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LLLLes deux soirées sur la Réconcilia�on en novembre dernier, complémentaires l’une de 

l’autre, ont passionné la trentaine de personnes présentes. 

VVVVoici  quelques « flashes » pour essayer d’en rendre un peu compte : 

EEEEn partant du Livre de la Genèse, Mme Ribeiro-Gayon  a montré que, de tout temps, pour 

Israël, le péché c’était l’idolâtrie…  De quoi sommes-nous idolâtres ?? 

•  C’est la mort pour l’homme que de se prendre pour Dieu au lieu de cheminer pour le 

rejoindre.  

•  Le serpent est ce,e pe�te voix en nous qui « tord » la réalité et induit notre méfiance 

vis à vis de Dieu : peu à peu la violence s’installe en nous. 

•  L’homme, alors, ne supporte plus sa nudité, il se cache, il se couvre… 

EEEEt nous ? Acceptons-nous, pas à pas, au cours de la vie, de perdre nos « remparts fabriqués » 

pour paraître nus, tels quels, aux yeux d’un Dieu qui nous dit toujours : «  Où es-tu ? »? 

LLLLe père Grégoire de Maintenant,( curé de Maisons-Laffi,e/Mesnil-le-Roi), dans la deuxième 

soirée, a repris pour nous la liturgie du sacrement, à par�r de tous les noms employés. 

      La confession : c’est confesser l’amour de Dieu et reconnaître qu’Il nous aime. 

      La pénitence ; ce sont les actes par lesquels s’opère et fruc�fie notre conversion 

      La contri�on : c’est la disposi�on spirituelle 

du pénitent devant l’amour de Dieu pour lui. 

TTTToujours l’amour de Dieu en premier! 

IIIIl y a une dimension Trinitaire: c’est le Père qui 

est à la source du pardon, par le sacrement Jé-

sus nous réconcilie avec le Père, et l’Esprit Saint 

déploie son énergie à travers le sacrement.                      
                                                        

                                                                                                                                     Paul et Annie Barres                                                                            
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                                                    ECHOS  DE  L’AUMÔNERIEECHOS  DE  L’AUMÔNERIEECHOS  DE  L’AUMÔNERIEECHOS  DE  L’AUMÔNERIE    
 

DDDDimanche 29 janvier, l’aumônerie du Confluent recevait à déjeuner à l’Espace Julien 

Green à Andrésy : les bénéfices aideront à financer le FRAT de Lourdes ; ce,e année ce sont 

les lycéens qui sont concernés. Dans une agréable ambiance, 140 personnes se sont réga-

lées et ont ac�vement planché sur un ques�onnaire, espérant gagner une livraison de crois-

sants un prochain ma�n… Vous trouverez en fin d’ar�cle une des ques�ons du jeu : un 

« mots-croisés »qui trouve bien sa place en ce début de Carême ! Quelques jeunes musi-

ciens nous ont fait profiter de leurs talents.  Ce,e réunion nous a donné l’occasion d’inter-

viewer trois jeunes du second cycle.  

- Que représente l’aumônerie pour toi ? 

Léa : C’est d'abord un lieu où je peux retrouver des amis pour passer de bons moments, re-

trouver des animateurs qui nous font partager leur foi et leurs expériences. Elle représente 

un lieu convivial, de partage et de rencontres. 

Timothée : Alors pour moi, c'est tout d'abord un moment convivial à partager avec des amis 

que je ne vois pas forcément tous les jours. C’est aussi un moyen de partager ma foi avec 

d'autres jeunes de mon âge. C'est important pour moi de pouvoir en parler car au lycée, je 

n'en ai pas toujours envie.  

Vincent : C’est un moment entre amis qui nous permet d'échanger sur la religion, ce qui 

n'est pas toujours possible à l'extérieur... 

- Qu'est ce qui y est le plus important pour toi ? 

Léa : Dans les réunions, j’apprécie  de pouvoir discuter et déba(re avec les autres jeunes de 

sujets touchant la foi. Nous n'avons en effet pas forcément l'occasion, au lycée, ou avec nos 

amis, de pouvoir échanger autour du thème de la religion. 

De plus, la religion est toujours abordée à l'aumônerie par le biais de sujets nous concernant 

plus par-culièrement. La dernière réunion était par exemple axée autour d'internet, et de la 

façon d'être chré-en sur internet. 

