
Le Lien 
du Confluent  

« Je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la 
Vérité … » (Jean 18 33-37) 
« Redressez-vous et relevez la tête car votre Rédemption 
approche … » (Luc 21 25-28 34-36)  
 
La Vérité de notre vie est d’être en présence de Dieu pour pouvoir 
dialoguer avec lui dans une relation de confiance. Par le don de lui-même, 
Jésus fait de nous ses frères, et donc fils adoptifs de Dieu. Et c’est là pure 
gratuité de la part de Dieu. 
C’est par sa mort sur la Croix que Jésus nous ouvre à cette nouvelle 
naissance : être debout devant Dieu ! Nous n’avons pas à craindre d’être 
en présence de Dieu . Au contraire ! Il est prêt à nous accueillir comme un 
père peut accueillir son enfant ! C’est dans cette intimité que nous existons 
en vérité ! 
Il nous fait entrer dans cette intimité de Dieu ; c’est le Christ qui est la porte 
pour vivre ce passage. Nous devons nous laisser conduire, accepter de ne 
pas tout maîtriser, vivre cette confiance totale dans le Christ, lumière pour 
tous les hommes. Alors, il y a passage par un dépouillement , une 
conversion qui nous met alors à l’unisson du Christ. Ne nous laissons-pas 
écraser par ce qui peut être lourd (évènements, péchés …) qui nous 
empêche de vivre ! Regardons le Christ, près de lui soyons debout dans 
notre dignité de Créature aimée de Dieu.   
                                                                                             Père Yves Laloux, curé 
 
À propos de L’ANNÉE DE LA MISERICORDE, le pape François écrit : 
« Que les années  à venir soient comme imprégnées de miséricorde 
pour aller à la rencontre de chacun en lui offrant la beauté et la 
tendresse de Dieu ». 

En lisant l’Evangile… 

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

INTENTIONS DE MESSE : 
21 novembre : Mme Paule  CASTANIER 
22 novembre : Mme Geneviève DELEBARRE – M. Pierre VEAU 
                        Les défunts de la famille DELVAUX 
28 novembre : Mme Simone DUMONT 
                        Roger et Micheline BOURDELLE 
29 novembre : M. Mathias GIRARD – M. André LEMAIRE  
  5 décembre : Bébé Elise PETIT – M. Maurice LEGROS 
  6 décembre : Mme Geneviève DELEBARRE – Mme Ginette DEMAY 
                        M. Joseph MORICE 
 
 

à Conflans… 

       Prochain Lien : 6 décembre 2015 

  21 et 29 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 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 : 
 10 novembre : M. Luis GONCALVES 
 12 novembre : M. Gérard LECONTE 
 16 novembre : Mme Charline CADOT 

   BAPTÊME : 
    6 décembre : Ethan MARIGNAN 
 
 
 
 

      



  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prochain Lien le 6 décembre 2015 

Dates du Confluent, du 
doyenné, du diocèse 
 
28 Novembre : 
 
10 heures  
À Notre Dame de Lourdes : entrée 
en Avent pour les enfants du Caté 
du Confluent. 
 
29  Novembre : 
 
À Saint Jean-Marie Vianney : 
Artisans du Monde tient ses stands  
Nombreuses possibilités de 
cadeaux 
 
29 Novembre : 
 
12 heures 30 
Salle de l’abbé Robert. Repas 
fraternel. Chacun invite à ce repas 
quelqu’un qui est seul … 
 
1er  Décembre : 
 
Equipe d’Animation Paroissiale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La violence  
 
Au moment où la liturgie nous donne de célébrer le Christ Roi de 
l’Univers, prince de la Paix, voilà une nouvelle fois une démonstration de 
violence aveugle qui vient frapper dans notre pays des citoyens. Une 
nouvelle fois, reviennent les mêmes questions : pourquoi ? qu’est-ce 
qu’ils veulent ? et Dieu ?  
Une nouvelle fois, en relisant l’Evangile de Luc chapitre 13, nous 
sommes appelés à la conversion. « Justice et Paix s’embrassent, Amour 
et Vérité se rencontrent » (psaume 84) : il y a peut-être là un chemin à 
redécouvrir. 
 
 
Un repas fraternel  
 
Dans le cadre du début de l’Avent, le repas est proposé pour ceux qui 
sont seuls ou fragiles ou handicapés, ou au chômage … c’est à chacun 
de nous de lancer les invitations. Chacun apporte de quoi constituer un 
buffet . Le repas a lieu à la Salle de l’abbé Robert le 29 novembre à 12 
heures 30 à Maurecourt. Le repas marque la journée de la Fraternité. 
C’est une invitation à l’accueil, à construire plus de vie fraternelle, à faire 
attention à l’autre. 
 
Élections   
 
Bientôt les élections régionales ? Quel  projet, quelles valeurs quel 
avenir pour grandir dans le « Vivre ensemble » ? Quelle solidarité avec 
toutes les populations de notre région ? Il y a appel à réflexion, 
discernement, information. C’est bien indispensable de voter (chance de 
la démocratie) même si c’est difficile !  

Dates du Confluent, du 
doyenné, du diocèse 
 
6  Décembre : 
 
À chaque messe, quête pour l’éducation 
chrétienne demandée par le diocèse. 
 
6  Décembre : 
 
À Maurecourt 
Marché de Noël près de l’Église et de la 
mairie. 
Possibilités de cadeaux de Noël. 
 
8 décembre : 
 
À Rome : 
Ouverture du jubilé de la Miséricorde. 
Cette ouverture pour le diocèse de 
Versailles se fait le 13 décembre. 
 
10 décembre : 
 
15 heures  
À Saint Jean-Marie Vianney  
Rencontre du Mouvement chrétien des 
retraités (Andrésy et Conflans). 
 
 
 
 
 
 


