
Le Lien 
du Confluent  

« Celui-ci est mon fils, celui que j’ai choisi…» (Luc 9 28-36) 
« Si vous ne vous convertissez pas…» (Luc 13 1-9) 
« Ton frère que voilà était perdu et il est retrouvé…» (Luc 15 1-32) 
 
 
Dans cette année de la Miséricorde, ces Évangiles du Carême nous appellent 
fortement à un renouveau de notre vie ; ce renouveau est fondé sur la gratuité 
de l’Amour que Dieu nous donne. Aussi nous faut-il nous laisser aimer par 
Dieu ;  ça n’est pas nous qui arrivons à Dieu ; c’est lui qui, par Jésus, vient à 
nous, jusqu’à « plonger » au cœur même de ce qui nous sépare de lui et des 
autres : le péché. 
Se convertir, c’est bien se retourner vers Dieu comme le fils prodigue vers son 
Père – pour se laisser appeler par Lui, se laisser choisir par Lui pour être 
« plongé » dans son Amour que Jésus nous fait connaître. 
Se convertir, c’est alors découvrir que nous avons à être près des hommes et 
des femmes de notre vie quotidienne, témoins de la Miséricorde de Dieu. 
Pour cela, approfondissons ce que sont les œuvres de Miséricorde. Voir le 
livret « c’est beau la Miséricorde » et partageons-les. 
 
                                                                                 Père Yves Laloux, curé 

En lisant l’Evangile… 

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

INTENTIONS DE MESSE : 
14 février : M. Giuseppe PARISI, M. Emmanuel NIKOYAGIZE, Mme Alberte RICHARD,  
                  Mme Gilberte CHARLES 
21 février : M. Giuseppe PARISI, M. Victor MODET, M. Henri DUCLOS, Mme Patricia YUNG 
                  Mme Léa CORTESI 
27 février : M. Jean LEFRANÇOIS, Mme Désirée LEMOINE 
28 février : M. Gérard BARTHÉLÉMY 
    5 mars : M. Constant GONTIER  
    6 mars : M. Robert SAVET 
 
 

à Conflans… 

Prochain Lien : 13 mars 2016 

     21 et 28 février et 6 mars 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 St Maclou, après la Messe de 18 h 30, jusqu’au 5 février inclus                
-   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 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, jusqu’au 5 février inclus. 
Chaque vendredi pendant le Carême à 19 h : Messe à Maurecourt à compter du 12 février.   
Prière des Laudes  : chaque matin, sauf lundi, à 7 heures 45 à l’Oratoire St Maclou à Conflans. 
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 : pendant le Carême, à compter du 12 février à Maurecourt  
après la Messe de 19 h jusqu’à 23 h. 
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 : 
« Ouvrons nos yeux pour voir les misères du monde, les blessures de tant de 
frères et sœurs privés de dignité. Que nos mains serrent leurs mains et les 
attirent vers nous afin qu’ils sentent la chaleur de notre présence » . 

OBSÈQUES : 
    9 février : M. Bruno ZUCHELLI, M. Jean-Pierre MENGUY 
  18 février : En l’église d’Andrésy à 10 h. Jean Colignon père de notre diacre Bernard 

BAPTÊMES : 
   6 mars :  Gabin COSSON 
 13 mars :  Léa CASTRO 

 
Nouvelles dates  
et nouveaux horaires 
     



  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prochain Lien : 13 mars 2016 

Dates du Confluent, du 
doyenné, du diocèse 
 
Vendredis de Carême :  
À 19 heures. 
À Maurecourt  messe suivie de 
l’adoration jusqu’à 23 heures. 
Possibilité de confession après la 
messe jusqu’à 20 heures 15. 
 
28 février : 
Fête de Ste Honorine. 
Pas de messe à 9 heures à St Maclou 
Messe à 10 heures 30 à St Jean-Marie 
Vianney. 
Messe à 15 heures 30 à St Maclou 
(avec les Vêpres). 
Vénération des reliques de                  
Ste Honorine aux 3 messes de 
Conflans.  
À Andrésy : 1er Scrutin (messe de       
11 heures) pour les Catéchumènes. 
 
29 février, 1er et 2 mars :  
De 10 heures à 16 heures. 
Maurecourt : salle de l’abbé Robert. 
Les Journées 4 copains pour les 
enfants de 6 à 12 ans. Apporter 5 €, une 
autorisation parentale, pique-nique. 
Inscription avant le 25 février auprès de 
Maryse Meneguetti (01 39 72 64 33). 
 
 
 
  
 
 
 

 
 
 

 Les œuvres de Miséricorde  
 
La miséricorde de Dieu est manifestée pour nous par Jésus. Et nous le 
savons bien, ça n’est pas de l’ordre des « bons sentiments ». Jésus est 
passé aux actes ! Cela l’a conduit à donner sa vie sur une Croix. Alors, nous 
aussi, il nous faut passer aux actes, aux « œuvres de Miséricorde », agir 
pour que notre vie au cœur du monde montre le Visage du Christ 
miséricordieux. 
Il n’est pas une seule personne pour qui Dieu n’ait pas un geste de tendresse 
et à qui Il manifeste sa Miséricorde. Nous sommes les serviteurs de cette 
manifestation. Le monde ne peut pas attendre davantage.  
Dans le livret diocésain, ces œuvres nous sont présentées. Sur le site du 
diocèse de Versailles nous sont proposés sept points de réflexion, à vivre 
seul ou en groupe, autour des différentes œuvres de Miséricorde. (Parole de 
Dieu, prière, personnage, texte du Pape François, questions pour 
approfondir). Prenons le temps de les découvrir et de passer aux actes à la 
suite du Christ. 
Les œuvres sont chemin de conversion pour nous, elles nous ouvrent aussi 
à l’accueil de l’autre. 
 
 

Intentions de prière du pape François 
mois de mars 

 
Universelle : Pour que les familles en difficulté reçoivent le soutien 
nécessaire  et que les enfants puissent grandir dans un environnement sain 
et serein. 
Pour l’évangélisation : Pour que les chrétiens discriminés ou persécutés à 
cause de leur foi, gardent la force dans les épreuves et la fidélité à l’Évangile 
grâce à la prière incessante de toute l’Eglise. 
 

Dates du Confluent, du 
doyenné, du diocèse 
 
11, 12 et 13 mars : 
Journées Nationales du Comité Contre 
la Faim et le Développement. 
 
5 et 6 mars :  
À Conflans : départ de la course Paris-
Nice : attention à la circulation pour 
arriver aux églises ! 
 
6 mars :  
À 10 heures 30 
À St Jean-Marie Vianney :                      
2ième scrutin. 
 
 
 
  
 
 
 
 
 


