
Le Lien 
du Confluent  

« Il n’est pas le Dieu des morts, mais des vivants ». 
 (Luc 20 27-38) 
« C’est par votre persévérance que vous garderez votre vie ». 
(Luc 21 5-14) 
 

La fin de l’année liturgique approche, les Évangiles nous placent devant 
la fin des temps. Alors forcément se pose (nous est posée) la question du 
sens de notre vie. Ces Évangiles nous donnent une assurance et un 
appel. 
Le Dieu que Jésus nous fait connaître, dans la continuité de l’histoire de 
l’Alliance, est Dieu pour la vie ! La meilleure preuve est qu’Il ressuscite 
Jésus. Il ne se résout pas à la mort de l’homme ! Il nous faut redécouvrir 
cette ouverture à une nouveauté radicale : par Dieu nous est donnée une 
vie que rien ne peut arrêter ! 
Pour accueillir ce don, nous sommes appelés à persévérer dans la Foi, 
dans la confiance en Dieu. Au cœur de tous ces événements de notre 
vie, la Foi nous fait découvrir que Dieu est présent à nos côtés. Ainsi, 
nous ne sommes jamais abattus, nous restons vivants. 
 
                                                                           Père Yves Laloux, curé 

En lisant l’Evangile… 

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

 INTENTIONS DE MESSE : 
    1er novembre : Pierre WALBRECQ, Francis et Germaine LELOUP, Pierrette EXMELIN   

 Marceau et Marie-Anna WALBRECQ, Paulette et Émile ROHART 
 Hélène et Pierre EGO, Eudocia ORTÉGA, Monique FAURY 

       6 novembre : Gérard JULIEN-ST-AMAND, Yannick CABEZAS, Maria SANZ 
     13 novembre : Jacques COTTE, Etyen BUYGAN, Auguste MEUGER 

  SUR LE CONFLUENT, NOUS PRIONS POUR… 

Prochain Lien : 20 novembre 2016 

               6 et 13 novembre 2016 

Paroles du Pape François à l’occasion de l’année de la 
Miséricorde : 
« Accueillir l’autre c’est accueillir Dieu en personne ! Ne vous laissez pas 
voler l’espérance et la joie de vivre jaillissant de l’expérience de la 
miséricorde de Dieu qui se manifeste dans les personnes que vous 
rencontrez le long de votre chemin. » 

 
 
     

OBSÈQUES : 
      20 octobre : Gilbert RIVERAIN, Etyen BUYGAN 
      27 octobre : Jean-Baptiste CRUMEYROLLE 
      29 octobre : Paulette ENTZMAN 

À CONFLANS 

À ANDRÉSY 

OBSÈQUES : 
       4 octobre : Henriette PETITHOMME // 7 octobre : Alain LOONIS  
     10 octobre : Françoise BONNELYE // 11 octobre : Jacky KELLE 
     14 octobre : Marie-France GALIMANT // 24 octobre : Geneviève ABEELE 
     25 octobre : Geneviève LE PRIOL // 31 octobre : Michel BERTHOMME  

À MAURECOURT 

BAPTÊMES :   
   20 novembre : Alexis SABATÉ, Élise LAFONT, Martin PILLOT, Valentin LAVADOU 
 

INTENTIONS DE MESSE : 
1er novembre : Monique, Raphaël et Élisabeth EMMANUEL 
   6 novembre : Odette LIVEN, Alain DOROTHÉE, Émilienne GRAPHES                        

 Jeanne DECARPENTRIE 
 13 novembre : Diamantino TOMÉ, Claudine LE SCOARNEC, Guy de SAYRE 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BAPTÊME : 
                           Théo DELATTRE 
OBSÈQUES : 
      4 octobre : Anne-Marie BRIANT 
    28 octobre : Lindsey BEE (15 mois) 

INTENTIONS DE MESSE : 
       23 octobre : Pierre AROULE 
       29 octobre : Gisèle LEGENDRE, Claude COURANTON 
       30 octobre : Guy CUVELIER 
  1er novembre : Émilienne et Salvaraj, Jean et Marie STELLA et leurs familles respectives 
     5 novembre : Henri TORDEUR 
     6 novembre : Lucienne CASSAR, Luis GONCALVES 
   13 novembre : Luziana DUMESNIL, Gérard LECONTE, Charline CADOT 
   19 novembre : Huguette FOURRIER 
   20 novembre : Viviane LAFONT 
  
  
           

BAPTÊME : 
 13 novembre : Gaëtan DELPRAT 
 

« Disciples et témoins » 



  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prochain Lien : 20 novembre 2016 

Dates du Confluent,                
du doyenné, du diocèse 

 
Mercredi 9 novembre :  
À 20 h à Aubergenville à la maison des 
associations 25 route des Quarante Sous 
Rencontre de concertation pour 
« Construire ensemble GPSEO », l’avenir 
de nos communes. Cette même 
rencontre aura lieu le 23 novembre à 
Poissy 53 avenue Blanche de Castille. 
 
