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LOURDESLOURDESLOURDESLOURDES    : UN AUTRE REGARD: UN AUTRE REGARD: UN AUTRE REGARD: UN AUTRE REGARD    !!!!    
    

JJJJ’ai effectué mon premier pèlerinage à Lourdes en 2006, suivant en cela une 

tradi�on familiale, mon père ayant été hospitalier dans le diocèse de Vannes 

pendant plus de vingt ans. Je me rappelle avoir demandé  d’être intégré à  

l’équipe extérieure (comme brancardier) et l’on m’a affecté en chambre... 

JJJJ’avoue que je ne me voyais pas m’occuper des malades, 

n’ayant aucune forma�on médicale, puisque j’ai fait toute ma 

carrière professionnelle dans la banque ! Mais, avec l’aide des 

autres hospitaliers et en par�culier de deux coordinateurs, 

Marie-Thérèse et Raymond, ce/e expérience a été extrême-

ment enrichissante :  depuis je con�nue avec grand plaisir le 

service en chambre ! J’apprécie la rela�on de confiance qui 

s’établit avec les malades et aussi avec les autres hospitaliers ; 

je suis sûr qu’il en est de même pour les équipes extérieures, 

le restaurant, la �sanerie, la blanchisserie, etc. 

DDDDepuis deux ans, pour préparer le pèlerinage, je m’occupe du logement des 

hospitaliers à Lourdes, en fonc�on des besoins exprimés et des places dispo-

nibles ; tâche que j’ai acceptée avec plaisir bien qu’il ne soit pas toujours facile 

de contenter tout le monde ! 

LLLLourdes, au mois d’avril, est pour moi une source de renouveau que j’a/ends  

avec impa�ence ; et je souhaite qu’en lisant ces lignes, quelques personnes se 

disent qu’elles sont capables, elles aussi, de servir les malades avec l’aide et les 

conseils des plus anciens. 

JJJJ’espère être encore longtemps au service de l’hospitalité avec le sou�en des 

prières de tous et de la Vierge Marie. 
                  Dominique David    (Hospitalier)  
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UUUUne pe�te plaque discrète sur une porte, rue des Côtes de Vannes. 

C’est là que se trouvent les bureaux d’AILES (acronyme pour Accompagnement et 

Inser�on par le Logement des familles pour un Envol Social), qui encadre l’ac�vité 

logement de l’associa�on La Pierre Blanche. Une longue histoire, celle de ce/e 

associa�on, créée en 1989 par le père Arthur sur le bateau « Je Sers » pour venir 

en aide aux plus démunis à travers l’accueil et l’hébergement. Au fil du temps 

l’associa�on a élargi ses ac�vités, de l’accueil temporaire sur les bateaux reliés au 

« Je Sers », à l’hébergement dans des « logements passerelle » situés un peu par-

tout en Ile de France, à l’accompagnement des personnes hébergées jusqu’à ce 

qu’elles ob�ennent un logement défini�f, et même au-delà. 

PPPPremière découverte : AILES et La Pierre Blanche sont une seule et unique asso-

cia�on, même si, pour des raisons d’efficacité, AILES s’occupe uniquement des 

logements « à terre ». Depuis 2005, un grand travail de ra�onalisa�on a été entre-

pris : les logements trop éloignés ou insalubres ont été abandonnés, d’autres ont 

été restructurés, des subven�ons du Conseil Régional et du Département ont été 

obtenues. Tout cela a permis de me/re en place un suivi efficace pour chaque 

famille : un référant bénévole s’occupe d’une famille, l’associa�on étant garante 

des loyers.  

DDDDeuxième découverte : AILES gère actuellement 43 appartements. Chaque chan-

gement de locataire suppose une remise en état du logement : pour cela, les hé-

bergés sur les bateaux fournissent une aide précieuse. 

MMMMais les besoins sont tellement importants que la paroisse du Confluent a accep-

té de me/re à la disposi�on d’AILES le logement des Charmilles, à côté de St. Jean

-Marie Vianney, par une conven�on d'occupa�on à �tre précaire de 3 ans. Il est 

occupé actuellement par deux mamans avec des enfants, suivies par les pe�tes 

sœurs de l’Assomp�on.  

AAAAutre projet en cours : une maison avenue Foch pour laquelle l’évêché a signé un 

bail sur vingt ans et qui sera remise en état - d’importants travaux étant néces-

saires -  pour y loger une famille.   

EEEEn voyant la complexité des démarches à effectuer pour obtenir un logement 

social, on réalise que tous, permanents et bénévoles, travaillent main dans la 

main dans un seul but : aider les personnes à voler de leurs propres ailes… 

LLLLe sourire de la dame rencontrée ce jour-là - �bétaine, réfugiée poli�que, en 

train d’apprendre le français, dont les enfants sont scolarisés – qui aura bientôt un 

logement social avec un bail longue durée, en dit plus que de longs discours ! 
        

                                                                                            Marie Randoing  
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DDDDerrière ces 3 le/res se cache un mouvement qui 

fêtera ses 50 ANS en 2013 ! 

