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Bienvenue sur  
le secteur pastoral  
du Confluent
Soyez les bienvenus ! Vous voulez 
baptiser votre enfant ? Ou vous-
même préparer votre baptême ?

Soyez les bienvenus ! Vous voulez 
mieux connaître votre foi et vous for-
mer ? Transmettre à vos enfants ce 
que vous avez reçu ?

Soyez les bienvenus ! Vous voulez 
vous préparer au mariage, à la confir-
mation ? Vous voulez accompagner un 
malade de votre famille ? Vous êtes 
en deuil d’un proche ?

Soyez les bienvenus ! Vous voulez 
vivre une vie fraternelle et être sou-
tenu dans la foi ?
Les 52 000 habitants du Confluent 
sont les bienvenus ! Vous avez votre 
place. Venez la découvrir !

P. Arnaud Gautier,
Curé de la paroisse 
du Confluent
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Pour vous informer
Site internet :
paroisse-catholique-du-confluent.fr
Le Lien du Confluent est disponible  
dans les lieux de culte et sur le site.
Messes info : messesinfo.cef.fr
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Le secteur pastoral et ses trois paroisses

Le secteur pastoral du Confluent, créé en 
1992, fait partie du diocèse de Versailles 
(département 78), dans le doyenné de 
Poissy. Il couvre les 3 communes d’An-
drésy, Conflans-Sainte-Honorine, Maure-
court, 5 églises, 4 collèges, 2 lycées, 
52 000 habitants d’une grande diversité 
d’origines et de cultures.
Le secteur a été confié par Mgr Éric 
 Aumonier, évêque de Versailles, à une 
équipe pastorale placée sous la responsa-
bilité du Père Arnaud Gautier, curé, assisté 
par 2 prêtres et 2 diacres.
Pour participer à la coordination des acti-
vités sur l’ensemble, 2 instances accom-
pagnent l’équipe pastorale :

• l’équipe d’animation pastorale, compo-
sée de membres laïcs qui reçoivent mis-
sion de l’évêque pour participer à la res-
ponsabilité du curé ;
• le conseil pastoral dont les membres 
sont élus par les paroissiens pour une du-
rée de 4 ans. Là se décident et se mettent 
en œuvre les grandes orientations de la 
vie paroissiale (réseau Partage et Ser-
vices…).
Cette diversité est source de richesse 
dans la vie paroissiale.

L’ÉQUIPE PASTORALE

Père Arnaud 
Gautier,

curé

Père Gaultier  
de Chaillé,

vicaire

Père Jean-François 
Leconte,
vicaire

Bernard Colignon,
diacre

Marc Dagallier,
diacre
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Une Église qui est notre joie

Depuis son élection, le pape François 
interpelle le monde et l’Église par des 
gestes simples et forts, par son attitude 
directe, son rayonnement et aussi ses 
exigences d’un renouvellement de l’Église.
C’est un appel pour chaque chrétien à 
transformer sa façon de vivre la fidélité à 
l’Évangile.
Nos contemporains cherchent des lieux 
qui disent une espérance joyeuse. Nous 
tous, ensemble, nous pouvons donner ce 
visage à notre paroisse, nos lieux de vie.
À la suite du Christ, nous vous disons : 
venez ! voyez ! nous serons ravis de vous 
rencontrer pour vivre ensemble cette
Bonne Nouvelle.
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Une Église qui rassemble

Bateau-Chapelle 
“Je Sers”
Quai de la République
78700 Conflans-Sainte-Honorine

Église Saint-Germain 
de-Paris

14, boulevard Noël-Marc
78570 Andrésy

Église ouverte tous les jours  
de 10 h à 17 h (hiver) ou 18 h (été)

Église de la Nativité 
de Notre-Dame
Rue du Maréchal Leclerc
78780 Maurecourt
Église ouverte tous les jours
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Église Saint-Maclou
8, place de l’église

