
Le Lien 
du Confluent  

	  

	  	  	  	  	  	  
	  	  «	  Vous	  ne	  pouvez	  pas	  servir	  à	  la	  fois	  Dieu	  et	  l’argent…	  » 
	  	  «	  S’ils	  n’écoutent	  pas	  Moïse	  et	  les	  prophètes...	  »	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
En	  début	  d’année,	   il	  est	  «	  de	  bon	  ton	  »	  de	  prendre	  des	   résolu5ons	   !	  En	   faisant	  
cela,	  nous	  essayons	  de	  nous	  donner	  des	  repères	  pour	  conduire	  notre	  vie	  et	  ainsi	  
en	   faire	  quelque	  chose	  de	  beau…	  même	  si	  nous	  savons	  bien	  que	  cela	  n’est	  pas	  
facile,	   ne	   dit-‐on	   pas	   facilement:	   «	   les	   résolu5ons	   c’est	   fait	   pour	   ne	   pas	   être	  
tenues	  !	  »	  Ne	  soyons	  pas	  désabusés	  !	  
L’Evangile	  nous	  donne	  deux	  repères	  pour	  conduire	  notre	  vie	  :	   la	  Parole	  de	  Dieu,	  
un	  choix	  à	  faire.	  La	  Parole	  de	  Dieu	  vient	  baliser,	  éclairer	  notre	  route;	  c’est	  par	  Elle	  
que	  nous	  découvrons	  combien	  Dieu	  nous	  aime,	  nous	  cherche,	  nous	  appelle.	  Elle	  
nous	  est	  donnée	  par	  l’Eglise,	  au	  moins	  	  dimanche	  après	  dimanche,	  alors	  comment	  
nous	  la	  recevons	  ?	  Quelle	  place	  nous	  lui	  laissons	  ?	  
C’est	  par	  Elle	  que	  nous	  pouvons	  nous	  situer	  devant	  Dieu	  pour	  ou	  contre	  lui	  !	  C’est	  
par	   Elle	   que	   nous	   pouvons	   sor5r	   de	   nous-‐mêmes,	   aller	   à	   la	   rencontre	   de	   nos	  
contemporains	  et	  les	  reconnaître	  comme	  frères	  !	  
Il	  faut	  choisir	  !	  Ce	  qui	  entraîne	  dépouillement	  et	  renoncement.	  Mais	  c’est	  la	  seule	  
façon	  de	  pouvoir	  vivre.	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Père Yves Laloux, curé 
 

En lisant l’Evangile… 

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

Intentions de messe : 
 
        15 septembre 2013 : Mme Marthe MAILLEAU 
       22 septembre 2013 : M. Jean Marc MALAIRAN          

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 : 6 octobre 2013 

     Du 22 et 29 septembre 2013 

Obsèques : 
 
         9 septembre 2013 : Mme Solange MATHIEU 

Baptêmes : 
 
        20 septembre 2013 : Benji MICHELET 
               6 octobre 2013 : Léonie POLET 
                                           Brivaël BAILLY 
                                           Iléna D0’0 CARDOSO 
                                           Giovanni BIANCHI 
 
            

  Mariages : 
 
         21 septembre  2013 : Barbara LAURENCIN et David CAVANNA 
         28 septembre  2013 : Priscilia TAPINOY et Fabrice-Xavier TRIBE 

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



1 – Grandir en vie fraternelle et solidaire. Le Conseil Pastoral va nous 
y aider en nous faisant des propositions concrètes. Mais chacun peut 
déjà repérer les gestes simples qui permettent de faire attention aux 
personnes seules, âgées, malades... Chacun peut faire attention à 
tisser des liens et ça commence à l'entrée ou à la sortie de la Messe 
avec ceux qui sont là...  
 
2- Grandir dans une vie de prière : l’an dernier, pendant le Carême, il 
y a eu une proposition d'accompagnement à la prière ; comment 
progresser dans cette façon de donner du temps à Dieu ? lecture 
régulière de la Bible, présence active et régulière à la Messe 
dominicale, prière du chapelet, prière seul ou en groupe (et pourquoi 
pas en famille) . Certains pourraient demander des informations, faire 
des propositions . 
 
3- Grandir par une formation : nourrir sa foi pour pouvoir en rendre 
compte, progresser par là-même dans les services que nous vivons 
dans la paroisse ou ailleurs... tout cela nécessite de se former . Des 
pistes seront proposées pendant l'année ; chacun doit avoir le souci 
de se former . 
 
4- Grandir dans une ouverture au monde : qu'il soit proche de nous 
ou plus éloigné, ce monde ne peut pas nous laisser indifférents dans 
le déroulement de son histoire . Par bien des évènements, nous 
sommes appelés à faire attention à cette vie des hommes et de 
l'Eglise à travers le monde . Faire de la place à ces situations, dans la 
prière et les célébrations est une façon de montrer que nous sommes 
bien partie prenante de cette humanité . Ces quatre points d'attention 
n'empêchent pas chacun de suivre son propre chemin de 
progression ; ceux qui nous sont proposés peuvent nous aider à faire 
la route en comptant les uns sur les autres pendant cette année… 

Quatre points de repère pour vivre cette nouvelle 
année sur le Confluent 

Dates du Confluent 
 
28 septembre : 
 
Début de l’année du groupe 
Scouts – Guides de France du 
Confluent. 
 
29 septembre : 
Rappel 
 
Journée de rentrée du Confluent. 
 
1er octobre : 
 
Réunion de l’équipe d’Animation 
Paroissiale. 
 
3 octobre : 
 
20 heures 30 à Maurecourt. 
Préparer une Messe ? Comment s’y 
prendre ? 
Ouvert à tous ceux qui voudraient 
savoir. 
 
6 octobre : 
 
18 heures à Andrésy 
première messe de l’Aumônerie. 
 
 
 

Prochain Lien : 6 octobre 2013 

Dates du doyenné / 
diocèse 
 
3 octobre : 
 
Réunion des prêtres du 
Doyenné de Poissy. 
 
22, 23, 24 novembre : 
dates déjà à retenir 
 
Les Semaines Sociales de 
France. 
« Réinventer le travail. » 
 
 
 

 


