
Le Lien 

du Confluent  

 

« Aucun homme ne peut servir deux Maîtres » (Matthieu 6 24-34) 

« Si tu es le Fils de Dieu… » (Matthieu 4 1-11) 

   
Les tentations de Jésus sont bien les nôtres aussi : tentation de posséder  

et de s’enfermer dans la possession ; tentation du pouvoir ; tentation de 

prendre la place de Dieu ! 

A chaque fois Jésus va répondre en fondant sa vie sur la Parole de Dieu. 

En ce sens Il est obéissant, se mettant sous l’autorité de la Parole de son 

Père. 

Par sa façon d’être, Jésus nous montre quel est le chemin pour orienter 

notre vie ! Il nous fait faire un choix : ou bien Dieu, ou bien moi ! Il y a 

vraiment un aspect radical dans l’orientation à donner à notre vie ! Ce  

choix ouvre à dépouillement pour laisser la place à Dieu ! Ce n’est pas  

rien !  

Mais là encore, nous sommes à la suite du Christ ; comme Lui, il nous faut 

nous « vider de nous-mêmes » pour que Dieu fasse en nous sa demeure ! 

Ainsi, c’est bien en entrant dans la pauvreté des Béatitudes que nous 

pouvons tout en même temps être riches de l’Amour de Dieu et de l’Amour 

des autres ! 

Cela nous appelle à une conversion de tous les instants. Le chemin est 

ouvert pour entrer en Carême. Sans oublier que le Carême ne trouve sens 

que dans la fête de Pâques, nouveauté radicale de la Vie. 

                                                                              

                                                                                Père Yves Laloux, curé 
 

En lisant l’Evangile… 

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

INTENTIONS DE MESSE : 
1er mars 2014 : Mme Viviane MONFORT 

  2 mars 2014 : Mme Irène CORNET, Mme Christiane LE MOIGNE, 

                         M. Georges LABOUTHIERE 

  8 mars 2014 : Mme Jeanne MALLERET, Mme Yolande RINALDI 

  9 mars 2014 : M. André RIO 

à Conflans… 

Prochain Lien : 16 mars 2014 

2 et 9 mars 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 

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 : 
19 février 2014 : Mme Maria MARTINS 

20 février 2014 : M. Tovmasi GHOUKASSIAN GOURGEN 



  
 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          Prochain Lien : 16 mars 2014 

Dates du Confluent, du 

doyenné, du diocèse 
 

5 mars 2014 :  

Mercredi des Cendres : début du 

Carême, chemin vers Pâques. 

Célébration des Cendres : 

à 10 h à Andrésy et à St Jean-Marie 

Vianney pour les enfants du Caté. 

à 15 h : pendant la messe à 

Maurecourt. 

à 20 h 30 : pendant la messe à  

St Jean-Marie Vianney. 

Pour ceux qui le souhaitent, à  

St Jean-Marie Vianney, après la 

célébration, partage d’un bol de 

soupe pour ceux qui auront jeûné 

pendant la journée. La somme 

équivalente du prix d’un repas sera 

versée pour une action du CCFD.  

 

10 mars 2014 : 

à 20 h 30 à Andrésy :  

Prière Solidarité 

 

11 mars 2014 : 

à 20 h 30 à St Jean-Marie Vianney,  

première soirée FAC 78 (pour les 

parents éveil à la Foi et Caté). Trois 

autres suivront. 

 

12 mars 2014 : 

à 20 h 30 à St Jean-Marie Vianney,  

première soirée de formation sur la 

Doctrine sociale de l’Eglise. Ouvert à 

tous. Deux soirées suivront et seront 

précédées  à 19 h 30 d’une 

« opération Bol de Riz ». 

 

 

 

Dates du Confluent, du 

doyenné, du diocèse 
 

3 mars 2014 : 

À partir de ce lundi et chaque 

premier lundi du mois,  

de 20 h 15 à 22 h 30 : Soirée 

témoignage à la Lumière de 

Saint Louis dont nous fêtons le 

800e anniversaire du Baptême. 

Chacun apporte un plat salé ou 

sucré pour le repas (affiches 

dans les églises).  

Les rencontres ont lieu à 

Maurecourt, salle de l’abbé 

Robert, dans la continuité des 

soirées Alpha. 

 

4 mars 2014 :  

20 h 30 à Saint Maclou : 

Réunion de l’EAP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vivre le Carême 
 
Pour vivre le Carême :  
 

Prière :  
- Il y a « bien sûr » la place que chacun prendra dans la chaîne de 

prière du Confluent : sur un créneau horaire choisi, prier pour le 

Confluent et en son nom. Cela peut être à partir d’un texte de 

l’Evangile, ou le chapelet, ou un psaume, ou un livre spirituel. 

- Si pour tel ou tel, prier est difficile, n’hésitez pas à venir demander 

comment faire ! 

- Il y a des propositions de prière du chapelet sur le Confluent. 

- Tous les matins à 7 h 45 (sauf le lundi), la prière des psaumes est 

célébrée à l’Oratoire de Saint Maclou (durée de 15 à 20 minutes). 

 

Partage : 
Bien sûr le jeûne peut ouvrir au partage. Mais cela peut être aussi  

un effort pour rencontrer des voisins, inviter pour un repas quelqu’un 

d’isolé… 

 

Pardon : 
Chacun pourra vivre le Sacrement de la Réconciliation lors de la 

journée « Ecoute et Pardon » du 5 avril à Andrésy. Mais peut-être 

chacun avons-nous à vivre des moments de pardon, de réconciliation 

avec… 

 

 

Pour aider à vivre ce temps du Carême, le Message du Pape  

François peut aider à éclairer le chemin de chacun.  

 

 

 

 

 


