
Le Lien 
du Confluent  

 « Si vous aviez de la foi gros comme une graine de 
moutarde » (Luc 17 5-10) 
  « Relève-toi et va ta foi t’a sauvé » (Luc 17 11-19) 
 

C’est sa foi en Jésus qui a permis au Samaritain sur la Parole de Jésus 
d’être guéri de sa lèpre ! Alors il est bon de nous demander quelle est 
notre foi en Jésus ? 
Nous pouvons avoir bien des questions, des doutes même à propos de 
la foi ; nous pouvons porter en nous bien des révoltes à cause de tel ou 
tel événement qui nous touche fortement ; nous pouvons nous 
considérer loin de Dieu pour bien des raisons… la foi en l’Amour de 
Dieu se nourrit par une fidélité dans la prière (même si elle est prière 
d’abandon) ; elle se nourrit par une méditation de la parole de Dieu 
(même si elle est parfois difficile) ; elle grandit par tous les gestes 
simples et discrets qui disent la charité de Dieu pour tous les hommes. 
Ne rêvons pas de « grands coups d’éclat » ! La foi se vit au quotidien, 
tels que nous sommes, dans notre monde. Et ce quotidien à irriguer de 
l’Amour de Dieu : c’est cette montagne que la Foi nous fait déplacer. 
   
                                                                           Père Yves Laloux, curé 

En lisant l’Evangile… 

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

 INTENTIONS DE MESSE : 
     9 octobre : Francine QUFFELEC, Monique FAURY, Jeanne DAVID, Mauricette DENIS                    

 Georgette DESCARTES, Claude ROY 
   16 octobre : Antoinette HUE, Suzanne ROUSSEL 
      

  SUR LE CONFLUENT, NOUS PRIONS POUR… 

Prochain Lien : 6 novembre 2016 

                 9 au 23 octobre 2016 

Paroles du Pape François à l’occasion de l’année de la 
Miséricorde : 
« Je désire que les lieux où se manifeste l’Eglise, en particulier nos 
paroisses et nos communautés, deviennent des clés de miséricorde au 
milieu de la mer de l’indifférence. » 

 
 
     

OBSÈQUE : 
   6 octobre : Mauricette DENIS 

À CONFLANS 

À ANDRÉSY 

MARIAGES : 
 22 octobre : Anne LEPRAT et Frédéric AMMIRAT 
 29 octobre : Charline ANTUNES et Nicolas CIACHINI    
  

À MAURECOURT 

BAPTÊMES : 
 23 octobre : Gabriel FOUCHER - Elsa SAUVAGET 
 

INTENTIONS DE MESSE : 
   9 octobre : Marcelle GODDE, Arthur et Aïda DA GRAÇA, Manuel DE ALMEIDA 
 16 octobre : Denise TARRY 
 
 
 
OBSÈQUES : 
 26 septembre : Germaine DE JAEGER 
        4 octobre : Simonne MOUNY 

MARIAGE :    
  8 octobre : Cécylia KNAP et Antoine JAUDET   
                          

INTENTIONS DE MESSE : 
  2 octobre : Nicole BRUNEL, Yvette DIMARD, Brigitte TOUANON-BENO 
  8 octobre : Annoncia LEPANNETIER 
15 octobre : Fide TRONYO 

BAPTÊMES : 
 16 octobre : Vadim BALLET, Pacôme BALLET, Nolan TCHAM, Maria TCHAM 

  Léo MIEUSSET 
 
 



  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prochain Lien : 6 novembre 2016 

