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Dimanche après dimanche, la liturgie nous propose cette année de 
redécouvrir l’Evangile de Saint Luc. Peut-être le temps des vacances 
peut-il nous donner l’occasion de relire ce texte du début à la fin, par 
petits « morceaux » ? 
Cette lecture continue peut permettre de découvrir des points forts de 
cet Evangile. (La joie, la Miséricorde, Marie, l’Esprit-Saint …) 
Prendre un rythme quotidien de lecture de l’Évangile pendant les 
vacances peut donner le goût de continuer après. (Il est possible de 
faire cette lecture avec les Évangiles de chaque jour tels qu’ils sont 
proposés dans les missels quotidiens). 
Se donner un temps (10 – 15 minutes), un déroulement qui permette de 
goûter le texte, garder la trace d’une réflexion qui nous vient dans la 
méditation et la prière, ou une question à approfondir, commencer et 
terminer ce temps par le signe de la Croix, avant de finir, dire le “Notre 
Père”. 
Ainsi faire de ces vacances un temps pour découvrir la beauté de 
l’Évangile, une Parole qui se donne pour notre vie à chacun, Bonne 
Nouvelle pour le Monde. 
    
                                                                       Père Yves Laloux, curé 

En lisant l’Evangile… 

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

INTENTIONS DE MESSE : 
3 juillet : Gérard JULIEN SAINT AMAND, Ghyslaine HOURDEAU, Claude ROY,  
              Jean-Louis ASSEMAT, Jean-Pierre LEFEVRE 

   SUR LE CONFLUENT, NOUS PRIONS POUR… 

Prochain Lien : 11 septembre 2016 

        3 juillet - été 2016 

Paroles du Pape François à l’occasion de l’année de la 
Miséricorde : 
« À la racine de l’Évangile de la Miséricorde, la rencontre et l’accueil de 
Dieu : Accueillir l’autre, c’est accueillir Dieu en personne ! Ne vous 
laissez pas voler l’espérance et la joie de vivre jaillissant de l’expérience 
de la Miséricorde de Dieu qui se manifeste dans les personnes que 
vous rencontrez le long de votre chemin. ». 

 
 
     

OBSÈQUES : 
20 juin : Danielle TOUREILLE 
21 juin : Alain LEDOUX 
30 juin : Guy MARCHAND 
5 juillet : Yannick CABEZAS-MEDINA 
À CONFLANS 

À ANDRÉSY 

INTENTIONS DE MESSE : 
  26 juin : Pascal DUMEUNIER 
  3 juillet : Denise GRAS 
  9 juillet : Raymonde et Guy LEJOUR 
10 juillet : Hughes LANGLOIS 
17 juillet : Gisèle LEFEBVRE 
 27 août : Raymonde et Guy LEJOUR 
 
 
OBSÈQUES : 
  21 juin : Guy DANJOU 
  27 juin : Honoré LEBOURGEOIS 
  29 juin : Alain KEROUANTON 
  30 juin : Didier COCAGNE 

À MAURECOURT 

BAPTÊMES : 
  3 juillet : Adrien et Antoine CABANES 
10 juillet : Maélann et Lohann CANOT-FOLLEZOU, Bastien KENGNE 
17 juillet : Capucine DARDANT 
24 juillet : Nelly VETOIS 
   7 août : Clément GISSON, Jaya SANT’ANNA 
  4 sept. : Tess ROISIN, Quentin et Clément MAUDUIT 
   
 
 

INTENTIONS DE MESSE : 
 3 juillet  : Patrice MENOU, Augustine MIGLIACCIO et sa famille, Bruno HUCHEZ 
                 Arnaud de SAINT SAUVEUR 
10 juillet : Marcelle GODDE 
24 juillet : Patricia MATHIAS 
31 juillet : Aïda et Arthur DA GRAÇA, Manuel DE ALMEIDA, 
                 Marie-Josèphe LE BRETON et sa famille 
  7 août : Odette LIVEN 
14 août : Guiseppina GIORDANO, Claudine LE SCOARNEC 
28 août : Nadine LETURGIE  
  BAPTÊMES : 
  3 juillet : Margot DIRIGNY, Amandine LOISON, Charles-Laurens QUENIN 
   7 août : Maïlys DACLINAT  

 

MARIAGES : 
  9 juillet : Mulanga-Jade MUZADI et Aristote TUMBA, Émeline DEBRÉE et Vincent BIGNON 
16 juillet : Jessica VINCENT et Kévin MATHIEU 
 27 août : Cécile DARDELIN et Jérémy BAFUNNO 
  3 sept. : Gaëlle BLIVET et Benoît GATEL 
 



  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prochain Lien : 11 septembre 2016 

 
 
 

Des paroissiens arrêtent un 
service : 
 
§  Xavier KERNY et Raymonde DUJON 

(EAP) 
§  Yvette et Robert PITARD (Association 

paroissiale de Maurecourt; sacristains 
de l’église de Maurecourt). 

§  Claire GUYOT (Chorale de la paroisse 
d’Andrésy et la liturgie). 

§  Sylvie LIBERATORE (Caté CM2 de 
Conflans, partage d’Évangile pour les 
enfants à la messe). 

§  Brigitte KERNY (Accueil à la paroisse 
d’Andrésy). 

§  Violaine DESAGE (secrétariat de 
l’Aumônerie). 

§  Pierre et Mélanie GENDRON (Équipe 
baptême). 

 
Qu’ils soient remerciés pour le temps     
donné. 
  
 

 
Rappel : 
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. 

Des rendez-vous de l’été… 
 
 
Tout au long de ces deux mois, il y aura de grands rendez-vous 
sportifs ! 
Mais, il y a aussi le rassemblement des Journées Mondiales de la 
Jeunesse à Cracovie. Il y a aussi le Pèlerinage National à Lourdes et le 
pèlerinage diocésain à Notre Dame de la Mer le 15 août. (Voir les 
affiches dans les églises) . 
Sur le Confluent, tous les mercredis soirs, à la salle de l’abbé Robert, 
de 20 heures à 22 heures, nous pouvons nous retrouver pour partager 
un repas constitué de ce que chacun aura apporté. 
N’hésitez pas à inviter des personnes seules, pas habituées ou même 
qui viennent d’arriver sur le Confluent. 
Si vous partez en vacances… il peut y avoir de nombreuses 
propositions de rencontres diverses là où vous serez ! C’est une 
occasion pour bien des découvertes. 
N’oubliez pas d’envoyer une carte postale de vacances à la paroisse et 
aussi à des personnes qui ne partiraient pas ! C’est aussi une façon de 
garder (ou de créer) des liens... 
Et sans doute bien d’autres choses... 
 
 
 

Les intentions de prière du Pape François (juillet et août) : 
 

Intention universelle : Pour que soient respectés les peuples indigènes menacés dans leur identité et leur existence même. 
Pour que le sport soit l’occasion d’une rencontre fraternelle entre les peuples et contribue à la paix dans le monde. 
Intention pour l’évangélisation : Pour que l’Eglise de l’Amérique latine et des Caraïbes, à travers sa mission continentale annonce 
l’Évangile avec un élan et un enthousiasme renouvelés. 
Pour que les chrétiens vivent l’exigence de l’Évangile en donnant un témoignage de Foi, d’honnêteté et d’Amour envers leur 
prochain. 

Merci aussi au Père Thierry de 
LASTIC, 
Au Père Symphorien MOSSE  
pour le ministère vécu ici sur le     
Confluent pendant ces deux 
années. 


