
Le Lien 

du Confluent  

… habités par la Parole de Dieu… appelés à une Alliance 

« Tu ne mettras pas à l’épreuve le Seigneur ton Dieu… » 

« Celui-ci est mon Fils, celui que j’ai choisi, écoutez-le... » 
 

Rapprochement  étonnant entre les extraits d’Evangile de ces deux premiers 
dimanches de Carême ! C’est comme un dialogue entre Jésus et son Père : 
fidélité et attachement de Jésus à la parole de son Père ; affirmation de 
l’Amour de Dieu pour son Fils, Jésus. 
Dialogue qui est échange d’Amour. 
Et voilà que nous sommes appelés à trouver place dans ce dialogue 
« écoutez-le » ! 
Il nous faut réapprendre à entendre, à écouter la Parole que le Christ nous 
donne ! Cette parole, qui est toujours neuve, nous fait entrer dans une 
Alliance à laquelle Dieu nous invite avec Jésus ! Pour cela, être à l’écoute de 
cette Parole, il nous faut passer par le temps du désert, pour quitter le bruit 
qui nous fait nous enfermer en nous-mêmes, et qui par là, nous empêche 
d’écouter et de se faire proche de l’autre ! 
Si le temps du désert peut être celui de la tentation, il est aussi et surtout 
celui de la redécouverte de ce qui est fondamental pour fonder sa vie, et 
donc du dépouillement de soi-même, chemin de pauvreté qui ouvre à 
l’accueil de la richesse du don du Christ. 
C’est ce chemin du Carême vers Pâques. 
                                                                                

                                                                 Père Yves Laloux, curé 
 

En lisant l’Evangile… 

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

INTENTIONS DE MESSE : 

9 février 2013 : M. Claude BOUESNARD, M. René JAOUEN, 

Mme Madeleine JOLLIART, M. Christian LEMESLE, M. Roger POTTIER,    

à Conflans… 

OBSEQUES : 
29 janvier 2013 : Mme Reine SILVESTRE 

31 janvier 2013 : M. Alfred BELMONTE 

  4 février 2013 : Mme Alice ROCHON 

CONFESSIONS  INDIVIDUELLES  : 

Pour ceux qui souhaitent se confesser : 

Le samedi à 17 h 30 à Notre Dame de Lourdes avant la messe 

A tout moment vous pouvez prendre rendez-vous avec un prêtre, en  

téléphonant à la paroisse, pour vous confesser. 

  

PRIER SUR LE CONFLUENT : : 

Personnellement, dans toutes les églises 

Le chapelet :  

- à Maurecourt : tous les mardis à 20 h 30 et les 2e lundis du mois à 18 h.  

- à Conflans : Saint Jean-Marie Vianney tous les jeudis de 10 à 11 h. 

Prière du Renouveau : au presbytère de Saint Maclou à Conflans tous  

les vendredis à 20 h 45.  

  

SERVICE PAROISSIAL AUPRES DES MALADES : : 

Pour une visite ou un sacrement, contacter le père Hermann. 

 

Prochain Lien : 24 février 2013 

10 et 17 février 2013 

BAPTEMES : 
17 février 2013 : Maël PRUNIER, Gabriel MOUTY, Johan MAROTTE 

================================== 



 

Prochain Lien : 24 février 2013

Dates du diocèse

et du doyenné

21 février : 
Rencontre des prêtres du

doyenné à Poissy.

26 février :

De 10 h à 16 h à la Part

Dieu, rencontre des

animateurs pastoraux

des doyennés de Poissy-

Les Mureaux-Mantes.

.

Dates du Confluent

19 février :
Rencontre du Conseil pastoral :

suite du rassemblement du 

30 septembre 2012.

.  

24 février : 
« apéritif » des jeunes mariés

à Andrésy.

24 février :

Fête de la Saint Honorine.

Messe à 10 h 30 à Saint Maclou,

suivie d’un apéritif.

A 14 h 30 : office des Vêpres et 

vénération des reliques de

Sainte Honorine.

A 16 h : Concert.

Un carême de renouvellement…

Voici qu’une nouvelle fois, nous entrons en carême.

Dans cette année de la Foi, vers quel renouvellement de notre profession de Foi 

voulons-nous aller ? 

Alors qu’il y a tant de gens qui doutent, ou pour qui –apparemment – le sens de 

Dieu s’est effacé !

Dans cette période où notre société est tellement marquée par un 

appauvrissement croissant pour tant de personnes; vers quel renouvellement du 

sens du partage sommes-nous prêts à nous engager pour faire grandir la justice 

et la charité !

Dans cette situation où le bruit est tellement envahissant, prendre le temps du 

silence et de la prière n’est pas superflu !

Dans un monde –ici en occident– où la tentation de la consommation à outrance 

est forte, redécouvrir le sens du jeûne, comme dépouillement de soi, comme 

ouverture à l’autre et à Dieu, comme source de joie, est une chance.

Propositions de prière, journée « Ecoute et pardon », journée du CCFD, les 

équipes de réflexion sur la Foi… et ce que chacun proposera pour son propre 

chemin… ne serait-ce que pour progresser « en vie fraternelle ».

Bon carême


