
Le Lien 
du Confluent  

« J’ai retrouvé la brebis, celle qui était perdue. » (Luc 15 1-32) 
« Vous ne pouvez pas servir Dieu et l’Argent. » (Luc 16 1-13) 
 

Et si la brebis perdue c’était moi ? Et si je me laissais rejoindre par Dieu 
pour que ma vie retrouve son sens ? 
Entendre Dieu qui me cherche, qui m’appelle par mon nom pour qu’il ait 
la joie de m’entendre lui répondre. Arrêter de courir dans tous les sens, 
de m’agiter, et alors de crier partout, après tout le monde, et même après 
Dieu parce que je suis perdu ! 
Mais qui a quitté le Chemin, la Vérité et la Vie ? 
Alors, il me faut choisir à nouveau de reconnaître que c’est par l’Amour 
que Dieu me donne gratuitement que je suis vivant, que j’existe 
pleinement. 
Il me faut prendre le temps du discernement pour découvrir ce qui me 
détourne de Dieu et y renoncer. C’est cela se convertir ! Choisir Dieu à 
nouveau, prendre le temps du silence pour réentendre sa Parole. Se 
convertir c’est d’abord choisir avant de renoncer. ! C’est parce que je 
choisis Dieu que je renonce à l’autre maître ! C’est ainsi que je trouve la 
joie en entrant dans celle de Dieu. 
    
                                                                           Père Yves Laloux, curé 

En lisant l’Evangile… 

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

INTENTIONS DE MESSE : 
11 septembre : Jeannine LUROIOS, Serge ETOURNEAU, Yannick CABEZAS. 
18 septembre : Renée BOUCHARA, Monique FAURY, Bernard DEMELIN 
                         Suzanne LABERGERIE,  André PRUD’HOMME 
 
             

   SUR LE CONFLUENT, NOUS PRIONS POUR… 

Prochain Lien : 25 septembre 2016 

       10 et 17 septembre 2016 

Paroles du Pape François à l’occasion de l’année de la 
Miséricorde : 
« L’Église a pour mission d’annoncer la Miséricorde de Dieu, cœur 
battant de l’Évangile, qu’elle doit faire parvenir au cœur de l’esprit de 
tous. » 

 
 
     

OBSÈQUES : 
  5 juillet : Georges GASGANIAS,  Yannick CABEZAS-MEDINA 
13 juillet : Pierrette EXMELIN // 26 juillet : Bernard BOUTICOURT 
27 juillet : Madeleine MUZZARELLI // 28 juillet : Jeanne DAVID 
   4 août : Serge WALLET // 9 août : Pierre FATRAS 

À CONFLANS 

À ANDRÉSY 

BAPTÊMES : 
10 juillet : Maxime RAIZONVILLE, Jean-William LORMIL // 24 juillet : Corentin COIPLET 
   6 août : Julian BAKEKOLO // 21 août : Clément DELETTRE 
 11 septembre : Romain ROLLAND, Juliette ROLLAND  
 18 septembre : Romane BOUCHE, Romy DUFERNEZ, Océane MAUBLAND,  
                          Guilhem VITTECO 
 

MARIAGES : 
  17 septembre : Charlène AUTHIÉ et  Alexandre DUSSAUZE 
                           Céline CAMPOS et Cédric HARANT 

À MAURECOURT 

BAPTÊMES : 
11 septembre : Gabriel KERBRAT, Elsa KERBRAT 
16 septembre : Joseph MELVYN 
 

INTENTIONS DE MESSE : 
11 septembre : Solange CHORON, Bernard VERMERSCH 
18 septembre : Maria Catarina DE JESUS LOPES, Simonne MACHAIN  

MARIAGE : 
 17 septembre : Fanny MAILLOCHON Ludovic FERREZ  
   

MARIAGES : 
           9 juillet : Jade MUZADI et Aristote TUMBA  
10 septembre : Marija PAVISI et Clément PERIAULT 
17 septembre : Cynthia LEBEY et Eddy LEGER 