78700 Conflans-Sainte-Honorine
Église ouverte tous les jours  

de 9 h 30 à 17 h

Chapelle Notre-Dame  
de Lourdes

17, rue de Pierrefitte
78700 Conflans-Sainte-Honorine

Notre paroisse fait partie du diocèse de Versailles
Notre évêque est Monseigneur Éric Aumonier

Église Saint-Jean-Marie-Vianney
176, boulevard du Général-de-Gaulle
78700 Conflans-Sainte-Honorine

Notre évêque auxiliaire 
est Monseigneur  
Bruno Valentin
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Une Église qui accueille

Andrésy
Accueil les lundis de 17 h à 18 h 30,
mercredis et samedis de 10 h à 12 h.
 E-mail : paroisseandresy@ 
paroisse-catholique-du-confluent.fr
Adresse : 10, bd NoëI-Marc
78570 Andrésy
TéI. : 01 39 74 71 77

Maurecourt
Accueil tous les samedis de 10 h à 11 h 30, 
sauf au mois d’août.
 E-mail : paroissemaurecourt@ 
paroisse-catholique-du-confluent.fr
Adresse : Salle de l’Abbé-Robert
10, rue Charles-Lehmann
78780 Maurecourt
Tél. : 09 60 51 00 24

Conflans-Sainte-Honorine
Accueil les mercredis, samedis de 10 h  
à 11 h 30, les lundis, vendredis de 17 h à 19 h.
 E-mail : paroisseconflans@ 
paroisse-catholique-du-confluent.fr
Adresse : 8, place de l’église
78700 Conflans-Ste-Honorine
Tél. : 01 39 72 62 60

Pour les horaires d’été
Voir les panneaux d’affichage aux accueils 
et églises.

http://paroisse-catholique-du-confluent.fr

NOS TROIS LIEUX D’ACCUEIL
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HORAIRES

Horaires de prière
Laudes : 7 h 45 à l’oratoire de Saint-Maclou 
tous les matins sauf lundi et vacances sco-
laires.
Chapelet : Maurecourt 15 h le 2e lundi de 
chaque mois et 20 h 30 tous les mardis ; 
Saint-Jean-Marie-Vianney tous les jeudis 
de 10 h à 11 h.
Adoration : Maurecourt chaque vendredi 
après la messe de 20 h 30 jusqu’à 22 h. 
Saint-Jean-Marie-Vianney le 1er vendredi 
de chaque mois après la messe. Saint-
Maclou chaque jeudi après la messe de 9 h.
Louange : 20 h 30 à 22 h le jeudi soir tous 
les 15 jours à Saint-Jean-Marie-Vianney.

Horaires des messes dominicales *
Samedi : 18 h - Conflans chapelle Notre-
Dame-de-Lourdes.
Dimanche :
9 h - Conflans église Saint-Maclou.
9 h 45 - Maurecourt église de la Nativité de 
Notre-Dame.
10 h 30 - Conflans église Saint-Jean-Marie-
Vianney.
11 h 15 - Andrésy église Saint-Germain.

Horaires des messes en semaine *
Mardi : 9 h - Andrésy oratoire du 10, boule-
vard Noël Marc.
9 h - Conflans église Saint-Jean-Marie-
Vianney.
Mercredi : 9 h - Andrésy oratoire du 10, 
boulevard Noël Marc.
9 h - Conflans église Saint-Jean-Marie-
Vianney.
Jeudi : 9 h - Conflans église Saint-Maclou, 
suivie de 1/2 heure d’adoration.
Vendredi : 9 h - Andrésy oratoire du 10, 
boulevard Noël Marc.
9 h - Conflans église Saint-Jean-Marie-
Vianney.
20 h 30 - Maurecourt.

Sacrement de réconciliation possible  
après la messe en semaine et le samedi 
1/2 heure avant la messe.

* Pendant les vacances d’été, les horaires 
sont modifiés. Ils sont affichés à l’extérieur  
des églises et sur le site internet : http://
paroisse-catholique-du-confluent.fr.

