
Le Lien
du Confluent 

« Quiconque accueille en mon nom un enfant comme celui-ci, c’est 
moi qu’il accueille … » (Marc 9 30-37)
« Celui qui est un scandale, une occasion de chute, un seul de ces 
petits qui croient en moi, mieux vaudrait qu’on lui attache…. » (Marc 9 
38…) 
  

Dans le débat entre les disciples pour savoir qui est le plus grand, Jésus intervient 
en resituant d’abord les nouveaux repères pour conduire sa vie: se faire serviteur ! 
Renversement des Valeurs ! A partir de cette affirmation, Jésus nous invite à l’
attention que nous devons porter aux personnes qui sont peu ou pas considérés 
par la société (c’était la situation des enfants à son époque). A travers ces paroles, 
nous retrouvons tout l’enseignement de Jésus et sa façon d’être quand il vous 
parle des exclus….C’est toute sa charité qui se dévoile à travers ces mots, cette 
charité qu’Il vit pour chacun de nous puisqu'il vient, envoyé par son Père, pour 
nous libérer du péché. Il se fait petit au milieu de nous pour nous faire grandir 
dans l’Amour de Dieu, par sa mort et sa résurrection. La sévérité de Jésus pour 
ceux qui scandalisent les petits prend racine dans cette charité de Jésus; par le 
scandale provoqué nous détruisons ces « petits » en les détournant du chemin 
ouvert par le Christ.
                                                                                              Père Yves Laloux, curé

 LE PAPE FRANCOIS PARLE de la MISERICORDE 
L’église préfère recourir au remède de la Miséricorde plutôt que de 
brandir les armes de la sérénité (§4)
La crédibilité de l’Eglise passe par le chemin de l’Amour miséricordieux 
et de la compassion (§10)

En lisant l’Evangile…

Site du Confluent : http://paroisses-du-confluent-78.cef.fr

INTENTIONS DE MESSE :
          20 sept:  : Mr Dominique HERY 
                         Mme Geneviève DELEBARRE
  6 septembre : M. Louis ROUAULT
13 septembre : Mme Geneviève DELEBARRE - Mme Pierina PERESSON
                         M. Guiseppe PARISI 
                          

à Conflans…

Prochain Lien : 3 et 4 octobre 2015

 20 et 27 septembre 2015

CONFESSIONS  INDIVIDUELLES :
Pour ceux qui souhaitent se confesser :
Le samedi à 17 h 30 à Notre Dame de Lourdes avant la messe, ou après les messes en 
semaine ou en prenant un rendez-vous avec un prêtre.
PRIER SUR LE CONFLUENT : 
Personnellement, dans toutes les églises.
Chaque samedi à 7 heures 45 à l’Oratoire Saint Maclou à Conflans :
Prière des Laudes.
Le 2e lundi de chaque mois à 20 h 30 à l’oratoire d’Andrésy , pour les membres d’
associations non confessionnelles de solidarité : temps de partage et prière.
Le chapelet : 
- à Maurecourt : tous les mardis à 20 h 30 et les 2e lundis du mois à 15 h. 
- à Conflans : Saint Jean-Marie Vianney tous les jeudis de 10 à 11 h.
Prière du Renouveau : 
Tous les troisièmes samedis du mois de 14h30 à 16h à Conflans, église Saint Jean-Marie 
Vianney.
SERVICE PAROISSIAL AUPRES DES MALADES : 
Pour une visite, un sacrement, contacter le père Symphorien au 06 03 40 22 80.
(mail : symphorien_mosse@yahoo.fr)

==================================

 OBSÈQUES :
    7 sept: Mr Philippe  STRAT et Mme Virginia  CATOIR
     8 sept: Mme Isabelle  PETIT
   10 sept: Mme Pierette  COUTON
  11 sept : Mr Cyrril COSTIOU 
                    

    BAPTÊMES :
20 septembre : Timéo et Mélina MOREAU, Giula  CHEVET, Lina POTIER, Cloë et Lefty 
LAUROT
26 septembre: Myven , Jaden,Tören AUROY et Joy MAQUIGNON

  
        MARIAGE:
    



 

 

Prochain Lien : 20 septembre 2015

Dates du Confluent, du 
doyenné, du diocèse

19 et 20 septembre:

Les 2ème Cycle de l’Ô en Week-end 
à Longpont (91)
 
23 septembre: 

1ère rencontre des années de 
catéchisme

24 septembre : 
            
Les prêtres du doyenné de Poissy 
se rencontrent

26 septembre:

1ère rencontre de l’Eveil à la Foi

27 septembre :

Journée de rentrée du Confluent à 
NDL
Messe à 10H30 (pas d’autre Messe 
ce jour là, sauf à 18H à Andrésy)
Après le repas, un témoignage sur l’
accueil des Tibétains sur le 
Confluent et un temps ludique pour 
tous.
Fin à 16H après un temps de prière.

A propos des Réfugiés …

  Nous sommes tous touchés par ce que nous avons vu et entendu 
concernant toutes ces personnes qui arrivent aux portes de l’Europe, 
fuyant leur  pays.

Nous avons entendu les appels à l’accueil de ces personnes qui arrivent 
avec seulement l’attente de pouvoir vivre humainement.
Nous avons été témoins de nombreux gestes d’accueil proposés par bien 
des personnes, de façon généreuse.

Nous avons été informés sur les nombreuses questions  que pose cet 
accueil au risque de ralentir la générosité de quelques uns.
Nous avons croisé dans les rues du Confluent ces groupes de Tibétains 
qui sont de plus en plus nombreux.

Devant toutes ces situations, qu’elles sont nos questions, nos réflexions, 
nos réactions ?
Nous savons tout ce qui se fait comme accueil au bateau « Je Sers ». 
Nous savons peut être que des familles ont accueilli des Tibétains chez 
elles pour la nuit. Nous savons aussi que certains ont été accueillis dans 
la salle paroissiale d’Andrésy en juillet et août.
Et maintenant, alors que l’hiver va approcher… certains y réfléchissent et 
nous feront part de propositions.

Dates du Confluent, du 
doyenné, du diocèse

29 septembre :

Célébration de rentrée à l’école St 
Joseph

3 octobre: 

Rencontre des familles des enfants 
baptisés des mois écoulés

11 octobre : 

Repas paroissial de Maurecourt et à 14H 
Loto. Inscrivez-vous.

Deux autres dates dans la  connaissance 
d’autres religions:
22 septembre: Aïd el Kebir, fête du 
sacrifice qui rappelle le geste de 
soumission d’Abraham quand il accepte 
D’offrir son fils à Dieu (fête musulmane)

24 septembre: jour du Grand Pardon; 
jeûne et prière pour demander le pardon 
de ses péchés (fête juive)


