
 

Le Lien 

du Confluent  

« Revenez à moi de tout votre cœur…» (Joël 2,12-18) 

« Au nom du Christ, laissez-vous réconcilier avec Dieu »  
    (2Cor 5,20 – 6,2) 

« Que ton aumône reste dans le secret… 
    Prie ton Père qui est présent dans le secret… 
    Ton jeûne sera connu seulement de ton Père… 
    Ton Père qui voit dans le secret te le rendra » (Matthieu 6 1…18) 

 
Profitons de ce temps de Carême pour revenir à Dieu de tout 

notre cœur. Profitons de cette année de la Miséricorde pour nous 
laisser réconcilier avec Dieu dans le sacrement de la Réconciliation. 

Disposons-nous à recevoir la grâce de Pâques en offrant à Dieu 
notre prière plus ardente, nos privations et nos actes de partage 

Bon Carême à tous 

En lisant la Parole de Dieu… 

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

     mercredi des Cendres 

10 février 2016 

SPECIAL CARÊME 

VIVRE et CÉLÉBRER le SACREMENT de la RÉCONCILIATION  
Pour se confesser  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 de 19h30 à 20h15 à Maurecourt (pendant le Carême) 
-   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 ou après la Messe ; l’annonce en sera faite à l’avance 
-   Lors de la Journée Ecoute et Pardon du 18-19 mars (voir dans le feuillet). 

-  En prenant contact avec un prêtre. 

PRIER sur le CONFLUENT :  
Personnellement, dans toutes les églises. 
Prière des Laudes  : chaque matin, sauf lundi, à 7h45 à l’Oratoire St Maclou à Conflans. 

Le 2
e
 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 St Sacrement : les vendredis  de Carême à Maurecourt  de 19h30 à 23h 

Le chapelet : - à Maurecourt : tous les mardis à 20 h 30 et les 2
e
 lundis du mois à 18 h.  

- à Conflans : Saint Jean-Marie Vianney tous les jeudis de 10 à 11 h. 

Propositions de Carême en ligne 

www.croire.com : Pour vivre chaque jour trois minutes de miséricorde. 

www.retraitedanslaville.org : Cheminer jusqu’au matin de Pâques avec 
des méditations quotidiennes et la communauté de prière. 

http://paroisses-du-confluent-78.cef.fr/
http://www.croire.com/
http://www.retraitedanslaville.org/


Des rendez-vous pour vivre le Carême sur le Confluent . 

Mercredi 10 février : messe des Cendres :  
- 15h00 à Andrésy et Saint Jean Marie Vianney ;  

- 20h30 à Maurecourt et Notre Dame de Lourdes 
(suivies d’un Bol de soupe proposé par le CCFD) 

Vendredi 12 / vendredi 19 / vendredi 26 février / vendredi 4 / vendredi 11 mars : 
- 19h00 à l’église de Maurecourt : Messe 
- 19h30 : Adoration du St-Sacrement jusqu’à 23h00 ;  

(Vous pouvez venir 3mn ou 3h ; indiquer votre venue sur le planning ou non) 
Possibilité de se confesser jusqu’à 20h15 

Dimanche 28 février :  
- 9h00 : Pas de messe à 9h à St-Maclou 
- 11h00 à Andrésy : 1° scrutin pour les 4 catéchumènes qui seront baptisés à Pâques 
- 15h30 à Saint Maclou : Vêpres et Messe de la sainte Honorine 

Dimanche 6 Mars : 
- 10h30 à Saint Jean Marie Vianney : 2ème scrutin pour les catéchumènes .  

Vendredi 11 et Samedi 12 Mars, pour les 4e/3e et les 2nde/1e/Term. de l’Aumônerie,  
- soirée organisée par le CCFD sur le thème « vivre ensemble »  

avec l’association « Coexister » 

Samedi 12 Mars, pour les enfants du caté et les 6°-5°  
- « Bouge ta planète », dans le parc du Prieuré, organisé par le CCFD 

Dimanche 13 Mars : Journée nationale et quête du CCFD  

Vendredi 18 mars (et samedi 19 mars) :  
- 19h00 à l’église de Maurecourt : Messe 

- 19h30 : Adoration du St-Sacrement jusqu’à 9h00 le samedi matin ;  
(Pour assurer une chaîne, indiquer votre venue sur les plannings affichés dans les églises)   

Possibilité de se confesser jusqu’à 23h30 

Samedi 19 Mars, dans l’église d’Andrésy :  
- de 9h00 à 18h00 : Journée « Ecoute et Pardon » 

(pour parler et recevoir le sacrement de réconciliation)  

Dimanche 20 mars : Dimanche des Rameaux 
- Journée Festivis  : Journée pour les 6e/5e de l’Aumônerie 

Semaine Sainte 

Mardi Saint 22 mars : 
- 20h00 : Messe chrismale à la Cathédrale  

          St-Louis de Versailles 

Jeudi Saint 24 mars : 
- 15h00 : Messe à Maurecourt 

- 20h30 : Messe à N.-Dame de Lourdes 

Vendredi Saint 25 mars : 

- 15h00 : Chem. de Croix à St-J.-M.-Vianney 
- 15h00 : Chem. de Croix à Andrésy 
- 20h30 : Office de la Croix à Andrésy 

Samedi  Saint 26 mars : 

- 20h00 : Veillée pascale et baptêmes 
          à Andrésy 

- 20h00 : Veillée pascale à N.-D. de Lourdes 

Dimanche 27 mars : Jour de Pâques 
- Messes aux lieux et heures habituels 

 

Livret « C’est beau la miséricorde ! » pour aider dans 
la préparation au Sacrement de Réconciliation. 

Disponible dans les églises du Confluent. 


