
Le Lien 
du Confluent  

« Il m’a envoyé annoncer une année favorable accordée par le 
Seigneur» (Luc 4 1-21) 
« N’est-il pas le fils de Joseph ?» (Luc 4 21-30) 
Quel est celui qui annonce ainsi cette année de bienfaits ? Le fils de Joseph ! 
Comment cet homme qui est de chez nous, des nôtres peut-il « s’attribuer » 
une telle mission ? Elle lui est confiée; il est envoyé, il ne parle pas en son 
nom ! Pour l’entendre, pour accueillir son message, il faut soi-même se laisser 
éclairer par l’esprit de Dieu. Alors, en effet on peut être sur la même longueur 
d’onde et on peut reconnaître dans cet homme , par-delà ce qui est repérable, 
celui qui vient au nom de Dieu. Il est vrai que cela bouscule les a priori , les 
idées toutes faites ! Mais cela veut dire aussi que nous avons à apprendre à 
accueillir l’autre dans ce qu’il est, dans ce qu’il nous laisse percevoir de lui-
même, sachant qu’il est plus grand que cela ! C’est vrai pour les Juifs devant 
Jésus; c’est vrai pour chacun de nous, pour toute personne que nous 
rencontrons ! 
Une année de bienfaits ? et si cette année du Jubilé s’annonçait comme 
telle ? à quelles conditions ? Redécouvrir la Miséricorde que Dieu nous donne 
pour partager à notre tour vis-à-vis de ceux qui nous entourent. Il y a là un vrai 
chemin de conversion ! La Miséricorde que Dieu nous donne pour partager en 
Jésus est bienfait pour le Monde. 
                                                                                       Père Yves Laloux, curé 

En lisant l’Evangile… 

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

INTENTIONS DE MESSE : 
       17 janvier : M. René  FAUVRELLE, M. Guy NAVARRE 
        30 janvier : M.  Jean LE SAULNIER 
        31 janvier : M. Marcel LE NY, Mme Jeanne ROY, Mme Arminda FERREIRA 
           6 février : M. Koffi Magloire KASSEGNE 
                          

à Conflans… 

Prochain Lien : 7 février 2016 

     24 et 31 janvier 2016 

VIVRE et CÉLÉBRER le SACREMENT de la MISÉRICORDE de DIEU :  
la RÉCONCILIATION -  « ACCUEIL et CONVERSION »  -  « ÉCOUTE et PARDON » 
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, à partir de 19 h à Saint Maclou, après la Messe de 18 h 30.                
-   Le samedi, de 11 h à 11 h 30 à l’église 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  Pâques. 
-  En prenant contact avec un prêtre. 
 

PRIER sur le CONFLUENT :  
Personnellement, dans toutes les églises. 
Chaque vendredi à 18 h 30 : Messe à Saint Maclou. 
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. 
Adoration du Saint Sacrement : chaque vendredi à Saint Maclou de 19 h à 19 h 45. 
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) 

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

Paroles du Pape François à propos de l’année de la Miséricorde : 
« De nos jours où l’Eglise est engagée dans une nouvelle évangélisation, le 
thème de la Miséricorde doit être proposé avec un enthousiasme nouveau… Son 
langage et ses gestes doivent transmettre la miséricorde pour pénétrer le coeur 
des personnes et les inciter à retrouver le chemin du retour vers Dieu » (§ 12) 
 
 

OBSÈQUES : 
       11 janvier : M. Guy NAVARRE 
       12 janvier : Mme Nathalie LOISEAU 
       14 janvier : Mme Bernadette DEVAUCHELLES 
       19 janvier : Mme Marie-Louise DESSARZIN 

BAPTEME : 
       7 février :  Noélie DA MOTA-BURGEARD 



  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prochain Lien : 7 février 2016 

Dates du Confluent, du 
doyenné, du diocèse 
 
31 janvier : 
À Andrésy 
Repas des familles salle Julien Green. 
 
28 et 30 janvier :  
À 20 heures 30 
Andrésy, et Notre Dame de Lourdes 
Formation Credo. 
 
29 janvier :  
À 20 heures 30 
Andrésy  
Rencontre proposée aux personnes 
divorcées. 
 
30 janvier : 
Pour ceux qui préparent la confirmation 
lors de la visite pastorale de l’évêque, 
journée de recollection à Blaru. 
 
4 février : 
À 15 heures  
à Saint Jean Marie Vianney 
Rencontre des Chrétiens retraités de 
Conflans. 
  
 
 
 

 
 
 

     Journées, semaines particulières  
 
Dans le calendrier de la vie de l’Eglise, sans oublier le déroulement de 
l’année liturgique qui nous fait redécouvrir le mystère du Christ et du Salut 
qu’Il donne, il y a souvent des journées particulières (ou même des 
semaines !). Exemples : semaine de prière pour l’unité des chrétiens, journée 
des migrants, ou des malades, journée des vocations ou des missions. Ce 
sont des occasions de redécouvrir un aspect de l’autre, de la vie de l’Eglise, 
de nous ouvrir à l’Eglise dans l’universalité de son existence qui vient dire la 
richesse du don de Dieu pour tous les hommes. Ne laissons pas passer ces 
jours ! Ils nous apprennent à vivre la présence de l’Eglise dans le monde. 
 

Être à l’heure ! 
 
Être à l’heure ? Notre temps est surprenant ! Il est plus facile au satellite 
Rosetta d’être à l’heure du rendez-vous avec la comète (alors qu’il a fallu 10 
ans de voyage dans l’espace) qu’à des paroissiens d’être à l‘heure à la 
messe (alors que ce rendez-vous revient régulièrement !). Qu’est-ce que ça 
veut dire de l’importance que nous attachons à ce rendez-vous ? à pouvoir 
rencontrer d’autres qui sont là aussi ? J’entends déjà tous les motifs 
« valables » ! Et si nous faisions chacun l’effort d’être là 5 minutes avant : ça 
permet de faire connaissance; tisser des liens, de répéter un chant, de faire 
silence, de méditer déjà un texte… Etre à l’heure, et même un peu en 
avance c’est une chance pour chacun et pour toute l’asemblée.   
 

Dates du Confluent, du 
doyenné, du diocèse 
 
6 février : 
Après la messe de 18 heures 
À Notre Dame de Lourdes 
Les petites sœurs de l’Assomption 
présenteront la vie de leur 
communauté, occasion de les 
connaître ainsi que de découvrir le 
sens de la vie religieuse. 
 
7 février : 
De 14 heures 30 à 17 heures 30 à 
Cathédrale de Versailles. 
Clôture de l’année de la Vie 
Consacrée. Carrefour, table ronde, 
Eucharistie. 
 
14 février : 
À l’occasion de la journée mondiale de 
prière pour les malades, le sacrement 
des malades sera célébré sur le 
Confluent.. Si vous souhaitez recevoir 
ce sacrement, merci de contacter le 
père Symphorien rapidement au        
06 03 10 22 80. 
 
18 février : 
À 15 heures 30 
Oratoire d’Andrésy, rencontre du MCR 
d’Andrésy. 
 
 
  
 
 
 
 
 

Visite pastorale 
 
Du 6 au 12 juin 2016 : Notre évêque sera pendant cette semaine en visite 
pastorale sur le doyenné de Poissy. Plusieurs « Rendez-vous » nous seront 
donnés qui marqueront cette semaine. 