CCCCe mouvement d’Ac�on Catholique, reconnu par 

l’Eglise de France, est au service de tous les retraités. 

Créé à l’ini�a�ve de laïcs retraités, le MCR se donne 

pour mission d’aider les personnes à bien vivre ce/e 

étape de leur existence et à lui donner un sens à la lumière de l’Evangile. Dans ce 

but, le MCR est a/en�f à leurs problèmes, en par�culier dans le domaine social, 

éthique, religieux et culturel. Il est aussi a/en�f et présent à tous les problèmes 

de société actuels.  

Il est cons�tué d’équipes (en principe une par paroisse, deux pour le Confluent),  

se réunissant  généralement une fois par mois, pour échanger sur un thème; ce/e 

année : « VOUS AVEZ RECU GRATUITEMENT, DONNEZ GRATUITEMENT ».  

CCCComme tout mouvement d’Ac�on Catholique, c’est dans le déroulement de la 

vie quo�dienne, (événements, rencontres…), que nous cherchons à reconnaître  

la présence et l’ac�on de Dieu : d’où la place importante que nous donnons à la 

relecture de vie.  

CCCCe/e démarche comporte différentes étapes : on regarde d’abord ce qui est 

marquant dans notre vie, ce qui nous interroge, (fait, événement, situa�on) ; on 

cherche ensuite à prendre du recul, à comprendre comment, pourquoi on est 

concerné, ce qui est en jeu pour nous, pour d’autres ; on se demande enfin com-

ment la foi est impliquée dans ce que nous vivons, comment le Seigneur nous y 

rejoint. C’est là où la référence à l’Ecriture est essen�elle : qu’est ce qui résonne 

de l’Evangile dans ce que nous vivons ? Une messe termine notre réunion. 

NNNNous avons l’immense privilège d’avoir un accompagnateur spirituel, le Père 

Herman, qui aide l’équipe à vivre en vérité la démarche et à en re�rer du fruit. 

OOOOutre nos réunions d’équipes, nous avons des réunions de secteur (Poissy), une 

récollec�on (en secteur et ouverte aux non membres) à la Part Dieu, un grand 

rassemblement diocésain avec notre  Evêque, et une sor�e. (L’an dernier le pèle-

rinage nous a conduits à Beauraing.) 

PPPPour ce/e année, à Conflans, nos réunions se déroulent le 1° jeudi de chaque 

mois à la salle paroissiale J.M. Vianney à 14h30. 
 

VVVVous êtes fraternellement a�endus.      – « VENEZ ET VOUS VERREZ » - 

  

                                                                                                  Simone Doussot. 

 



                                                    JEUNES  ET  CATECHUMENESJEUNES  ET  CATECHUMENESJEUNES  ET  CATECHUMENESJEUNES  ET  CATECHUMENES    
 

DDDDepuis plusieurs années, en s’inscrivant à l’aumônerie des jeunes demandent,  soit 

à être bap�sés, soit à communier pour la première fois. Dans ce cadre, une prépara-

�on au sacrement leur est proposée en parallèle avec leurs réunions d’aumônerie. 

CCCC’est ainsi que le premier dimanche de l’Avent 2011, suite à une prépara�on de 

cinq mois, quatre jeunes de 5
ème

 ont partagé l’Eucharis�e pour la première fois.  

Au cours de la veillée pascale 2012, le 7 avril, deux jeunes collégiens seront bap�sés. 

Depuis plusieurs mois maintenant, ils se préparent en réfléchissant à ce que veut 

dire « être disciples de Jésus Christ. » 

PPPPlusieurs étapes ont jalonné ce/e prépara�on : 

Accueil 

Remise de Croix                   vécues en paroisse 

Renoncia'on au mal 
 

Appel décisif :  célébré en diocèse à la cathédrale de Versailles avec tous les  

        catéchumènes. 

CCCCe cheminement leur fait prendre conscience que le Baptême et l’Eucharis�e les 

engagent à vivre en lien avec une Communauté, Corps du Christ, notre Eglise. 

DDDDe plus, deux collégiennes de 5
ème

 ont commencé début janvier une prépara�on à 

la première Communion qu’elles feront au mois de juin à l’occasion de la profession 

de foi. 

NNNNous confions également à la prière de notre communauté le baptême et la pre-

mière communion, dans la nuit de Pâques, d’Audrey, que les fidèles de la messe de 

18h00 à Notre Dame de Lourdes connaissent bien. Nous avons accompagné Audrey 

pendant huit mois dans une prépara�on spécifique. 
                                                                                                          M. M. Verdier 

 

                                        Résultat du motsRésultat du motsRésultat du motsRésultat du mots----croisés du mois dernier: croisés du mois dernier: croisés du mois dernier: croisés du mois dernier:     

 
 
   1) : ac�on de confesser l’amour de Dieu pour nous 

   2) : ac�on de reconnaître son péché 

   3) : synonyme du verbe repen�r 

   4) : ac�on de pénitence 

   5) : recevoir le pardon de Dieu 
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