
 

 
 
Dates du Diocèse et  
du Doyenné  
 
 
25, 26 et 27 novembre :  
 
A Paris, au Parc Floral, 
les Semaines Sociales de 
France proposent :  
« Hommes et Femmes, la  
nouvelle donne ». 
Conférences, ateliers, débats. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Le 16 octobre dernier, le Conseil Pastoral –anciens et nouveaux membres–, 
s’est réuni. Après un temps de prière et de présentation de chacun, le 
conseil a fait le point de la journée de rentrée du 30 septembre. 
Chaque atelier de l’après-midi avait fait parvenir un compte rendu ou des 
notes de ce qui s’est échangé à chaque carrefour. 
Bien sûr, plusieurs ont souligné la brièveté de ces temps d’échange ; en 
même temps, le changement permettait de rencontrer des gens différents. 
Les membres du nouveau conseil se sont répartis ces textes pour pouvoir en 
prendre connaissance et préparer des pistes de réflexion et d’action qu’ils 
présenteront à l’ensemble du conseil lors de la prochaine rencontre le 4 
décembre. 
Un rappel de ces différents thèmes : 

- solidarité, 
- dimanche et prière, 
- formation, 
- visibilité, 
- transmission, 
- inter-génération. 

Sur ces différents axes, chacun des paroissiens peut faire parvenir au 
Conseil Pastoral des questions et des suggestions. 
 
Rappel de la composition du Conseil : 
Geneviève d’AMADE, Laurence BERTIN, Philippe GOTTI, 
Anne-Claire KERSUZAN, Marc LAMBAY, Jean-Yves LHOTE, 
Jean-Luc LEFOUILLER, Marie-Françoise PILLAUDIN, 
Franck PORTELA, Chantal VILETTE. 
 
 
 
                                                        Prochain Lien : 11 novembre 2012 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Dates du Confluent  
 
27 et 28 octobre :  
Retraite préparation pour les futurs confirmés. 
 
29 octobre :  
A 18 h 30, messe à la Cité de l’Espérance à 
Eragny. Il y a 5 ans décédait le père Duvallet. 
 
1er novembre :  
A 17 h, église d’Andrésy, temps de prière 
pour les défunts de l’année d’Andrésy et de 
Maurecourt. 
 
2 novembre :  
A 20 h 30, église Jean-Marie Vianney, messe 
pour les défunts de l’année de Conflans. 
 
12 novembre :  
A 20 h 30, à la maison paroissiale d’Andrésy, 
partage et prière avec les personnes engagées 
dans des groupes non confessionnels de 
solidarité. 
 
13 novembre :  
A 20 h 30, réunion de l’équipe Animation 
Paroissiale. 
 
15 novembre :  
A 20 h 30, salle de l’abbé Robert à 
Maurecourt, pour tous ceux qui le souhaitent : 
préparation du temps de l’Avent à partir des 
textes bibliques de la liturgie. 
 
16 novembre :  
A 20 h 30, salle de l’abbé Robert à 
Maurecourt, soirée bilan pour tous les 
membres des Equipes St Marc. 
 
 
 
 


