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                                            AUX PAROISSIENS DU CONFLUENTAUX PAROISSIENS DU CONFLUENTAUX PAROISSIENS DU CONFLUENTAUX PAROISSIENS DU CONFLUENT, 

 

 EEEEn septembre dernier, j’ai commencé à assurer un ministère pastoral au service de la pa-

roisse du Confluent afin d’aider les prêtres et les diacres de votre communauté chré�enne 

pour les messes dominicales et les baptêmes. 

QQQQue dire de ces moments que j’ai partagés avec vous ? Sans exagéra�on, je résumerai mes 

impressions en deux points. 

DDDD’abord, j’ai été témoin de la dimension communautaire et fraternelle vécue dans les 

trois lieux de rassemblement dominical. J’aurais eu du mal humainement à ne pas me sen-

�r à l’aise : accueil sympathique et cordial, liens rela�onnels des uns et des autres, ren-

contres spontanées à la fin des messes… 

DDDDans chaque lieu, certes différent, un réel partage des tâches existe. Grâce à l’implica�on 

de tous, je n’ai jamais eu de préoccupa�ons avant les offices : les mul�ples services étaient 

toujours assurés (feuilles de chants, lecteurs, animateurs liturgiques, prépara�on des lieux, 

annonces assurées à chaque fin de célébra�on, spontanéité des interven�ons si quelque 

chose venait à manquer au dernier moment…). Avant comme après les messes, mon trans-

fert en voiture vers un lieu de culte ou vers la gare n’a jamais fait problème. 

IIIIl en est de même pour les baptêmes : j’ai toujours pu m’appuyer sur des accompagna-

teurs qui connaissaient les familles et qui avaient préparé les interven�ons des parents, 

des parrains et des marraines, des membres de la famille ou des amis… 

DDDDeuxième point qui concerne ce que vous ne voyez pas forcément mais que vous devinez : 

le souci des prêtres et des diacres de votre paroisse de servir au mieux la mission qui leur 

est confiée, de partager vos peines et vos joies, de contribuer à rendre toujours plus frater-

nels vos liens par une unité qui dépasse les clochers, de vous aider à approfondir votre foi 

et à vous engager au service de tous, au sein de la communauté chré�enne ou de la cité, 
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la cité, de demeurer en communion avec les proposi�ons diocésaines. 

AAAAu cours des quelques rencontres auxquelles j’ai par�cipé avec Yves, Herman et Bernard, 

c’était toujours la même a5en�on à rejoindre tous et chacun, jeunes ou moins jeunes, 

chré�ens déjà engagés et chré�ens occasionnels, hommes et femmes qu’ils soient 

croyants ou non, pour rendre plus humaine la vie de habitants de vos communes et même 

au-delà des fron�ères territoriales. 

AAAAprès avoir partagé avec vous la vie dominicale de votre paroisse durant l’année sco-

laire,  croyez que je vous suis très sincèrement reconnaissant pour votre accueil qui m’a 

permis de constater, s’il en était besoin, que notre Église, qui dépasse les limites de nos 

diocèses, est vivante dans la mesure où chacun apporte sa part à la construc�on de la 

communauté chré�enne. 

PPPPrêtres, diacres, laïcs, nous avons à laisser raisonner l’Evan-

gile dans nos vies, à être à l’écoute du Christ qui nous rappelle 

que notre mission est d’être « le sel de la terre et la lumière 

du monde ». 

« C’est en donnant qu’on reçoit » : je suis témoin de 

ce5e affirma�on de saint François d’Assise ! 

                                                                                                         P. Norbert Hennique  

                                        

                                                                                                                                                                                                    LES AFRICAINS DU CONFLUENTLES AFRICAINS DU CONFLUENTLES AFRICAINS DU CONFLUENTLES AFRICAINS DU CONFLUENT    

Pour une plus forte implica�on sur le Confluent des catholiques originaires d'Afrique et 

des Iles ! 

LLLLe 15 Avril dernier, s'est tenue une rencontre autour d'un repas partagé à la Salle de l'Ab-

bé Robert à Maurecourt. Celle-ci s'inscrivait dans la con�nuité de l'ini�a�ve du Père Yves 

Laloux de regrouper les personnes d’ascendance africaine catholique présentes sur le Con-

fluent. Plusieurs rencontres avaient  déjà eu lieu dans le but de faire connaissance, 

d’échanger et de cul�ver la foi chré�enne. 

UUUUne vingtaine de personnes a répondu à l'appel, dans une ambiance conviviale et frater-

nelle. Au cours des différents échanges, chacun a pu exprimer ses inquiétudes et surtout la 

joie de faire rayonner la Parole du Christ à travers ce cheminement qui, notons-le, ne doit 

pas s’écarter des objec�fs de l’Eglise.  Il s’agit donc d’une implica�on forte et claire de la 

diaspora africaine  au sein des paroisses du Confluent dans les différents groupes et mou-

vements. Dans ce5e op�que, le Père Yves LALOUX dans un exposé assez concis, a éclairé 

l’assemblée sur le fonc�onnement des différents groupes existants sur le Confluent ; il est 

donc  proposé  aux bonnes volontés de rejoindre ces organisa�ons, afin d’apporter leur 



contribu�on : car l’Eglise est Une et Indivisible. Chacun doit retrouver sa place, apporter 

sa contribu�on  quelles  que soient nos différences. La lumière du Christ doit rejaillir par-

tout.   

