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Bie n v en ue su r l e s e ct e u r
p ast o ral du C o n f l u e n t
Soyez les bienvenus ! Vous qui voulez
baptiser votre enfant ? Ou vous-même
préparer votre baptême ?
Soyez les bienvenus ! Vous qui voulez
mieux connaître votre foi et vous former ?
Transmettre à vos enfants ce que vous
avez reçu ?

Soyez les bienvenus ! Vous qui voulez
vous préparer au mariage, à la confirmation ? Vous qui voulez accompagner un
malade de votre famille ? Vous qui êtes
en deuil d’un proche ?
Soyez les bienvenus ! Vous qui voulez
vivre une vie fraternelle et être soutenu
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
Tél. : 08 92 25 12 12
pour connaître l’horaire des messes
dans n’importe quel lieu de France.
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UNE ÉGLISE QUI ACCUEILLE
Nos trois lieux d’accueil

L’équipe pastorale

Andrésy
Accueil mercredis et samedis
de 10h à 12h.
10, bd NoëI-Marc
78 570 Andrésy
TéI. : 01 39 74 71 77

P. Arnaud Gautier,
curé

Conflans-Sainte-Honorine
Accueil les mercredis et samedis de
10h à 11h30, les lundis de 17h à 19h.
8, place de l’église
78 700 Conflans-Ste-Honorine
Tél. 01 39 72 62 60

P. Bertrand d’Abzac, P. Jean-François Leconte,
vicaire
vicaire

Maurecourt
Accueil tous les samedis de 10h
à 11h30, sauf au mois d’août.
Salle de l’Abbé-Robert
10, rue Charles-Lehmann
78 780 Maurecourt
Tél. 09 60 51 00 24

Pour les permanences d’été
Voir les panneaux d’affichage
aux accueils et églises
ou sur le site Internet
Une adresse mail unique :
secretariat@paroisse-catholique-du-confluent.fr

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

Bernard Colignon,
diacre

Marc Dagallier,
diacre

Permanente :
Sœur Marie Paul

Notre paroisse fait partie du diocèse
de Versailles.
Notre évêque est Mgr Luc Crépy.
Notre évêque auxiliaire est
Mgr Bruno Valentin.

Faire un Don
Denier de l’Église : www.catholique78.
fr/faire-un-don-en-ligne
Offrandes pour la paroisse
L’Église ne reçoit aucun don de l’état,
de la ville ou du Vatican. Elle ne peut
vivre que grâce à vous et vos dons.

Mgr Luc Crépy

Mgr Bruno Valentin
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LES LIEUX DE CULTE

Église de la Nativité-de-Notre-Dame

Église Saint-Jean-Marie-Vianney

Rue du Maréchal Leclerc
78780 Maurecourt

176, boulevard du Général-de-Gaulle
78700 Conflans-Sainte-Honorine

Église ouverte tous les jours

Église Saint-Germain de-Paris
14, boulevard Noël-Marc
78570 Andrésy

Église ouverte tous les jours
de 10h à 17h (hiver) ou 18h (été)
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Église Saint-Maclou
8, place de l’église
78700 Conflans-Sainte-Honorine

Église ouverte tous les jours
de 9h30 à 17h

Chapelle Notre-Dame-de-Lourdes
17 bis, rue de Pierrefitte
78700 Conflans-Sainte-Honorine

Bateau-Chapelle
« Je Sers »
Quai de la République
78700 Conflans-Sainte-Honorine
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VENIR À LA MESSE, PRIER
Horaires de prière
Laudes
7h45 à l’oratoire de Saint-Maclou
tous les matins sauf lundi
et vacances scolaires
Vêpres  : 19h sauf week-end et lundi
Chapelet
• Maurecourt 15h le 2e lundi de
chaque mois et 20h30 tous les mardis
• Saint-Jean-Marie-Vianney
tous les jeudis de 10h à 11h
• Andrésy tous les mercredis 15h30
Adoration
• Saint-Jean-Marie-Vianney
le 1er vendredi de chaque mois
après la messe
• Saint-Maclou chaque mardi
après la messe de 9h
Louange
De 20h30 à 22h le mardi soir tous les
15 jours à Saint-Jean-Marie-Vianney
Rencontre Prière et Partage
Le 1er lundi de chaque mois de 20h30
à 22h à l’oratoire d’Andrésy

Messes dominicales*

8

Samedi : 18h - Conflans
chapelle Notre-Dame-de-Lourdes
Dimanche :
9h - Conflans église Saint-Maclou
9h45 - Maurecourt
église de la Nativité-de-Notre-Dame
10h30 - Conflans
église Saint-Jean-Marie-Vianney
11h15 - Andrésy
église Saint-Germain

Messes en semaine*

Mardi : 9h - Conflans
église Saint-Maclou
9h - Conflans
église Saint-Jean-Marie-Vianney
Mercredi : 9h - Andrésy,
oratoire du 10, bld Noël Marc
9h - Conflans
église Saint-Jean-Marie-Vianney
Jeudi : 9h - Conflans, église SaintJean-Marie-Vianney, 9h - église
Maurecourt
Vendredi : 9h - Conflans
église Saint-Jean-Marie-Vianney
Samedi : 8h15 - Conflans
église Saint-Maclou
Sacrement de réconciliation
possible après la messe en semaine
* Pendant les vacances d’été, les horaires sont
modifiés. Ils sont affichés à l’extérieur
des églises et sur le site Internet :
https ://paroisse-catholique-du-confluent.fr

