
Le Lien 

du Confluent  

« Le fils de l’homme est venu pour servir…» (Marc 10 35-45) 

« Confiance, lève-toi, Il t’appelle…» (Marc 10 46-52) 

« Heureux… » (Mth 5 1-12) 
 

Le Christ, dans les Béatitudes, nous propose un chemin de bonheur !  

Ce chemin n’est pas de facilité ; il est dans l’ordre des renversements des 

points de repères habituels de recherche de bonheur. Le Christ ne nous 

propose pas un bonheur de rien. Il nous faut passer par un renversement 

complet des repères, des valeurs ! Un vrai chemin de Conversion ! 

Sur ce chemin nous sommes accompagnés par le Christ lui-même ; Il 

marche sur nos chemins, lui qui est venu pour servir. Ainsi, nous ne 

sommes pas seuls ! Et en même temps, à la suite du Christ, nous pouvons 

nous faire serviteur de notre prochain. C’est par cette façon de vivre que 

nous marchons sur le chemin des Béatitudes. 

Vivre ce chemin de renouvellement, et de service, est exigeant. Mais c’est 

le Christ qui nous appelle. Ne nous laissons pas prendre par la peur ! 

Soyons dans la confiance ; n’attendons pas, il y a urgence ! Dans toute 

l’agitation qui marque son trouble, notre monde est en attente de voir le 

chemin de son histoire s’éclaircir. C’est à chacun de nous de répondre à 

cette attente. 

                                                                                           Père Yves Laloux, curé 
 

En lisant l’Evangile… 

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

INTENTIONS DE MESSE : 

17 octobre : M. Jean-Michel SCHMITT 

18 octobre : Mme Geneviève DELEBARRE, M. Pierre AROULE 

24 octobre : Mme Raymonde LEJOUR 

25 octobre : Mme Reine WOLSKI, M. Simon DESCOS 

à Conflans… 

Prochain Lien : 8 novembre 2015 

 18 octobre au  

      1er novembre 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 18 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 : 

    2 octobre : Mme Nicole BRUNEL 

    8 octobre : Mme Annoncia LEPANNETIER 

  15 octobre : Mme Fidès TRONYO 

   

    MARIAGES : 

    17 octobre : Audrey PANSARD et Nicolas ALBERT 

    24 octobre : Virginie BADAOUI et Kévin PLAYS 

A propos de l’année de la Miséricorde, le pape François écrit : 

« Dans les paraboles de la Miséricorde, Jésus révèle la nature de Dieu 

comme celle d’un Père qui ne s’avoue jamais vaincu jusqu’à ce qu’Il ait 

absous le péché et vaincu le péché par la compassion et la miséricorde ». 



  
 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prochain Lien : 8 novembre 2015 

Dates du Confluent, du 

doyenné, du diocèse 
 

 
19, 20 et 21 octobre : 

Journées Cat’copains à la salle de 

l’abbé Robert à Maurecourt, de 10 h 

à 17 h 30, pour les enfants de 6 à 

12 ans. 

  

2 novembre:  

A 10 h 30, messe célébrée à  

Saint Jean-Marie Vianney : jour de 

prière pour les défunts. 

  

3 novembre :  

Rencontre EAP.             

 

5 novembre : 

A 20 h 30 à Andrésy, première 

soirée « approfondissement du Je 

crois en Dieu ».  

Nota : Reprise de ce thème le 7 

novembre à Notre Dame de 

Lourdes à 16 h. 

 

 

 

A propos du Synode sur la Famille… 
 
Cette assemblée qui se tient à Rome nous concerne chacun, sans doute de 

façon différente selon ce que nous vivons. Et peut-être chacun formule des 

attentes diversifiées. 

Nous le savons bien ! Nos familles sont marquées par nos désirs de vivre et 

aussi par nos fragilités. Elles sont en continuelle transformation (de façon  

plus ou moins simple) ; mais elles sont toujours le lieu d’une espérance forte : 

que chacun soit fortifié dans son désir d’aimer et d’être aimé. 

Ainsi, chaque famille peut être le lieu d’une expérience chrétienne vécue au 

quotidien ; elle peut être cette petite unité d’Eglise où se découvre cette 

présence de Dieu. 

Cela peut sembler décalé par rapport à de nombreuses questions qui se  

posent ; mais c’est peut être aussi un vrai chemin de construction de vie de  

nos familles. 

 

 

Et les migrants ? 
 

Tout va si vite ! On a vite fait de ne plus entendre parler de l’accueil en France 

et en Europe des Irakiens, des Syriens… Nous savons bien que la présence 

importante de personnes d’origine tibétaine sur le Confluent nécessite de 

nombreux services (logement, accompagnement, apprentissage du français et 

bien d’autres encore…). Sans doute chacun peut faire une proposition. 

Dates du Confluent, du 

doyenné, du diocèse 
 

 

 

7 novembre : 

A 16 h 00 à Notre Dame de Lourdes, 

première session « approfondissement 

du Je crois en Dieu ». 

 

7 et 8 novembre : 

Les jeunes de 4e et 3e sont en week-end 

au Futuroscope. 

  

9 novembre :  

A 20 h 30 à Andrésy : Halte Spirituelle. 

 

 

Sur le diocèse : 
N’oubliez pas la campagne du Denier 

de l’Eglise pour permettre à l’évêque 

de financer la vie de l’Eglise dans les 

Yvelines. 

 

Ce week-end, 17 et 18 octobre :   

Quête pour les missions. 

 

 

 

 

 

 

 

 


