
 

          27 février  Sainte Honorine 

Cette année, ce beau jour était un dimanche : bonne raison pour prendre le 

temps de fêter notre sainte patronne ! La messe, animée par la communauté 

portugaise, a rassemblé une grande foule : l’église St Maclou était pleine. 

Ensuite, l’apéritif  a été servi dans le presbytère, suivi d’un diaporama 

projeté dans l’église, expliquant l’histoire des reliques de sainte Honorine.  

En début d’après-midi, les participants aux vêpres  et à la vénération des 

reliques, avec des membres de la communauté orthodoxe emmenée par son 

prêtre, ont été encore nombreux. 

Puis un concert Gospel, par le groupe SPIRIT des Clayes sous Bois, nous a 

ravis par son enthousiasme, sa simplicité et sa gaîté : que les douze 

chanteurs en soient remerciés !  

Et si nous célébrions joyeusement Sainte Honorine tous les ans ainsi, le 

dimanche le plus proche du 27 février ?                                                                                                                                                             

                                                                                                          E.Richard 

 

        Bouge Ta Planète   

                     sur le Confluent  

Le samedi 2 avril à Notre Dame de Lourdes, 130 jeunes des  aumôneries du 

Confluent, du catéchisme de Conflans et des Scouts et Guides de France ont 

participé à l'animation "Bouge ta planète". 

Une façon ludique, autour de jeux  de plein air, de découvrir les valeurs de 

solidarité du Comité Catholique Contre la Faim et pour le Développement - 

Terre Solidaire : Aider les plus démunis à travers le monde. 

Le parc de Notre Dame de Lourdes accueillait aussi des stands des acteurs 

de solidarité : Secours Catholique, Association pour les enfants oubliés (qui 

agit au Sud Kivu en Afrique),  Artisans du Monde, l’ACE, etc... 

Une soixantaine de personnes ont  partagé le repas du soir avec des 

produits issus du commerce équitable. Nous avons fini la soirée avec la 

diffusion du film relatant l’action des Guides de Conflans l’été dernier en 

Côte d’Ivoire. 

Après cette belle journée de «faites de la solidarité» et une météo 

radieuse...nous pensons déjà à l'année prochaine. On compte sur vous en 

2012 ! 

   

                                                                                                                                                                                        Miguel-Ange MONGE 

 
  

Le soleil était de la partie pour donner un air de fête aux jeux divers 

proposés aux jeunes du caté et de l’Aumônerie par leurs éducateurs. Tout 

autour, dans des tentes blanches qui complétaient l’atmosphère de 

kermesse, différentes associations s’étaient installées et chacun pouvait 

découvrir un pan de l’action solidaire: 

Ici la représentante de l’association pour les   Enfants Oubliés d’Afrique 

parlait et montrait des photos d’enfants heureux d’avoir enfin une école. 

Là on pouvait déguster mangues, ananas et chocolats issus du Commerce 

Equitable, plus loin le CCFD reprenait par des affiches éloquentes le slogan 

entendu à la radio : « Ceci n’est pas une Pub qui vous dira que les petits 

Africains ont tous un gros ventre et des mouches collées aux yeux; ceci 

est une Pub pour vous rappeler que les hommes et les femmes des Pays du 

Sud ont du talent et des idées. » 

D’autres stands montraient tout ce qu’on peut faire quand on veut vivre 

solidaires. 

Tous, petits et grands sont repartis en ayant envie de le dire aux autres…. 

C’est ce que nous faisons ici….   

                                                                 PAM 

 

 

    Le camp Rom de Triel  

         et le Secours Catholique 

 

Certains médias ont parlé de la visite que Mgr Aumonier a  faite aux Roms 

au mois d’août dernier, et parmi nous quelques uns ont vu le reportage que 

leur avait consacré « Envoyé Spécial » au mois de décembre. 

En effet, vingt familles environ sont installées dans un campement de 

fortune sur la plaine de Triel : elles étaient auparavant à Achères, puis à 

Pierrelaye, et chaque fois elles ont été expulsées. Elles sont toutes 

originaires du même petit village de Roumanie, Jiana ; chrétiens 

ppentecôtistes, les Roms ont installé dans le camp une minuscule « église », 

en accolant trois caravanes bout à bout. 

Leurs conditions de vie sont des plus précaires, l’hiver long et rigoureux les 

a encore aggravées ; c’est pourquoi le Secours Catholique a mis en place 

une équipe spécifique dirigée par Jean-Pierre Bercovici, responsable du 

service urgence, pour leur apporter aide et solidarité. Jean-Pierre, bien 

connu des Andrésiens, consacre depuis sa retraite tout son temps et ses 

énergies à l’aide aux plus démunis dans le cadre du service « Urgence » du 

Secours Catholique. Il nous détaille avec beaucoup de bonté la situation de 

misère « comme à Calcutta … », dit-il, des habitants du camp. 

