
Le Lien 
du Confluent  

« Que tous soient un, qu’ils soient un en nous pour que le monde 
croie que tu m’as envoyé » (Jean 17 20-26) 
« Si quelqu’un m’aime, il gardera ma Parole, nous viendrons chez 
lui, et chez lui nous ferons une demeure » (Jean 14 15-26) 
 
Dieu s’invite chez nous pour nous faire vivre de sa communion ! Pour 
cela, il nous faut garder sa Parole. Cette Parole est à la fois créatrice 
et en même temps, elle nous libère de ce qui nous empêche de nous 
rendre accueillant à Dieu qui crie vers nous ! Cette Parole nous 
rétablit dans notre dignité d’être créé à l’image de Dieu. En accueillant 
cette Parole de Dieu nous rendons possible cette venue de Dieu en 
nous. Cela entraîne pour nous une forme de dépouillement, de 
simplification. Nous ne sommes plus « propriétaire » de notre vie. Elle 
devient dynamisée par la vie de Dieu. 
C’est alors que nous pouvons, avec les autres croyants, construire ce 
signe invisible de l’Unité. Elle vient annoncer l’humanité nouvelle 
rassemblée par le Christ. Elle est alors signe de la présence du Christ 
au cœur de l’humanité. Alors les hommes peuvent connaître le Christ. 
Nous sommes les serviteurs de sa présence. 
 
                                                                           Père Yves Laloux, curé 

En lisant l’Evangile… 

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

INTENTIONS DE MESSE : 
  8 mai : Yvette ARTHUS, Laurent ARTUS, Jacques COTTE 

SUR LE CONFLUENT, NOUS PRIONS POUR… 

Prochain Lien : 22 mai 2016 

8 et 15 mai 2016 

Paroles du Pape François à l’occasion de l’année de la Miséricorde : 
« Personne n’a connu comme Marie la profondeur du Mystère de Dieu. 
Sa vie entière fut modelée par la présence de la miséricorde faite chair  ». 
(§24) 

 
 
     

OBSÈQUES : 
29 avril : Philippe MARTIN 

À CONFLANS 

À ANDRÉSY 

INTENTIONS DE MESSE : 
24 avril : Paule BUYS, Enfant Evan ABREU DOS SANTOS, M. (Mme) PIRES DAMAS 
1er mai : Jacqueline et Henri DERRE, Simone RIALLIN 
   8 mai : Mme Claude BEAUCOURT, Lucie GIRARD, Simone RIALLIN 
 14 mai : Jean Claude SARRAT 
 21 mai : André RAVOISIER, Agogne COTHEXINE 
 22 mai : Agostinho FERREIRA 
 
 OBSÈQUES : 
 19 avril : Enfant Flavio CARPINTEIRO BAMBA, Christian DESMARETS21 
 21 avril : Manuel DAS NEVES BISPO 
 25 avril : Bernard TRAHY 
 29 avril : André PAVAGEAU 
    3 mai : Paulette MARION 

À MAURECOURT 

BAPTÊMES : 
 15 mai : Victoria DE SOUSA, Charly BOURGEOIS 
 22 mai : Jaya SANTANNA, Raphaël DECOSTER, Arthur AVIT 

INTENTIONS DE MESSE : 
  8 mai : Manuel  DE ALMEIDA, Monique, Raphaël, Elisabeth , EMMANUEL 
15 mai : Diamantino TOMÉ, Giuseppina GIODANO 
  

BAPTÊMES : 
   8 mai : Elena CHABERT, Antoine GALLOT-MARTIN, Timothée PARENT 
 15 mai : Tiago DOS SANTOS, Alice LIBOUREL, Pablo NUNES,  
              Manoa LOCQUES-DEROLE 

MARIAGE : 
23 avril : Nathalie NOEL Skander CAVAILLE 
30 avril : Elodie LANDRIEUX Jérémy QUINTIN 
 
    



  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prochain Lien : 22 mai 2016 

Dates du Confluent, du 
doyenné, du diocèse 
 
Lundi 9 mai : 
A 20 h 30 à Andrésy, « Halte Spirituelle ». 
(Partage et Prière) proposée à ceux qui 
sont engagés dans des associations de 
solidarité non confessionnelles. 
  
Mardi 10 mai :  
À 20 h 30 Rencontre de l’équipe 
d’animation paroissiale. 
 
Jeudi 12 mai ; 
À 20 h 30 à Andrésy 
Rencontre de coordination du Catéchisme 
du Confluent. 
 
Samedi 14 mai ; 
Après  la messe de 18 heures à N.D. de 
Lourdes. Chapelet pour fêter N.D. de 
Fatima. Que chacun se sente invité. 
 
Samedi 17 mai ; 
À 20 h 30 à Andrésy 
Conseil Pastoral. 
 
 

 
 
 

Dates à noter 
 
u Dans le cadre de la semaine de la visite de notre évêque sur le 

doyenné de Poissy, du 6 au 12 juin prochain, sera proposée une 
célébration du Sacrement des malades. Elle aura lieu le mardi 7 
juin à 15 heures en l’église d’Orgeval. 
Si vous souhaitez recevoir ce sacrement, faites vous connaître en    
déposant un message dans l’un des presbytères avec vos noms, 
prénoms et coordonnées. Précisez aussi si vous avez besoin d’être 
«  véhiculé » !  
Merci de vous faire connaître avant le 1er juin dernière limite pour 
faciliter l’organisation de cette célébration. 

u Le samedi 11 juin, dans ce cadre, sera proposé un pèlerinage des 
Mères de famille. Retenez déjà cette date pour vous organiser. Des 
précisions, (lieux, horaire…) seront bientôt données. 

u Le dimanche 12 juin, à 18 heures, à la collégiale de Poissy, 
célébration de la messe qui marquera l’envoi des jeunes du 
doyenné vers les Journées Mondiales de la Jeunesse à Cracovie. 

u Le jeudi 9 juin à 20 heures, sera proposée une célébration de 
Réconciliation. Dans le cadre de cette année de jubilé de la 
Miséricorde, c’est là un rendez-vous important à retenir. 

 

Intentions de prière du Pape pour le mois de mai 
 
u Pour que dans tous les pays du monde, les femmes soient 

honorées et respectées ert que soit valorisée leur irremplaçable 
contribution sociale. 

u Pour que la pratique de la prière du rosaire se diffuse dans les 
familles, les communautés et les groupes pour l’évangélisation et la 
paix. 

     

Dates du Confluent, du 
doyenné, du diocèse 
 
Jeudi 19 mai: 
À 20 h 30 à Andrésy 
Rencontre pour faire le bilan des 
soirées « Je crois en Dieu »: les 
découvertes, les questions qui restent, 
une suite à donner.. Nous avons 
besoin de la présence de tous les 
participants, même s’ils ne sont pas 
venus régulièrement. 
 
Samedi 21 mai : 
À 16 heures à N.D. de Lourdes. 
Même rencontre que celle du 19 mai à 
Andrésy pour ceux qui sont venus les 
après-midis aux rencontres du         
« Je crois en Dieu ».  
 
Samedi 21 mai : 
À 20 h 30 dans l’Église d’Andrésy 
Concert de Musique Classique au 
bénéfice de la Pierre Blanche par le 
groupe CSP Musique. 
 
Dimanche 22 mai : 
À 16 heures : 
À Saint Jean Marie Vianney. 
Concert par le Chœur Mixte du 
Confluent. 
 
 
 
 
 