Messes dans les maisons de retraite
Mardi

• 1er du mois à 15 h 30 : « Magnolias » - 60, rue des Courcieux - Andrésy
• 3e du mois à 15 h : « La Tour » - 44, avenue du Maréchal-Foch - Conflans
• 4e du mois à 15 h : « Le Prieuré » - 48, rue Arnoult-Crapotte - Conflans

Mercredi
• 2e du mois à 14 h 30 : « L’Hautil » - 34, rue de l’Hautil - Andrésy
• 4e du mois à 15 h : « Les Glycines » - 14, avenue Pastourelle - Conflans

Jeudi
• 2e et 4e du mois à 15 h 30 : « Clos de Rome » - 28, bis quai des Martyrs de la Résistance - Conflans

Vendredi
• Toutes les semaines à 14 h 30 : « Richard » - 2, boulevard Richard-Garnier - Conflans
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Une Église qui initie à la foi

Vous venez demander à l’Église un sacrement. Cette démarche  
vers Jésus et Dieu son Père est pour nous source de joie.  
Nous savons l’importance que cela revêt pour vous et vos familles. 
C’est pourquoi nous vous proposons de vous accompagner 
selon les modalités ci-dessous :

Le baptême
• Pour baptiser mon enfant de moins de 
trois ans : inscription à l’accueil de la 
paroisse au moins 4 mois avant la date 
souhaitée.
• Si mon enfant a de trois à sept ans :
une préparation adaptée est proposée sur 
l’année scolaire.
Inscription à l’accueil de la paroisse.
• Mon enfant a de sept à dix-huit ans 
(primaires, collège et lycée) : le baptême 
se prépare dans l’année de catéchisme ou 
d’aumônerie. Vous pouvez donc le 
demander lors des inscriptions de début 
d’année scolaire.
• Je suis un adulte : je viens m’inscrire à l’ac-
cueil de la paroisse pour intégrer une équipe 
pour une préparation sur plusieurs mois.

La confirmation
• Mon enfant est au lycée : la préparation 
se fait dans le cadre de l’aumônerie.
• Je suis adulte : je viens m’inscrire à l’accueil 
de la paroisse pour intégrer une équipe 
pour une préparation sur plusieurs mois.

L’eucharistie
• Mon enfant a de sept à dix-huit ans 
(primaires, collège et lycée) : l’eucharistie 
se prépare dans l’année de catéchisme ou 
d’aumônerie. Vous pouvez donc le 
demander lors des inscriptions de début 
d’année scolaire.
• Je suis adulte : je viens m’inscrire à 
l’accueil de la paroisse pour intégrer une 
équipe pour une préparation sur plusieurs 
mois.

Les personnes des accueils seront 
heureuses de vous renseigner.

(cf. en p. 10) 
les horaires et lieux d’accueil.
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L’éveil à la foi
Cinq rencontres dans l’année, le samedi 
après-midi sont proposées aux très jeunes 
enfants et à leurs parents pour commencer 
à découvrir Jésus et la vie de l’Église. 
S’inscrire à l’accueil de la paroisse.

Le catéchisme et l’aumônerie
• Mon enfant est à l’école élémentaire (du 
CE2 ou l’année des 8 ans, au CM2).
L’inscription au catéchisme se fait le jour 
du forum des associations : à l’accueil 
d’Andrésy, sur le forum à Maurecourt, à 
Saint-Jean-Marie-Vianney à Conflans.
Si mon enfant est handicapé, une 
catéchèse adaptée lui est proposée sur 
notre secteur. Les inscriptions se font 
chaque année début septembre.
Pour nous joindre :
 ktconfluent@gmail.com

• Mon enfant est au collège ou au lycée, 
l’inscription se fait sur le site internet de la 
paroisse.
Pour nous joindre :
 aumonerie.duconfluent@laposte.net

• Je suis adulte, voir « baptême, eucharis-
tie ou confirmation » page ci-contre.