LLLLa communauté catholique des Africains du Confluent comporte à ce jour une trentaine 

de membres dont certains sont déjà très impliqués dans les ac�vités sur les paroisses du 

Confluent.  

CCCCe groupe est ouvert à tous ceux qui souhaitent partager avec nous la foi chré�enne. 

Vous pouvez nous joindre à l'adresse suivante pour plus d'informa�ons:  

                                       africainsduconfluent@yahoo.fr 
                                                                                                                                                   LIONEL SANT'ANNA 

 
 
 
 

    

    

    
    

    

JOURNEE DE SOLIDARITE JOURNEE DE SOLIDARITE JOURNEE DE SOLIDARITE JOURNEE DE SOLIDARITE     

DES MIGRANTS AFRICAINSDES MIGRANTS AFRICAINSDES MIGRANTS AFRICAINSDES MIGRANTS AFRICAINS    
 

Le dimanche 13 mai s’est tenue la rencontre diocésaine des migrants africains des Yve-

lines. Ghislaine Quenum, une paroissienne de Conflans, a bien voulu nous parler de cet 

évènement. 
 

Qui organisait ce�e journée ? 

Le « Conseil pastoral des Yvelines » a chargé le Confluent d’accueillir ce rassemblement 

pour une journée fes�ve et de réflexion. Six paroisses du département (Mantes la ville, 

Mantes la Jolie, Plaisir, Achères, Verneuil et le Confluent) ont par�cipé. 
 

Comment s’est-elle déroulée ? 

Elle a débuté par une messe à Andrésy concélébrée par le père Yves Laloux et le père 

Alexandre de Bucy, assistés de notre diacre Marc Dagallier. 

L’Afrique était représentée par une chorale africaine de Plaisir, les instruments de mu-

sique et les boubous (costumes tradi�onnels) colorés que le soleil avait permis de revê�r. 

La procession des offrandes, où se succédaient les plateaux de fruits exo�ques et les lumi-

gnons des enfants, voulait signifier le partage et la diversité de ce5e assemblée. 

Environ quatre-vingts migrants étaient présents.  

A la sor�e, un apéri�f était offert sur le parvis de l’église ; on s’y est retrouvé pour faire 

connaissance en partageant les prépara�ons culinaires africaines. 
 



Où avez-vous poursuivi les fes�vités ? 

Un covoiturage, mis en place par le groupe Afrique du Confluent, a permis de se rendre à 

la salle de l’abbé Robert à Maurecourt où après des danses, des chants et un repas parta-

gé, nous avons réfléchi sur le thème de la rencontre : LA SOLIDARITE : comment la vivons-

nous entre migrants africains, avec les autres et au coeur de nos paroisses ? Quelles sont 

nos expériences et nos difficultés ? 
 

Comment s’est déroulé le débat ? 

Le père de Bucy, prêtre du diocèse, Fidei Donum 

au service du diocèse de San au Mali, a parlé de 

ce qu’il a vécu au quo�dien dans ce pays et par�-

culièrement de la solidarité qui existe parmi les 

popula�ons qui partagent tout, malgré le peu 

qu’elles possèdent. Il a été obligé de rentrer à 

cause des évènements poli�ques. 

Puis le coordinateur M. Dzanga Ngaba et le res-

ponsable du conseil pastoral M. Firmin Matoussi 

ont lancé la discussion. Six groupes se sont for-

més. 
 

Quelles conclusions ont été �rées de ce partage ?  

Plusieurs points sont ressor�s : 

- La solidarité entre migrants africains en France n’est pas toujours facile, aussi bien entre 

eux qu’avec les autres communautés. Le manque de disponibilité des uns et des autres, la 

peur de l’autre, les expériences trauma�santes des premiers contacts en France, ont par-

fois pour conséquence un certain repli sur soi.  

- De plus en plus nombreux dans les paroisses, ils sont assez peu présents comme 

membres ac�fs au sein de nos communautés. Ceci ne favorise pas une bonne intégra�on. 

- Ici où là cependant des projets prennent nais-

sance. La communauté catholique des Africains  

du Confluent, groupe nouvellement cons�tué, 

compte une trentaine de personnes ;  ce sont 

eux qui ont contribué à l’organisa�on de la jour-

née. 
 

Que faut il faire pour améliorer la situa�on ? 

Une plus forte implica�on dans les groupes et 

mouvements de nos paroisses, ainsi que les pots 

d’ami�é à la sor�e des messes, ou la messe de 

18 h à Andrésy, tous les derniers dimanches du 

mois, animée par les instruments africains, sont des ini�a�ves qui peuvent contribuer à 

mieux se connaître et donc à mieux vivre la solidarité. 
 

Mr Dzana Ngaba a conclu ce4e journée en félicitant l’équipe organisatrice et en encoura-

geant tous les par6cipants à poursuivre leurs ac6ons au sein de leur communauté parois-

siale. 
                                                                               Propos recueillis par Brigi4e Baillet 


