
Le Lien 

du Confluent  

 

« Donnez leur vous-mêmes à manger… » 

« Le Seigneur fut saisi de pitié pour elle... » 
 
 
Nous sommes devant deux attitudes de Jésus, apparemment contradictoires .  
Il  montre de la pitié pour cette mère de famille ; face à la demande des 
disciples devant la foule qui va avoir faim, Jésus les renvoie à eux-mêmes et à 
leurs  propres  ressources ! Y aurait-il alors de la dureté dans cette réponse  
de Jésus  ? 
En fait, les disciples se trouvent mis devant leurs fragilités : « Nous avons si  
peu de ressources ! ».  Alors, par cette multiplication des pains et des poissons, 
Jésus va les ouvrir à percevoir l’abondance du don de Dieu. 
De même , cette femme va expérimenter la puissance de Vie qu’est le Christ 
qui va lui rendre son fils vivant. 
Dans les deux cas, Jésus a bien perçu les manques de ceux qu’il rencontre ; à 
chaque fois, Il y répond par cette abondance de Vie. 
Comment regardons-nous les manques de nos contemporains ? Comment 
réagissons-nous ? Et s’il y avait là un appel à une fraternité plus forte ? 
 
 

                                                                 Père Yves Laloux, curé 
 

En lisant l’Evangile… 

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

INTENTIONS DE MESSE : 
1er juin 2013 : Mme Marie-Do ROMATET 

  2 juin 2013 : Mme Germaine BIERRE 

  9 juin 2013 : M. Johannès VAN SANTEN, M. Jean VIGNAL  

16 juin 2013 : Mme Monique JOORIS    

à Conflans… 

OBSEQUES : 
 24 mai 2013 : Mme Gilberte GASTHUYS 

   

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 : 16 juin 2013 

du 2 et 9 juin 2013 

BAPTEMES : 
2 juin 2013 : Nathan CARTIER, Lucas DUBUSROGGIA,  

                     Coraly NOGUEIRA, Lola BRULE 

9 juin 2013 : Héloïse GAUNEAU, Maxence JEAN, 

                    Tidjani GALLISSIAZ, Laura BATY-CHASTENAY 

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



Témoigner de l’Amour de Dieu 
 

 

Il y a eu les célébrations des baptêmes et des confirmations des 

adultes ; il y a les célébrations des mariages, celles des premières 

communions et des professions de Foi… 

Tout cela vient dire un chemin de vitalité de notre Eglise du Confluent. 

 

Mais ?... Comment laissons-nous cette vitalité déborder au-delà des 

murs de nos paroisses ? Il s’agit de permettre à d’autres de découvrir, 

ou de redécouvrir que vivre la Foi au Christ ressuscité s’enracine 

dans la célébration des sacrements, vécue en communauté, mais 

qu’en même temps elle nous fait participer avec d’autres, chrétiens ou 

pas, à la construction d’une humanité où chacun est appelé à tenir sa 

place, quelle que soit son origine, son état de vie… 

 

Cette vitalité, elle nous est donnée par l’Esprit Saint, celui de la 

Pentecôte. Qu’il nous ouvre à cet amour du monde dans lequel nous 

vivons pour que nous puissions témoigner de l’Amour de Dieu. 
 

 

 

  

  
 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prochain Lien : 16 juin 2013 

Dates du Doyenné, 

du Diocèse, 

et du Confluent 
 

2 juin : 

Après la messe d’aumônerie 

(18 h à Andrésy), en réponse  

à l’invitation du Pape François,  

½ heure d’adoration sera  

proposée sur place.  

 

10 juin : 

Prière-Solidarité à 20 h 30 à 

l‘oratoire d’Andrésy. 

 

13 juin : 

Les prêtres du doyenné se  

retrouvent ensemble.  

 

23 juin : 

Rencontre diocésaine à  

Mantes-la-Jolie pour les  

Communautés africaines des  

Yvelines. 

 

 

 

  

 

 

 

 

Déjà pour le 15 août : 

 

Avec le diocèse, pèlerinage à  

Notre Dame de la Mer à Jeufosse. 

 

9 h 30 : accueil à la Collégiale  

de Mantes. 

après la messe, repas à Blaru. 

14 h : marche vers Notre Dame  

de la Mer. 

16 h 30 : Vêpres. 

17 h 30 : retour vers la Collégiale. 

 
Contacter le père Yves Laloux 

pour constituer un groupe. 

 

Dates du Doyenné, 

du Diocèse, 

et du Confluent 

 


