
Le Lien 

du Confluent  

 

« Celui qui veut marcher à ma suite » (Luc 9 18-24) 

« Je te suivrai partout où tu iras… » (Luc 9 51-62) 
 

Ces deux dimanches, l’Evangile nous met devant cette réalité de toute vie 

chrétienne : Suivre Jésus ! 

Ce n’est pas nous qui posons les « règles du jeu » pour cette mise en route. 

Le Christ nous appelle et Il nous invite à répondre à son appel comme lui-

même a répondu à l’appel de son Père : accepter de se faire totalement 

obéissant, être à l’écoute de la Parole de Dieu pour la redonner à notre 

monde ; se défaire de tout pour ne fonder notre vie que sur le Christ. 

La radicalité de cet appel peut nous sembler impossible ! Et presque folle ! 

Mais c’est l’Esprit Saint, que nous donne le Christ, qui nous rend forts pour 

répondre à cet appel à suivre le Christ. 

Par ailleurs, c’est en Eglise, avec la Communauté, que cet appel se fait 

entendre. C’est donc aussi en Eglise que chacun peut trouver les « moyens » 

et l’audace de répondre. Comment notre Communauté est-elle le lieu où 

résonne l’appel du Christ ? 

    

                                                                           Père Yves Laloux, curé 

En lisant l’Evangile… 

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

INTENTIONS DE MESSE : 
19 juin : Dominique CLAUDEL, Xavier PERNOT, Louis PRUDHOMME,  

              Victoria THOMAS, Jean-Pierre LEFÈVRE 

26 juin : André PRUD’HOMME, Ginette THEPEGNIER, Madeleine MASSON-GIFFARD 

SUR LE CONFLUENT, NOUS PRIONS POUR… 

Prochain Lien : 3 juillet 2016 

19 et 26 juin 2016 

Paroles du Pape François à l’occasion de l’année de la Miséricorde : 
« Le pardon ne connait pas de limites. Le Pardon de l’Eglise doit avoir la 

même extension que ceux de Jésus sur la Croix et de Marie à ses pieds. Il 

n’y a pas d’alternative. La force du pardon est le véritable antidote à la 

tristesse provoquée par la rancune et la vengeance ». 

 

 

     

OBSÈQUES : 

16 juin : Louis PRUDHOMME, Victoria THOMAS. 

À CONFLANS 

À ANDRÉSY 

INTENTIONS DE MESSE : 

18 juin : Marie Thérèse TROESTER 

19 juin : Jean CHEMIN, Agnès DESCOS, Simon DESCOS, Louis ROUAULT 

25 juin : Louis ROUAULT 

26 juin : Marie-Louise CRETIER, Pierrette SUCZYNSKI, Rolande RENARD 

OBSÈQUES : 

  2 juin : Roberte NICOLI 

  7 juin : André GAMBLIN 

14 juin : Cédric  LAGUERRE 

À MAURECOURT 

BAPTÊMES : 

19 juin : Lucie et Julia BELVEDERE, Lucas PASTEN-FROMENTIN, Aron BEJER 

26 juin : Jade et Anaëlle DE MEULEMESTER, Sandro et Irina FRADET, Jude Loïc SAMBA 

INTENTIONS DE MESSE : 
19 juin : Anthony BEUTHOT, Geneviève GRANGE, Simonne MACHAIN 

26 juin : Simone PEYTAVY 

 

MARIAGE : 

 18 juin : Bastien ROCHE et Isabelle PARANT 

 25 juin : Kevin BIRAUD et Laetitia FEILLET 

OBSÈQUES : 

  8 juin : Bernard VERMERSCH 

MARIAGES : 

25 juin : Johan BARRIS et Mélissa DALED, Dario CIURLO et Emmanuelle YANEZ, 

             Jérôme BLANCHARD et Manon FIGUEIREDO NEVES 



  
 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prochain Lien : 3 juillet 2016 

 

 
 

Dates du Confluent, du 

doyenné, du diocèse 
 

Dimanche 19 juin : 

Fête des Pères. 

Un texte de Monseigneur Aumonier 

est disponible dans les églises. 

  

Lundi 20 juin :  

Conseil d’aumônerie pour finir l’année 

et préparer la rentrée prochaine. 

 

Mardi 21 juin : 

Rencontre de l’EAP. 

 

Samedi 25 juin : 

Messe de fin d’année (paroisse, caté, 

aumônerie, scouts) : que chacun se 

sente invité. 

Après la Messe, repas tiré du sac, 

barbecue organisé par l’aumônerie. 

 

Dates du Confluent, du 

doyenné, du diocèse 
 

Dimanche 26 juin: 

À 15 h, cathédrale de Saint Louis de 

Versailles : Ordination de 4 prêtres. 

 

Jeudi 30 juin: 

Arrivée à Conflans du Père Patrice 

Diatta, originaire du Sénégal. 

Il sera présent pendant les 2 mois 

de l’été. 

 

Attention: 
Pendant l’été, il y a des 

changements d’horaires, tant 

pour les permanences d’accueil 

dans les paroisses que pour les 

Messes. 

Voir les affiches ou le site du 

Confluent. 

Voici qu’arrive un nouvel été ! 
 

 

Ce temps de l’été peut sembler « temps mort » pour la vie paroissiale !  

Bien des activités sont arrêtées ! 

Pourtant, il y a toujours célébrations de Messes, baptêmes, mariages , 

enterrements ; il y a toujours célébrations mensuelles dans les maisons de 

retraite ; il y a toujours des personnes malades en attente de visite… 

Ce temps peut nous rendre plus vigilants à ces solitudes et nous rendre 

inventifs pour tisser des liens nouveaux ! 

Depuis quelques années, de deux façons nous essayons de favoriser ces 

liens : 

• chaque mercredi de l’été, de 20 h à 22 h, à la salle de l’abbé Robert à 

Maurecourt, se tient un repas-buffet, où tout le monde peut venir. Comment 

invitons-nous des personnes à venir, Il faut peut-être les conduire ? 

 

• nous proposons aussi que ceux qui partent en vacances envoient des 

cartes postales à la paroisse qui seront affichées dans les églises : message 

d’amitié à ceux qui ne partent pas ! Mais peut-être peut-on envoyer une carte 

à des voisins seuls ou qui n’auront pas de vacances ! 

 

• une autre façon importante sera dans l’attention portée aux familles qui 

arrivent sur le Confluent : leur proposer des services, donner des 

informations sur la ville et la paroisse ; ceux qui arrivent ont tellement besoin 

de trouver vite des repères pour s’installer ! 

 

Rendons-nous accueillants les uns aux autres.    