Les aléas de l’histoire ont fait que les Roms ont été assujettis au servage (ils 

appartenaient directement au seigneur local) pendant près de cinq siècles 

dans leur pays, la Roumanie ; depuis la chute de Ceaucescu ils sont toujours 

victimes de pratiques d’exclusion : pas de droits, pas de terre, pas d’école ni 

d’accès aux soins. 

En France ils auraient le droit de travailler dans l’agriculture, le bâtiment 

ou l’aide à la personne, mais pour cela il leur faut une carte de séjour, et 

l’employeur doit verser 900 euros pour leur obtenir le permis de travail. Du 

coup ils subsistent en faisant la manche, ou des petits boulots au noir. 

Grâce à un réseau de bénévoles, le Secours Catholique livre du bois une 

fois par semaine, pour leur permettre de se chauffer. Le camion est prêté par 

le bateau « Je sers », qui fournit également une adresse postale. A la 

demande des Roms, d’autres assurent le transport des enfants scolarisés en 

maternelle et primaire à Triel. Matin et soir, ils se relaient, mais les mamans 

accompagnent les enfants au bout du chemin de terre (600 m.)  qui permet 

d’accéder au camp. 

L’épouse de Jean-Pierre et leur fille animent la « bibliothèque de rue » : 

temps de lecture, de contact avec les livres, de coloriages et de chants, une 

fois par semaine. Accueillies avec enthousiasme par les enfants, elles 

amènent de  grands bacs pleins de livres, où les enfants piochent avec 

plaisir. « Que du bonheur ! » disent-elles en souriant. A la mi-mars a 

commencé l’alphabétisation, avec des personnes expérimentées et 

compétentes ; la nourriture et les vêtements sont fournis par les équipes 

locales du Secours Catholique. 

Voilà pour l’urgence, mais après ? J.P. Bercovici assure que le Secours 

Catholique et le « Collectif  Roms Yvelines » essaient aussi de trouver des 

solutions fiables d’aide au retour. En effet, plusieurs familles seraient 

heureuses de retourner dans leur pays si on pouvait leur assurer, avec l’aide 

de l’Europe qui dispose de fonds pour cela, une solution pérenne (travail 

dans l’agriculture et logement). 

Le Collectif et les Roms ont décidé d’une fête sur le camp le dimanche 5 

juin. Tout le monde est invité, notamment les paroissiens des environs. Au 

programme, déjeuner préparé par les Roms, spectacle avec les enfants, 

chants… 

Une bonne nouvelle, pour finir ! Lénine, que le reportage d’ « Envoyé 

Spécial » avait longuement filmé, était tout heureux d’annoncer fin février à 

Jean-Pierre qu’il a trouvé du travail pour un an chez un horticulteur à 

Nantes. Tous ceux qui, de près ou de loin, aident les Roms à s’en sortir, 

sont heureux avec lui. 

                                                                                                       Propos recueillis par Marie Randoing  

                                                   

 

       Le carnaval  de  l’ A. C. E.  
 

 

A  l’Action Catholique des Enfants ( A.C.E.), les enfants peuvent inviter 

leurs copains. C’est ainsi que les 14 et 15 février derniers, trente-deux 

enfants du secteur pastoral du Confluent  et aussi de Maisons-Laffitte, de 

Meulan et de Chanteloup se sont retrouvés à Saint Jean-Marie Vianney pour 

fêter Carnaval. Les enfants avaient apporté leurs jeux de société préférés : 

rien de mieux pour apprendre à se connaître et pour se faire des nouveaux 

copains avant de commencer leurs activités liées au thème : le carnaval. 

Le premier jour, OBSERVER différents carnavals à travers des vidéos 

soigneusement sélectionnées par Willy, du bateau «  Je Sers », pour 

CHOISIR d’être, selon ses goûts, ses envies : un personnage, un objet ou 

un animal. Un enfant veut se déguiser en cadeau, un autre en chef des 

martiens, un troisième en catcheur, un autre en télécommande, un autre en 

infirmière, un autre en bonne-sœur… Les idées ne manquent pas ! Les 

animateurs, Willy, Timothée, Ryan, Sylvie, Anne et Maryse, sont là pour 

aider les enfants à FABRIQUER le déguisement choisi avec les papiers, 

cartons, tissus, colle et ciseaux apportés par les animateurs. Les masques, 

accessoires et tenues sont confectionnés dans la bonne humeur et l’entraide. 

