
du « droit de se présenter au Père Yves 
pour recevoir du boulot dans la pa-
roisse !! » : ce qui a déclenché un bon 
éclat de rire car tous les présents y sont 
déjà bien actifs !! Les six couples organi-
sateurs souhaitent que, l’an prochain, de 
nouveaux prennent leur place : « c’est 
convivial, on se réunit pour décider du 
menu, pour goûter les plats… mais ce 
serait bien que des jeunes nous rempla-
cent !! » 

Le Père Yves, dans sa conclusion, confiait 
« ce que vous vivez dans la durée me fait vivre aussi, pour célébrer de nouveaux ma-
riages, malgré les dires de la société ! » Et comme il a été plusieurs fois souligné lors des 
invitations à cette soirée « prenez-soin de votre amour !! » 

Cette fête de la saint Valentin avant l’heure, et loin des flonflons commerciaux, était 
une réussite ! Merci à tous ceux qui en ont été les acteurs. 
 

         Elisabeth Richard 
 

LA FACE CACHÉE DE LA VIE DE LA PAROISSE !  
 

La paroisse manifeste, au cœur des communes du Confluent, la présence des chrétiens. 
Cela se traduit, nous le savons bien, par les célébrations (messes, sacrements, prières…), 
par la formation (catéchisme, aumônerie, catéchuménat…), par la charité (attention aux 
plus fragiles, laissés pour compte…), par bien des façons pour les chrétiens de se regrou-
per en mouvements de toute sorte, sans compter la présence qu’ils vivent dans des as-
sociations  non religieuses.  

Mais ce que vous ne savez peut-être pas, c’est que pour que tout cela puisse se vivre 
dans les meilleures conditions, il faut qu’il y ait un soutien logistique important ( actuel-
lement, on dirait un back-office bien structuré !). Il y a de nombreuses personnes qui 
assurent des « services cachés ».  

Qu’est-ce que c’est ? Les fleurs, le ménage, les petits travaux, les finances, le secréta-
riat, l’accueil, le Lien du Confluent, le Trait d’Union, le site internet, les sacristies, la gar-
derie, l’association paroissiale de Maurecourt… Toutes ces personnes bénévoles assu-
rent chacune une part de ces nombreux services qui nous permettent de vivre en pa-
roisse. Ainsi, comment chanter à la Messe sans les feuilles liturgiques ? Comment voir 
clair dans un local quand les compteurs électriques ont disjoncté ou les plombs sont 
grillés parce qu’on a trop tiré dessus ? Ou comment aider des familles à trouver les ren-
seignements pour un baptême ?… 

C’est aussi par certaines d’entre elles que sont assurés les liens avec le diocèse ou avec 
les mairies. Et ces liens sont très fréquents.  

Mais savez-vous combien de personnes vivent ces « services cachés » ?  
                                    Yves Laloux  
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A PROPOS DU CREDO 
Les formations, qui nous sont proposées en ce moment par la 
Paroisse sur la lecture du Credo, sont très enrichissantes sur le 
plan de notre découverte de ce que représente cette prière que 
nous récitons à chaque Messe. Nous y avions convié nos récentes 
catéchumènes. Comme l’exprime une des participantes :  
« Pour ma part, cette formation m’a fait comprendre que le Credo, 
que l’on récite parfois machinalement, a beaucoup plus de sens 
quand on s’arrête sur chaque mot. Derrière chaque mot prononcé, 
on se rend compte que Dieu nous laisse libre mais qu’il donne un sens à nos vies. Je sais 
que, depuis, je ne dis plus le Credo de la même manière ... » 

Une autre participante résume bien les premières découvertes dans l’introduction du 
Père Yves au cours  de laquelle « j’ai découvert les évolutions de cette prière et que sur-
tout, lorsque je le récite, c’est Jésus qui vient à ma rencontre et non le contraire comme 
on pourrait le croire » 

Dans la 2ème conférence, le Père Symphorien a introduit avec St Augustin : 
« Que ton credo soit pour toi comme un miroir ! Regarde-toi en lui : pour voir si tu crois 
tout ce que tu déclares croire. Et réjouis-toi chaque jour de ta foi »  
Laissons encore s’exprimer une participante : «   le Créateur a été présenté comme le 
protecteur des plus démunis : Il est aimant comme une mère. Dans l’assemblée quel-
qu’un a cité le tableau de Rembrandt  sur le retour de l’enfant prodigue. Ce dialogue 
entre l’assemblée et nos prêtres est très positif. »  

Enfin, dans la 3ème Conférence, le Père Thierry s’est employé à nous montrer qui était 
Jésus et comment,  Fils de Dieu, par sa Passion, Il vient nous introduire dans une pléni-
tude de joie. Il n’est pas venu uniquement «  réparer » nos fautes mais apporter la 
preuve de l’amour de Dieu à travers une vie d’homme vécue comme nous. 
« Sa véritable identité se révèle dans l’amour de son abaissement » ponctue le Père 
Thierry , qui nous laisse, en terminant, la tête et le cœur pleins d’une découverte de 
Jésus qu’on ne peut bien réaliser qu’avec l’aide du St Esprit !! 

Ces conférences sont passionnantes et nous aident à mieux vivre notre Foi. Merci ! 
 

           PAM 

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 



LES  TRAVAUX  A  ST MACLOU 
 

Il y a quelques semaines, j’ai lancé quelques questions sur ce sujet pour recueillir l’avis 
de paroissiens susceptibles de fréquenter la plus ancienne église de Conflans. Voici 
quelques réflexions non exhaustives ! 