Dates du Confluent, du 
doyenné, du diocèse 
 
Mercredi 4 octobre :  
À 20 h 30 Conflans : rencontre de l’EAP. 
Jeudi 6 octobre : 
À 20 h 30 à Andrésy : 2ième rencontre 
de formation pour l’animation des chants. 
Samedi 8 et dimanche 9 octobre : 
À Mours  
« Après le divorce guérir nos blessures » 
Cette retraite spirituelle nous permettra 
de nous retrouver avec d’autres pour 
partager et exprimer nos souffrances… 
La Parole de Dieu sera au cœur de notre 
démarche : elle est vivifiante et peut 
éclairer nos situations douloureuses. 
Avec le Père Émeric Dupont. 
Renseignements : Aurélie CHEVALLIER 
06 13 04 05 38 
Samedi 8 octobre : 
Après la sortie de la messe à ND de 
Lourdes, vente de brioches au profit de 
l’UNAPEI, association de parents et 
d’amis d’handicapés. 
Lundi 10 octobre :  
À Chatou, messe d’action de grâce pour 
les 10 ans de réouverture du Séminaire 
de Versailles et les 20 ans d’épiscopat 
de Monseigneur Aumonier. 
 
 
 
 

Être disciple du Christ ? 
 
C’est reconnaître que : 
 
§  le Christ m’appelle comme Pierre, Jacques, André et les   autres 

(Luc 5 24)  
§    et cela gratuitement, sans mérite de ma part comme Matthieu       

(Luc 5 27) 
§    Il m’appelle à le suivre, marcher à sa suite comme Pierre et les 

autres (Luc 9) 
§  Il m’enseigne et m’appelle à garder sa parole (Luc 8 16) 
§  Il m’apprend à prier (Matthieu 6 9-15); 
 
 
C’est aussi accepter, choisir : 
 
§  de tout quitter (Luc 14 23) 
§  de ne pas regarder en arrière (Luc 9 57-62) 
§  d’être serviteur, intendant avisé (Luc 16 1-13) 
§  être prêt (Luc 12 35) 
§  de faire confiance à la providence (Luc 12 -22) 
§  de ne pas s’affadir (Matthieu 5 13-16). 

Tous ces  « repères » nous sont donnés dans l’Évangile. Il sont donc 
repères pour construire notre vie de disciple. 
Sur cette année, pourquoi ne pas les « regarder » pour redécouvrir 
comment je suis disciple. 
 

De la part du père Symphorien MOSSÉ : 
 

Chers ami(e)s, (anciens) paroissiens du Confluent. 
Je viens par ce petit mot vous saluer et vous dire un sincère merci. 
Après avoir passé deux années avec vous, je suis maintenant à Aubergenville (pas très loin !). 
Je vous remercie de tout cœur pour ce que vous m’avez apporté durant ces deux années ! Et merci également pour 
pour ce que vous avez rassemblé très discrètement (535 euros !) pour me dire “au revoir” ! Que le  Dieu de toute 
miséricorde vous le rende au centuple ! 
Dans la joie de vous revoir en toute circonstance, je vous souhaite une bonne année pastorale. Soyez toujours bénis ! 

Dates du Confluent, du 
doyenné, du diocèse 
 
Lundi 10 octobre :  
À 20 h 30  Réunion de l’équipe 
liturgique d’Andrésy. 
Mardi 11 octobre :  
À 20 h 30  Réunion du Conseil pastoral 
au presbytère de Conflans. 
Les mardis 11 et 18 octobre :  
À 20,h 30  à Poissy 75 rue de Villiers : 2 
soirées autour de « Laudato Si »et le 
rôle des chrétiens. 
Pour les croyants juifs, en octobre 
sont célébrées les fêtes d’automne  
Lundi 3 et mardi 4 octobre :  
Nouvel an juif: rappel de la Création de 
l’homme pour être son partenaire et 
responsable de l’achèvement de la 
Création ; invitation à une conversion. 
Mercredi 12 octobre : 
Yom Kippour. Grand Pardon marqué 
par 25 heures de jeûne et prières. 
Obtenir le pardon de Dieu après avoir 
demandé pardon à son prochain. 
Du lundi 17 au dimanche 23 octobre : 
La fête des Cabanes qui rappelle les 40 
ans dans le désert vécus par le peuple 
de Dieu. 
Mardi 25 octobre : 
Simhat Torah : la joie de la Torah  
 
 
 
 
 


