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LES  EQUIPES  CHANGENT… 
 

Les années passent et les équipes tournent… 
Trait d’Union a posé quelques questions à Raymonde Dujon et à Xavier Kerny qui ont 
terminé leur mission à l’EAP en Juin. 

TU : Combien de temps avez-vous exercé votre mission ? 
XK : La mission, confirmée par la lettre signée du vicaire épiscopal, est de trois ans. 
RD : En septembre 2013, le Père Yves m’a demandé de me joindre à l’Equipe d’Anima-
tion Paroissiale. Au terme de cette mission, le père Yves demande à d’autres personnes 
qui lui ont été proposées.  

TU : Quel est le rôle de l’EAP ? 
XK : Il est défini par l’ordonnance d’octobre 2008 de notre évêque : l’EAP est une équipe 
restreinte chargée d’apporter son aide au curé de la paroisse. Il s’agit d’identifier et de 
répondre aux besoins pastoraux en accord avec les orientations diocésaines.  
RD : L’équipe d’animation propose des activités qui ont comme objectif de faire grandir 
la Foi au sein de notre communauté et d’y provoquer échanges et partages. 
Par exemple, des moments de réflexion, de prières, des témoignages… 

TU : Quels sont les moments forts de cette animation ? 
RD : Ils sont évidemment rythmés par l’année liturgique : l’Avent, le Carême, les grands 
évènements de notre communauté chrétienne. Le rôle de l’animation est de pouvoir les 
organiser et donc de les prévoir bien en amont. 
Pour ma part, ce fut l’occasion de découvrir une autre dimension à mon attachement à 
l’Eglise ; cette nouvelle activité m’a poussée à un échange constant avec les autres 
membres de l’équipe afin de trouver tous les moyens de partager notre Foi. 
XK : L’organisation des grands rassemblements nécessitent des aménagements spéci-
fiques, comme par exemple le dimanche de rentrée en Septembre ou la journée de la 
Réconciliation ou le pèlerinage paroissial vers Poissy, à l’occasion de l’anniversaire du 
baptême de St Louis.  

TU : Y a-t-il des projets où vous vous êtes investis plus particulièrement ? 
RD : L’EAP a proposé comme thème d’année pour 2015/2016 « Accueil et Conversion ». 
Ce thème rejoignait l’appel du Pape François qui demandait d’accueillir l’autre, particu-
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lièrement les migrants. Son appel faisait écho à celui lancé sur le Confluent, en mai 
2015, d’accueillir des Tibétains ou d’y participer d’une manière ou d’une autre. Les pa-
roissiens ont répondu par un bel élan de générosité. 
Un autre moment fort de la mission a été, à mes yeux, la visite pastorale de notre 
évêque en juin, qui a nécessité de nombreuses réunions de préparation dans le doyen-
né et permis de fructueux échanges. 
XK : En 2013, sur le « Chemin de Compostelle », j’avais pu apprécier les villages dont les 
églises étaient ouvertes. A mon retour, j’ai eu à cœur de proposer que celle d’Andrésy 
puisse l’être au moins le dimanche. Au départ, nous étions quelques-uns à assurer une 
permanence l’après-midi; par la suite l’église est restée ouverte sans autre protection 
que celle du St Esprit… 
RD : En fait, ce qui m’a motivée pendant cette mission, ce fut de chercher à provoquer 
des lieux de rencontres pour les membres de notre communauté. 

 Il faut  « REVEILLER  les possibles».  

TU : Y a-t-il un projet qui n’a pas abouti ? 
RD : Celui que je viens d’évoquer ne sera jamais terminé. Il faut augmenter les occa-
sions de se rencontrer, de se parler. Il faut accroître la convivialité de notre paroisse. 

TU : Qui sont vos successeurs et que leur souhaiteriez-vous ? 
XK : L’équipe est composée de cinq laïcs (2 pour Conflans, 2 pour Andrésy et 1 pour 
Maurecourt). Comme les deux Andrésiens terminaient leur mission, il était nécessaire 
d’appeler deux Andrésiens pour respecter la géographie du Confluent. Merci à Valérie-
Anne Planchard et Jérôme Clave d’avoir accepté de prendre le relais. Je leur souhaite 
de découvrir la joie de cette mission au service de la communauté toute entière. 
RD : Pour ma part, je leur souhaite de vivre dans l’élan du « Laudato Si ». Rendre Grâce 
à Dieu pour la splendeur de Sa Création tout en s’engageant à pérenniser les merveilles 
qui nous entourent. Et surtout : avoir des convictions et les faire vivre. 

« Ne pas avoir peur » 
 
       Propos recueillis par B.B et M-J.D-L 

 
 

MESSE DE RENTREE   25  SEPTEMBRE  2016 
 

10h30 à Notre-Dame de Lourdes : l’accès à la porte de l’église est très ralenti : chacun 
est prié de choisir une couleur d’étiquette et d’y inscrire son prénom. Mais si, dans 
notre couple, on choisit deux couleurs différentes, une phrase énigmatique « vous serez 
séparés… » nous fait choisir la même couleur… Explication en entrant : la chapelle est 
séparée en quatre parties colorées : de jolis moulins en papier les délimitent. Lorsque la 
célébration commence, un peu en retard, le Père Yves Laloux nous donne l’explication : 
du fait des couleurs, nous sommes un peu mélangés, pas avec nos habituels voisins et 
quelques minutes nous sont accordées pour faire connaissance et se présenter : un 
joyeux brouhaha emplit alors les lieux ! 



Puis chanteurs et musiciens ont donné le rythme et entraîné la foule des grands jours : 
cela fait très plaisir de voir notre église si pleine ! La communauté africaine pour l’Allé-
luia et le chant de sortie, le Notre Père en portugais, même un chant en anglais,  ont 
bien appuyé le côté cosmopolite de notre communauté ! Yves Laloux a d’ailleurs fait 
remarquer que nous étions issus  de 25 pays différents ! 