Une Église qui fait grandir la foi

Approfondir la foi
Des groupes et équipes permettent 
d’approfondir sa foi :
• les groupes alpha,
• des équipes de réflexion et de discussion 
qui se mettent en place chaque année,
• et divers mouvements, voir pages 18 et 19.

Groupes de prière
Chapelet, louange et adoration à 
Maurecourt et Saint-Jean-Marie-Vianney.
Pour prendre un temps de prière 
personnelle, les églises de Maurecourt, 
Andrésy et Saint-Maclou sont ouvertes. 
Horaires page 11.

Prière Solidarités
Ce groupe de prière et partage pour  
les personnes engagées dans des 
mouvements de solidarité non chrétiens 
se réunit le deuxième lundi de chaque 
mois de 20 h 30 à 22 h à l’oratoire 
d’Andrésy.

École Saint-Joseph
Enseignement primaire mixte.
Classes maternelles à partir de deux ans et demi.
2, place de l’église, 78 700 Conflans-Sainte-Honorine
Tel. : 01 39 19 14 00 - Fax : 01 39 19 14 09

Librairie La Procure
Livres et objets religieux.
Place de la Paix - 95 300 Pontoise
Tel. : 01 34 24 16 76 - Fax : 01 34 25 96 12
E-mail : pontoise@laprocure.com
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Le mariage
Vous voulez vous marier.
Présentez-vous aux accueils de la paroisse 
le plus tôt possible et au moins 9 mois 
avant la date souhaitée pour la cérémonie.

Pour vous aider à réfléchir et à préparer 
votre engagement, vous rencontrerez un 
prêtre ou un diacre, un couple et vous  
participerez à une session animée par des 
couples de chrétiens.

Le sacrement des malades
Le sacrement des malades est proposé à 
ceux qui souffrent d’une maladie grave ou 
des faiblesses du grand âge. C’est un  
réconfort pour vivre l’épreuve, uni à Jésus, 
dans la paix et l’amour.

Toute personne qui le souhaite peut 
demander aux accueils des paroisses le 
sacrement des malades pour elle-même 
ou une personne de son entourage.

L’ordre
L’ordre est le sacrement par lequel la mis-
sion confiée par le Christ à ses apôtres est 
transmise dans l’Église.

Ceux qui reçoivent ce sacrement sont 
consacrés pour être, au nom du Christ, les 
pasteurs de l’Église.

Une Église qui accompagne la vie
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La réconciliation
On peut recevoir le pardon de Dieu par 
une démarche individuelle auprès d’un 
prêtre ou au cours d’une célébration 
pénitentielle. Parce qu’il se sait aimé de 
Dieu, le chrétien peut se reconnaître 
pécheur, accueillir et célébrer la 
miséricorde du Père.

Vous pouvez rencontrer un prêtre le 
samedi à 17 h 30 à Notre-Dame de Lourdes 
à Conflans-Sainte-Honorine.
Des célébrations pénitentielles sont 
organisées régulièrement aux grandes 
fêtes chrétiennes (Noël, Pâques…).
Vous pouvez aussi prendre rendez-vous 
avec un prêtre.

Les obsèques
La résurrection du Christ, cœur de la foi 
chrétienne, nous assure que la mort n’est 
pas la fin de tout pour qui met sa confiance 
en lui.
Vous venez de perdre un être cher : il 
vous faut contacter les pompes funèbres 
qui fixeront le jour et l’heure avec la 
paroisse. Des membres de l’équipe 
d’accompagnement des familles en deuil 
et/ou un prêtre prépareront avec vous la 
cérémonie.

