
Le Lien 
du Confluent  

« Au commencement de la Création, Dieu les fit homme et 
femme … » (Marc 10 2-16) 
«Voici que nous avons tout quitté pour te suivre … »  
(Marc 10 17-30)  
 
  
Dans l’expérience de chacun de nous, pour construire sa vie, il faut quitter. 
Les deux Evangiles de ces dimanches nous le disent aussi : « l’homme 
quittera son Père et sa Mère » … « Va, vends tout ce que tu as, donne-le 
aux pauvres, puis viens et suis-moi. » 
Dans les deux cas, il s’agit de sortir de soi pour exister de façon nouvelle. 
Il faut donc se dépouiller, devenir pauvre, se simplifier, se désencombrer 
pour laisser la place au Christ pour qu’il demeure en nous. 
C’est ainsi un appel, dans tous les cas, à rechercher l’essentiel de notre 
vie. Aimer de cet Amour que Dieu nous donne ! Tous nous sommes 
appelés à faire de notre vie un rayonnement de l’Amour de Dieu pour tous 
les hommes. 
C’est en quittant ce qui nous attache que nous pouvons librement entendre 
l’appel du Christ à le suivre et y répondre. 
 
                                                                                             Père Yves Laloux, curé 
 
À propos de L’ANNÉE DE LA MISERICORDE, le pape François écrit : 
« La miséricorde de Jésus est une réalité concrète à travers laquelle il 
révèle son amour comme celui d’un père et d’une mère qui se laissent 
émouvoir au plus profond d’eux-mêmes par leur fils ! » 

En lisant l’Evangile… 

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

INTENTIONS DE MESSE : 
4 octobre : Mme Geneviève DELEBARRE – M. Jean Luc THROUDE                       
11 octobre : Mme Geneviève DELEBARRE – Mme Mauricette MOLLET  
                    Mme Alfreda DERISQUEBOURG  
17 octobre : M. Jean-Michel SCHMITT 
18 octobre  Mme Geneviève DELEBARRE 
 

à Conflans… 

       Prochain Lien : 18 octobre 2015 

      4 et 11 octobre 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 : 
 23 septembre : M. Roger VIALARD 
 25 septembre : M. Antonio CORTES GARCIA 
 29 septembre : M. Denis RUAULT 

   BAPTÊMES : 
    4 octobre : Clara DULOWSKI – Maxime MARQUES – Jules BROIX 
  11 octobre : Irina FRADET – Leandro BERNARD – Oscar BEUGNIER 
 
 
 
 
 

   

  MARIAGE : 
  3 octobre : Arleth SIOLVA CANCINO et Bastien RAVEZ  
17 octobre : Audrey PANSARD et Nicolas ALBERT 



  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prochain Lien le 18 octobre 2015 

Dates du Confluent, du 
doyenné, du diocèse 
 
Octobre : 
 
Avec le mois d’octobre, se tient à 
Rome le Synode à propos de la 
famille. Cela ne peut pas nous 
laisser indifférents. 
Informons-nous et prions pour cette 
assemblée. 
 
6 octobre : 
 
20 heures 30 
À Andrésy : rencontre du Conseil 
Pastoral. 
 
 
 

Aux paroissiens qui viennent d’arriver sur le Confluent : 
Vous commencez à prendre vos repères, à vous organiser. N’hésitez pas 
à vous faire connaître : prenez contact avec l’un des prêtres, diacre. 
Venez déposez vos coordonnées à l’accueil des paroisses, n’hésitez pas, 
vous nous rendrez service.  
 
Dans chaque église, vous avez des enveloppes du denier 
de l’Eglise.  
C’est la ressource principale qui permet à notre évêque de financer la vie 
de notre diocèse. Merci de veiller à faire parvenir votre participation dans 
les meilleurs délais. 
 
Le guide paroissial est distribué par des paroissiens.  
Certaines résidences, certains immeubles sont d’accès difficile 
(codes…). Si vous habitez dans ces lieux, merci de vous faire connaître 
pour aider à la distribution du guide qui est un outil d’information sur la 
vie de notre paroisse. 
 
Merci à tous ceux qui ont participé  
d’une façon ou d’une autre à l’organisation et à l’animation de la journée 
de la rentrée. Vous avez pu, entre autre chose, voir tout ce qui existe sur 
le Confluent. Que cela permette à chacun de trouver sa place dans la vie 
de la paroisse. 

Dates du Confluent, du 
doyenné, du diocèse 
 
 
6 octobre : 
 
De 20 heures 30 à 22 heures 30 
À Versailles, centre Ozanam 
Première soirée sur : 
« Découvrir quelques trésors de la 
Sagesse Chrétienne ». 
 
18 octobre : 
 
Quête impérée pour les Missions. 
Ce même weekend les jeunes qui se 
préparent à la Confirmation sont en 
recollection. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


