
Le Lien 
du Confluent  

	  

	  	  	  	  	  	  
	  	  «	  Tes	  péchés	  sont	  pardonnés…	  ta	  foi	  t’a	  sauvée…» 
	  	  «	  Celui	  qui	  veut	  sauver	  sa	  vie	  la	  perdra…»	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  
Quel	  est	   le	  fondement	  de	  notre	  vie	  ?	  Quand	  nous	  nous	  trouvons	  en	  fin	  d’année	  
scolaire,	  nous	  pouvons	  être	  amenés	  à	  regarder	  le	  chemin	  parcouru:	  qu’est-‐ce	  qui	  
a	  été	  important	  ?	  Quel	  événement	  m’a	  marqué	  ?	  …	  
En	  final	  de	  ce	  genre	  de	  réflexion,	  nous	  en	  venons	  à	  vérifier	  ce	  qui	  donne	  sens	  à	  ce	  
temps	  qui	  m’est	  donné,	  celui	  de	  ma	  vie	  ?	  
Les	  Evangiles	  de	  ces	  deux	  semaines	  nous	  donnent	  deux	  repères.	  Tout	  d’abord,	  ça	  
n’est	  pas	  en	  vivant	  pour	  moi	  seul	  que	  je	  peux	  réussir	  ma	  vie	  !	  Cela	  passe	  par	  une	  
forme	   de	   dépossession	   de	   soi-‐même	   !	   Il	   y	   a	   là	   comme	   contradicNon	   ;	   c’est	  
pourtant	   le	  chemin	  ouvert	  par	   le	  Christ	   sur	   la	  Croix.	  Mais	  aussi	  une	  vie	  éclairée	  
par	  la	  Foi	  car	  alors	  elle	  se	  trouve	  libérée	  des	  entraves	  du	  péché	  et	  ainsi	  elle	  peut	  
donner	  sa	  pleine	  mesure	  qui	  est	  celle	  de	  la	  puissance	  de	  l	  ’Amour	  de	  Dieu	  !	  
Alors,	  n’ayons	  pas	  peur	  de	  prendre	   le	  temps	  dans	   les	  semaines	  qui	  viennent	  de	  
regarder	   ces	  mois	   passés	   à	   la	   lumière	  de	   ces	   deux	   repères.	   Il	   y	   a	   là	   chemin	  de	  
renouveau,	  de	  conversion	  .	  
	  	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Père Yves Laloux, curé 
 

En lisant l’Evangile… 

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

Intentions de messe : 
    7 juin 2013 : M. Léon CHASLIN 
  16 juin 2013 : Mme Azeline LE MAITRE 
                         M. Robert CHEVALIER 
                         M. Salvatore AMATO 
                         Mme Danielle GRANJEAN 
                         Mme Marguerite RICHER 
  29 juin 2013 : M. Robert JOLLIVET 
 

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 : 30 juin 2013 

             Du 16 et 23 juin 2013 Obsèques : 
 7 juin 2013 : Mme Jeannine HEDIART 
                       M. Gérard LERICHE 
10 juin 2013 : Mme Danielle GRANJEAN 
11 juin 2013 :  Mme Marguerite RICHER 
 
 
 
Baptêmes : 
 16 juin 2013 : Amandine LEMAIRE 
 23 juin 2013 : Adèle MILLET 
                       Matilda NICOLAU 
                       Grégoire CHATELAIN 

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

 
Mariage : 
 15 juin 2013 : Elodie CERVESATO Michaël BUSSIERE 



Bien sûr nous ne savons rien de la météo ! C’est vrai aussi, 
cette période ne veut pas dire que tout le monde partira loin 
ou longtemps pour vivre cette période de vacances ! Entre 
la situation économique, les conditions de santé, il y a des 
raisons de ne pas partir. 
Pour chacun, voici quelques points de repère qui peuvent 
aider à se reposer, à faire de ce temps de l’été un temps 
autre. 
1)  Grandir en vie fraternelle ? Si je pars, pourquoi pas le 

faire en prenant quelques adresses de voisins seuls, 
ou de paroissiens isolés ou âgés pour leur envoyer une 
carte de vacances. Si je ne pars pas, pourquoi pas 
proposer une invitation un dimanche midi à quelques 
uns ? 

2)  Grandir en vie chrétienne ? Pourquoi pas prendre le 
temps de lire l’Evangile de St Matthieu d’une seule 
traite, prendre le temps de prier un psaume ? de 
s’arrêter dix minutes dans l’église ? 

       Un temps de l’été pour se poser, refaire ses forces … 
 
 
  

 
      SE PREPARER POUR LE TEMPS DE L’ETE 

Dates du Confluent 
 
17 juin : 
 
20 heures 30 : réunion de la 
coordination liturgique du Confluent 
au presbytère d’Andrésy. 
 
18 juin : 
 
Dernière rencontre du Conseil 
pastoral qui travaille sur la 
Solidarité. 
 
29 juin : 
 
Anniversaire de l’ordination du Père 
THIET (45 ans). 
 
29 juin : 
 
Messe de fin d’année de 
l’aumônerie des lycées et collèges. 
16 heures : jeux 
18 heures : messe 
19 heures 30 : repas (chacun 
apporte un dessert, le reste est 
préparé par l’aumônerie. Un loto est 
prévu pour financer une opération 
de solidarité par les jeunes du  2nd 
cycle. 
 
Tous les mercredis de 20 heures 
à 22 heures 
A la salle de l’abbé Robert, repas 
amical pour tous ceux qui le veulent. 
Chacun apporte de quoi faire un 
buffet . 
 
 
 

 

        Prochain Lien : 30 Juin  2013 

 
Dates du doyenné 
/ du Diocèse 
 
 
30 juin: 
 
15 heures 30 : à la Cathédrale de 
Versailles, ordination 
presbytérale. Huit nouveaux 
prêtres seront ordonnés. 
 
Mercredi 15 août :  
  
Pèlerinage à N.D. de la Mer 
  
10 heures 30 : Messe à la 
Collégiale de Mantes 
Repas à Blaru 
Marche et célébration à Jenfosse 
16 heures 30 environ : Retour à 
Mantes 
  
Quelques livres pour l’été : 
 
Il y a là (bien sûr) les livres du 
Pape François et les biographies 
de Benoît XVI, mais aussi 
« De la Kippa à la Croix »  J.M. 
Setbon (ed. Salvator) 
« Une année avec St Augustin »  
Sylvain Gasser (Bayard) 

 

  


