
LA  MESSE  CHRISMALE 
                                                
AAAA quelques jours de la fête de Pâques, la célébration de la Messe Chrismale 
nous donne l’occasion d’une fête diocésaine forte. 

TTTTout d’abord, voir la cathédrale débordante de monde un soir de semaine : 
c’est étonnant ! Mais quelle joie ! Bien des personnes se reconnaissent ! C’est 
comme une fête de famille. Il y a en même temps une ambiance festive et aussi 
un calme et une atmosphère de prière. 

AAAAprès la longue procession des diacres et des prêtres, notre évêque ouvre la 
célébration par une forte méditation sur le sens du signe de la croix ; il 
reprendra ensuite la parole lors de l’homélie pour nous remettre encore une fois 
dans la perspective du synode. 

PPPPuis viennent ces deux temps forts : 
      ----  La bénédiction des huiles des sacrements : Saint Chrême, huile des 
catéchumènes et huile des malades. Nous voici ainsi mis devant bien des 
aspects importants de notre vie à chacun et de la vie de l’Eglise !  
      ----  Les prêtres vont renouveler leurs engagement du jour de l’ordination : 
tant de personnes diverses qui partagent un même ministère ! Les diacres l’ont 
fait aussi quelques instants plus tard, avant d’aller donner la Paix du Christ 
dans l’assemblée. 

AAAAprès l’Eucharistie et la bénédiction finale donnée par l’évêque, vient le 
moment du «  rapide-repas-buffet » qui permet à chacun de reprendre des 
forces avant de repartir aux quatre coins des Yvelines, après avoir encore 
rencontré bien des personnes. 
    

CCCCe soir-là, j’ai vu une Eglise heureuse de célébrer le Christ. 
 
                                                                           Père Yves Laloux, curé.  
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DDDDimanche 8 mai à la cathédrale de Versailles, notre évêque Eric Aumonier 
présidait la célébration de constitution de l’assemblée synodale qui se réunira 
les 2, 3 et 4 juin. Les quatre-cent-douze délégués étaient là, parmi lesquels de 
nombreux visages connus ( Emmanuel Peteul, Olivier de Rubercy, Maximilien 
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nombreux visages connus ( Emmanuel Peteul, Olivier de Rubercy, Maximilien 
de la Martinière, Bruno Bettoli, Bruno l’Hirondel, Thierry Faure …) et une 
présence remarquée de jeunes issus d’aumôneries d’étudiants ou du scoutisme. 

MMMMais le principal acteur fut, sans contestation, l’Esprit Saint constamment 
invoqué dans les prières comme dans les chants. 
La  célébration était remarquablement préparée et riche de contenu. Notre 
réflexion s’est appuyée sur l’Evangile des pèlerins d’Emmaüs, parfaitement 
adapté au contexte. 
 

AAAAprès un premier bilan très synthétique des « diagnostics », cinq témoignages 
sur la vie des groupes nous ont conforté dans ce que nous avions nous-mêmes 
vécu : une grande joie et un fort désir de continuer. Quelques phrases notées  à 
la volée  :  
♦ « Merci Seigneur pour ces rencontres » 
♦ « Le Seigneur est entré et est resté parmi nous » 
♦ « C’est l’Esprit Saint qui a soufflé, surtout après l’avoir prié » 
♦ « Expérience d’une vraie communion entre chrétiens » 
♦ « Simplicité des contacts entre participants » 
♦ « Joie de se parler à cœur ouvert » 
♦ « Des rencontres et des échanges formidables ». 
 

EEEEnsuite, une intervention remarquable du cardinal André Vingt-Trois (à lire et 
relire, en ligne sur le site www.synode.catholique78.fr ) qui nous a insufflé un 
bel optimisme : « soyons fiers d’appartenir à « l’organisation » Eglise » ; 
« croyons fermement que l’Eglise de France va vers une extension, pas 
nécessairement quantitative, et non vers une extinction comme le proclament 
certains de nos contemporains ». 
 

FFFFinalement, le cahier synodal nous fut présenté puis remis solennellement et 
individuellement par l’évêque ou un vicaire épiscopal.  
Ce cahier est le fruit des propositions des groupes, synthétisées en 38 thèmes, 
avec un grand souci de fidélité et de transparence garantis par des « experts » 
externes au diocèse. Ces thèmes, (consultables sur le site), sont eux-mêmes 
regroupés en 3 axes de travail :  

                        « Vivre à fond le Dimanche » 
                        « Témoigner de l’Evangile aujourd’hui » 

                 «  Servir au milieu du monde ». 

