
Le Lien 

du Confluent  

 

« Elle mettra au monde un fils auquel tu donneras le nom de 

Jésus… » (Matthieu 1 18-24) 

« Il sera appelé Nazaréen… » (Matthieu 2 13-15.19-23) 

« Où est le roi des juifs qui vient de naître » (Matthieu 2 1-12) 

   
En trois phrases, prises dans les Evangiles de ces dimanches, nous 

avons le « portrait » de Jésus. Il est Dieu, Il est homme, Il vient au milieu 

de nous pour nous restaurer dans notre dignité d’enfants de Dieu, 

libérés du péché (c’est cela ce que signifie « Dieu Sauve ») ; Il est de 

quelque part, comme chacun de nous : c’est bien son incarnation ; 

comme roi des juifs, Il rassemblera l’humanité. 

Tout l’Evangile nous conduit à cette rencontre avec Jésus-Christ ; peu à 

peu nous sommes conduits à entrer dans son « Mystère », dans le 

Secret qui le fait vivre. 

Il est bon pour nous de lire, et de relire, de méditer et de prier l’Evangile. 

Ne croyons pas trop vite que nous le connaissons ! Tout d’un coup, au 

détour d’un verset, peut surgir une lumière inconnue qui va éclairer notre 

vie. Prenons le risque de cette lecture régulière et priante de l’Evangile. 

Par lui, nous pourrons découvrir que le Christ marche à nos côtés, qu’Il 

nous conduit vers Dieu et vers nos frères. L’Evangile, richesse de Dieu, 

nous ouvre à cette richesse qu’Il veut nous partager, pouvoir nous dire 

qu’avec Jésus, nous sommes ses enfants. 

                                                                 Père Yves Laloux, curé 
 

En lisant l’Evangile… 

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

INTENTIONS DE MESSE : 
 22 décembre 2013 : Mme Rosinette DALLEAU, M. Jean-Marc LE MOËL 

 29 décembre 2013 : Mme Andrée LE GRAND, 

                                  Défunts des familles LAMOTTE – AUBIGNY 

        4 janvier 2014 : Mme Mariella HEITZMANN, M. Maurice ROMANO 

                                  

à Conflans… 

Prochain Lien : 12 janvier 2014 

22, 29 décembre 2013  

et 5 janvier 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 : 
 10 décembre 2013 : Mme Madeleine MOISSON 



  
 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          Prochain Lien : 12 janvier 2014 

Dates du Confluent, du 

doyenné, du diocèse 
 

6 janvier 2014 : 

20 h 15 : Parcours Alpha à la salle  

de l’abbé Robert à Maurecourt. 

 

9 janvier 2014 : 

Rencontre des prêtres du diocèse 

avec l’Evêque pour le début de 

l’année. 

 

12 janvier 2014 : 

Début de l’année Saint Louis, à 

l’occasion du 800 e anniversaire  

de son baptême. 

 

13 janvier 2014 : 

20 h 30 à l’oratoire d’Andrésy,  

groupe Prière-Solidarité ;  

sont invités ceux qui sont  

engagés dans des associations  

non-confessionnelles de Solidarité. 

 

 

 

Dates du Confluent, du 

doyenné, du diocèse 
 

24 décembre 2013 : 

à 18 h : Messes à Andrésy et à 

Notre Dame de Lourdes 

à 20 h : Messe à Maurecourt 

à 22 h : Messe à Andrésy 

 

25 décembre 2013 :  

à  9 h 45 : Messe à Maurecourt 

à 10 h 30 : Messe à Saint Jean-

Marie Vianney 

à 11 h : Messe à Andrésy 

à 18 h : Messe à Andrésy 

 

1er janvier 2014 :  

à 11 h : Messe à Saint Maclou 

pour le début de l’année. 

 

 

 

 

L’année Saint Louis 
 
Sur le diocèse va bientôt commencer l’année Saint Louis ! 

En effet, il y a 800 ans, Saint Louis était baptisé à Poissy. Notre évêque 

a voulu que nous marquions cela dans la continuité du Synode 

diocésain, de Diaconia et de l’année de la Foi. 

En effet, Louis IX s’est montré –dans le contexte historique de son 

temps – comme ayant cherché à vivre ses responsabilités à la lumière 

du baptême. 

En cela, Saint Louis est un exemple pour nous. Comment le baptême 

est-il un repère pour manifester qui nous sommes vraiment, pour 

éclairer notre façon d’exister dans notre monde (parfois même en 

contradiction avec lui ?). 

Un pèlerinage à Poissy sera organisé début février sur le Confluent 

pour que nous puissions, une fois encore, renouveler l’attachement à 

ce don du baptême. 

Cela peut éclairer la façon dont nous vivrons cette année 2014 qui 

débute ! 

 

 

 

 

 

 

 


