
Le Lien 
du Confluent  

	  
« C'est de cette façon que nous devons accomplir parfaitement ce 
qui est juste » Mt 3, 13-17  
 
« Oui, j'ai vu et je rends témoignage : c'est lui le Fils de Dieu. »  
Jn 1, 29-34 
 
Dès le début de sa vie publique, Jésus entre dans la volonté de son Père ; et 
si la réaction de Jean-Baptiste pouvait risquer de le détourner de son 
chemin, Jésus invite son cousin à entrer dans le projet de Dieu ! 
Et par la suite, Jean-Baptiste va devenir témoin de ce qu'il a vu et découvert 
"C'est lui le Fils de Dieu". 
Dans ces temps qui sont les nôtres, où la question de l'Evangélisation se 
pose de façon importante, nous découvrons que le témoignage de la Foi, 
que nous avons chacun à vivre, ne peut se faire que si nous sommes ancrés 
dans ce projet de Dieu, au risque même de notre vie ! 
Témoigner de la Foi au Christ vivant n'est pas vouloir imposer un système de 
pensée, c'est proposer à quelqu'un de vivre une rencontre bouleversante, 
celle de Jésus, qui va totalement ré-orienter la vie. 
C'est peut-être le temps de se poser pour redécouvrir si je suis prêt à 
témoigner du Christ dans ma vie la plus quotidienne. 
	  
                                                                Père Yves Laloux, curé 
 

En lisant l’Evangile… 

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

INTENTIONS DE MESSE : 
 
   11 janvier 2014 : M. Maurice COURTOIS 
                               M. André LE CROMPS 
   12 janvier 2014 : M. Raymond BIZIAU 
   18 janvier 2014 : Mme Madeleine ROLLAND 
                                                                        

à Conflans… 

Prochain Lien : 26 janvier 2014 

12 et 19 janvier 2014 

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 
Prière des Laudes : 
- à Conflans : Oratoire Saint Maclou 8 Place de l'église, tous les matins à 
7 heures 45 sauf le lundi.   
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 : 
 
  30 décembre 2013 : Mme Denise PERRIN 
  31 décembre 2013 : Mme Gilberte OLIVIER 
         3 janvier 2014 : Mme Annick AUGERAY 
                                 : M. Dominique GUILLOU 



  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Prochain Lien : 26 janvier 2014 

Dates du Confluent, du 
doyenné, du diocèse 
 
du 21 au 26 avril 2014 :  
 
Pèlerinage diocésain à Lourdes. 
Le thème : " la joie de la conversion". 
Il y a bien des façons d'y participer : 
en groupe du Confluent (seul ou en 
famille), malade, au service de 
l'hospitalité. 
Tracts d'information disponibles. 
Inscription avant le 11 février 2014 
 
 

Dates du Confluent, du 
doyenné, du diocèse 
 
14 janvier : 
Réunion du Conseil Pastoral 
  
15 janvier : 
20 h 30 : Conflans                     
Réunion de l'Equipe Liturgique  
 
16 janvier :  
20 h 30 : Andrésy 
Maison paroissiale  
3 ième soirée de formation 
biblique 
 
25 janvier : 
Journée de formation 
« Emmaüs » pour les 
animateurs de l'aumônerie . 
 
26 janvier :  
de 15 à 17 h : Andrésy 
Maison paroissiale  
Rencontre des personnes 
africaines du Confluent suivie 
de la messe à 18 heures.  
 

En vue des prochaines élections 
 

 
Dans quelques semaines vont se dérouler dans nos communes, comme 
dans toutes les communes de notre pays, les élections municipales. Il 
s'agit de désigner l'équipe qui va, pour les six prochaines années, être au 
service de la vie de l'ensemble des habitants et qui devra également faire 
attention à ceux qui auront marqué leur préférence pour une autre liste. 
Nous savons combien est grande la diversité des attentes et des besoins 
de chacun. Nous voyons bien les difficultés qui marquent actuellement 
notre société.  
Nous vivons aussi l'interdépendance des communes, et leur possibilité 
d'action avec les autres instances politiques, administratives, sociales et 
économiques. 
Dans ce contexte, le risque peut être grand de se dire : «à quoi bon 
voter»? 
Pourtant le droit de vote est l'un des principaux moyens d'action pour que 
la vie ensemble soit possible et qu'elle s'améliore pour le bien commun et 
le bien de chacun. Le vote fait partie de cette démarche politique et 
citoyenne. Il appartient à tous ceux, qui ont la chance de détenir ce droit 
de vote, d'évaluer les besoins des habitants de la commune pour chercher 
à améliorer les conditions de la vie ensemble. Il en découle, pour chacun 
de nous, la nécessité de prendre le temps de regarder les propositions des 
différents candidats aux élections pour voir comment sont pris en compte 
un maximum de ces besoins et les moyens proposés pour y répondre.  
Nous n'avons pas souhaité lister de points précis d'attention. Il nous a 
semblé que c'est à chacun de prendre le temps et les moyens, seul ou 
avec d'autres, en s'appuyant sur les repères que donne la Bible et 
l'enseignement de l'Eglise concernant la vie sociale, de réfléchir aux 
questions fondamentales relatives à la vie de nos communes et de leurs 
habitants.  
Chacun doit mesurer l'importance, pour la vie communale, d'exercer sa  
responsabilité de citoyen - et de chrétien - en votant. Cela est vrai aussi, 
bien sûr, pour d'autres élections.  
                                                              
                                        Père Yves Laloux, curé du Confluent,  
                                        les prêtres et les diacres,  
                                        les membres de l'équipe d'animation paroissiale 
 

 
 


