
Le Lien 

du Confluent  

« Aujourd’hui, avec moi, tu seras dans le paradis »  

                                                                (Luc 23 35-43) 

« Veillez donc… Tenez-vous donc prêts…» (Mth 24 37-44) 
 

En  cette journée  du 20 novembre se termine cette année de la 

Miséricorde. 

L’Evangile de ce dimanche nous donne ce témoignage étonnant de la 

Miséricorde manifestée par Jésus même en ce moment critique où il va 

mourir sur la Croix ! 

Il accueille ce malfaiteur qui se tourne vers Lui dans une confiance totale. 

Et Jésus fait cette promesse « tu seras avec moi dans le paradis ». 

Et voilà que pour commencer la nouvelle année liturgique, nous sommes 

appelés par l’Evangile à être des veilleurs pour être prêts à la rencontre 

du Christ. Ne nous laissons pas détourner par des fausses espérances 

ou des rêves !  

Rencontrer le Christ ? C’est en sortant de soi-même que cela peut se 

vivre ; c’est dans l’accueil de l’autre qui nous manifeste la présence du 

Christ ; c’est dans le silence qui nous rend possible d’entendre la Parole 

de Dieu ; c’est dans le partage de l’Eucharistie qui nous rend vivant de la 

vie du Christ. 

Alors nous pouvons veiller sur le monde, portant un regard de tendresse 

et de miséricorde pour lui faire entendre la promesse de Jésus pour tous 

les hommes comme pour le Bon Larron. 

En cela, nous passons de disciple à témoin.  

 

                                                                           Père Yves Laloux, curé 

En lisant l’Evangile… 

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

INTENTIONS DE MESSE : 
20 novembre : Famille LAFON, Serge WALLET 

27 novembre :José DA SILVA, Julia et André MILLARDET, Irène POUREAU,  

                        Pierre FATRAS, Odette et Paul-Martin GRAZI, Léone DESHAYES,  

                        Bruno HUCHEZ, Famille LAFON 

  SUR LE CONFLUENT, NOUS PRIONS POUR… 

Prochain Lien : 4 décembre 2016 

             20 et 27 novembre 2016 

 

 

     

À CONFLANS 

À ANDRÉSY 

OBSÈQUES : 

    24 octobre : Geneviève ABEELE, Monique LE PRIOL 

    31 octobre : Michel BERTHOMME 

  3 novembre : Evelyne GREBOUVAL, Josette GRATALOUP 

  9 novembre : Alberta DEFEYDER 

10 novembre : Simone LAGARDE 

  

À MAURECOURT 

BAPTÊMES :   

20 novembre : Élise LAFONT, Valentin LAVADOU, Martin PILLOT,  

 

INTENTIONS DE MESSE : 
20 novembre : Simonne CHAUVEL,  Aïda et Arthur DA  GRAÇA, Manuel DE ALMEIDA 

27 novembre : Albert COUTURIER 

  4 décembre : Bernard VERMERSCH 

OBSÈQUES : 

15 novembre : Simonne CHAUVEL 

INTENTIONS DE MESSE : 

19 novembre : Huguette FOURRIER, Serge HERSANT 

20 novembre : Mado DEMOLLIENS, Viviane LAFONT 

26 novembre : Familles GERARD-VECHTER 

27 novembre : Mado DEMOLLIENS, Maria-Louise GARDEUR 

  3 décembre : Jean-Claude SPINELLI 

« Disciples et témoins » 



  
 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prochain Lien : 4 décembre 2016 

Dates du Confluent,                

du doyenné, du diocèse 
 

 

Mercredi 23 novembre :  

À 20 h, à Poissy, au Centre de diffusion 

artistique, 53 avenue Blanche de Castille, 

réunion publique de concertation au  

sujet du Plan Local d’Urbanisme 

Intercommunal (Grand Paris Seine et 

Oise). 

 

Samedi 26 novembre :  

À 10 h à Notre Dame de Lourdes, entrée 

en Avent des enfants du caté. 

 

Jeudi 1er décembre : 

Rencontre des prêtres du doyenné à 

Poissy. 

 

En AVENT vers Noël 
 
Se préparer à la venue de Jésus à Noël ? 

Jésus vient dans notre histoire humaine ; Il se fait l’un de nous : Dieu 

fait homme, Dieu avec nous. 

Pourtant l’Evangile de Jean nous dira : « Il est venu chez les siens, et 

ils ne l’ont pas reconnu ». 

Ne leur jetons pas la pierre ! Nous-mêmes qu’aurions-nous fait ? 

L’aurions-nous reçu, accueilli ? 

Nous le savons bien, accueillir quelqu’un, c’est lui faire de la place ; 

c’est accepter de se laisser déranger, bousculer nos habitudes, vivre 

des changements, se convertir. 

Nous ne pouvons pas accueillir Jésus si dans le même temps nous ne 

sommes pas prêts à vivre l’accueil des autres, ceux du quotidien, et 

surtout les plus discrets, les plus petits. Selon la parole de Jésus, qui 

s’est fait lui-même le plus petit : « Ce que vous avez fait au plus petit 

d’entre les miens, c’est à moi que vous l’avez fait ». 

Se préparer à fêter Noël pourrait être pour chacun de redécouvrir le 

sens de l’accueil.    
 

 

 

Remerciements 
 

Chers paroissiens et paroissiennes du Confluent, 

La rentrée est déjà loin, très loin, mais je voulais juste vous remercier pour les 

marques d’affection reçues à l’occasion de mon départ et pour le cadeau qui 

m’a été remis de votre part. 

Je vous souhaite une bonne continuation avec le Seigneur et dans son Eglise. 

« Que le Père de notre Seigneur Jésus Christ, lui qui est si riche en gloire, 

vous donne la puissance par son Esprit, pour rendre fort l’homme intérieur. 

Que le Christ habite en vos cœurs par la foi ; restez enracinés dans l’amour, 

établis dans l’amour » (Ephésiens 3, 16-17). 

De mon côté, je continue ma mission auprès des Gens du Voyage en étant 

basé à Achères. Il m’arrive de remplacer pour la Messe le Père Bruno Bettoli 

que certains d’entre vous ont connu quand il était séminariste sur le Confluent, 

il y a 20 ans. Je participe également à l’aumônerie de l’Hôpital de Poissy et il 

m’arrive de célébrer la Messe à la Centrale de Poissy. 

Que Dieu vous bénisse ! 

 

Père Thierry de Lastic 

Dates du Confluent,               

du doyenné, du diocèse 
. 

 

Jeudi 1er décembre : 

Journée de formation de la Diaconie  

sur le thème « le travail en mutation : 

proposition pour une réflexion 

chrétienne ». 

Prix de la session : 13 €, incluant le 

déjeuner. 

Renseignements et inscriptions par  

mail à diaconie@catholique78.fr ou par 

courrier à : 

Diaconie (centre Ozanam) 

24 rue du Maréchal Joffre 

78000 Versailles  

 

Dimanche 4 décembre : 

À Jean-Marie Vianney, journée de vente 

de produits du commerce équitable. 

mailto:diaconie@catholique78.fr

