
Le Lien 
du Confluent  

	  

	  	  	  	  	  	  
	  	  «	  Sois	  le	  Berger	  de	  mes	  brebis…	  » 
	  	  «	  Je	  suis	  le	  bon	  Pasteur...	  »	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Le	  Christ	  Pasteur	  est	  celui	  qui	  conduit,	  rassemble,	  nourrit	  ce	  troupeau	  qui	  lui	  est	  
confié,	  car	  ce	  troupeau	  ne	  lui	  appar9ent	  pas	  !	  Il	  n’en	  est	  pas	  propriétaire,	  il	  est	  à	  
son	  service	  pour	  pouvoir	  le	  présenter	  au	  maître	  à	  qui	  il	  appar9ent	  !	  Et	  sa	  
responsabilité	  est	  de	  garan9r	  la	  vie	  de	  chaque	  «	  élément	  »	  de	  ce	  troupeau	  pour	  
que	  chacun	  puisse	  arriver	  à	  l’accomplissement	  de	  sa	  vie.	  CeEe	  garan9e,	  nous	  le	  
savons	  nous	  est	  donnée	  par	  la	  mort	  et	  la	  résurrec9on	  du	  Christ.	  C’est	  bien	  par	  ce	  
chemin	  suivi	  par	  le	  Christ	  que	  nous	  pouvons	  trouver	  le	  sens	  de	  l’accomplissement	  
de	  notre	  vie,	  devenant,	  par	  le	  don	  de	  nous-‐mêmes,	  totalement	  humain	  parce	  que	  
totalement	  dans	  le	  projet	  de	  Dieu	  pour	  chacun.	  
Et	  voilà	  que	  Jésus	  confie	  à	  Pierre	  ceEe	  responsabilité	  d’être	  le	  Pasteur	  de	  son	  
troupeau,	  transmission	  de	  ce	  service,	  mise	  en	  place	  du	  ministère	  qui	  va	  devenir	  le	  
ministère	  du	  prêtre.	  C’est	  à	  la	  lumière	  de	  ce	  que	  dit	  le	  Christ	  de	  sa	  mission	  que	  
nous	  pouvons	  découvrir	  le	  sens	  du	  ministère	  du	  prêtre	  dans	  la	  vie	  de	  l’Eglise.	  Il	  
est	  ordonné	  pour	  que	  les	  chré9ens	  rassemblés	  soient	  de	  plus	  en	  plus	  signe	  du	  
Christ	  vivant	  aujourd’hui.	  Cela	  prend	  toute	  la	  vie	  de	  celui	  que	  l’Eglise	  envoie	  
comme	  prêtre	  au	  service	  d’une	  communauté.	  
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En lisant l’Evangile… 

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

Intentions de messe : 
 31 mars 2013 : M. Fernand FAUVRELLE et M. Dario  FAUVRELLE 
    6 avril  2013 : Mme José MERRIAUX / FEUILLATRE épouse WALLER 
     7 avril 2013 : M. Guy SCHEEPMANS / Mme Marie Joséphine CHAPELLIER 
                           Mme Léonie LARUE 
   13 avril 2013 : Mme Simone RAVOISIER / Mme Ginette PARIC  
                           Familles LUCAS et LOUIS 
   14 avril 2013 : Mme Elvire ARTUS / M. Emmanuel DJOUMI SANGO 
                           M. René Faustin QUENUM / Mlle Gwladys QUENUM   
                           M. Ange QUENUM / M. Patrick LAHAYE 

à Conflans… 

 
 