De Frère Anselme, Jardinier-Sacristain en 
partie : 
« Tout d'abord, côté réfection de façade, 
je ne peux qu'admirer la nouvelle présen-
tation. Le nouveau gâble de bois, préféré à 
la pierre pour des raisons de poids (d'après 
M. le Directeur de nos services techniques) 
reprend bien celui d'origine de 1885-90, 
lorsque fut dégagé cet espace de l'ancien 
cimetière pour y établir l'actuel portail. Le 
seul regret -mais c'était déjà le cas autre-
fois- c'est qu'il cache la rose visible depuis l'extérieur. Les deux pinacles d'origine qui 
surmontaient les pilastres de chaque côté du portail n'ont pas été reposés toujours pour 
des raisons de poids. 

Les vitraux de la façade n'apparaissent bien que de nuit lorsque les bas-côtés sont allu-
més ; idem pour la rose refaite en éclairage de la nef. Les récentes installations donnent 
un assez bon éclairage naturel. Quant à leur symbolisme, très prochainement, nous en 
saurons un peu plus. J'ai prié Mme Élise Gilles, la conceptrice, de m'envoyer un petit pa-
pier explicatif de son œuvre ou de venir nous l'expliquer!  
La fenêtre éclairant le bas-côté sud ferait le pendant de celle du bas-côté nord et repré-
senterait le baptême de Notre Maître et Seigneur. Parmi les visiteurs que je peux ren-
contrer, certains trouvent ces verres nouveaux "géniaux". D'autres, au contraire, n'ai-
ment pas du tout ! 

Autres récents aménagements: – Disposition différente des vitrines d'exposition et d'an-
nonces, afin de dégager le nouveau vitrail ; – Repose du bas de la robe de bure sur le 
vitrail de Sainte-Thérèse-d’Avila. [ Pour la petite histoire, cette verrière fut offerte par les de-

moiselles de l'internat Saint-Joseph dirigées par Sœur Louise aux environs de 1870-80. Je rappelle 
que les chères sœurs de l'Internat-école étaient membres de la congrégation des sœurs de la Pro-
vidence de Portieux (88). Autre rappel "piquant": la célèbre et énergique sœur Marie-Eugène, 

infirmière, en fut aussi. Beaucoup de fessiers conflanais en gardaient un inoubliable souvenir…] 

Dans la 1ère travée du chœur,– rangement différent du mobilier de bois grâce à une 
équipe fortement motivée de 4 vigoureux paroissiens. Qu'ils en soient remerciés. – Mise 
en place de la plus grande des chaînes de prisonniers sur une plaque à fond blanc pour 
bien la voir, sur le sol du chœur, dans la chapelle dédiée à Sainte-Honorine. (Sainte priée 
pour la libération des prisonniers, fêtée le 27 février ndlr) 

Autre constat de Dominique Barbier: 
Trois vitraux ont été concernés par la  restauration de la façade de Saint-Maclou : 
"la Rosace" : à terme, elle pourrait être en partie cachée, à l'intérieur, par l'orgue lors de 

sa réinstallation. La représentation reste très énig-
matique :une barque sur la Seine, le Confluent ?... 

 
 
Vitrail des Fonds Baptis-
maux : A remarquer: des 
lettres A, b, ꭥ réparties sur 
le vitrail. 

 
 
 Vitrail au-dessus du 
porche, vu de l'extérieur. 
Les points brillants sont les 
soudures à l'étain néces-
saires pour l'assemblage 
du vitrage sur place.  
 

D’autres avis sont également partagés !! De façon 
unanime s’expriment les regrets de ne pas avoir été tenus au courant (notre curé n’a 
pas été invité aux réunions de chantier…) ni d’avoir d’explication concernant les vi-
traux !!! Mais cela viendra peut-être ultérieurement ! 
        Propos recueillis par Elisabeth Richard 
 

 COUPLES  EN  FÊTE 
 

      « Venez célébrer votre amour, vous qui êtes mariés ou en couple depuis 2, 10, 50 ans… » 

 Ainsi étions-nous invités le samedi 6 février, salle de l’Abbé Ro-
bert à Maurecourt. Nous étions déjà bien nombreux à la messe de 
18h30 où la 1° Lettre de St Paul Apôtre aux Corinthiens professait 
que « l’Amour ne passera jamais » et l’Evangile de St Jean « Aimez
-vous les uns les autres ». Dans son homélie, le Père Yves souli-
gnait, entre autre, trois points originaux de ce qu’est « aimer » :  
   • l’amour grandit dans le quotidien 
  • il n’est pas repli sur soi, il est fait pour aller vers les autres 
• il me précède, car accordé par Dieu, et se donne gratuitement. 

Le thème de la soirée était « les iles – les voyages ». Les tables 
aux noms exotiques ( tamarin, goyave, papaye…) joliment dressées aux couleurs de la 
plage, décor de coquillages, jolis menus et étiquettes sur les bouteilles, sans oublier le 
punch d’apéritif, tout était en place pour un bon diner !! Le jeune couple de paroissiens, 
originaire de la Réunion, qui avait cuisiné un délicieux « rougaille saucisses » pour 90 
personnes fut chaleureusement applaudi.  

Différents jeux ont agrémenté la soirée, dont un questionnaire géographique sur les iles 
lointaines assez ardu !!! Le dynamique animateur a déclaré toutes les tables gagnantes… 


