
 

          1 

Juillet / août  2016 ~ N° 176 

   NUMERO  SPECIAL 

VISITE  PASTORALE   

DE MONSEIGNEUR AUMONIER 

Du 6 au 12 juin 
 

Professionnels de la santé, lundi 20h. 
 

C’est avec une vraie soif de partage que nous sommes parties à la ren-
contre « professionnels de la santé » autour de notre évêque. Le cadre 
est signifiant en cette année de la miséricorde : la maison de retraite Ma-
pi de Poissy où le soin aux personnes de grand âge est la priorité. 

Quatre témoignages sont proposés : auxiliaire de puériculture de nuit, 
infirmière en service ambulatoire, dentiste, aumônière de l’hôpital de 
Poissy. 
J’en retiens : la joie de l’accueil, le regard et l’attention particulière portée 
sur les personnes accompagnées, attention qui est au cœur de notre Foi. 
Une certaine solitude aussi, pas toujours facile à vivre.  

En périphérie de ces voix, la belle réflexion éthique du dentiste quant à 
la recherche d’un juste équilibre entre les actes qui le rémunèrent et les 
autres ainsi que son intérêt chaleureux vis-à-vis de nous, infirmières sco-
laires, avec nos spécificités et nos questionnements.  

Je retiens encore la simplicité avec laquelle l’aumônière a décrit 
l’humble service des visites aux malades et proposé d’en soutenir la pro-
motion car l’équipe manque de bénévoles. Il existe sûrement des cha-
rismes pour ces rencontres, où reçoit aussi celui qui donne. 

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 
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Nous avons pu, Marie-Françoise et moi, avoir un bref échange particulier 
avec Monseigneur Aumonier, et transmettre, par écrit, nos missions, nos 
difficultés et aussi nos joies. 

        Cécile Lhote 

 

 

Célébration du Sacrement des malades   
 Orgeval, 7 juin  

 

En ce mardi après-midi, je vais chercher M. Jalvains TEHOLO, seul sur le 
Confluent à avoir souhaité recevoir le sacrement des malades donné par 
Monseigneur Aumonier à Orgeval. Jalvains, originaire du Congo, a une 
trentaine d'années. Par suite d'une tumeur à la main gauche, il a dû être 
amputé du pouce et de l'index et a subi de la radiothérapie. A l'église d'Or-
geval, nous sommes accueillis très gentiment par l'équipe locale. Une qua-
rantaine de malades sont installés autour de l'autel, plusieurs en fauteuils 
roulants. La chorale nous accompagne.  

L'onction des malades par Monseigneur Aumonier, par le Père Louis (de 
la Paroisse d'Orgeval) et par un autre prêtre, est un instant de vrai recueil-
lement pour tous. Les mains se serrent longuement et très chaleureuse-
ment pour le geste de Paix. A la fin de la messe, un goûter nous est propo-
sé. Jalvains est heureux d'avoir pu participer à cette célébration et conti-
nue à fredonner le chant à Marie. Je lui donne le numéro du Réseau-
Partage-Services qui pourra l'aider en cas de besoin. Nous nous reverrons 
sans doute lors d'une prochaine messe à Conflans. 
 
                                                                                                 Martine Magara 
 
 

Rencontre des Equipes d’Animation Paroissiale  
et Conseils Pastoraux : mardi 19h30 

 

Mardi 7 juin, au centre Jean XXIII à Achères, notre Évêque, les prêtres, les 
diacres, les conseils pastoraux et équipes d’animation paroissiales du 
doyenné de Poissy se sont réunis autour d’un copieux et convivial buffet 
pour échanger principalement sur les conséquences de la croissance des 
communes dans les dix ans à venir. 
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Préalablement à cette visite pastorale, les curés s’étaient entretenus avec 
les maires. Il a été présenté une synthèse de la situation actuelle, avec 
une projection décennale de la démographie, des profils de la population, 
mais aussi les projets immobiliers et leur quota de logements sociaux, ain-
si que les ressources d’activité.  

On constate, principalement, une croissance démographique, une grande 
diversité des profils socio-économiques, culturels et religieux de la popu-
lation, une volonté politique d’augmenter le taux de logements sociaux 
pour la majorité des villes, et concernant les lieux de cultes un manque de 
mosquée, de temple et une absence de synagogue. 