Mercredi 9 novembre :  
À 20 h 30 au Presbytère Saint Maclou 
Chemins d’Espérance pour les 
personnes divorcées, séparées. 
Thème : Témoins en temps de crise, 
partage Évangile de Luc 21, 5-19 
 
Jeudi 10 novembre : 
Les doyens du diocèse se rassemblent 
autour de l’évêque. 
 
Vendredi 11 novembre : 
À 9 h 45 à Maurecourt . Messe à 
l’occasion de l’anniversaire de l’armistice 
de 1918 
 
Mardi 15 novembre :  
Réunion du Conseil pastoral. 
 
 
 
 

Témoins 
 
Les disciples de Jésus, ceux qui l’ont suivi à l’Ascension, deviennent, 
sur la Parole du Christ, les Envoyés des Apôtres pour témoigner du 
Christ ressuscité et annoncer l’Evangile. 

 Cf.  : Actes de Apôtres chapitre 1 8 : « Vous allez recevoir une 
force  quand l’Esprit-Saint viendra sur vous. Vous serez alors 
mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie et 
jusqu’aux extrémités de la terre. »  

Et ainsi c’est toute l’Eglise, chacun de nous, qui a à être témoin de 
l’Évangile à travers le monde.  
Ce témoignage s’enracine dans celui que Jésus donne de ce qu’il a vu 
et entendu près de son Père. (Jean 3 11-32 ; 18 37 ; 8 13), les apôtres 
sont envoyés (Matthieu 24 14, Paul aussi (Actes  22 15 et 26 16). 
Comment nous-mêmes sommes témoins du Christ et de son 
Évangile ?  
 

Faire face, sans peur, au défi de la fraternité 
 

                Versailles, le 30 septembre 2016 
 
Voilà plusieurs mois déjà que notre pays voit arriver sur son sol 
quelques milliers d’hommes, de femmes et d’enfants chassés de leurs 
pays par la guerre, la pauvreté ou encore les persécutions. 
Dans les Yvelines-mêmes, beaucoup a déjà été fait pour assurer un 
accueil fraternel, notamment au sein de la communauté catholique : à 
titre d’exemple, 39 paroisses sont impliquées dans l’accueil de familles 
de réfugiés – d’autres projets sont en cours. Cent foyers se sont 
proposés pour héberger à domicile des demandeurs d’asile dans le 
cadre du réseau jésuite Welcome. 
La générosité de cette mobilisation me donne toute confiance dans 
notre capacité collective d’ouverture des cœurs. À la suite du Christ, 
nous saurons faire face, sans peur, au défi de fraternité qui est devant 
nous et qu’il nous faut regarder en face, au nom de l’Évangile. 
 

      + Mgr Éric Aumonier 
 

Dates du Confluent,               
du doyenné, du diocèse 

. 
Dimanche 20 novembre : 
 
Famille 2016 
Le 20 novembre de 16 h 30 à 19 h 30, à 
la cathédrale de Versailles, Mgr Aumonier 
nous attend pour clore l’année jubilaire de 
la Miséricorde à la lumière  de 
l’exhortation du Pape François : « La joie 
de l’amour ». Ce sera un temps fort avec 
louange, témoignages, confessions, 
possibilité de demander la prière pour sa 
famille, et la messe pour  puiser encore à 
la Miséricorde de Dieu pour nos relations 
familiales quelles qu’elles soient et les 
tourner vers un avenir d’Espérance. 
Toutes les familles, quelle que soit leur 
situation, sont attendues, ainsi que 
enfants petits ou grands. N’hésitons pas à 
inviter  largement. Toutes les informations 
pratiques sont sur des flyers au fond de 
l’église et sur le site du diocèse et de la 
paroisse. 
 
 
 
 
 

Intentions de Prière du Pape François 
Pour que les pays qui accueillent des réfugiés et des déplacés en très grand nombre soient soutenus dans leur effort de solidarité. 

Pour que les paroisses, prêtres et laïcs collaborent au service de la communauté sans céder au découragement. 