 CCCC’est un document de travail dense qui servira de base aux commissions et 
aux votes de l’assemblée synodale et que les délégués se doivent de 
« potasser » avant ! 
 

PPPPour moi, un moment de joie et de grâce, dans une ambiance décontractée et 
très sérieuse, une assemblée synodale restant une  assemblée de travail ! 
                                                                              

                                                                                                                                                                                                           Philippe Labrusse , délégué synodal 
    
    
    
    

                                         
 

    
    
    
    
LLLLes jeunes de 5ème, en vue de leur Profession de Foi, et ceux de CM2, pour 
préparer leur 1ère Communion, ont vécu ces  temps forts ces dernières semaines. 
    

PPPPour les plus grands, ce fut à Trie-Château (près de Gisors), les 7 et 8 mai. Les 
quarante-trois jeunes  du Confluent se sont rendus en car au «  Centre 
Missionnaire de Vie », où de jeunes adultes prennent une année pour réfléchir à 
l’orientation de leur vie. Entourés de parents et d’animateurs, avec le père Yves 
Laloux, ils ont participé à diverses activités pour approfondir leur 
compréhension du Credo : par exemple un grand jeu de piste qui en faisait 
découvrir des phrases, du mime et du théâtre, réaliser un grand dessin avec des 
images de la vie quotidienne, découpées dans des journaux  et choisies pour 
illustrer ce qui nous donne la force de croire ( famille, mariage, amitié, 
bonheur…) : des cœurs et des colombes sont sortis en grand nombre pour ces 
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bonheur…) : des cœurs et des colombes sont sortis en grand nombre pour ces 
réalisations ! La Passion du Christ a aussi été étudiée, avec la remise dans le 
bon ordre d’images la représentant. Ils ont aussi redécouvert la signification du 
Signe de Croix. 

MMMMais le temps de silence, de quinze à vingt minutes, avec l’appui de la Bible, 
du carnet de la journée, a été un moment  fort et important. 

TTTTout cela a été bien rythmé par les différents chants, repris avec entrain à la 
messe de clôture  où a eu lieu la remise des croix qui seront portées lors des 
cérémonies. 
  

«  Trop géniale, la retraite ! » nous a confié Nolwenn… 
 

PPPPour les plus jeunes conflanais, la retraite de 1ère Communion a eu lieu un 
mercredi toute la journée à la salle de l’abbé Robert avec le Père Herman. En 
petits groupes, un journal, annonçant le procès de Jésus a été réalisé en collant 
différents titres et articles «  coupable ou innocent » ? De même a été 
confectionnée une icône qui sera remise solennellement au cours des 
célébration de 1ère Communion.  

LLLL’étude du texte des «  Pèlerins d’ Emmaüs » a été une découverte : « il se 
découpe comme la messe » m’a expliqué Nathanaël pour qui «  prendre 
l’hostie, c’est ne plus avoir de péché, avoir droit à une deuxième vie… ». 

PPPPour les CM2 d’Andrésy-Maurecourt, la retraite avait lieu la semaine 
précédente au foyer de charité de la Part-Dieu à Poissy. 
                                                                                   
                                                                                                Elisabeth Richard  
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TTTThierry de Lastic, un de nos anciens vicaires, aumônier des Gens du Voyage 
pour le diocèse, organisait le 20 avril une prière sur le « Je Sers » pour et avec 
les Gens du Voyage ; cette prière préparait la célébration de 51 baptêmes le 8 
mai à Elancourt Maurepas. Nous nous sommes donc retrouvés à une petite 
trentaine pour méditer sur la Passion du Christ et prier les uns pour les autres. 
La lecture de la Passion a été entrecoupée de commentaires faits par les trois 
prêtres présents, tous à la fois très simples et très concrets.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

J’ai été frappée par la façon dont les personnes présentes faisaient directement 
le lien entre la Passion et leur vie, exprimant simplement leur Foi en la 
miséricorde du Christ, mettant déjà en application dans leur prière, la  Parole de 
Jésus : « Ce que vous demandez, Croyez que vous l’avez déjà reçu ».  

GGGGrande fut ma joie d’en retrouver quelques uns à la Veillée Pascale : les liens 
se poursuivent …                                                                                 
                                                                                Marie-Béatrice Cochin  