Timothée : Le plus important pour moi ce sont les moments de partage avec les animateurs 

et les jeunes; en général nous commençons sur le thème de la séance puis nous partons sur 

d'autres sujets, qui sont généralement comment nous vivons notre foi au quo-dien. Les mo-

ments de silence et de prière sont importants pour moi ainsi que le repas en fin de réunion. 

 Vincent : Ce qui est important à mes yeux, ce sont tous les moments de partage entre tout 

le monde, pour les débats comme pour les dialogues. 

J'apprécie beaucoup l'anima-on, surtout avec le FRAT qui se profile ; mais les moments de 

débats nous perme(ent de parler librement et surtout encore échanger. Par-r d'un point de 

départ, et arriver sur une conclusion différente selon les groupes, est très intéressant car ça 

peut aussi répondre à nos ques-ons sur la religion. 

Et j'aime vraiment la présence du père Herman car il est très agréable, mais surtout il ré-

pond à nos ques-ons sans tabou. 

- Quelle ac	vité t'intéresse le plus ce�e année ? 

Léa :   C’ est une année par-culière, puisque nous avons la possibilité de par-ciper au FRAT 

des lycéens à Lourdes. Cet évènement est toujours une expérience forte et enrichissante. 

J'aime pouvoir vivre ma foi avec d’autres jeunes chré-ens, et plus par-culièrement avec 

notre aumônerie, partager ensemble la joie d'être croyant. 



Timothée : Ce(e année je suis par-culièrement intéressé 

 par le FRAT  dont le thème est « Que viens-tu chercher ». 

 Je me suis inves- aussi dans le projet de recréer le journal 

 de l'aumônerie mais ce projet n'a pas encore abou-. 

NNNNos paroisses ne peuvent que se réjouir de voir leurs jeunes 

 heureux de se réunir au nom du Christ ! Nous pouvons juste  

souhaiter que les adultes se sentent bien concernés par leur 

 accompagnement et que l’an prochain, la salle de 250 places 

 soit mieux remplie !                        Propos recueillis  par Elisabeth Richard  
 

      1: ac�on de confesser l’amour de Dieu pour nous     2: : ac�on de reconnaître son péché 

 

            
    
    
    
    
        
 

 

3: : synonyme du verbe repen�r     4:  ac�on de   pénitence    5:   : recevoir le pardon de Dieu 

                                                                                               ALEGRIA  2011,ALEGRIA  2011,ALEGRIA  2011,ALEGRIA  2011,    
                                                2222èmeèmeèmeème    SESSION SUR LE CONFLUENTSESSION SUR LE CONFLUENTSESSION SUR LE CONFLUENTSESSION SUR LE CONFLUENT    
PPPPendant trois jours, salle de l’Abbé Robert à Maurecourt, nous avons accueilli ce,e année 

25 jeunes de 10 à 16 ans, pour une session de forma�on au chant : Booste ta joie ! avec 

Alain Rakoto chanteur, guitariste professionnel, auteur -compositeur, membre du groupe 

Aquero .                                              

AAAAu programme :  
- Des temps de travail : prépara�on du corps, exercices rythmiques, chants  

gestués, danse, et même relaxa�on.  A l’écoute d’ar�stes comme John Lennon,  

 Kirk Franklin, … 

- Des moments de rencontre pendant les pauses, des ateliers de pâte à crêpes  et d’éplu-

chage de patates, et hélas ! de vaisselle et de ménage ! Le partage des tâches matérielles a 

été « presque » équitablement répar�… 

TTTTémoignages : 

 

* « des chants cools, variés, des musiques originales, des chants géniaux, joyeux, très   

                      beaux » : des mots de jeunes  

* « Merci beaucoup pour ces trois jours, qui ont été extraordinaires pour moi parce que  

                      je ne suis pas chré�enne ; j’ai aimé et beaucoup appris à travers vos chants  

                      originaux et je reviendrai avec plaisir. » : Fatou, 15 ans, musulmane, venue 

                      « pour s’occuper »  

 * « c’était intéressant, même très ! J’ai pu apprendre les bases du chant et laisser mon 

                     corps s’exprimer, ça a permis de décoincer quelque chose, d’être à l’aise ! …  

                      il y avait une bonne ambiance, avec les diners et tout. Un grand merci de nous  

                      avoir donné du temps. » : par des musiciens . 