De temps en temps, c’est la récréation. JOUER, discuter avec les copains, 

et participer aux jeux organisés par Timothée et Ryan... En fin de journée 

avant le goûter, nous regardons ensemble ce qu’a été ce temps pour nous : 

RELIRE de quoi a été faite cette journée et s’arrêter un instant pour la 

présenter à Dieu. Avec beaucoup de spontanéité, les enfants confient et 

remercient pour ces bons moments. 

Le deuxième jour, chacun s’affaire pour terminer son costume, aider le 

copain qui n’a pas d’idée ou qui n’y arrive pas. Les déguisements terminés, 

par équipes de quatre ou cinq, on invente une histoire. Nous montrons ainsi 

que, bien que très différents, nous arrivons à créer quelque chose ! Chaque 

équipe costumée joue son histoire. Quel spectacle ! Avant le défilé dans le 

quartier, nous regardons l’histoire de Samuel. Les enfants apprécient ce 

dessin animé comme ils aiment la chanson «  Tous Ensemble » qui sonne le 

regroupement des équipes. Ils disent et écrivent qu’ils sont contents et 

heureux de ces journées. 

En attendant leurs parents, les enfants reprennent en chœur :  

   

 «  Tous ensemble, il me semble,  

   on pourrait changer le monde,  

   par des gestes d’amour,  

   en changeant tout d’abord son cœur » ! 

                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                    Pour l’équipe A.C.E.  Maryse Ménéghetti 
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Kivu en Afrique), Artisans du Monde, l’ACE, etc...  

Une soixantaine de personnes ont  partagé le repas du soir avec des 

produits issus du commerce équitable. Nous avons fini la soirée avec 
la diffusion du film relatant l’action des Guides de Conflans l’été 

dernier en Côte d’Ivoire. 

Après cette belle journée de « faites de la solidarité » et une météo 

radieuse...nous pensons déjà à l'année prochaine. On compte sur 
vous en 2012 ! 
                                                                                                                             
                                                                                                                                                                                                                                                         
Miguel-Ange MONGE 
  

Le soleil était de la partie pour donner un air de fête aux jeux divers 

proposés aux jeunes du caté et de l’Aumônerie par leurs éducateurs. 

Tout autour, dans des tentes blanches qui complétaient l’atmosphère 

de kermesse, différentes associations s’étaient installées et chacun 

pouvait découvrir un pan de l’action solidaire: 

Ici la représentante de l’association pour les   Enfants Oubliés 

d’Afrique parlait et montrait des photos d’enfants heureux d’avoir 

enfin une école 

Là on pouvait déguster mangues, ananas et chocolats issus du 

Commerce Equitable, plus loin le CCFD reprenait par des affiches 

éloquentes le slogan entendu à la radio : « Ceci n’est pas une Pub 

qui vous dira que les petits Africains ont tous un gros ventre et des 

mouches collées aux yeux; ceci est une Pub pour vous rappeler 

que les hommes et les femmes des Pays du Sud ont du talent et des 

idées. » 

D’autres stands montraient tout ce qu’on peut faire quand on veut 

vivre solidaires. 

Tous, petits et grands sont repartis en ayant envie de le dire aux 

autres…. C’est ce que nous faisons ici…. 

                                                                                                            

PAM 

 

 Le camp Rom de Triel  

         et le Secours 

Catholique 

 

Certains médias ont parlé de la visite que Mgr Aumonier a  faite aux Roms 

au mois d’août dernier, et parmi nous quelques uns ont vu le reportage que 

leur avait consacré « Envoyé Spécial » au mois de décembre. 

En effet, vingt familles environ sont installées dans un campement de 

fortune sur la plaine de Triel : elles étaient auparavant à Achères, puis à 

Pierrelaye, et chaque fois elles ont été expulsées. Elles sont toutes 

originaires du même petit village de Roumanie, Jiana ; chrétiens 

ppentecôtistes, les Roms ont installé dans le camp une minuscule « église », 

en accolant trois caravanes bout à bout. 

Leurs conditions de vie sont des plus précaires, l’hiver long et rigoureux 

les a encore aggravées ; c’est pourquoi le Secours Catholique a mis en 

place une équipe spécifique dirigée par Jean-Pierre Bercovici, responsable 

du service urgence, pour leur apporter aide et solidarité. Jean-Pierre, bien 

connu des Andrésiens, consacre depuis sa retraite tout son temps et ses 

énergies à l’aide aux plus démunis dans le cadre du service « Urgence » du 

Secours Catholique. Il nous détaille avec beaucoup de bonté la situation de 

misère « comme à Calcutta … », dit-il, des habitants du camp. 

