Le Confluent pense à l’avenir !
Le denier de l’Église
Le denier de l’Église représente pour l’Église des Yvelines
(diocèse de Versailles) le tiers des ressources financières sur
l’année.
On en mesure donc l’importance.
Toute personne qui se dit appartenir à l’Église catholique se
doit, en participant au denier de l’Église, de favoriser la vie de
l’Église en Yvelines.
Il y a plusieurs façons d’effectuer ce versement :
- Soit à l’aide des enveloppes qui sont dans les églises, que ce
soit pour un versement annuel ou un versement mensuel (qui
peut être automatique).
- Soit par internet.
Au nom de notre évêque,
merci à chacun de « vérifier »comment il se situe devant cette
réalité de la vie de notre Église.
Synthèse paroisses du Confluent

Conflans

Somme en €
Nb de donateurs
Andrésy
Somme en €
Nb de donateurs
Maurecourt Somme en €
Nb de donateurs
Total
Somme en €
Nb total de donateurs
Don moyen

2015
57555
217
39786
140
8435
52
105776
409

2016
62870
195
39378
139
7925
46
110173
380

Variation
9%
-10%
-1%
-1%
-6%
-12%
4%
-7%

259

290

12%
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Depuis bientôt 20 ans, notre communauté a grandi et les
besoins en locaux pour les rassemblements ou les réunions ont
fortement augmenté.
Besoin paroissial :
Ø Augmentation de la population du Confluent : 60 000 à
l’horizon 2022
Ø 780 pratiquants réguliers, 1400 occasionnels à cet horizon
Ø 2,25 prêtres aujourd’hui, combien en 2022 ?
Nos 4 sites paroissiaux sont anciens et disséminés sur
Conflans, Maurecourt, Andrésy. Il y a de façon habituelle 750
personnes à la messe le dimanche pour 6 célébrations, chiffre
lors des messes de famille. Dans l ’année, plusieurs situations
exceptionnelles obligent à multiplier les cérémonies sur les
différents sites (Noël 2250 personnes – Profession de foi 2
célébrations - Première communion 4 célébrations – Veillée
pascale 2 célébrations dès qu’il y a des baptêmes d’adultes. Cet
éparpillement nuit à la cohésion des cérémonies.
Le nombre de réunions dépasse la capacité d’accueil des salles
existantes, certains rassemblements (scouts, catéchisme,
rassemblements paroissiaux) ne sont envisageables que par
beau temps ou dans Notre Dame de Lourdes. Nous vivons
actuellement l’itinéraire entre les différents lieux et les différentes
salles municipales, voire le domicile des intervenants quand nos
locaux ne suffisent pas. Le lieu d’accueil le plus grand pour les
célébrations ne propose que 400 places. Nous avons besoin
d’un lieu modulable qui puisse accueillir des assemblées
importantes.
Devant cette réalité, le père Yves LALOUX a constitué une
petite équipe pour commencer une première réflexion à propos
de la construction d’un centre paroissial autour du point central
de Notre Dame de Lourdes à Conflans. Ce centre permettrait
d’accueillir l’ensemble des paroissiens dans une église de 800
places et d’augmenter le nombre de salles de réunion pour
accueillir les différents mouvements de notre communauté.
Fin avril, à la fin de chacune des messes, il vous sera demandé
de vous prononcer sur cette initiative
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