* « Merci beaucoup pour ces trois jours de joie et de chant, … l’ambiance était super ; 

                     tous les conseils pour la musique me seront u�les et je ne les oublierai pas. Et à  

                     l’année prochaine pour une autre session. » 

* « ils sont rentrés le premier soir en râlant mais, en fin de session, ils avaient le visage 

                     rayonnant ! » : par une mère de famille. 
                                                                                                           M-F.  Rémond 



AU  CIRQUEAU  CIRQUEAU  CIRQUEAU  CIRQUE    : MESSE  ET  SPECTACLE: MESSE  ET  SPECTACLE: MESSE  ET  SPECTACLE: MESSE  ET  SPECTACLE    !!!!    
 

Joseph et Germaine BOUGLIONE, les 4 généra	ons BOUGLIONE, 

L’A.C.E.
*
, la J.O.C.

*
 et l’A.C.O.

*
 des Yvelines et tous les acteurs en Monde 

Populaire vous invitent à vivre… un dimanche au cirque !  

AAAAlors, dimanche 15 janvier à 9 heures, devant le «  Je Sers », se pressaient  des familles 

pour organiser le covoiturage afin de se rendre à Chatou. C’était en effet excep�onnel de 

passer une journée au cirque pour un prix modique : seule une par�cipa�on pour le 

chauffage était demandée ! Nous é�ons donc soixante-deux personnes, de Conflans et ses 

environs, à  entrer dans le chapiteau monté sur l’Ile des Impressionnistes. Comme nous 

é�ons le premier groupe à arriver, nous nous sommes royalement installés dans les loges 

du bord de la piste !  Mais rapidement le chapiteau s’est rempli d’enfants et d’accompa-

gnateurs heureux. 

LLLLes prépara�fs de la messe allaient bon train : l’autel était dressé au milieu de la piste, le 

chanteur Dominique Rigaldo et des musiciens des Mureaux nous ont fait répéter les 

chants ; les Pères E�enne, venant de Mantes-la-Ville, Guy, délégué diocésain à la mission 

ouvrière et prêtre de Limay, Modeste, de Trappes, et trois diacres se sont rassemblés au-

tour du Père Olivier Leborgne, vicaire général, qui a présidé la célébra�on avec entrain, 

visiblement ravi d’être là lui aussi ! Au cours de la messe, un jongleur puis une trapéziste 

sont venus exprimer leur foi en exerçant leur art.    

AAAAprès    le    pique-nique , le père E�enne, infa�gable, a réuni les enfants autour de la piste 

pour leur perme,re de poser des ques�ons aux jeunes ar�stes :  

• «  combien de temps pour préparer un numéro ? 3 mois à un an avant de le présen-

ter sur scène ! » 

• « comment vas-tu à l’école ? cours par correspondance du CNED »  

• «  on commence à quel âge ? très jeune…» 

• « combien d’animaux avez-vous ? Tu t’es déjà fait griffer par un �gre ?... » 

• « combien on gagne d’argent dans un cirque ? cela dépend de la fréquenta�on…. » 

Ce,e  ques�on est venue deux fois avant que l’aîné des ar�stes donne ce,e réponse ! 

EEEEnsuite, des ateliers étaient proposés aux enfants : maquillage, réalisa�on d’une balle de 

jonglage (remplie de grains de couscous !), appren�ssage de jonglage et visite de la ména-

gerie. Enfin arriva le moment tant a,endu de la représenta�on ! Nous avons laissé nos 

loges aux clients payants (c’est de bonne guerre …) et avons rempli les gradins en nous 

tassant quelque peu  car nous é�ons bien nombreux ! 

AAAAlors la magie du cirque opéra, et les ados et leurs parents que nous avions côtoyés  au-

paravant sont devenus des ar�stes, nous faisant rire, rêver et admirer…  

MMMMerci à la famille de Joseph et Germaine Bouglione d’avoir offert aux enfants yvelinois  de 

l’A.C.E, de l’A.C.O,  de la J.O.C, du Monde Populaire et à leurs accompagnateurs une grande 

journée qui va laisser de beaux souvenirs !     

                                                                                                                                                                                                                                                                      Elisabeth Richard                                                                             

         

 
*
A.C.E. : ac�on catholique des enfants  

*
 A.C.O : ac�on catholique ouvrière  

* 
J.O.C : jeunesse ouvrière  chré�enne                                                                                           