Les personnes des accueils seront heureuses de 
vous renseigner. Voir page 10 les horaires et lieux 
d’accueil.
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Le Secours Catholique
L’association développe de 
nombreuses actions en 
faveur de publics vulnérables, 
sans-abri, migrants, détenus, 
indigents, demandeurs 

d’emploi, familles en situation de précarité, 
enfants et jeunes en difficulté. Elle participe 
par son action auprès des pouvoirs publics, 
à l’évolution des réglementations et des 
politiques mises en place pour enrayer les 
phénomènes de pauvreté. Il existe une 
délégation du Secours Catholique sur les 
paroisses du Confluent.
On peut la joindre :
 Tél. : 01 34 90 00 59 (Confluent)

Comité Catholique contre la  
Faim et pour le Développement

L’équipe CCFD 
du Confluent 
s’attache, par des 
conférences pour 

tous, des interventions en aumônerie 
scolaire (publique ou privée), à sensibiliser 
et à informer sur les problématiques de la 
faim et du développement dans le monde.
La collecte des fonds permet de soutenir, 
sur place, l’action des partenaires locaux.
 Tél. : 01 39 19 59 85 (Conflans)
 Tél. : 01 39 74 66 58 (Andrésy-Maurecourt)

La Boutique Familiale
Elle a pour but de permettre aux familles 
en difficulté, suivies par un travailleur 
social et habitant sur le Confluent, 
d’acheter à un prix très modique des 
denrées alimentaires pendant une période 
déterminée.
Des personnes y assurent un accueil et 
sont à l’écoute avec des conseils tout 
simples qu’on peut échanger au cours 
des achats.

Une Église solidaire
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Gens du voyage
Les familles de gens du voyage sont 
nombreuses à Conflans et dans les 
environs. En lien avec l’aumônerie des 
gens du voyage des Yvelines, Marie-Rose 
Bousigne accueille ces familles et prépare 
au baptême des bébés, des enfants ou 
des adultes.
 Contact : Marie-Rose Bousigne
Tél. : 06 85 07 49 02

Réseau de partage  
et de services

Ce réseau d’aides ciblées et ponctuelles, 
met en rapport ceux et celles qui peuvent 
offrir du temps ou une compétence, avec 
ceux et celles, qui en ont – momentané-
ment – besoin.
 Contact : 07 71 16 23 44.

Visite aux malades
Des équipes de chrétiens, dans chaque 
paroisse, assurent un service de visites 
amicales dans les maisons de retraite près 
des malades et des personnes âgées et 
peuvent leur porter la communion.

Signaler aux accueils des paroisses les be-
soins que vous connaissez autour de vous.

Cité de l’Espérance
La Cité de l’Espérance accueille et 
contribue à l’éducation, la rééducation, la 
réadaptation de mineurs et de jeunes 
adultes qui lui sont confiés par une 
formation préprofessionnelle en atelier de 
production, des activités de loisir ludiques 
et éducatives, des parcours d’insertion et 
d’apprentissage de l’autonomie.
Son objectif est de leur permettre de 
prendre confiance en eux, de construire 
leur avenir afin de prendre leur place dans 
la société.
 http://citeesperance.wix.com/cite



Votre interlocuteur privilégié 
Gaëtan Boucharlat de Chazotte

legs@opm-france.org
Renseignements en toute 
confidentialité au 04 72 56 99 54

Les legs, donations et assurances-vie sont une façon d’exprimer concrètement 
votre communion avec les générations futures, l’église de demain. 

Il n’y a pas de geste d’amour et de partage plus grand ! 

Les Œuvres Pontificales Missionnaires soutiennent 220 000 catéchistes, 80 000 séminaristes, 
5000 écoles et 1500 diocèses à travers 143 pays avec un seul but : proposer de rencontrer 

le Christ comme sauveur de nos vies. 

Transmettre tout ou partie de votre patrimoine aux Œuvres Pontificales Missionnaires 
c’est soutenir directement le Pape dans sa mission d’aller « aux périphéries ». C’est offrir 
ce que vous avez de plus essentiel au plus grand nombre, votre foi en un Dieu Amour. 