Messes dans les maisons

de retraite
Mardi
• 1er du mois à 15h30 : «Magnolias»
60, rue des Courcieux - Andrésy
• 3e du mois à 15h : «La Tour»
44, avenue du Maréchal-Foch Conflans
• 4e du mois à 15h : «Le Prieuré»
48, rue Arnoult-Crapotte - Conflans
Mercredi
• 2e du mois à 14h20 : «L’Hautil»
34, rue de l’Hautil - Andrésy
Vendredi
• Toutes les semaines à 14h30 :
«Richard» 2, boulevard RichardGarnier - Conflans

DEMANDER LE BAPT ÊME…
Le baptême

- Pour les enfants de
moins de 3 ans et pour
les enfants de 3 à 7 ans,
s’inscrire au moins quatre
mois avant la date souhaitée. La préparation est assurée avec une équipe de
laïcs et les parents.
- Pour les enfants et jeunes de 7 à 18
ans, préparation dans l’année de catéchisme ou d’aumônerie. Signaler la demande de baptême à l’inscription.
- Pour les adultes, préparation sur plusieurs mois, en intégrant une équipe
afin de mûrir et d’accompagner le choix.

Corinne MERCIER/CIRIC

Demander le Baptême est
possible à tout âge. Les
inscriptions s’effectuent
à l’accueil de la paroisse.

Première communion

et confirmation
À tout âge, il est possible de demander
à faire sa première communion ou sa
confirmation. Une préparation adaptée
à votre situation enfant, jeune ou adulte
sera proposée. S’inscrire aux accueils
ou par le biais des animateurs des
groupes de jeunes.
Les personnes des accueils seront
heureuses de vous renseigner (cf.  p. 5).
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Corinne MERCIER/CIRIC

LES ÉTAPES DE LA VIE

Être écouté,

Préparer votre mariage

1. Prenez contact avec la paroisse au
minimum neuf mois avant la date souhaitée.
2. Plusieurs rencontres (dont un dimanche) vous seront proposées avec
une équipe de préparation au mariage
et un prêtre ou un diacre.
S’inscrire à l’accueil de sa paroisse plusieurs mois avant la date du mariage
même si celui-ci doit être célébré dans
une autre paroisse.

Quand la maladie
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nous frappe
Éprouvé par la maladie
ou le grand âge, vous
pouvez être visité, recevoir la communion ou le sacrement des
malades. Contactez les accueils de la
paroisse pour vous-même ou une personne de votre entourage.

recevoir le pardon
Le sacrement de réconciliation peut
être reçu au cours d’une célébration pénitentielle organisée avant les
grandes fêtes chrétiennes comme Noël
ou Pâques.
Il est également possible de rencontrer
un prêtre :
- en semaine après la messe ;
- sur rendez-vous

Célébrer les obsèques

Les pompes funèbres sont à contacter
en premier lieu au moment du décès
d’un être cher. Ce sont elles qui fixent
le jour et l’heure avec la paroisse.
Des membres de l’équipe d’accompagnement des familles en deuil et/ou un
prêtre prépare avec vous la cérémonie.

onpenseavous@gmail.com
pour signaler une
personne isolée qui
aurait besoin d’une visite,
d’un appel.

POUR LES ENFANTS ET LES JEUNES
Inscrire votre enfant

au catéchisme
Le catéchisme permet à votre enfant
de découvrir sa propre foi et de se
préparer à recevoir les sacrements de
l’initiation chrétienne : baptême, première communion, confirmation.
Éveil à la foi pour les tout petits
Cinq rencontres dans l’année, le samedi après-midi en présence des parents.
Le P’tit kt pour les CP et CE1
Les enfants se retrouvent en alternance en grand groupe ou en petites
équipes accueillies dans une famille.
Catéchisme pour les enfants
dès le CE2 ou âgés de 8 ans
Suivant l’âge des enfants le catéchisme
a lieu le mercredi ou le samedi matin.
• Une catéchèse adaptée pour les enfants porteurs d’un handicap.
Inscriptions à la rentrée au moment du
forum des associations et aux accueils
de la paroisse.
Contact : ktconfluent@gmail.com

Enfants de chœur
Renseignements à l’accueil

Patronage

À Maurecourt le mercredi après-midi
pour les 8-11 ans, le samedi après-midi pour les 12-13 ans avec les étudiants
des foyers et des jeunes animateurs.

Colos catho

La colo catho est ouverte en juillet aux
enfants du KT de 8 ans et à 11 ans avec
un séjour mêlant aventure, rencontres,
amitiés et progression dans la foi, au
Reposoir dans la chaîne des Aravis
et 2e colo pour les ados.