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 : 28 avril 2013 

             Du 14 et 21 avril 2013 Obsèques : 
14 mars 2013 : Mlle Odette BESSIN 
19 mars 2013 : Mme Olga ENGELIN 
27 mars 2013 : Mme Janine LEGRAS 
   2 avril 2013 : Mme Andrée PION 
   5 avril 2013 : M. Alain GHIONI 
 11 avril 2013 : M. Patrick LAHAYE 
 15 avril 2013 : M. Marcel DELANNOY 
 Baptêmes : 
30 mars 2013 : Thomas LEPHILIPPE / Marion DAUCHOT / Bruno TOUATI 
                         Caroline COUPET / Ophélie DEBUS-DOLLET 
  7 avril 2013 :  Loïc RIO / Rose BRADSTREET 
 14 avril 2013 : Noéline BROIX 
 21 avril 2013 : Gabriel et Eliot LABAEYE / Célestine ROUSSEAU 
 28 avril 2013 : Nathan ONIER 
Mariages : 
   6 avril 2013 : Emmanuelle SENEJOUX / Nicolas MELEC 
 20 avril 2013 : Charlotte KINWSKI / Stéphane MOYSAN 
 20 avril 2013 : Mélanie CARDOSO / Kevin DOO 

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



Nous arrivons dans la période de l’année qui nous fait retrouver les 
bourgeons qui éclatent aux arbres, les fleurs qui poussent partout, 
une nature qui une nouvelle fois sort de l’hiver et vient nous 
manifester une puissance de vie ! 
En même temps, dans la vie de nos communautés chrétiennes, 
éclatent les baptêmes, les mariages, les premières communions, les 
professions de Foi, les confirmations se préparent … 
A travers tous ces signes, c’est la vitalité de notre Eglise qui se 
manifeste. En effet, ça représente des personnes qui sont en route 
dans l’approfondissement de la Foi, mais ce sont aussi des équipes 
d’accompagnement, de quelle que façon que ce soit. C’est aussi 
l’action secrète et discrète, et parfois même déroutante, de l’Esprit-
Saint dans le cœur de nos contemporains quel que soit leur âge. 
Alors que nous sommes invités à approfondir la Foi, à nous ouvrir 
encore et encore à ce service de l’annonce de l’Evangile, ces signes 
nous appellent à renouveler notre Espérance avec toute l’Eglise pour 
garder l’audace du témoignage de l’Evangile. 
 
 
  

 
                      Une puissance de vie ! 

Dates du Confluent 
 
18 avril : 
Journée réco des mamans 
 20 avril : 
14 heures à N.D. de Lourdes 
Rassemblement « bouge ta 
planète » organisé par le CCFD 
avec la participation de nombreuses 
associations de solidarité. Si les 
différents mouvements des jeunes 
sont inscrits, tous ont la possibilité 
de participer. Après le 
rassemblement de l’après-midi et la 
messe (18 h), repas solidaire avec 
animation. Il faut s’inscrire pour le 
repas. 
23 avril : 
Rencontre de l’EAP. 
27 avril : 
11 heures: assemblée générale de 
l’Association paroissiale de 
Maurecourt. 
========================== 

Le Secours Catholique rebondit                
à Andrésy 

Nous reprenons avec Etienne Matsima et 
Jean--Paul Jeanmaire l’action commencée 
par Twiggy: présence, écoute, assistance, 
dans Andrésy et Maurecourt pour tous ceux 
qui en ont besoin. Nous sommes une petite 
équipe aux côtés de Jean-Pierre et son 
groupe en charge des Roms. Nous aurons 
besoin de vous qui voulez donner de votre 
temps ou faire  profiter les autres de vos 
talents pour des projets précis. Nous vous 
attendons le jeudi 25 avril à 20 h 30 dans les 
locaux de la paroisse pour vous présenter 
nos projets. A très bientôt. 
Luc Gelade (Responsable équipe locale du 
Secours catholique Andrésy-Maurecourt. 
Mail: luc.gelade@free.fr Tél: 06 84 99 26 24 

Prochain Lien : 28 avril 2013 

Dates du doyenné 
 
19 avril : 
Rencontre des délégués du 
doyenné en vue du 
rassemblement Diaconia à 
Lourdes. 
 
25 avril : 
Les doyens du diocèse se 
rassemblent à Versailles. 
 
28 avril : 
Départ du pèlerinage 
diocésain à Lourdes. 
 

 


