
Le Lien 

du Confluent  

« Va, et désormais ne péche plus…» (Jean 8 1-11) 

« Si eux se taisent, les pierres crieront…» (Luc 19 28-40) 

 

Dans ces deux moments de l’Evangile –Jésus et la femme adultère et  

l’entrée de Jésus à Jérusalem– il y a passage de silence à Parole !  

Comme le dit le livre de l’Ecclésiaste « Il y a un temps pour parler et un  

temps pour se taire ». Avant de parler à la femme, Jésus, à deux reprises,  

se taira face à ceux qui l’interrogent ; alors seulement, Il parlera à la femme 

pour lui dire une Parole de Miséricorde ! 

Quand Jésus entre à Jérusalem le jour des Rameaux, devant la remarque  

des Pharisiens qui voulaient faire taire les disciples qui proclamaient Jésus-

Messie, Il leur répond que la Vérité ne peut pas être tue. Alors les pierres 

mêmes peuvent se mettre à crier : « il n’y a rien de caché qui ne soit  

révélé ». 

Alors, en ce qui nous concerne, quand est-ce que nous parlons ? A qui ?  

Pour dire quelles paroles ? 

Il peut y avoir là un vrai chemin de conversion. 

   

                                                                                 Père Yves Laloux, curé 

En lisant l’Evangile… 

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

INTENTIONS DE MESSE :  
 13 mars : M. Philippe NOBLECOURT, Mme Christiane NONOTTE,  

                 Mme  Josiane HEUZÉ, M. Jean-Marie MADRY,  

                 M. Louis PERROUD, M. Bernard DÉMELIN 

 20 mars : M. Vladimir FLORÉA, M. Stéphane HIRON, Mme Monique FAURY  

SUR LE CONFLUENT, NOUS PRIONS POUR… 

Prochain Lien : 27 mars 2016 

    13 et 20 mars 2016 

Paroles du Pape François à propos de l’année de la Miséricorde : 

« Avant sa Passion, Jésus a prié le psaume 135 de la Miséricorde. Il institue 

l’Eucharistie, mémorial pour toujours de sa Pâque, acte suprême de la 

Révélation, dans la lumière de la Miséricorde (§ 7). 

 

 

     

OBSÈQUES :  

24 février : M. Gérard BÉRANGER 

    4 mars : M. Michel BERNARD 

    8 mars : M. Louis PERROUD 

    9 mars : M. Bernard DÉMELIN 

À CONFLANS 

À ANDRÉSY 

INTENTIONS DE MESSE : 

27 février : Mme Désirée LEMOINE, M. Jean LEFRANÇOIS 

28 février : M. Gérard BARTHELEMY 

    5 mars : M. Constant GONTIER 

    6 mars : Jeanne et Lucien BRIÈRE, M. Ilidio RODRIGUÈS, M. Robert SAVET 

  12 mars : Mme Geneviève ZEUTZIUS, M. Léon JOSSE 

  13 mars : Jeanne et Lucien BRIÈRE, Mme Jacqueline BURGAUD 

  19 mars : M. Michel PERRIER 

OBSÈQUES : 

22 février : Mme Geneviève FRAPIN 

23 février : Mme Paule DONZE 

25 février : Mme Pâquerette CAUCHOIS, M. Claude LELEVET  

  1er mars : Mme Albertine SAINT-MAUR 

À MAURECOURT 

BAPTÊMES : 

    6 mars : Gabin COSSON 

  13 mars : Léa CASTRO 

INTENTIONS DE MESSE : 
  13 mars : Mme Maria Catarina DE JESUS LOPES, M. Thibaut PEYROT 

  20 mars : Mme Geneviève GRANGE, M. Diamantino José TOMÉ 

  27 mars : M. Jean WALBRECQ 



  
 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prochain Lien : 27 mars 2016 

Dates du Confluent, du 

doyenné, du diocèse 

 
Mardi 15 mars : 

A 20 h 30 à Andrésy, réunion du Conseil 

Pastoral. 

 

Jeudi 17 mars :  

A 15 h 30 à Andrésy, réunion du MCR. 

 

Vendredi 18 mars ; 

A 18 h à Eragny, Messe à la Cité de 

l’Espérance. 

À 19 heures, église de Maurecourt, 

Messe suivie de l’adoration du Saint 

Sacrement toute la nuit. Au matin, le 

Saint Sacrement sera présenté dans 

l’église d’Andrésy et y restera toute la 

journée. 

A 19 h 30 à Maurecourt, veillée prière 

pour le 2° cycle de l’Aumônerie. 

 

Samedi 19 mars : 

De 9 h à 17 h 30 dans l’église 

d’Andrésy, journée « Ecoute et 

Pardon ». Dans cette année de la 

Miséricorde, prenons le temps de vivre 

la Réconciliation. 

L’après-midi à Avernes, les chefs scouts 

et guides de France du Confluent vivent 

un temps spirituel.  

 

 

 

  

 

 

 

 

 
 

 Célébrer la Semaine Sainte et Pâques 

dans cette année de la Miséricorde 
 
Depuis les Rameaux jusqu’à la Résurrection, dans la Semaine Sainte, il nous 

est donné de suivre Jésus dans le déroulement qui vient transformer l’histoire 

de l’humanité. 

Les différentes célébrations nous donnent d’entrer dans ce chemin. 

Dans cette année de la Miséricorde, il pourrait être bon, jour après jour, de 

« concrétiser » notre communion au Christ de la Semaine Sainte en vivant 

les œuvres de Miséricorde qui nous sont évoquées par ces différentes 

journées. Cela suppose que nous prenions le temps de regarder ce qui nous 

est dit de ces œuvres dans le fascicule « C’est beau la Miséricorde ! »; en 

méditant ce que nous dit l’Evangile de chaque journée, nous pouvons 

découvrir un appel à vivre une œuvre de Miséricorde ! Nous pouvons vivre 

ainsi cette semaine à la suite du Christ dans sa Passion en étant 

Miséricordieux comme le Père. 

Cela suppose que chaque jour nous prenions le temps d’une « pause de 

méditation spirituelle ». 

Vivons cette proposition en communion avec tous les paroissiens. 

 

Dates du Confluent, du 

doyenné, du diocèse 
 

Dimanche 20 mars : 

Les 6° et 5° vivent à Verneuil la 

rencontre de Festivis. 

 

Du 20 au 27 mars :  

Nous célébrons la Semaine Sainte et 

la fête de Pâques. 

 

Mercredi 30 mars :  

A 20 h 30 à Andrésy, soirée 

conférence sur le thème de la 

Miséricorde. Le père Etienne Guillet, 

curé de Trappes et responsable 

diocésain du Service formation, nous 

aidera à redécouvrir le richesse de ce 

« Mot ». 

  

Samedi 2 avril :  

Après-midi à Maurecourt, découverte 

d’une façon de lire la Bible. 

 

 

  

 

 
 

 

 