Il est souligné l’importance de soigner l’accueil des nouveaux arrivants, 
on s’interroge sur la manière et sur le type de pastorale à proposer. 

Tous ces riches échanges ont été confiés à notre prière. 
 
         Anne Dubois 
 
 

 La Diaconie vécue dans les institutions    
jeudi 9 juin, 10h 

 

Des participants nous signalent la qualité et la profondeur des échanges, 
lors de cette rencontre. Étaient ainsi rassemblés des représentants de 
l'équipe Rom, de la Cité de l'Espérance (accueil d'adolescents en grande 
difficulté familiale, fondée par le père Duvallet), de la Pierre Blanche 
(accueil de personnes en difficulté et de migrants), de l'Aumônerie de la 
Centrale de Poissy, de l'Aumônerie des gens du voyage, du CEFY (collectif 
étrangers-français en Yvelines: aide pour les démarches administratives) 
et du Foyer Saint-Benoit-Labre à Poissy (hôtel social). 

Voici quelques bribes de réflexions éparses, qui sont bien loin de rendre 
la richesse du vécu: 
 « Le Christ nous a demandé d'être ferment dans la pâte. » 
 « J'espère témoigner de ma religion par des actions concrètes. » 
 « Vivre ensemble (avec les migrants, Roms, prisonniers…) c'est  
  possible ! » 
 « L'Evangile met en route les chrétiens. » 
 « Le prochain n'est pas un concept. Il a un visage. Je tisse des liens 
   dans l'amour de Dieu. » 
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Un des participants souligne que « être avec les Roms a accentué mon 
humilité. Je suis plus dans l'action, mais il faut accepter que des projets 
échouent. » 

Pour la Cité de l'Espérance, le vice-président souligne l'implication forte 
de chaque adolescent dans le projet qui le concerne et l'importance du 
contact affectif.  

Pour la Pierre Blanche, les participants soulignent la richesse du multi-
culturel et du vivre ensemble. L'accueil de personnes en hébergement 
d'urgence (pour l'heure, ce sont surtout des Tibétains) a suscité une 
grande solidarité, par des dons en nature de toute sorte (argent, couver-
tures, linge, produits d'hygiène). Une quarantaine de personnes ont éga-
lement été logées dans des familles et des liens d'amitié se sont ainsi tis-
sés. Un premier bilan chiffré a été présenté à l'évêque : 50 lieux d'accueil 
(chez l'habitant et dans les locaux paroissiaux) ; 120 accueillis ; 14500 nui-
tées... 

Constat : il y a de la joie et de l'espérance dans les différents soutiens 
apportés. 

Pour l'Aumônerie de la Centrale de Poissy, le diacre en charge de cette 
mission met l'accent sur les détresses et les difficultés, mais aussi sur les 
signes d'espérance. Prison pour les longues peines, il faut franchir 18 
portes pour venir célébrer… La vie est dure, les rapports entre détenus 
bâtis sur le mensonge ; certains n'ont pas vu leurs proches depuis 18 ans. 
Malgré les difficultés, des liens se tissent avec les paroisses du doyenné : 
échange d'intentions de prière universelle, échange de santons pour 
Noël, le cierge pascal pour St. Maclou avec une Sainte Honorine sculptée 
par un détenu. Un détail : l'histoire de cette plaque, portant l'inscription 
« Tu es venu nous visiter. Les éclopés de la route », offerte par les déte-
nus pour la tombe du père Labrosse, décédé l'année dernière et qui ve-
nait célébrer régulièrement.  

Encore une mention pour le CEFY, qui met en route des chrétiens pour 
donner vie et visage à l'Evangile. Juste un exemple : des petits-déjeuners 
« royaux » servis aux étrangers dans la longue file d'attente (parfois toute 
une nuit) devant la préfecture de Versailles, pour l'obtention de papiers 
administratifs.  

Le père Eric Aumonier a écouté attentivement et s'est engagé à répercu-
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ter à l'extérieur, notamment auprès de ses confrères évêques, ce qu'il 
avait entendu.  