VOTRE FOI EST VOTRE PLUS GRAND PATRIMOINE

DEMANDE D’INFORMATION EN TOUTE CONFIDENTIALITÉ
Coupon à renvoyer à OPM legs - 12 rue Sala 69287 Lyon cedex 02 

Nom : 

Prénom : 

Adresse :

Code postal :   Ville :

Tel :

Courriel :

 WWW.OPM-FRANCE.ORG

“AIMER 
C’EST TOUT 
DONNER ET 
SE DONNER 
SOI-MÊME.”

Sainte Thérèse 
de l’Enfant Jésus, 

patronne 
des missions

leg-OPM-160x240.indd   1 24/06/2019   10:35

Bienvenue à vous !
Vous venez d’arriver… ou presque ?
Si vous le souhaitez, prenez contact avec nous 
(voir p. 10) : nous ferons connaissance  
et vous mettrons en lien avec des paroissiens  
de votre quartier.
Notre communauté vous accueillera  
avec soin au cours et à l’issue des messes  
de 18 h, à l’église Notre-Dame de Lourdes 
un samedi de novembre 2019.
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Les Scouts et Guides de France
Ouverts à tous les 
jeunes, enracinés 
dans la foi chré-
tienne, les Scouts et 

Guides de France proposent aux jeunes 
un espace de vie qui répond à leur besoin 
de rêver et d’agir et un apprentissage de 
l’autonomie au service des autres et de 
nos sociétés, en mobilisant et dévelop-
pant leurs dons et capacités.

Communauté Vie Chrétienne
CVX est un mouvement de 
personnes qui cherchent en-
semble à relire leur vie pour y 
reconnaître les signes de Dieu 
et à discerner comment vivre 

leur foi chrétienne au quotidien.

Le Mouvement chrétien  
des cadres et dirigeants

propose à des personnes 
engagées dans le monde 
économique et social de se 
rencontrer une fois par 
mois, de partager leur expé-

rience pour pouvoir vivre et témoigner de 
l’Évangile dans leur vie professionnelle.

La chorale paroissiale d’Andrésy
« La chorale chante au c(h)œur de l’as-
semblée, avec elle, pour elle. Elle est au 
service de la liturgie pour favoriser la 
compréhension, la plongée au sein du 
mystère, et au service des fidèles par la 
beauté du chant et la communion des 
cœurs ».

Les Équipes Notre-Dame
Quatre à six couples 
chrétiens et un conseiller 
spirituel se retrouvent en 
équipe une fois par mois.

Chaque réunion comporte :
- un repas, temps d’amitié autour du vécu 
du mois,
- un temps de prière et de lecture de la 
Parole,
- un partage et une mise en commun, 
temps fort d’entraide matérielle mais 
surtout spirituelle et apostolique,
- un échange sur le thème de réflexion 
choisi pour l’année.

Des mouvements, des groupes, des équipes de chrétiens  
qui se réunissent pour réfléchir, pour prier, pour agir… c’est aussi  
cela la vie des catholiques du Confluent (se renseigner aux accueils).

Une Église où se rencontrer

Bienvenue à vous !
Vous venez d’arriver… ou presque ?
Si vous le souhaitez, prenez contact avec nous 
(voir p. 10) : nous ferons connaissance  
et vous mettrons en lien avec des paroissiens  
de votre quartier.
Notre communauté vous accueillera  
avec soin au cours et à l’issue des messes  
de 18 h, à l’église Notre-Dame de Lourdes 
un samedi de novembre 2019.
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Les Équipes fraternelles
Les équipes reposent sur un socle 
commun : l’écoute et la confiance, qui 
permet de partager sa vie, de (re)
découvrir sa foi et de l’exprimer. À travers 
la Parole de Dieu, les équipes instaurent 
des relations simples et fraternelles, 
axées sur l’attention aux plus petits et sur 
l’ouverture à toutes les différences.

Policiers chrétiens
Un groupe de policiers chrétiens de la 
paroisse et des environs se réunit, une fois 
par mois, afin de partager un moment de 
réflexion et de prière. Renseignements 
auprès du Père Arnaud Gautier.