Dès le début, ont été accueillis six catéchumènes. L’Evangile de Luc (Lc 16, 19-31), avec 
la parabole du pauvre Lazare et du riche sans pitié, a donné à notre curé l’occasion 
d’insister sur le fait que « chacun est gardien de son frère ». 

Avant la bénédiction finale, le Père Yves a brossé les grandes lignes de la paroisse du 
Confluent, en présentant toutes les équipes y œuvrant, de l’équipe d’animation parois-
siale au conseil pastoral, jusqu’aux petites mains indispensables des sacristains et des 
secrétaires. Cela nous a donné à voir une paroisse très riche en activités : que chacun 
puisse y trouver sa place ! 

Puis le pique-nique s’est déroulé dans l’amical fouillis habituel ; nous pouvions nous 
retrouver autour de tables de mêmes couleurs que nos étiquettes, mais ce n’était pas 
facile de les retrouver dans la joyeuse foule !! 

Nous nous sommes séparés alors que les Scouts et Guides se rassemblaient pour effec-
tuer leur « montée ». 
         Elisabeth Richard 

ENTREE  EN  CATECHUMENAT  
 DE  6  ADULTES 

 

Ils sont six  à avoir frappé à la porte, en cette messe de rentrée, pour faire leur entrée 
dans la communauté chrétienne. Ils sont venus demander la foi pour accéder à la vie 
éternelle. Ce sont les paroles de dialogue que le rituel propose à la porte de l’église 
avant de les marquer du signe de croix sur plusieurs parties de leur corps: 
« Recevez sur votre front la croix du Christ, c’est le Christ lui-même qui vous protège 
par le signe de son amour et de sa victoire. Appliquez-vous, désormais, à le connaître 
et à le suivre. Que vos oreilles soient marquées de la croix, pour que vous écoutiez la 
voix du Seigneur. Que vos yeux soient marqués de la croix, pour que vous voyiez la 
lumière de Dieu. Que votre bouche soit marquée de la croix, pour que vous répondiez à 
la parole de Dieu. Que votre cœur soit marqué de la croix, pour que le Christ habite en 
vous par la foi. Que vos épaules soient marquées de la croix, pour que vous portiez 
joyeusement le joug du Christ. » 
Benjamin, Céline, Mireille, Noëlla, Valérie et Vincent racontent comment ils ont vécu ce 
temps très important pour eux: 
« Nous étions très stressés. C’est très difficile d’être regardés par tout le monde, de ne 
pas laisser libre cours à ses émotions.  
Heureusement, nous n’étions pas seuls. Nous cheminons ensemble avec Marie, Maurice 



et Anne depuis un an et nous commençons à bien nous connaître. Nous avons vécu ce 
moment avec beaucoup d’émotion. Il y avait des chants tristes et des chants très joyeux, 
le rythme du djembé qui donne un air de fête. Nous avons senti la bienveillance des ac-
compagnateurs qui nous ont signés. Les gestes très symboliques sont beaux, très forts. 
A la fin de la messe, nous avons découvert tous les services qui contribuent à la vie de la 
paroisse. La liste est impressionnante. Nous ne savions pas que c’étaient différentes per-
sonnes qui aidaient à la gestion financière et pas le prêtre. Nous sommes surpris du 
nombre d’équipes qui sont là pour soutenir des personnes. » 

Dans les jours qui ont suivi, la maman du copain d’un des enfants de Vincent et Noëlla, 
est venue trouver Noëlla pour lui dire son émotion. Ils sont surpris des réactions que 
provoque leur engagement. 

Comme accompagnateurs, nous leur témoignons la joie de la communauté de les ac-
cueillir. Ils nous réveillent ! 
                Anne Dagallier 
 

 VOUS  AVEZ  DIT « ECO-CUP »? 

Ce dimanche 25 septembre 2016, les gobelets « éco-cup » de la pa-
roisse du Confluent sont de sortie ! Deuxième grande sortie (après leur 
« inauguration » le samedi 25 juin), et les soirées d’été du mercredi à 
Maurecourt. Beaucoup de paroissiens ont apprécié de pouvoir se ra-
fraîchir grâce à ces gobelets au logo du Confluent. L’initiative avait été 
prise dans la lancée de la COP21 et de l’encyclique de notre pape François, Laudato Si. 

La démarche est de prendre conscience, vraiment, que nous avons chacun, à notre mo-
deste mesure, la responsabilité de respecter notre planète, sa création et ses richesses. 
Et beaucoup d’entre nous ont joué le jeu : une très grande majorité, ce jour-là, avait 
apporté ses propres assiettes et couverts de table. Bravo ! 

Petit bémol : 
300 gobelets ont été achetés par la paroisse. Au soir du 25 juin, il en manquait 15 ! Et le 
25 septembre, 38 de plus avaient encore disparu, à la fin du repas… Puis 12 ont été re-
trouvés dans les poubelles ou rapportés par des personnes qui pensaient que c’était un 
cadeau. 

Certains ont peut-être emporté un gobelet pour leur servir de verre à dents, afin de 
penser à prier matin et soir ? Dans ce cas, bien joué ! 
En tout cas, pour les prochaines fois, pensons tous à rapporter notre gobelet après 
usage, pour qu’il puisse servir de longues années. 

Si vous vous sentez concernés par le respect de la Création, vous pouvez aller sur le site 
de notre paroisse (http://paroisses-du-confluent-78.cef.fr) et cliquer sur le lien  
« Planète verte ».                                                                      
                                     J-Y Lhote 
 