INTENTIONS DE MESSE : 
10 septembre : Isabelle PETIT, Pierrette COUTON 
11 septembre : Virginie CATOIR, Philippe LE STRAT, Cyril COSTION 

OBSÈQUES : 
7 juillet : Danielle LEMIRE // 12 juillet : François POIRIER // 21 juillet : Colette LOUSTANEAU 
22 juillet : Solange CARBONNET, Robert LOBEL // 19 août : Bernadette VERDIER 
23 août : Suzanne LENDIFRE, Marie-Thérèse WOLSKI // 25 août : Ippolite CAPPEZZERA 
30 août : Jean-Marie DE MANHEULLE // 1 er septembre : Madeleine POTTIER 
2 septembre : Gérard VOLKART // 5 septembre : Anne-Marie PERROTON 
6 septembre : Michel DEGODEZ, Éliane CASSEZ // 8 septembre : Arlette VIER 



  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prochain Lien : 25 septembre 2016 

 
 
 

Dates du Confluent, du 
doyenné, du diocèse 
 
Dimanche 11 septembre : 
Journée des Animateurs de l’Aumônerie. 
  
Mardi 13 septembre :  
Première rencontre du Conseil Pastoral. 
 
Vendredi 16 septembre : 
Réunion des parents de l’Aumônerie. 
 
Mardi 20 septembre : 
Rencontre de l’EAP.  

Quel été !… 
 
Bien des évènements ont marqué ces deux mois ; chacun de nous en 
retiendra des différents selon ses pôles d'intérêt, ses déplacements, sa 
vie de famille. Tous ces évènements comptent, nous marquent, et 
deviennent un chapitre de notre vie, de façon plus ou moins 
importante . 
Mais comment ne pas revenir sur ces attentats qui ont marqué notre 
pays (sans oublier ceux qui ont marqué d'autres pays, proches ou 
moins proches de nous) ? Ces évènements nous touchent au plus 
profond de nous, que ce soit à Nice ou à St Etienne du Rouvray . 
Que dire devant ces actes inhumains ? 
Où est l'Homme ? Où est Dieu ? 
Est-ce bien un homme qui peut poser un tel acte ? 
Dieu ne pouvait-il pas empêcher que cela se produise ? 
Nous avons entendu ou lu bien des commentaires, analyses, 
explications ... pour essayer de nous aider à comprendre ce qui est 
incompréhensible ! Nous avons peut-être, selon la façon dont nous 
avons été touchés, tracé un chemin qui nous a conduits à nous 
« situer » devant ces évènements pour qu'ils deviennent une page de 
notre vie. 
Sur ce chemin que nous avons à faire, n'oublions pas tous les gestes 
qui sont venus manifester une solidarité, un service, un accueil, une 
attention, un partage, une communion, un désir de vie plus fraternelle... 
et cela par-dessus toutes les différences qui marquent notre société . 
Au cœur du trouble causé par ces évènements, s'est ouvert, une 
nouvelle fois, un chemin d'Espérance par tous ces moments à peine 
perceptibles, discrets, humbles , ... comme la Résurrection du Christ 
qui s'est faite dans le silence et la nuit, avant d'être reconnue et 
proclamée en pleine lumière. 
 
 
 
 

Les intentions de prière du Pape François : 
 

Intention universelle : Pour que chacun contribue au bien commun et à la construction d’une société qui mette la personne 
humaine au centre. 
Intention pour l’évangélisation : Pour que les chrétiens, en participant aux Sacrements et en méditant l’Écriture, soient toujours 
plus conscients de leur mission d’Évangélisation. 

Dates du Confluent, du 
doyenné, du diocèse 
 
Mercredi 21 septembre : 
Réunion des parents du Caté. 
 
Jeudi 22 septembre : 
Réunion des parents du Caté. 
 
Samedi 24 septembre : 
Rentrée de l’Aumônerie. 
 
Dimanche 25 septembre : 
10 h 30 Messe et rentrée de la 
Paroisse à 
Notre Dame de Lourdes. 
 
 
 
 


