
Le Lien 

du Confluent  

« Et tout être vivant verra le salut de Dieu…» (Luc 3 1-6) 

« Que devons-nous faire ? Jean-Baptiste annonçait au peuple la  

Bonne Nouvelle…» (Luc 3 10-18) 

 
 

En s’appuyant sur l’Ecriture, la Parole de Dieu, Jean-Baptiste annonce la 

Bonne Nouvelle à ceux qui viennent vers lui ; ces gens, nous dit l’Evangile, 

sont en attente ! Pas passivement puisqu’ils demandent « Que devons-nous 

faire ? ». Jean-Baptiste les invite à une conversion ; vivre autrement la vie  

qui est la leur, tout simplement vivre en justice ce qui est leur vie ! 

Vivre cette attente ? Pour reconnaître le Salut qui vient et pouvoir l’accueillir  

et le célébrer ! Cette attente, même si elle est marquée par de l’impatience, 

elle est d’abord dépouillement pour laisser la Parole de Dieu prendre racine 

en moi. Je peux alors l’accueillir et par elle me tourner vers les hommes et 

reconnaître que eux aussi sont en attente ; la promesse du Salut donné par 

Dieu est pour moi comme pour chacun d’eux ! Quand je vis la conversion  

qui me rend disponible à la rencontre avec Dieu, je deviens aussi capable 

d’accueillir l’autre comme un frère. C’est bien le chemin de Miséricorde.  

 

                                                                                       Père Yves Laloux, curé 

En lisant l’Evangile… 

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

INTENTIONS DE MESSE : 

  5 décembre : Bébé Elise PETIT, M. Maurice LEGROS, Famille LUCAS, 

                        M. Philippe POLI 

  6 décembre : Mme Geneviève DELEBARRE, Mme Ginette DEMAY, 

                        M. Joseph MORICE 

12 décembre : Mme Nicole LOY, Mme Georgette RAYMOND, 

                        M. André DERUYTER, M. Philippe POLI 

13 décembre : Mme Marie DE CARVALHO, M. Fermezundo DA CRUZ, 

19 décembre : M. Jean BAUX, M. Philippe POLI 

20 décembre : Mme Geneviève DELEBARRE, Mme Arlette FORCES, 

                        M. Augustin PAUTAS 

à Conflans… 

Prochain Lien : 20 décembre 2015 

 6 et 13 décembre 2015 

VIVRE et CÉLÉBRER le SACREMENT de la MISÉRICORDE de DIEU :  

la RÉCONCILIATION -  « ACCUEIL et CONVERSION »  -  « ÉCOUTE et PARDON » 

Voici les possibilités de se confesser  sur le Confluent dans le cadre de l’Année de la 

Miséricorde : 

-  Le mercredi, de 10 h à 10 h 30 à l’Oratoire d’Andrésy. 

-  Le vendredi , après la Messe de 18 h, pendant l’Adoration, à Saint-Maclou. 

-  Le samedi, de 11 h à 11 h 30 à l’Oratoire d’Andrésy. 

-  Le samedi de 17 h 30 à 18 h, à Notre Dame de Lourdes. 

-  Certains dimanches, avant la Messe ; l’annonce en sera faite à l’avance. 

-  Au cours des célébrations organisées avant Noël et Pâques. 

-  En prenant contact 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 auprès des MALADES :  

Pour une visite, un sacrement, contacter le père Symphorien au 06 03 40 22 80. 

(mail : symphorien_mosse@yahoo.fr) 

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

   

    BAPTÊME : 

      6 décembre : Ethan MARIGNAN 

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

« La Miséricorde de Dieu est sa responsabilité envers nous ; nous 

portons la même responsabilité les uns envers les autres ». 

OBSÈQUES : 
 20 novembre : Mme Huguette FOURNIER, Mme Viviane LAFONT 

 1er décembre : M. Jacques PINOY 
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Prochain Lien : 20 décembre 2015 

Dates du Confluent, du 

doyenné, du diocèse 
 
6 décembre : 

Marché de Noël à Maurecourt, près 

de l’église.  

La paroisse tient un stand. 

 

6 et 13 décembre:  

N’oublions pas les élections 

régionales. 

 

8 décembre :  

Ouverture, à Rome, de l’Année de la 

Miséricorde. 

Fête de l’Immaculée Conception de 

Marie. 

 

9 décembre : 

A 20 h à Achères, rencontre des 

équipes d’animation paroissiale du 

Doyenné pour préparer la visite 

pastorale de notre évêque en juin 

2016. 

 

13 décembre : 

A 16 h, à la cathédrale de 

Versailles, ouverture pour le diocèse 

de l’année Jubilaire. 

 

13 décembre : 

A la Messe de 18 h à Andrésy : les 

Lumières de Bethléem. 

 

19 décembre : 

A 20 h 30 à Saint Maclou, concert 

de Noël par la Chorale du Temps 

Libre. 

