
Le Lien 

du Confluent  

 

« Il n’est pas le Dieu des morts, mais des vivants… » 

« Ce sera pour vous l’occasion de rendre témoignage… » 

 
Autour de nous, l’ambiance serait plutôt à vouloir nous faire croire que 

l’Eglise c’est fini ; et pourtant quand on voit l’attention portée par les 

médias à ce que fait le Pape François, on a l’impression non pas d’un 

ensemble moribond, mais peut-être plus d’une source vive et 

rafraîchissante que les gens cherchent à atteindre ! 

Nous avons peut-être à nous demander –personnellement et ensemble- 

de quel Dieu nous portons le message ? Comment notre façon de vivre 

l’Eglise, de célébrer la Foi, d’être présent aux hommes et aux femmes 

de notre temps, témoigne que nous reconnaissons un Dieu pour la vie ? 

Comment l’Evangile est pour nous lumière dans la façon de conduire 

notre vie, dans le concret de chaque jour, avec tout ce qui peut être 

« joies et peines, angoisses et espérance ». 

Annoncer aujourd’hui un Dieu des vivants, c’est si souvent aller à 

contre-courant de notre société ! 

L’Esprit Saint nous aide à tenir ferme dans ce service de l’annonce de 

l’Evangile. Ne craignons pas de dire que, par Jésus, nous croyons que 

notre Dieu est pour la vie. Autour de nous, tant de personnes attendent 

cette annonce pour reprendre courage. 
 

                                                                 Père Yves Laloux, curé 
 

En lisant l’Evangile… 

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

INTENTIONS DE MESSE : 
  9 novembre 2013 : M. Claude COURANJOU, M.Pierre GUEDIN, 

                                 Mme Gisèle LEGENDRE 

10 novembre 2013 : Guy, Liliane et Jean-Patrick DELVAUX 

16 novembre 2013 : Mme Madeleine NOEL,  

                                 Défunts de la famille de VILLE d’AVRAY 

17 novembre 2013 : Mme Mathilde AUDOUX, Mme Annie GHIRINGHELLI, 

                                 Mme Solange MAIGRET   

à Conflans… 

Prochain Lien : 24  novembre 2013 

10 et 17 novembre 2013 

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 : contacter le 01 39 19 64 23 

 

 SERVICE PAROISSIAL AUPRES DES MALADES :  

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

 

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

OBSEQUES : 
  23 octobre 2013 : Mme Justine DIET 

  25 octobre 2013 : M. Claude RAY 

  30 octobre 2013 : M. Paul ARNAULT 

4 novembre 2013 : M. Christian BRUNET 

BAPTEMES : 
10 novembre 2013 : Auriane BULLY, Gaspard CHRISTENSEN, 

                                 Damien GUEGAN, Louise ROHEL 



  
 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          Prochain Lien : 24 novembre 2013 

Dates du Confluent, du 

doyenné, du diocèse 
 

24 novembre : 

De 15 à 17 h à Andrésy : Rencontre 

des membres de la Communauté 

Africaine, suivie de la Messe à 18 h.  

 

Du 22 au 24 novembre : 

Les Semaines Sociales de France, 

sur le thème : « Réinventons le 

travail ». 

Tracts dans les églises. 

 

Très important : 
Si vous ne l’avez pas déjà fait, 

n’oubliez pas le versement du denier 

de l’église, seule ressource pour que 

l’évêque puisse assurer la vie 

matérielle du diocèse*. Des 

enveloppes sont disponibles dans les 

églises. 

 

* Le diocèse ne reçoit rien ni de 

l’Etat, ni du Vatican. Seule votre 

générosité est ressource. 

Dates du Confluent, du 

doyenné, du diocèse 
 

11 novembre : 

9 h 45 : Messe du Souvenir à 

Andrésy 

 

12 novembre :  

20 h 30 : Rencontre du Conseil 

de l’Aumônerie à Andrésy.  

 

17 novembre :  

11 h : Célébration du 

Sacrement de la Confirmation 

pour 21 jeunes à Andrésy. 

 

19 novembre :  

20 h 30 : Réunion de l’EAP à 

Conflans. 

 

21novembre :  

Rencontre de tous les prêtres 

du diocèse avec notre Evêque 

à la Part Dieu à Poissy. 

 

 

Une Société qui débat ? 

 
Un  des débats en cours dans notre Société concerne la fin de vie : 

Comment l’accompagner ? Jusqu’à quand ? Faut-il la provoquer ? 

Qu’est-ce que mourir dans la dignité ? Et nous savons bien que de 

nombreuses questions se « cachent » derrière ! 

Nous ne pouvons pas ignorer ce débat de Société ; nous devons 

prendre le temps de réfléchir à cette réalité qui se présente si souvent à 

beaucoup d’entre nous et souvent sous des formes inattendues ! 

Mourir dans la dignité ? C’est déjà vivre dans la dignité ! Et alors, 

qu’est-ce qui fait la dignité  de la personne humaine (même au cœur de 

la plus grande détresse) ? Et comment cette dignité peut-elle être 

respectée tout au long de la vie, et jusqu’aux derniers instants ? 

Quels sont les « ingrédients » qui font que la personne humaine grandit 

en dignité et reste en dignité ? 

C’est peut-être parce que nous ne savons plus dire les fondements de 

la dignité de la personne humaine que les questions de la fin de vie se 

posent trop souvent en termes de « comment faire » plutôt que de 

« comment accompagner la personne jusqu’à sa fin de vie » ?  

Car même si c’est la fin, c’est toujours la vie ; et elle nous est toujours 

donnée. 

Nous savons bien que de nombreuses situations vécues par beaucoup 

de personnes sont lourdes ! Mais comment les conforter dans leur 

dignité jusqu’au bout ?  

 

 