Une intervenante le cite : « Je n'ai pas souvent entendu parler, comme ici, 
de la rencontre entre chrétiens et non chrétiens pour défendre une même 
cause. L'Église-bâtiment nous fige parfois dans des attitudes de piété, de 
sacralisation, où la vie n'entre pas. Alors que, dans tous ces mouvements, 
la vie circule, de l'écoute à l'entraide, à la prière. » 
 
                     Propos recueillis par Marie Randoing 
 
 

CATECHISME  ET  FAMILLES  
 Achères, jeudi 9 à 17h15 

 

Après avoir participé au pédibus (accompagnement à pied depuis les 
écoles) jusqu’au centre St Jean XXIII où se déroulent les rencontres de ca-
té, Monseigneur Aumonier a pu  vivre un temps de prière suivi d’un temps 
d’échange avec les enfants, accompagnés par Bruno Bettoli, curé 
d’Achères. Puis un goûter était organisé, pendant lequel les parents, les 
catéchistes  et d’autres prêtres du doyenné sont arrivés afin de partager 
sur le thème : «  La catéchèse et la famille. » 

En préambule de cette rencontre, les parents avaient été invités à ré-
pondre à un questionnaire sur leur vécu familial. Cette deuxième partie a 
donc débuté par la synthèse de cette enquête qui montre que, globale-
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ment, les parents redécouvrent la Foi grâce à la catéchisation de leurs 
enfants. 

Nous avons également eu la chance d’écouter le témoignage de deux 
parents sur leur lien avec l’Eglise depuis que leur enfant est catéchisé : 
une maman du bateau "Je sers" et un papa du Confluent qui a par ail-
leurs été confirmé à Poissy le samedi suivant. 
Beau moment de rencontres intra et inter paroisses dans notre doyenné! 
 

         Nathalie et Violaine 
 

 

Distribution de L’1visible : vendredi 10 au petit matin 

La visite de notre évêque a été l’occasion de rendre plus visible la com-
munauté catholique auprès de la population du secteur. Vendredi 10 
juin, de nombreux chrétiens se sont mobilisés pour offrir un numéro spé-
cial du mensuel catholique  L’1visible aux usagers des transports en com-
mun. De 7h à 9h30, plus de vingt personnes ont assuré la distribution 
dans les gares de Conflans, Andrésy et Maurecourt.  

Notre geste est accompagné d’un sourire, d’un mot encourageant en ce 
jour de grève, d’un conseil pour utiliser le distributeur de billets. Certains 
posent des questions, entament une discussion. Ne sachant s’il s’agit de 
publicité ou d’une action syndicale, d’autres hésitent : « C’est gratuit, 
c’est un journal catholique ! » les visages se dérident et les mains se ten-
dent. 

Espérons que les lecteurs liront la phrase  de la première de couverture : 
Ne pas jeter sur la voie publique. « Vous avez reçu gratuitement, donnez 
gratuitement. » (Mt 10,8) 
 

                S. Prod’homme 
 

Il a été osé l’évangélisation sur Chanteloup en distribuant le magazine 
L’1visible sur le marché ou en le proposant aux personnes qui prenaient le 
train entre 6h et 9h. Cette distribution s’est faite la même semaine sur 
les marchés ou dans les gares des huit villes qui forment notre doyenné, 
de Conflans à Poissy en passant par Orgeval et Carrières. L’accueil a été 
positif, même si nous proposons gratuitement un journal annoncé 
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 « catholique ». 

Les huit premières pages concernent la vie de nos paroisses, les 24 
autres pages sont des articles nationaux. Ils sont variés, courts, attractifs. 

Il est sûr que , sur les marchés, un échange pouvait plus facilement s’en-
gager car les gens disposent de temps; dans les gares, les gens attrapent 
au vol un magazine qu’ils liront dans le train, laisseront sur la banquette 
pour d’autres… 

L’évangélisation est à la portée de tous:  
 quelques réticences : «  je ne peux pas, ma foi c’est du domaine 
privé! » 
 Quelques craintes: « je ne saurai pas répondre si on m’interpelle! » 

Tous les chrétiens qui ont accepté cette mission d’évangélisation ont 
beaucoup aimé l'expérience et sont prêts à la renouveler ! 
 
