
        Le groupe Scouts et Guides de France,  
                        signe d’Eglise . 

Il y  a bien longtemps que les Guides de France ont commencé à œuvrer pour l’éducation 

des filles à Conflans. Aujourd’hui, au sein d’un seul mouvement qui a rassemblé Scouts de 

France et Guides de France, le groupe accueille des garçons et des filles de 8 à 17 ans. 

Le groupe a souhaité cette année poursuivre son chemin en marquant plus 

clairement sa place dans la vie de l’Eglise. Pour cela, il est maintenant rat-

taché au « Territoire » du Val de Seine, une des subdivisions scoutes des 

Yvelines, et non plus au Val d’Oise. Il s’inscrit ainsi en lien avec l’Eglise 

diocésaine dont fait partie le secteur paroissial du Confluent. Pour signifier 

cet ancrage local, il s’est choisi un nom et s’appelle désormais Groupe des 

« Rives de Seine et Oise ». 

Ce nouveau nom et ce nouveau territoire ont été découverts par tous les 

jeunes au cours d’un week-end de groupe qui s’est déroulé les 13 et 14 novembre à Jambvil-

le. Le programme était varié : montage des tentes sous la pluie, découverte de la proposition 

pédagogique, jeux, ateliers de préparation du repas, de la veillée, de la messe ou d’aménage-

ment de l’espace. Le dîner a consisté en un repas trappeur avec pizza, pomme de terre farcie 

et banane au chocolat, le tout cuit en papillotes sur la braise. Ensuite, une veillée où ont al-

terné chants, jeux et sketchs a permis de découvrir progressivement le nom du groupe. 

Le lendemain matin, louveteaux, jeannettes et guides ont participé à un grand jeu qui leur a 

permis de trouver un trésor : les insignes du territoire du Val de Seine qui leur ont été remis 

pour être cousus sur leurs chemises. Après le déjeuner préparé par un groupe de parents, 

tout le monde a rejoint la petite église de Jambville pour l’Eucharistie célébrée par le père 

Yves Laloux, l’aumônier du groupe. 

Ce week-end a permis à tous ces jeunes de faire connaissance et de prendre conscience de 

ce qu’est le groupe : une peuplade de 27 louveteaux et jeannettes, de 8 à 11 ans ; une tribu 

de 12 guides, de 12 à 14 ans ; une caravane de 14 pionniers et caravelles de 14 à 17 ans, 

jumelée avec la caravane du groupe « Confluences » (Jouy-le-Moutier, Neuville-Eragny). 

Tout ce petit monde est encadré par de jeunes chefs et cheftaines dynamiques et motivés : 

Perrine, Céline, Sophie et Goëry  à la peuplade ainsi que Laure, moins disponible en ce mo-

ment car elle est en stage aux Pays-Bas ; Quentin, Frédéric et Céline à la tribu ; Nico-

las  Thierry et Pascale chefs de la caravane de Jouy le Moutier pour les plus grands. 

Aidés par d’autres adultes qui assument des fonctions de gestion, de secrétariat, d’entretien 

du matériel, de soutien ponctuel, nous sommes les nouveaux et plutôt heureux responsables 

de ce groupe qui espère bien poursuivre sa croissance en accueillant des garçons dans toutes 

les unités, une nouvelle équipe Compagnons dès l’année prochaine et - clé de la réussite de 

ces projets - d’autres adultes (jeunes ou moins jeunes) prêts à s’engager dans cette aventure. 
                                                                                                             

                                                                                                                                                                                                                                                                    M-N et B. Mourez 

Les Scouts et Guides de France sont un mouvement catholique de scoutisme qui veut proposer un 

espace de vie répondant aux besoins des jeunes : rêver, agir, réussir des projets, vivre en commu-

nauté et donner sens à leur vie. Dans cet espace, des jeunes adultes les accompagnent dans une 

relation de confiance. Le mouvement, ouvert à tous dans le respect du cheminement spirituel de 

chacun, a pour mission de faire découvrir et vivre l’Evangile qui fonde des existences libres. 
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                 Voyage en terre d’Islam  
 

Nous avions choisi de nous rendre en Syrie pour découvrir les traces du passé, que nous 

connaissions peu et mal : quelques clichés sur le côté mythique de l’Orient, de vagues 

souvenirs historiques… Et nous avons appris, grâce à un excellent guide, le passé millé-

naire et la réalité multiforme de la vie quotidienne du pays. Le voyage a débuté en pays 

chrétien : Saydnaya, Maaloula, villages où l’on parle encore l’araméen et qui sont des 

lieux de pèlerinage pour les chrétiens de Syrie et du Liban. 

Ce voyage a été aussi l’occasion d’approcher la foi de l’islam. Notre guide a commencé à 

nous raconter une histoire durant les trajets en autocar : elle parlait d’un jeune homme issu 

d’une fratrie nombreuse, que ses frères jalousaient parce qu’il était le préféré de son père. 

Ils décident de le supprimer… et font croire au père qu’il est mort. Le jeune homme est 

vendu à un Egyptien, Putifar… Le récit est long mais c’est bien de Joseph*, fils de Jacob, 

dont il s’agit ! Le guide conclut en disant :« C’est une histoire vraie, c’est dans le Coran »! 

D’autres « histoires » de la Bible viennent  ensuite émailler ses explications. Nous igno-

rions que le Coran était à ce point nourri des textes de l’Ancien Testament ! Par la suite, 

lors des visites, nous avons pu admirer le cénotaphe de St. Zacharie, le père de Jean, dans 

la mosquée d’Alep, et le tombeau de St. Jean Baptiste dans la mosquée des Omeyyades à 

Damas ;  tous les deux sont l’objet de ferveur et de prières. 

