
Le Lien 
du Confluent  

« Joseph… ne crains pas de prendre chez toi Marie... »  
(Mt 1 18-24) 
« Ne craignez pas … je vous annonce une Bonne 
Nouvelle…» (Lc 1 1-14) 
 
Quand Dieu fait irruption dans la vie de quelqu’un, c’est la paix qu’il apporte. 
De là le conseil donné à Joseph et aux bergers de ne pas craindre ! 
À Noël, Dieu vient dans notre humanité ; c’est pour la paix des hommes à 
l’intérieur de chacun et entre eux ! C’est cette paix qui traverse l’Évangile de 
part en part. Elle est chantée par les anges après l’annonce aux bergers, et 
c’est sa paix que Jésus donne à ses disciples quand il les envoie en 
mission ! 
C’est de cette paix que nous avons à témoigner autour de nous. Pour cela, 
nous devons déjà la demander à Dieu pour nous-mêmes ; que nous 
puissions être en paix, vrai chemin de conversion ; c’est le Christ dans sa 
fragilité de Noël et de la Croix qui nous ouvre le chemin de ce renouveau. 
Mais nous avons aussi à nous laisser habiter par la force de l’Esprit-Saint 
pour que nous puissions, à la suite du Christ, être artisans de paix dans 
notre monde ; cela nous appelle à porter sur notre monde le regard de 
Dieu : un regard qui aime. Alors les barrières peuvent tomber, la paix de 
Noël peut prendre racine. 
                                                                           
 
                                                                               Père Yves Laloux, curé 

En lisant l’Evangile… 

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

 INTENTIONS DE MESSE : 
 18 décembre : Danielle TOUREILLE, Etyen BUYGAN, Pierre FATRAS  
                         Louis PRUDHOMME, Alain LEDOUX, Famille LAFON 
 25 décembre : Monique FAURY, Jeanne DAVID, Michèle TOUBLANC  
                         Guy Marchand, Famille LAFON 

  SUR LE CONFLUENT, NOUS PRIONS POUR… 

Prochain Lien : 8 janvier 2017 

             18 décembre au 1er janvier 2017  

 
 
     

À CONFLANS 

À ANDRÉSY 

OBSÈQUES : 
   6 décembre : Guy THIEULEN 
 13 décembre : Denise VAUCHELLES 

À MAURECOURT 

INTENTION DE MESSE : 
 18 décembre : Geneviève GRANGE 
 25 décembre : Germaine DE JAEGER Huguette HUET, Thérèse ENEL 

INTENTIONS DE MESSE : 
 17 décembre : Jean CAMPION 
 18 décembre : Victor ZGUD, Serge HERSANT, Marcel LEFORT  
 31 décembre : Jacques et René BERTRAND, Victor MODET 
                         Défunts des familles LAMOTTE et AUBIGNY 
     1er janvier : Élisabeth RIOU 
        7 janvier : Jean BERTRAND, Yolande EVRARD  
        8 janvier : Maria Louise GARDEUR, Guy NAVARRE 

« Disciples et témoins » 

OBSÈQUES : 
   5 décembre : Gilbert TOUREILLE 
   8 décembre : Lydia LAMONTAGNE 
 
BAPTÊME :   
     1er janvier : Amélie  KOMADINA  
 

MARIAGE : 
       7 janvier : Anne MENEGHETTI et Nicolas CLABAULT 



  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prochain Lien : 8 janvier 2017 

Dates du Confluent,                
du doyenné, du diocèse 

 
Samedi 24 décembre : 
Célébrations de Noël 
18 h Messe des familles à Andrésy 
        et Notre Dame de Lourdes 
20 h Messe à Maurecourt 
22 h Messe à Andrésy 
 
Dimanche 25 décembre : 
Célébrations de Noël 
9 h 45 Messe à Maurecourt 
10 h 30 Messe à St Jean–Marie Vianney 
11 h messe à Andrésy 
18 h messe à Andrésy 
 
 
 

Une année se termine… 
 

 
Une année se termine. Qu’est-ce qu’elle a été pour 
chacun de nous, personnellement, en famille, dans les 
groupes où nous sommes, dans notre paroisse, dans 
notre monde, dans l’Église ? 
Qu’est-ce que je garde de cette année ? Un événement, 
une rencontre ? 
Dans ces jours, prendre le temps de relire cette année, 
éclairé par la Parole de Dieu, et re-choisir de vivre l’année 
qui vient dans la fidélité à l’Amour que Dieu me donne. 
Nous savons bien que c’est dans le quotidien que notre 
vie se construit et prend racine ! Mais c’est là aussi que 
Dieu vient à notre rencontre. Alors, apprendre à m’arrêter 
pour contempler ce quotidien (qui est à la fois le mien et 
le nôtre) pour y découvrir les traces de la présence de 
Dieu et en partager la joie avec ceux que je rencontre. 
Ainsi, je porte témoignage de ce que, par delà tous les 
événements qui peuvent être absurdes ou inhumains, 
pourtant l’histoire de l’humanité est bien en route vers son 
accomplissement. 
Une année se termine, mais chacun de nous sommes en 
route. 
 
 
                                                                                             
 

Dates du Confluent,               
du doyenné, du diocèse 

 
 Samedi 31 décembre :  
À partir de 20h  
Salle Jean-Marie Vianney, soirée pour 
commencer ensemble l’année 2017. 
N’hésitez pas à inviter des personnes 
qui seraient seules. 
Informations auprès de Marie-Françoise 
PILLAUDIN (tél.: 07 71 16 23 44 ) 
 
Samedi 31 décembre et dimanche 
1er janvier :  
Les messes sont aux heures 
habituelles. 
ATTENTION, pas de messe à 9 h à  
St Maclou. 
 


