
Le Lien 

du Confluent  

« Convertissez-vous car le Royaume des Cieux est tout 

proche… »  (Mth 3 1-12) 

« Es-tu Celui qui doit venir…» (Mth 11 2-11) 
 

Jean-Baptiste est celui qui annonce la proximité de la Venue du Messie ; 

il est aussi en attente de la confirmation de qui est Jésus. 
 

Cette tension, nous la retrouvons dans l’Evangile comme fil conducteur 

de l’avancée des disciples qui peu à peu découvrent qui est Jésus, mais 

en même temps, par delà les doutes ou les questions, sont envoyés en 

mission pour annoncer sa présence. 
 

Disciples et témoins ? Sur le chemin de Noël, qui pour tant de nos 

contemporains, a perdu son sens, nous avons à retrouver les gestes, les 

mots qui vont renouveler près de nos contemporains la façon de vivre ce 

jour. 
 

Cela suppose, pour nous-mêmes, de nous mettre une fois encore, en 

attente de ce jour de Noël pour être à même d’accueillir Jésus qui vient et 

aussi d’accueillir l’autre qui attend ! 

Chemin de conversion, chemin de confiance.   

                                                                           

 

                                                                               Père Yves Laloux, curé 

En lisant l’Evangile… 

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

 INTENTIONS DE MESSE : 
  4 décembre : Emile LIENARD, Gérard JULIEN ST AMAND, René LE GUEN,  

                         Bernadette LÉVÊQUE-RODIER, Charles et Clémentine LAMBERT, 

                         Louise SARDIN,  Philippe STRENTA, Yolande DEMOULIN,  

                         Yvonne ALEXANDRE 

11 décembre : Philippe NOBLECOURT, Josiane HEUZÉ, Christiane NONOTTE, 

                        Jean-Baptiste et Mariette BOHNENBERGER, Yannick CABEZAS, 

                        André LECLAIRE, Paulette HAMEL 

  SUR LE CONFLUENT, NOUS PRIONS POUR… 

Prochain Lien : 18 décembre 2016 

             4 et 11 décembre 2016 

 

 

     

À CONFLANS 

À ANDRÉSY 

OBSÈQUES : 

21 novembre : Thérèse ZIMIERSKI 

25 novembre : Paulette AOUNE, Ginette DETROIT, René DEMOLLIENS 

29 novembre : Simone DALBY 

À MAURECOURT 

BAPTÊMES :   

11 décembre : Perrine ANNE, Zoya UL-ZAMAN, Jolan DOS SANTOS 

INTENTION DE MESSE : 
  4 décembre : Bernard VERMERSCH 

INTENTIONS DE MESSE : 

  3 décembre : Jean-Claude SPINELLI 

  4 décembre : Famille CHABRILLAT, enfant et amis 

10 décembre : Mauricette GALLAIS 

17 décembre : Emilienne LELEU, André LEFEVRE  

18 décembre : Serge HERSANT, Marcel LEFORT 

« Disciples et témoins » 

OBSÈQUES : 

30 novembre : Emile LIENARD  

BAPTÊME :   

11 décembre : Océane CARIOLET 

 



  
 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prochain Lien : 18 décembre 2016 

Dates du Confluent,                

du doyenné, du diocèse 
 

Mercredi 7 décembre :  

À 20 h 30, presbytère de Conflans, 

rencontre des personnes divorcées ou 

séparées : « Chemin d’espérance ». 

Thème : « les boiteux marchent, la 

Bonne Nouvelle ». 

Renseignements : Aurélie Chevallier 

 

Samedi 10 décembre :  

À 19 h 30 au Cinéville à Conflans, 

projection du film « Le Pape François ». 

 

Dimanche 11 décembre : 

À  partir de 17 h 45, église d’Andrésy,  

célébration de la Lumière de Bethléem. 
« Vous êtes la Lumière du monde » (Mth 5,14) 

Chaque année, les Scouts et Guides de France 

et les Eclaireuses et Eclaireurs Unionistes de 

France se retrouvent pour partager la Lumière 

de la Paix de Bethléem. 

La lumière allumée  dans la grotte de la Nativité 

à Bethléem est distribuée en signe de paix lors 

d’une célébration œcuménique qui réunit à 

Vienne en Autriche des mouvements scouts 

venus de toute l’Europe. Chacun repart la 

transmettre de main en main dans son pays. 

Cette lumière arrivera dans notre paroisse le 11 

décembre grâce à une délégation de 

Compagnons du groupe Rives de Seine et Oise. 

Vous êtes toutes et tous invités, scout ou non,  à 

vous rassembler autour de la Lumière de 

Bethléem qui sera partagée  lors de la Messe de 

18 h. Venir munis d’une bougie et d’un pot de 

verre. 

Pèlerinage diocésain à Lourdes  

du lundi 3 au samedi 8 avril 2017 
 
Nous sommes tous invités à participer au prochain pèlerinage à 

Lourdes, lieu de guérison, de conversion et d’espérance pour chacun. 

En cette année 2017, il nous est proposé de suivre le chemin du 

Magnificat de Marie avec pour thème de pèlerinage : 

« Le Seigneur fit pour moi des merveilles… » 

Nous sommes attendus par notre évêque, Monseigneur Eric Aumonier 

qui nous dit : « La puissance du Seigneur donne toute sa mesure dans 

la faiblesse… La moindre trace de charité est plus grande que toutes les 

fermetures ». 

 

Venons à Lourdes pour le redécouvrir ! 

Il est possible de s’inscrire en tant que « personnes malades », pèlerins 

paroissiaux, pèlerins hospitaliers. 

 

Des informations complémentaires s’obtiennent en suivant le lien: 

www.catholique78.fr/lourdes/ 

Des dépliants sont disponibles à l’entrée des églises. 

Les correspondants locaux sont pour : 

• Andrésy : Monique François 01 39 74 98 22 / 06 73 98 04 76 

• Conflans Ste Honorine : Jean Descos 01 39 19 74 30 / 06 64 26 11 78 

• Maurecourt : Blandine, Dominique David : 01 39 74 06 91 / 

                                                                                            06 83 89 75 90 
 

 

Intentions de prière du Pape François 
 

Universelle : Pour que soit éliminé partout dans le monde le scandale 

des Enfants Soldats. 
 

Pour l’Evangélisation : Pour que les peuples d’Europe redécouvrent  la 

beauté, la bonté, la vérité de l’Evangile qui donne à la vie Joie et 

Espérance. 

Dates du Confluent,               

du doyenné, du diocèse 
. 

Mercredi 14 décembre : 

À 20 h 30, église d’Andrésy :             

célébration de la Réconciliation. 

 

Samedi 31 décembre : 

À partir de 20 h, salle Jean-Marie 

Vianney : si vous êtes seul(e) ou pas, 

venez finir l’année 2016 et commencer 

l’année 2017 dans une ambiance 

simple et amicale. 

Contact : Marie-Françoise Pillaudin 

(mf.pillaudin@free.fr) 

 

À partir de janvier 2017 : 

Une nouvelle session « Alpha 

Couples » démarre. 

Pour s’inscrire, contacter Alain et 

Stéphanie Courtois : 

• tél : 06 52 90 46 26 

• mail : acourtois@hotmail.com 

http://www.catholique78.fr/lourdes/
mailto:mf.pillaudin@free.fr

