille a 
alors pu expliquer qu'elle n'avait même pas une photo de sa maman parce que, si 
elle avait été arrêtée par les Chinois, celle-ci aurait été également mise en prison. 
Par contre, un Andrésien qui a essayé de parler en chinois avec un garçon s'est  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
retrouvé face à un mur...de silence... 

Un représentant de l'équipe accompagnante a expliqué comment s'est mis en 
place, dans l'urgence, l'hébergement de nuit de douze jeunes hommes à la salle 
paroissiale d’Andrésy pendant les deux mois d'été. Un centre d'accueil de la Croix 
Rouge qui fermait, des garçons à la rue, l'accord immédiat du père Yves Laloux et 
une chaîne de paroissiens qui se sont relayés pour ouvrir la salle le soir et la re-
fermer le matin. Ainsi résumé, cela paraît tout simple ! Mais combien de déter-
mination a-t-il fallu pour y parvenir ? 

Depuis la mi-septembre, le Père Yves Laloux – avec l'accord de notre Évêque - a 
accepté de répondre oui à la demande de mettre à disposition de six Tibétains 
l’appartement de fonction, non occupé, du 3ème étage des locaux paroissiaux 
d’Andrésy, pour une période de six mois. Le même fonctionnement que pour 