Les aléas de l’histoire ont fait que les Roms ont été assujettis au servage 

(ils appartenaient directement au seigneur local) pendant près de cinq 

siècles dans leur pays, la Roumanie ; depuis la chute de Ceaucescu ils sont 

toujours victimes de pratiques d’exclusion : pas de droits, pas de terre, pas 

d’école ni d’accès aux soins. 

En France ils auraient le droit de travailler dans l’agriculture, le bâtiment 

ou l’aide à la personne, mais pour cela il leur faut une carte de séjour, et 

l’employeur doit verser 900 euros pour leur obtenir le permis de travail. Du 

coup ils subsistent en faisant la manche, ou des petits boulots au noir. 

Grâce à un réseau de bénévoles, le Secours Catholique livre du bois une 

fois par semaine, pour leur permettre de se chauffer. Le camion est prêté 

par le bateau « Je sers », qui fournit également une adresse postale. A la 

demande des Roms, d’autres assurent le transport des enfants scolarisés en 

maternelle et primaire à Triel. Matin et soir, ils se relaient, mais les 

mamans accompagnent les enfants au bout du chemin de terre (600 m.)  qui 

permet d’accéder au camp. 

L’épouse de Jean-Pierre et leur fille animent la « bibliothèque de rue » : 

temps de lecture, de contact avec les livres, de coloriages et de chants, une 

fois par semaine. Accueillies avec enthousiasme par les enfants, elles 

amènent de  grands bacs pleins de livres, où les enfants piochent avec 

plaisir. « Que du bonheur ! » disent-elles en souriant. A la mi-mars a 

commencé l’alphabétisation, avec des personnes expérimentées et 
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A  l’Action Catholique des Enfants ( A.C.E.), les enfants 

peuvent inviter leurs copains. C’est ainsi que les 14 et 15 

février derniers, trente-deux enfants du secteur pastoral du 

Confluent  et aussi de Maisons-Laffitte, de Meulan et de 

Chanteloup se sont retrouvés à Saint Jean-Marie Vianney pour 

fêter Carnaval. Les enfants avaient apporté leurs jeux de 

société préférés : rien de mieux pour apprendre à se connaître 

et pour se faire des nouveaux copains avant de commencer 

leurs activités liées au thème : le carnaval. 

Le premier jour, OBSERVER différents carnavals à travers 

des vidéos soigneusement sélectionnées par Willy, du bateau 

«  Je Sers », pour CHOISIR d’être, selon ses goûts, ses 

envies : un personnage, un objet ou un animal. Un enfant veut 

se déguiser en cadeau, un autre en chef des martiens, un 

troisième en catcheur, un autre en télécommande, un autre en 

infirmière, un autre en bonne-sœur… Les idées ne manquent 

pas ! Les animateurs, Willy, Timothée, Ryan, Sylvie, Anne et 

Maryse, sont là pour aider les enfants à FABRIQUER le 

déguisement choisi avec les papiers, cartons, tissus, colle et 

ciseaux apportés par les animateurs. Les masques, accessoires 

et tenues sont confectionnés dans la bonne humeur et 

l’entraide. De temps en temps, c’est la récréation. JOUER, 

discuter avec les copains, et participer aux jeux organisés par 

Timothée et Ryan... En fin de journée avant le goûter, nous 

regardons ensemble ce qu’a été ce temps pour nous : 

RELIRE de quoi a été faite cette journée et s’arrêter un 

instant pour la présenter à Dieu. Avec beaucoup de 

spontanéité, les enfants confient et remercient pour ces bons 

moments. 

Le deuxième jour, chacun s’affaire pour terminer son 

costume, aider le copain qui n’a pas d’idée ou qui n’y arrive 

pas. Les déguisements terminés, par équipes de quatre ou 

cinq, on invente une histoire. Nous montrons ainsi que, bien 

que très différents, nous arrivons à créer quelque chose ! 

Chaque équipe costumée joue son histoire. Quel spectacle ! 

Avant le défilé dans le quartier, nous regardons l’histoire de 

Samuel. Les enfants apprécient ce dessin animé comme ils 

aiment la chanson «  Tous Ensemble » qui sonne le 

regroupement des équipes. Ils disent et écrivent qu’ils sont 

contents et heureux de ces journées. 

En attendant leurs parents, les enfants  

reprennent en chœur :  
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