Chemins d’espérance
Personnes séparées, divorcées, divorcées 
remariées et/ou leurs conjoints, vous 
avez votre place dans l’Église.
Venez nous rencontrer ; ensemble nous 
essaierons de chercher les chemins pour 
apaiser votre cœur, pour vivre en Église, 
pour vous reconstruire, pour ouvrir un 
chemin de réconciliation, pour cheminer 
vers la paix.

Le Mouvement chrétien 
des retraités

propose aux personnes 
retraitées de se retrouver 
une fois par mois pour un 
après-midi de partage, de 
débat et d’échanges au-

tour de la Parole de Dieu et d’un thème 
d’année. Vous êtes jeune retraité(e), 
venez partager avec nous et témoigner 
de votre expérience personnelle.

Elle et Lui, un couple, 
ça se construit !
Une série de sept dîners aux chandelles 
est proposée à tous les couples qui ont 
foi en ce qu’ils vivent et veulent fortifier 
leur relation. Quelle que soit votre durée 
de vie commune, ce parcours s’adresse à 
vous. À chaque soirée, un thème précis 
est présenté par les animateurs et appro-
fondi en couple.
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ACTIVITÉS PONCTUELLES

La fête de rentrée du Confluent
La journée de rentrée sera le dimanche 
15 septembre, à Notre-Dame de Lourdes à 
Conflans. Elle débute par la messe à 
10 h 30, se poursuit par un repas, des 
rencontres et des moments conviviaux.

La fête de l’association  
paroissiale de Maurecourt
a lieu le deuxième samedi de septembre, 
fête de la Nativité de Notre-Dame.

Des repas conviviaux
Repas de rentrée du Confluent en oc-
tobre, de l’association paroissiale de 
Maurecourt en septembre, repas solidaire 
au cours du Carême, repas paroissial et 
fête de l’aumônerie au mois de juin.

Un pot convivial
À la fin des messes du troisième week-end 
de chaque mois.

Les mercredis d’été
Vous vous êtes posé au moins une fois 
cette question : « que vais-je manger ce 
soir ? » Eh bien tous les mercredis soir de 
juillet et d’août, le menu sera varié et 
différent chaque fois puisque confectionné 
avec ce que vous avez dans votre 

réfrigérateur. Pour partager vos talents 
culinaires et en découvrir d’autres, rendez-
vous avec un plat à la salle de l’Abbé-
Robert à Maurecourt à partir de 20 h.

Marché commerce équitable
La consommation équitable : c’est une fe-
nêtre ouverte pour un développement du-
rable.
La paroisse de Conflans, en association 
avec une équipe d’Artisans du Monde 
dont le siège est à Asnières, organise, 
chaque année au mois de novembre une 
vente expo de produits artisanaux et de 
denrées alimentaires. Il y a, à la fois, la 
possibilité de goûter, de s’informer et de 
s’inscrire pour des commandes ponc-
tuelles de produits.

Bouge ta planète
Bouge ta planète est une journée proposée par le 
CCFD-Terre Solidaire (Comité Catholique contre la 
Faim et pour le Développement). Son objectif est de 
faire découvrir aux jeunes et à leurs parents la réalité 
d’un pays en lien avec les droits fondamentaux 
(logement, santé, éducation, travail, alimentation), 
puis de les amener à prendre conscience des enjeux 
d’interdépendance Nord/Sud, et enfin de s’engager 
dans une action collective à mener pour sensibiliser 
à ces sujets les populations en France.
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« Crée en moi  
un cœur pur, ô mon Dieu,
renouvelle et raffermis  
au fond de moi  
mon esprit. »

 Psaume 50
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La paroisse fluviale des mariniers 
du bateau-chapelle « Je Sers »
est au service de la catéchèse des enfants 
des bateliers du Confluent, des célébra-
tions des familles de la batellerie… 
Comme toute communauté chrétienne, 
elle est ouverte à celles et ceux qui désirent 
y célébrer Jésus-Christ :
• Semaine : Laudes à 7 h, none à 13 h 20, ado-
ration de 17 h 30 à 18 h, messe à 18 h, com-
plies à 20 h 15.
• Messe dimanche : 9 h et 10 h 30.
• Le premier vendredi du mois : adoration 
de 19 h à 23 h.
Comme lieu d’entraide sociale au service 
des bateliers, elle s’ouvre aux détresses 
plus larges d’aujourd’hui.
Célébrer Jésus-Christ, c’est s’engager au 
service des autres.

