
Le Lien 

du Confluent  

« Il aurait bien voulu se rassasier de ce qui tombait de la table 

du riche » (Luc 16 19-31) 

                  « Si vous aviez de la foi, gros comme une graine de 

                  moutarde » (Luc 17 5-10) 
 

Ces évangiles nous invitent à regarder notre monde ! Tout d’abord, tant 

de personnes rêvent de venir en Europe pour avoir « les miettes que 

nous laissons tomber de la table », tant de personnes sont isolées, ou 

n’ont rien pour vivre... C’est si difficile d’accepter de regarder, de voir 

l’autre qui est dans cette pauvreté, solitude… Nous sommes si souvent 

désemparés devant la misère quelle qu’en soit la cause ou la 

manifestation.  

Et puis : la Foi ? Comment nous habite-t-elle ? Là encore, nous risquons 

tellement de nous laisser prendre par cette ambiance d’indifférence et 

ainsi de nous décourager ! Peut-être faut-il nourrir notre Foi pour que la 

puissance de l’Esprit Saint nous habite et nous fasse bousculer ces 

montagnes d’indifférence !  

Mais finalement, on ne peut pas séparer ces deux dimensions de notre 

responsabilité de chrétien dans le monde. 

                                                                           Père Yves Laloux, curé 

En lisant l’Evangile… 

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

INTENTIONS DE MESSE : 
25 septembre : Alain LEDOUX, Michèle TOUBLANC, Guy MACHARD 

       2 octobre : Suzanne SALAUN, Gérard JULIEN ST AMAND, Ginette THÉPENIER, 

                         Yannick CABEZAS, Yolande DEMOULIN, Yvonne ALEXANDRE, 

                         André LECLAIRE 

  SUR LE CONFLUENT, NOUS PRIONS POUR… 

Prochain Lien : 9 octobre 2016 

25 septembre et 2 octobre 2016 

Paroles du Pape François à l’occasion de l’année de la 

Miséricorde : 
« La Miséricorde reçue de Dieu suscite une joyeuse gratitude pour 

l’Espérance que nous a offerte le mystère de la rédemption dans le sang 

du Christ ; par ailleurs, elle alimente et renforce la solidarité envers le 

prochain comme exigence pour répondre à l’Amour gratuit de Dieu. » 

 

 

     

OBSÈQUES :: 

  8 septembre : Louisette SARDIN 

16 septembre : Paulette HAMEL 

21 septembre : Odette DEBRAY 

À CONFLANS 

À ANDRÉSY 

MARIAGE : 

      1er octobre : Lucie LOUBERE et Oriano BESAGNI 

À MAURECOURT 

BAPTÊMES : 

18 septembre : Elisa OFFROY, Clémence  ROBICHON-GASDIN 

24 septembre : Kenza LOROT 

        2 octobre :Tessa MICELI 

 

INTENTIONS DE MESSE : 
       2 octobre : Patrice MENOU 

       9 octobre : Marcelle GODDE 

BAPTÊME : 

       2 octobre : Lysandre BINAND 

MARIAGES : 

24 septembre : Aurélie HOCHARD et Benoit DUFERNEZ  

                         Adeline LE DOUCE  et Olivier DRUART 

INTENTIONS DE MESSE : 

11 septembre : Virginie CATOIR, Cyril COSTIOU, Philippe LE STRAT, Claude MURTIN 

25 septembre : Antonio CORTES GARCIA, Alexandre OFFROY, Roger VIALARD 

      1er octobre : Denis RUAULT 

        2 octobre : Nicole BRUNEL, Yvette DIMARD 

OBSÈQUES : 

20 septembre : Christian BERNARD 



  
 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prochain Lien : 9 octobre 2016 

 

 
 

Dates du Confluent, du 

doyenné, du diocèse 
 

Mercredi 28 septembre :  

A 20 h 30 à la maison paroissiale 

d’Andrésy, soirée d’information sur 

l’importance et le sens de l’Adoration 

Eucharistique, animée par le Père 

Loïck Bélan. 

 

Mercredi 28 septembre et  

samedi 1er octobre : 

Premières rencontres des différentes 

années de catéchisme. Il est plus que 

temps de se faire connaître. 

  

Jeudi 6 octobre : 

Deuxième soirée pour les animateurs 

de chants liturgiques à 20 h 30 à 

Andrésy. 

 

Disciples et témoins ? 
 

Par le Baptême nous devenons disciples* de Jésus. 

Par la Confirmation nous devenons témoins** de Jésus. 

 

Dans ce début d’année, il est bon de nous demander chacun où nous 

en sommes. Comment suis-je disciple ? Comment suis-je témoin ? 

 

Etre disciple ? Suivre le Christ ! Il me faut alors regarder dans 

l’Evangile à quoi Jésus appelle ceux qui vont le suivre. Cela passe par 

un choix délibéré qui entraîne un art de vivre à mettre en œuvre, une 

Parole à accueillir et à approfondir. Mais cela nous appelle aussi à 

approfondir la Foi de l’Eglise et son enseignement ; pour suivre le 

Christ et répondre à son appel, il y a nécessairement un aspect 

indispensable de formation, de réflexion, de prière, de recul pris face 

aux événements et de discernement. Sinon, il y a tellement le risque de 

se faire à soi-même son propre maître ! Pour être disciple : enraciner 

sa vie dans l’Evangile à la suite du Christ. 

 

Etre témoin ? A la suite des apôtres c’est toute l’Eglise qui est envoyée 

à la rencontre des hommes de son temps pour partager l’Evangile. 

Ainsi, dans cette continuité, chacun de nous est appelé à être témoin 

du Christ. Ce ne sont pas d’abord des choses extraordinaires à faire ! 

Mais c’est dans les rencontres de tous les jours, parce que nous 

portons un regard qui aime sur les événements et les personnes, que 

nous pouvons laisser se manifester l’Esprit de Dieu à travers nos actes 

et nos paroles. 

 

* « disciple » dans l’Evangile de Luc : 6 40, 12 1, 12 22, 14 26-33 

** « témoin » dans l’Evangile de Luc : 21 13, 24 48. 

Intentions de prière du Pape François : 
 

Intention universelle : Pour que les journalistes, dans l’exercice de leur profession, soient toujours conduits par le respect de la vérité et un 

réel sens éthique. 

Intention pour l’évangélisation : Pour que la journée mondiale des missions renouvelle dans toutes les communautés chrétiennes la joie et 

la responsabilité de l’annonce de l’Evangile. 


