
Le Lien 
du Confluent  

	  

	  	  	  	  	  	  
	  	  «	  Le	  Père	  vous	  donnera	  un	  autre	  défenseur…	  l’Esprit	  de	  Vérité.» 
	  	  «	  L’Esprit	  de	  Vérité	  vous	  guidera	  vers	  la	  Vérité	  toute	  en<ère…»	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Par	  sa	  mort	  et	  sa	  résurrec-on,	  le	  Christ	  nous	  ouvre	  à	  la	  nouveauté	  de	  la	  Vie.	  En	  
effet,	  il	  nous	  fait	  découvrir	  où	  se	  trouve	  l’accomplissement	  de	  notre	  vie:	  dans	  le	  
don	  de	  nous-‐mêmes	  par	  Amour	  de	  Dieu	  et	  des	  Hommes.	  
Le	  don	  de	  l’Esprit	  Saint,	  à	  la	  Pentecôte	  fait	  «	  comprendre	  aux	  Apôtres	  toutes	  les	  
Ecritures,	   la	   loi	   des	   prophètes,	   tout	   ce	   qui	   concerne	   Jésus.	   C’est	   alors	   qu’ils	   en	  
perçoivent	  la	  Vérité.	  
Par	  l’Esprit	  du	  Christ	  nous	  percevons	  que	  la	  Vérité	  de	  l’humanité	  est	  en	  Dieu	  car	  
c’est	  en	  Lui	  que	  nous	  découvrons	  ce	  que	  c’est	  qu’aimer	  !	  
Et	   l’Esprit	   Saint	   est	   notre	   défenseur	   car	   Il	   nous	   fait	   voir	   clair	   dans	   les	   choix	   de	  
notre	  vie.	   Il	  nous	   fait	  percevoir	  où	   se	   trouvent	   les	   fausses	  pistes,	   les	  pièges	  qui	  
nous	  détournent	  de	  l’Amour	  de	  Dieu	  et	  des	  hommes.	  
C’est	   en	   se	   laissant	   éclairer	   par	   Lui	   que	   nous	   pouvons	   devenir	   nous-‐mêmes	   en	  
vérité;	   par	   Lui,	   en	   effet,	   nous	   naissons	   à	   la	   communion	   de	   Dieu.	   Alors	   nous	  
existons	   en	   vérité;	   nous	   sommes	   en	   effet	   totalement	   dans	   la	   ressemblance	   de	  
Dieu,	  selon	  le	  projet	  de	  créa-on	  ini-ale.	  
Nous	  expérimentons	  quo-diennement	  que	  toute	  aUen-on	  à	  l’autre	  ouvre	  à	  une	  
joie	  qui	  nous	  dépasse.	  C’est	  le	  signe	  de	  l’Esprit	  Saint.	  	  
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En lisant l’Evangile… 

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

Intentions de messe : 
 
  12 mai 2013 : Guy, Liliane et Jean-Patrick DELVAUX 
  19 mai 2013 : M. Daniel MARTINEZ 
                         M. Claude CHERON 
                         Mme Madeleine MENU 
  26 mai 2013 : M. Pierre FABER 
                         M. Jacky MEUNIER 
                         Mme Claire PICHON 
  

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 : 2 juin 2013 

             Du 19 et 26 mai 2013 
Obsèques : 
 
15 mai 2013 : Mme Nicole DIOLOT 
                       M. Louis KEIGNART 
 
 
 Baptêmes : 
 
19 mai 2013 : Tilio MACCARI-MARTINELLO 
                       Rose JEZEQUEL 
                       Melinda MARTINS 
                       Clémence LEGAL 

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



A Lourdes s’est tenu un rassemblement de 11000 
personnes autour du thème « Solidarité, Vie Fraternelle.» 
Préparé de longue date, à travers toute la France (en 
Yvelines, rassemblement diocésain en février à Verneuil ; 
sur le Confluent, réalisation du livre des Merveilles et des 
Fragilités), ce rassemblement, voulu par les évêques de 
France, voulait manifester le lien indispensable, 
incontournable entre Eucharistie et Solidarité, entre 
témoignage de Foi et Solidarité. Mais aussi liens de 
communion à tisser entre tous, riches et pauvres, malades 
et bien portants… 
Qu’en est-il sur le Confluent ? Lors de la rencontre du début 
d’année scolaire, un atelier a travaillé sur cette question de 
la Solidarité. Le Conseil Pastoral va rencontrer à la fin du 
mois (21 mai) des personnes en responsabilité de 
solidarité. De là viendront certainement des appels ou des 
propositions à vivre. La Solidarité est l’affaire de tous, 
aujourd’hui plus qu’hier. 
 
 
  

 
                            DIACONIA 2013 

 
 
 
 
Dates du Confluent 
 
21 mai : 
20 heures 30,  Salle de l’abbé 
Robert, le Conseil Pastoral 
rencontre les représentants de 
mouvements de Solidarité. 
L’objectif : Comment faire grandir le 
sens de la Solidarité sur le 
Confluent. 
 
25 mai : 
Première célébration des premières 
communions à Notre Dame de 
Lourdes (il y en aura deux autres 
une à Andrésy et une à Maurecourt 
dans les semaines qui viennent.) 
 
26 mai : 
17 heures : concert en l’église de 
Maurecourt. 
 
2 juin : 
16 heures : à Saint Maclou, concert 
du Chœur Mixte du Confluent. 
 
 
 

 

Prochain Lien : 2 juin 2013 

Dates du doyenné 
/ du Diocèse 
 
Ce weekend de la Pentecôte les 
jeunes de 4ième et 3ième sont 
rassemblés à Jambville pour le 
Frat. 
 
19 mai :15 heures : à la 
Cathédrale de Versailles, 5 
membres du Confluent sont 
confirmés avec d’autres adultes 
par notre évêque. 
 
16 au 21 septembre 2013  
Pèlerinage « Lourdes Cancer 
Espérance » sous la présidence 
de Monseigneur Marc Aillet, 
évêque de Bayonne. 
Thème :                             
« Lourdes, une porte de la Foi » 
Venez nous rejoindre, vous qui 
êtes concernés par cette maladie, 
vous-mêmes ou un de vos 
proches. Parlez-en autour de 
vous. Venez vivre avec nous ce 
temps fort sous le regard de 
Marie et de Bernadette. Ou bien 
venez donner un peu de votre 
temps et apporter votre aide. Les 
enfants peuvent aussi être 
accueillis avec un programme 
adapté en fonction de leur âge. 
Renseignements et inscriptions: 
LCE78, Chantal Vezin, 58 rue 
Albert Joly, 7800 Versailles.  
Tél 01 39 51 47 91 – 
lce78@orange.fr 
http://www.lce78.fr 

 
  


