
Le Lien 
du Confluent  

 
« Jeune homme, je te l’ordonne, lève-toi » (Luc 7 11-17) 
« Tes péchés sont pardonnés … ta foi t’a sauvé » (Luc 7 36-83) 
 

Une nouvelle fois, Jésus nous montre par son attitude la Miséricorde de 
son Père. Pris de compassion pour cette veuve, mère de famille et dont le 
fils vient de mourir, touché au plus profond de lui par cette femme qui, en 
pleurant vient lui laver les pieds (1) et les parfumer, Jésus « relève » le 
jeune et remet les péchés de cette femme. Il est vraiment celui qui 
restaure les personnes dans leur dignité d’êtres créés à l’image de Dieu. 
Jésus, par sa miséricorde, par cette proximité qu’il vient vivre avec chacun 
de nous, nous remet debout devant lui. Mais si Jésus s’approche de nous,  
il nous faut accepter de nous laisser approcher par lui ; c’est bien la 
question de Simon face à l’attitude de cette femme ! Il ne peut pas voir le 
bienfait de la Miséricorde; il est enfermé en lui-même, il ne peut pas se 
réjouir de voir que Jésus a sauvé cette femme que lui, Simon, condamne. 
Que notre cœur, notre regard, soient ouverts pour les autres par la 
Miséricorde de Jésus. 
 
(1)  Elle devance par là-même le geste de Jésus le Jeudi-Saint 
  
                                                                           Père Yves Laloux, curé 

En lisant l’Evangile… 

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

INTENTIONS DE MESSE : 
  5 juin : Michel BERNARD, Bruno HUCHEZ, René LE GUEN, Philippe SIRENTA 
             Marguerite GUYOT                                       
12 juin : Marie-Jeanne GAGNANT, Gérard JULIEN SAINT AMAND, Monique FAURY 
              Geneviève DEMARINE, Louis PERROUD, Philippe NOBLECOURT,  
              Christiane NONOTTE  
 
 

SUR LE CONFLUENT, NOUS PRIONS POUR… 

Prochain Lien : 19 juin 2016 

5 et 12 juin 2016 

Paroles du Pape François à l’occasion de l’année de la Miséricorde : 
« De nos jours où l’Eglise est engagée dans la nouvelle évangélisation, le 
thème de la Miséricorde doit être proposé avec un enthousiasme nouveau… 
Son langage et ses gestes doivent transmettre la Miséricorde pour pénétrer 
le cœur des personnes et les inciter à retrouver le chemin du retour vers 
Dieu ». 

 
 
     

OBSÈQUES : 
  31 mai : Bruno HUCHEZ 
1er Juin : René LE GUEN 
 

À CONFLANS 

À ANDRÉSY 

INTENTIONS DE MESSE : 
  4 juin : Gilbert TRAMONTANO, Marie-Do ROMATET, Marie-Thérèse TROESTER 
11 juin :  Geneviève DE MONTE 
12 juin : Marie-Thérèse TROESTER 
18 juin : Marie Thérèse TROESTER 
19 juin : Louis ROUAULT 
25 juin : Louis ROUAULT 

OBSÈQUES : 
 20 mai : Alain BONTEMPS, Éliane PIGOT 
 23 mai : Jeanne REGNAULT 
 24 mai : Maria PREVOST 
 26 mai : Paulette LOQUETTE 
 31 mai : Claude GAUTHIER, René LAMBIERGE 

À MAURECOURT 

BAPTÊMES : 
  5 juin : Soline CORMIER, Gaspard LANGUILLE, Léo DOS SANTOS, Lou AUER 
19 juin : Lucie et Julia BELVEDERE, Lucas PASTEN-FROMENTIN, Aron BEJER-SAIDANA 

INTENTIONS DE MESSE : 
  5 juin : Arthur et Aïda DA GRAÇA, Manuel DE ALMEIDA, Hélène et Max GHISLIN 
12 juin : Sylvie SERGENT  
             

BAPTÊME: 
   12 juin : Liam ATO 

BAPTÊMES : 
   5 juin : Antoine BONNET, Camille MENVIELLE, Coline SASSIER 
  



  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prochain Lien : 19 juin 2016 

Dates du Confluent, du doyenné, du diocèse 
 
Lundi 6 juin : 
À 19 heures 30. À  Poissy , 52 rue de Villiers. 
Rencontre des chrétiens engagés dans les professions de santé. 
  
Mardi 7 juin : 
À 10 heures. À  Chanteloup-les-Vignes 20 rue Poissy. 
Quelle rencontre vivons-nous avec des musulmans ? 
À 15 heures. Église d’Orgeval. 
Messe et célébration du sacrement des malades. 
À 19 heures 30. À Achères, salle Jean XXIII 24 bis rue Deschamps-Guérin 
Rencontre des CAP – CP. 
 
Jeudi 9 juin : 
À 9 heures. Messe à Poissy. 
À 10 heures 30. À Conflans Salle Jean-Marie Vianney 176 bd du Gl de Gaulle 
La diaconie vécue (Prison, Je Sers, Migrants, ROM…). 
À 15 heures 30. À Achères, salle Jean XXIII 24 bis rue Deschamps-Guérin 
Catéchisme, exposition, parents… 
À 20 heures 30. À Andrésy, église Saint Germain  
Célébration de la Réconciliation. 
 
Vendredi 10 juin : 
De 7 heures à 9 heures. À chaque gare de Conflans. 
Distribution du journal « Illisible » de ½ heure en ½ heure. 
Faîtes-vous connaître si vous êtes prêts à participer. 
À 9 heures 30. 
À Carrières-sous-Poissy 388 rue de la Chapelle. 
Retour sur cette distribution. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Les intentions de prière du Pape François 
Intention universelle : Pour que les personnes âgées, les marginaux,et les personnes seules trouvent, même dans les grandes villes, des 
occasions de rencontre et de solidarité. 
Intention pour l’évangélisation : Pour que les séminaristes et les novices religieux et religieuses rencontrent des formateurs qui vivent la joie de 
l’Evangile et les préparent avec sagessse à leur mission. 

Dates du Confluent, du doyenné, du diocèse 
 
Vendredi 10 juin (suite) : 
À 14 heures 30. À Andrésy salle paroissiale. 
La diaconie vécue dans les réseaux fraternels. 
À 20 heures. À Carrières-sous-Poissy église Saint Louis. 
Soirée festive pour les jeunes (chants, enseignement, prières…)  
Comment je grandis dans la Foi ? 
 
Samedi 11 juin : 
À 8 heures 30. Église de Morainvilliers. 
Pèlerinage des femmes du doyenné. 
À 10 heures. À Villennes salle paroissiale, place de la Libération. 
Les chrétiens engagés dans la Cité. 
À 15 heures. À Poissy parc Meissonnier : avec l’ACE. 
À 18 heures. À Poissy à la Collégiale.  
Célébration de la Confirmation. 
 
Dimanche 12 juin : 
À 9 heures 30. À Conflans sur le « Je Sers ». 
Messe et rencontre.  
À 13 heures. À Poissy 108 rue de Villiers.  
Repas tiré du sac pour toutes les familles. Fête des anniversaires de mariage.  
À 18 heures. À Poissy à la Collégiale. 
Messe et envoi des jeunes vers les JMJ en Pologne. 
 
 

Voici le déroulement de la visite pastorale de notre évêque sur le 
doyenné de Poissy 

(Plus de détails sur les feuillets dans les églises et sur le site de la paroisse) 
 