          

La  diaconie  en  paroisse    
Andrésy  vendredi 14h  

 

Ce jour, durant près de deux heures, Mgr Aumonier a rencontré les re-
présentants de sept "institutions" du doyenné, relevant directement de 
la Diaconie. Étaient présents le Secours catholique, Foi et lumière, le 
CCFD– Terre Solidaire, Diaconia Chanteloup, Fraternité/réfugiés à Car-
rières, l’Équipe Fraternelle, les Réseaux Partage/Services. Chaque inter-
venant a su mettre en relief les points essentiels de son engagement, les 
fruits recueillis, mais aussi ses interrogations et questions. La nécessité 
de travailler en réseaux pour mutualiser les compétences des uns et des 
autres a été évoquée à maintes reprises. De cette manière, une réponse 
mieux appropriée sera apportée pour répondre aux besoins des per-
sonnes. Les réseaux de partage/services, ― qui font appel aux  per-
sonnes ayant un charisme petit ou grand à partager (qui n’en a pas ?
…),― font remarquer que, dans la durée, le « service du frère » prend de 
l’importance dans la paroisse et en dehors. 

Après une écoute attentive, Mgr Aumonier nous a tous invités, dans nos 
différents services, à la patience (il faut du temps pour être reconnu…), à 
aiguiser notre regard dans nos assemblées dominicales pour « voir » les 
personnes seules qui sont souvent au fond de l’église et en souffrance, à 
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PELERINAGE DES FEMMES DU DOYENNE  
samedi 11 à Morainvilliers 

 

« Se mettre en marche pour faire la joie du Père », tel 
fut le thème de notre marche . Nous étions une cin-
quantaine de femmes du doyenné, réparties en cinq 
équipes, à cheminer silencieusement  à travers les 
champs et la forêt de Morainvilliers avec la possibilité 
de se confesser.  

Monseigneur Aumonier nous a invitées à prier plus 
particulièrement pour les femmes de par le monde qui vivent une situa-
tion de souffrance. Après un temps de présentation, chacune a pu confier 
les intentions qu’elle souhaitait présenter au Seigneur pendant cette 
marche : nos familles, époux, enfants, parents, amis, notre entourage et 
nous-mêmes… 

La météo nous a permis de prendre un déjeuner sur l’herbe en présence 
de l’évêque afin que nous puissions lui poser des questions sur l’éduca-
tion, la pastorale, l’accueil en paroisse, la transmission de la foi dans nos 
familles et autour de nous… 

Dans l’après-midi, la conférence d’un diacre de Poissy a orienté notre 
méditation vers les trois joies du Père à partir des trois paraboles : la bre-
bis perdue, la drachme perdue et le retour du fils prodigue. Quel est celui 
qui n’irait pas chercher sa brebis égarée en laissant les autres, sa pièce 
d’or perdue et durement gagnée en balayant la maison, le fils perdu et 
affligé qui revient ? D’où vient cette joie de celui qui accueille si ce n’est 
de l’Amour ? Dieu nous accueille à la manière d’un père qui nous laisse 
toujours libres de le suivre. Nous laisserons-nous aller à nous jeter dans 
ses bras ?  

Rendez-vous au prochain pèlerinage !  
        Chantal, Josiane Anne-Frédérique  

s’épauler davantage entre paroisses du doyenné. Il nous exhorta aussi à  
la vigilance et au discernement face à des situations complexes ou devant 
des prises de position trop tranchées. Il a émis le souhait que l’ensemble 
des structures paroissiales facilitent la mission de la Diaconie, puisque 
celle-ci les éclaire et les aide dans l’œuvre de miséricorde qui doit se vivre 
à tous les niveaux et dans tous les domaines. 
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« Chrétiens dans la cité »,  
Villennes sur Seine, samedi 10h 

 

Venant de toutes les paroisses du doyen-
né, nous nous sommes retrouvés à une 
quarantaine, de 1 an à 80 ans, salle St Nico-
las à Villennes sur Seine, pour partager en-
semble ce que nous vivons, autour de notre 
évêque. Les uns sont engagés dans leur 
ville, d'autres dans leur travail, d'autres en-
core dans le tissu associatif, dans leur pa-
roisse, parfois dans plusieurs de ces lieux. 