À votre service
• Une communauté assomptionniste :  
père Pierre Hà Nguyen Van, père Joseph 
Olivo, père Protais Kabila, le frère Renaud  
Komabou.
• Des paroissiens et des associations :  
Hugues Fresneau (permanent Pierre 
Blanche), communauté des Petites Sœurs 
de l’Assomption, Jean-Marc Grillet (ESB)…

Communauté Foi et Lumière
Elle rassemble des personnes handica-
pées, leurs familles et des personnes 
amies, une fois par mois sur le bateau “Je 
Sers”.

Association La Pierre Blanche et 
communauté assomptionniste
Offre hébergement, nourriture et vêtements 
aux personnes sans abri.
Vestiaire les lundis et jeudis
Banque alimentaire les mardis et vendredis.

Une Église de la paroisse fluviale

Pardon national de la batellerie
À l’image des pardons de Bretagne, le Pardon na-
tional de la Batellerie du Confluent est une fête à 
la fois religieuse, citoyenne et populaire. II a lieu 
généralement le 3e week-end de juin autour de la 
descente de la flamme en bateau le samedi, de 
la messe au pointil le dimanche et des repas et 
festivités ouverts à tous.
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La vie matérielle  
de nos paroisses et du diocèse
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Il y a trois grandes sources de financement 
pour la vie de la paroisse : elle ne reçoit 
rien de l’État, ni de la commune, ni du 
Vatican ! Elle ne peut vivre que grâce à 
vous.
La première source est la quête de chaque 
dimanche, (le don moyen est de 1 €), 
totalement dédiée au fonctionnement de 
la paroisse.

La deuxième vient de ce que les 
paroissiens donnent lors des célébrations 
des baptêmes et mariages.
Les offrandes reçues pour les obsèques 
servent à la célébration des messes à 
l’intention des défunts.
La troisième vient de la répartition faite 
par le diocèse du denier de l’Église (vos 
dons volontaires) quand la paroisse ne 
peut assurer la totalité de son finance-
ment. Cela se produit notamment lorsqu’il 
y a de gros travaux d’entretien (cas cette 
année de l’église St-Jean-Marie-Vianney 
de Conflans).
Comme l’Église est solidaire, elle effectue 
des quêtes particulières pour assurer des 
services ponctuels de l’Église en Yvelines 
et dans le monde.
Un prêtre gagne 90 % du SMIC. Tous les 
services sont assurés par des bénévoles, 
venez nous rejoindre, on vous  
attend ! Comme vous le voyez la paroisse 
ne peut vivre que grâce à vous et à vos 
dons.
Pour que la bonne nouvelle du Christ soit 
toujours annoncée nous avons besoin de 
vous !

www.catholique78.fr/faire-un-
don-en-ligne
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10 %
19 %

Traitement  
des prêtres

28 %

15 %

29 %

Fonctionnement  
(papier, fourniture…)Chauffage et énergie

12 %

28 %

12 %48 %

Dons  
et cierges

Offrandes, 
obsèques

Remboursement 
frais avancés

Quêtes

Quiz
1. Un prêtre gagne : a : 900 € b : 2 000 € c : 3 500 €
2. La paroisse peut vivre grâce : a : au Vatican b : à vous c : à la commune
3. Le don moyen aux quêtes dominicales est de : a : 1 € b : 5 € c : 10 €
4. Un cierge coûte : a : 0,50 € b : 1 € c : 2 €