Autres surprises : la façon décontractée de prier d’Aiman, le guide, faisant abstraction de 

la foule de touristes amassée sur un site ;  son regard respectueux et compréhensif à l’é-

gard des chrétiens, ainsi que ses connaissances sur l’histoire du christianisme. 

A travers cette rencontre nous avons réalisé à quel point juifs, musulmans et chrétiens 

sont « les gens du Livre ». La prière vécue autour de nous, sans complexe ni affichage 

particulier nous a questionnés sur notre rapport personnel à Dieu dans la prière, en dehors 

des célébrations communautaires. 

Enfin, et peut-être surtout, en ces temps où l’Islam est présenté à travers des excès ou des 

extrémismes, la rencontre avec un croyant sincère nous a donné envie de progresser dans 

le respect et la compréhension réciproques. 

 

* Genèse 37, 12…                                                                           Maurice et Marie R.  



                       Echos du synode 
 

Ce groupe de 10/11 personnes se retrouve depuis les réunions sur St Paul et Vatican II  

dans l’amitié et le plaisir de partager. Deux d’entre-nous ne sont pas pratiquantes mais ont 

eu une éducation chrétienne. Par ces partages elles revisitent leur passé, pour leur plus 

grand bonheur. Malgré notre désir de bien respecter le carnet de route, la discussion se 

disperse parfois ; en décembre elle a évolué vers le diaconat, sujet intéressant et d’actuali-

té pour notre paroisse ! 

Parmi les thèmes de réflexion proposés «  Vivre dans le monde » est celui qui a reçu le 

plus de suffrages mais constat est fait que tous se recoupent. Nos propositions s’orientent 

vers :           

         - Reconnaissance des laïcs dans toutes leurs activités.  

         - Améliorations dans le déroulement des offices : des lectures par les laïcs et prières 

par les prêtres ( ce n’est pas toujours audible). 

- Plus d’enseignement biblique. 

Ces rencontres ont été l’occasion d’approfondir la Parole de Dieu ainsi que des textes 

importants que nous ne connaissions pas. 
                                                                                                                     Geneviève B. 

 

 

 

J’ai eu la chance d’animer deux équipes 

synodales : l’une composée de parents 

d’enfants catéchisés, l’autre de catéchis-

tes du Confluent auxquelles s’est jointe 

une paroissienne que nous rencontrons à 

la messe du samedi soir. 

Ces rencontres nous ont permis de faire 

le point sur notre parcours de foi, notre 

place en tant que baptisés dans l’Eglise 

actuelle, avec nos joies, nos difficultés, nos questions. Puis nous avons réfléchi et échangé 

nos idées sur les thèmes choisis ( Vivre l’Evangile et l’annoncer pour une équipe, Vivre 

en frères pour l’autre ) : timidement au départ, puis les idées ont fusé, les échanges sont 

devenus riches, presque passionnés ( passage de l’ Esprit Saint ? ) et le choix final d’une 

action concrète a suscité un vrai débat. 

Ces rencontres nous ont aussi permis de mieux nous connaître ; en effet, nous nous ren-

controns souvent à la messe pour les uns, lors des séances de travail ou réunion de parents 

pour les autres, mais nous nous sommes réellement découverts lors de ces soirées car, 

pour une fois, nous avons pu nous poser et prendre le temps… 

Certains étaient venus un peu à reculons, pour se donner bonne conscience et finalement 

tout le monde a eu un peu de mal à se séparer ; nous nous reverrons pour une relecture 

après la promulgation des décrets synodaux ! 
                                                                                                                   Nadine P. 

                De la joie vraiment… 
 

Joie de partager ce qui est donné à chacun dans 

les textes d’Evangile suggérés : quelle variété, 

quel élargissement, quelle nourriture ! 

Joie de vivre ces quatre temps dans un vrai cli-

mat de bienveillance, de proximité et d’audace, 

en union avec toutes les équipes synodales. Chacun a osé, s’est personnellement engagé 

dans la réflexion et l’échange. 

Joie de chercher ensemble, de trouver aussi ! 

Joie d’avoir vu fondre réserves, hésitations, peurs, quant à la démarche proposée. 

Joie de prier ensemble Celui qui donne sens à notre vie et nous appelle à bouger. 

Bilan : croissance, réconfort, GRATITUDE. 

Et Espérance vive dans les fruits à venir… 
                                                                                                                  Cécile L. 
 

 

            
           De la richesse d’un échange autour 
                        de la Parole de Dieu… 
 

          
 

Mercredi 2 février, tous les paroissiens étaient conviés à venir échanger sur les textes des 

dimanches du Carême à venir avec les équipes liturgiques du Confluent à Maurecourt. 

Nous étions donc tous concernés. Bien que n’en faisant plus partie, nous y sommes allés 

et je veux rendre compte ici de la richesse que peut nous 

apporter un échange à cœur ouvert sur la Parole de Dieu. 

Dans le carrefour où j’étais, nous ne connaissions pas ou 

très peu. Quand nous nous sommes séparés, à la fin de la 

réunion, nous ne nous regardions plus de la même façon, 

riches de ce que l’autre avait dit de sa découverte. Nous 

nous étions donné le meilleur de nous-mêmes : notre propre 

découverte de la Parole de Dieu… 

Vive ce genre de réunion dont nous avons grand besoin !   
                                                                                                    

                                                                                                              PAM 
                                                                                                                                                  