La question de départ, « je m'engage, pourquoi ? » a permis de beaux 
témoignages, très divers : 
 « c'est la souffrance des gens que je croise qui m'interpelle, je ne 
peux pas rester sans rien faire face à cela. Et il n'y a pas que les chrétiens 
qui s’engagent, l'Esprit Saint agit partout. » 
 « Je m'engage en politique pour faire bouger les lignes, parce que 
les chrétiens ne doivent pas abandonner la politique mais au contraire y 
apporter la vision de l'Homme que porte l’Église. » 
 « Je m'engage parce que cela me nourrit et m'enrichit personnelle-
ment. » 
 « En ACO, on va au plus près des gens pour les mettre debout. » 
«  Je ne me suis jamais engagée de moi-même, on m'a toujours appe-
lée, que ce soit en paroisse, à la mairie, au travail. » 
 « Une manière de s'engager, c'est de prier pour ceux avec qui on 
vit. Laissons l'Esprit Saint s'exprimer à travers nous, nous sommes ses ins-
truments. » 

En conclusion, l'évêque nous a invités à relire l'envoi en mission des 72 
dans l'évangile de Luc (Luc 10…ndlr). Comme baptisés nous sommes dis-
ciples du Christ, envoyés par lui au monde comme les 72. Et il nous ap-
pelle à prendre le temps de nous écouter les uns les autres, à mettre en 
place les occasions, à organiser ces échanges qui nous permettent de ré-
fléchir ensemble à comment nous vivons notre foi dans le monde. 
 
                Marc Dagallier 
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Confirmation d’adultes,  
Collégiale de Poissy, Samedi 11 juin 

 

Une belle célébration, haute en couleur, pour les 64 confirmands du 
doyenné dans une collégiale archi pleine. 
Comme photographe du jour, j’étais au plus près des confirmands au mo-
ment de la chrismation, et leur émotion était touchante et a interpellé 
ma propre démarche. Vraiment le sacrement n’est pas seulement pour 
celui qui le reçoit ! En plus, notre évêque fait un geste ample et très 
beau, plein de sens. Aucun doute, l’Esprit est bien là à l’œuvre. 

Plusieurs des tout-jeunes confirmés, dès l’issue de la célébration, ont 
témoigné de ce qu’ils avaient vécu. Le fait d’être appelés par leur nom les 
a profondément marqués. D’autres ont réagi par rapport à la « bonne 
odeur de Dieu » dans l’huile sainte. Une des confirmées évoquant l’ave-
nir : « mais j’ai encore tout à découvrir ! » 
 

           Anne 



 

          

 

Nous avons vécu la célébration de Confirmation en priant et en confiant 
au Seigneur ceux que nous avions accompagnés ; nous avons pu les voir 
au début  de la Cérémonie et avons été réjouis de leur mine heureuse. 
Nous avons apprécié la façon dont le Père Evêque avait su ramener à la 
Miséricorde de Dieu l’explication de la première lecture (2° livre de Sa-
muel 12, 7-10.13) passage qui nous semblait, de prime abord, bien diffi-
cile pour nos « chercheurs de Dieu » !! 

Enfin, parmi les moments de recueillement et de joyeuses acclamations 
des différents chants, nous avons particulièrement aimé les chants 
du Cameroun et du Togo, riches de rythme et de confiance en l’Amour 
de Dieu : «  Mon Dieu je t’aime … reçois ces présents … Bénis le pain, le 
vin, je me donne à Toi… » 
   
                PAM 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tant d’autres rencontres ont eu lieu, mais nous n’avons pas pu en avoir 
d'écho… Merci à toutes celles et ceux qui nous ont fait parvenir leurs im-
pressions !!  

L’intérêt pour cette visite a fait en grande partie l’unanimité. Les voix 
hésitantes nous montrent combien nous avons encore d’efforts à faire 
pour que tous se sentent accueillis dans notre Eglise !! 
                      
                                                         Elisabeth Richard 
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MERCI  ET  AU  REVOIR   PÈRE  THIERRY 
 
 

 
 

MERCI  ET  AU  REVOIR  PÈRE  SYMPHORIEN, 
 

Nous vous souhaitons un bon épanouissement dans vos études. 
 

A bientôt !!! 

 
 
 
 
 

TRES  BEL  ÉTÉ  A  TOUS !!! 
 
 