Pour les jeunes (12 - 18 ans)

L’Église accompagne chaque adolescent dans sa quête humaine et spirituelle.
Les aumôneries de l’enseignement
public soutiennent cette démarche.
– Inscrire votre jeune à l’aumônerie
sur le site de la paroisse. Les plannings des rencontres y sont aussi mis
à disposition.
• En classe de 5e, les jeunes pourront,
s’ils le souhaitent, célébrer leur profession de foi.
• Au lycée, les jeunes qui le souhaitent
pourront préparer leur confirmation.
Contact : aumonerie.duconfluent@gmail.com

Les Scouts et Guides
de France

Ouverts à tous les jeunes, enracinés
dans la foi chrétienne, les Scouts et
Guides de France leur proposent un
espace de vie qui répond à leur besoin
de rêver, d’agir et un apprentissage de
l’autonomie au service des autres et de
nos sociétés, en mobilisant et développant leurs dons et capacités.
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SE RENCONTRER

Les Fraternités Emmaüs

En partant du constat que des personnes rencontrées lors de cérémonies, baptêmes ou obsèques par
exemple, s’interrogent et cherchent un
lieu pour poser leurs questions, ont été
créées les Fraternités Emmaüs sur le
Confluent pour aider les paroissiens à
se mettre en condition d’accueil de ces
personnes à la recherche de sens et de
Dieu.
En équipes autour de la Bible
Le but des Fraternités Emmaüs est
de se réunir entre personnes qui
cherchent Dieu à la fois dans leur
quartier, leur lieu de vie ou dans les
services paroissiaux. Elles s’adressent
non seulement aux chrétiens pratiquants, véritables pèlerins, mais
également aux personnes éloignées
de la religion désirant trouver la charité fraternelle dans le partage de la
connaissance du Dieu vivant et de son
fils Jésus Christ. Plusieurs fraternités
viennent de démarrer sur le Confluent
et organisent leurs rencontres, en
choisissant le lieu et la périodicité,
pour partager la parole de Dieu et vivre
un temps fraternel.
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Louer et approfondir sa foi 
le rdv du mardi soir
L’Oasis conjugue en alternance un enseignement (catéchèse,
lecture et commentaire de textes)
et une louange. Elle
se tient en l’église
Saint-Jean-Marie-Vianney à Conflans tous les mardis soir à
20 h 30. C’est un point de rencontre
accessible à tous et en particulier aux
Fraternités Emmaüs mais également
aux personnes engagées ou non dans
des services paroissiaux. C’est aussi un lieu où l’on peut aisément inviter quelqu’un qui souhaite connaître
l’Église ou qui cherche à découvrir la
foi chrétienne. Ces soirées ont pour
but d’offrir un lieu, un temps pour se
ressourcer, se retrouver et d’être en
communion pour former ensemble le
peuple de Dieu.
Rejoindre la prière de l’Eglise
Le Monastère Emmaüs s’adresse aux
personnes ne pouvant rejoindre une
Fraternité et qui souhaitent nourrir
leur foi par la prière et ainsi soutenir
le réseau Emmaüs en union avec la
paroisse et l’Église dans le monde.
Elles s’engagent à prier chaque jour
en s’appuyant sur un des offices de la
journée (laudes, vêpres ou complies).
coordination.emmaus.confluent@gmail.com

AIDER, DEMANDER DE L’AIDE
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.
Communauté de Vie
chrétienne (CVX)

Notre-Dame 
de Montmélian

Les Équipes fraternelles

Chemin d’espérance

Mouvement chrétien 
des retraités(MCR)

Equipes Notre-Dame 
(END)

Mouvement chrétien 
des cadres et dirigeants

Secours catholique

Policiers chrétiens

Gens du voyage

Visites aux malades

Et d’autres associations
où des chrétiens sont
engagés.

Cité de l’espérance

CCFD - Terre solidaire

Les personnes des accueils seront heureuses de vous
renseigner et de vous donner les coordonnées des
personnes relais (cf. p. 5)
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LA PAROISSE FLUVIALE
La paroisse fluviale

détresses plus larges d’aujourd’hui.
Célébrer Jésus Christ, c’est s’engager
au service des autres.

Communauté Foi et Lumière
Elle rassemble des personnes
handicapées, 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.
Cours de français.
Vestiaire les lundis et jeudis.
Banque alimentaire les mardis
et vendredis.

Héric SAMSON

des mariniers
du bateau-chapelle
«Je Sers»
Elle est au service de la catéchèse
des enfants des bateliers du
Confluent, des célébrations 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 7h, none à
13h20, adoration de 17h30 à 18h,
messe à 18h, complies à 20h15.
• Messe dimanche : 9h et 10h30.
• Le premier vendredi du mois :
adoration de 19h à 23h.
Comme lieu d’entraide sociale au
service des bateliers, elle s’ouvre aux

PARDON NATIONAL DE LA BATELLERIE
À l’image des pardons de Bretagne, le Pardon national 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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MERCI À NOS
ANNONCEURS
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Vous souhaitez faire paraître
une annonce publicitaire

Contactez-nous au
04 79 26 28 21
pub.sudest@bayard-service.com
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