  

 

 

 

 

 
    

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

    

   
 

 

 

 

 
 

Tout au long des pages de la Bible, nous découvrons l’annonce 

de Dieu qui est miséricordieux à l’égard de son Peuple. Quant à 

Jésus au milieu des hommes, par ses paroles et par ses actes , 

près de tous ceux qu’Il rencontre, Il manifeste la Miséricorde de 

Dieu pour tous, et surtout pour les plus fragiles, les exclus… 

Et Jésus nous appelle à être miséricordieux comme son Père ; 

et il y a là promesse de Bonheur. 

A quelles attitudes cela nous appelle ? Avoir un cœur qui nous 

fait s’approcher de celui qui est dans le misère (de quelque route 

qu’elle soit) pour traduire en actes pour cette personne la 

Miséricorde de Dieu. Par nous, c’est Dieu qui vient dire à cette 

personne sa tendresse, son attention, sa bienveillance. Nous 

avons à devenir signe de cette Miséricorde de Dieu. Nous devons 

redécouvrir toutes ces actions (concrètes ou spirituelles) qui nous 

permettent d’être serviteurs de la Miséricorde de Dieu pour les 

hommes. 

Dimanche après dimanche, nous allons redécouvrir l’Evangile de 

Saint Luc. 

Voici quelques repères pour accueillir la façon dont Luc annonce 

« les événements qui se sont accomplis parmi nous , d’après ce  

que nous ont transmis ceux qui, dès le commencement, furent 

témoins oculaires et serviteurs de la Parole » (Luc, chap. 1,  

verset 1). 

1 – Le déroulement de cet Evangile : après avoir présenté, comme 

en parallèle, l’annonce, la naissance et l’enfance de Jean-Baptiste  

et de Jésus, Luc nous présente les commencements de l’Evangile 

(Jean-Baptiste baptise Jésus, qui va ensuite au désert). 

Puis trois grandes périodes marquent le déroulement de cet 

Evangile : la Mission en Galilée (appel des apôtres, guérisons, 

enseignement) qui se termine par la Transfiguration de Jésus et 

deux annonces de la Passion de Jésus. Vient alors la Montée vers 

Jérusalem (les appels à suivre Jésus, l’opposition croissante des 

responsables du peuple juif, les nombreuses rencontres). Enfin, à 

Jérusalem, après un temps de Mission, vient le temps de la Passion,  

de la Mort et de la Résurrection de Jésus. Ce plan de l’Evangile de  

Luc nous permet de suivre facilement son récit.  

2 – Luc écrit son Evangile (ainsi que les Actes des Apôtres) pour des 

chrétiens d’origine païenne ; en confiant son texte à Théophile, il veut 

montrer combien cet enseignement est solide et vérifié. Luc s’appuie 

sur les bases de l’Evangile de Marc qu’il enrichit par d’autres sources. 

3 – L’Evangile de Luc porte un certain nombre de points forts : 

l’Evangile est pour tous les hommes, importance donnée à Marie et à 

l’Esprit Saint, la Miséricorde de Dieu nous est donnée par Jésus ; cet 

Evangile est aussi marqué par la joie et la paix… 

 

Nous pouvons, pendant toute cette année liturgique, lire et relire cet 

Evangile pour en revoir toute la richesse après avoir vu comment  

nous  est présenté Jésus et la façon dont Il manifeste la Miséricorde  

de Dieu, puisque cette année nous sommes invités par le Pape 

François à redécouvrir ce don de Dieu.  

-  Accueil chez soi pour un couchage, une ou plusieurs nuits, 

-  Alphabétisation, 

-  Accompagnement et suivi dans les démarches administratives 

relatives à la demande d’asile, 

-  Aide à la recherche d’emploi, 

-  Apprentissage de l’entretien des locaux, des jardins, des véhicules, 

des vélos… 

-  Parrainage d’une ou d’un Tibétain en s’engageant à fournir 

régulièrement les produits de parapharmacie, d’hygiène et de toilette   

(brosse à dents, dentifrice, gel douche, shampooing, savon, rasoir 

manuel, mousse à raser, lessive, mouchoirs, coton-tige…), 

-  Parrainage pour des sorties culturelles ou sportives les samedis  

et dimanches, 

-  Participation à l’achat de tickets de train, bus, RER pour éviter les 

voyages sans billet, 

-  Recherche d’appartements auprès de particuliers pour colocation, 

-  Versement régulier d’une somme pour les aider momentanément 

à payer leur loyer (obtention d’un reçu fiscal), 

-  Aide au suivi médical, faire des pansements… 

 

Alors que s’ouvre l’Année de la Miséricorde,  

 « Soyez miséricordieux comme le Père… » 

Une nouvelle année liturgique 

Services possibles auprès des Tibétains  
Contacter Raymonde Dujon au 06 88 99 21 43 


