
Le Lien 

du Confluent  

…appelés à une alliance… …passés par le temps de la conversion…         
…sur des chemins de réconciliation… 

 

                       « Celui-ci est mon fils que j’ai choisi… » 

                       « Seigneur, laisse le encore cette année... » 
                       «  C’est ton frère qui est de retour… » 
                       « Va, désormais ne pêche plus… » 
 

La proximité des vacances scolaires nous fait parcourir quatre dimanches d’un 
coup ! 
Mais, il y a comme un itinéraire que nous découvrons et qui peut nous conduire à 
la journée « Ecoute et Pardon ». 
De l’affirmation –Révélation de Jésus Fils choisi de Dieu à cet appel donné par 
Jésus à la femme adultère d’aller… et de ne plus pêcher ! Avec l’annonce de la 
patience de Dieu à notre égard et l’appel qui nous est donné à savoir nous réjouir 
de tout ce qui autour de nous est signe de conversion, réconciliation ! 
Le chemin est pour chacun de nous un appel à renouveler notre itinéraire de Foi : 
c’est bien en regardant le Christ, en nous laissant travailler par la Parole de Dieu, 
en partageant la joie du salut avec nos frères, que nous pouvons une nouvelle fois 
nous ouvrir au don du pardon qui nous rétablit dans notre dignité d’enfant de 
Dieu. 
Nous sommes fortifiés par cette confiance du Christ qui nous envoie, libérés par 
ce renouveau du pardon. 
Le chemin s’ouvre vers Pâques.   

                                                                                            Père Yves Laloux, curé 
 

En lisant l’Evangile… 

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

INTENTIONS DE MESSE : 
  2 mars 2013 : Mme Marcelle LAVIGNE 

  3 mars 2013 : Mme Suzy Anic VERDEAU, Mme Véronique TANGUY 

10 mars 2013 : M. Roland AUREY    

à Conflans… 

OBSEQUES : 
 19 février 2013 : M. Philippe JAVOYON, Mme Giuditta DAVID 

 21 février 2013 : Mme Emilienne DECLERCQ, M. Gérard CAPELLIER   

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 : 31 mars 2013 

du 24 février au 17 mars 2013 

BAPTEMES : 
17 mars 2013 : Nolann DABOUDET 

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



Le temps va si vite ! Le calendrier du carême « balise » la route vers 

Pâques ; les jours de la Semaine Sainte marqueront le compte à 

rebours ! 

Mais chacun de nous, comment nous nous donnons les moyens de 

marquer ce chemin vers Pâques ? 

 

Les différents scrutins célébrés par les catéchumènes, 

Les équipes réfléchissant sur « la porte de la Foi », 

La chaîne de prière et les rencontres des lundis, 

La journée « Ecoute et Pardon », 

Les pots d’amitié de chaque 4e dimanche du mois. 

 

Mais aussi, l’actualité et les questions qu’elle pose, que ce soit dans 

notre pays, dans le monde, dans notre Eglise… 

Le temps va si vite ! Mais si nous ne choisissons pas de nous poser 

personnellement « un peu » chaque jour, nous ne le voyons pas 

passer ! Et nous ne pouvons pas conduire notre vie !  

Nous ne pouvons pas porter attention à ceux qui nous entourent ! 

Nous ne pouvons pas marquer de notre offrande à Dieu ce temps qui 

pourtant nous est donné pour en faire notre vie, et notre vie partagée. 

Le temps va si vite ! Et si chacun se posait un peu ! Alors, par 

exemple, les sorties des messes deviendraient rencontres ouvertes… 

et bien d’autres lieux seraient rencontres. 

 

Bonne fin de Carême. Bonne route vers Pâques. 
 

 

 

  

  
 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dates du Confluent 
 

 

4 et 5 mars : 
Les journées organisées par  

l’ACE se tiennent à  

Saint Jean-Marie Vianney  

pour les enfants de 6 à 12 ans. 

Ne pas oublier de s’inscrire. 

  

11 mars : 

A 9 h 30 à la Part Dieu à Poissy, 

journée de récollection pour les 

membres du M.C.R. : 

« Prier : Pourquoi ? Comment ? » 

Renseignements et inscriptions 

auprès de Simone Doussot  

(téléphone : 01 39 19 87 91). 

 

23 mars : 

Journée « Ecoute et Pardon », 

de 9 h à 17 h 30 dans l’église 

d’Andrésy. Possibilité de célébrer 

le sacrement de réconciliation, 

de rencontrer une religieuse 

pour « un conseil », de prier, 

de « travailler » sur un texte  

biblique… 

Cette journée est ouverte à tous. 

. 

Prochain Lien : 31 mars 2013 

Rendez-vous du 

Confluent 

 

Accompagnement  

à la prière : 
 

Les lundis 25 février, 4,11 et  

18 mars de 15 à 16 h à  

l’oratoire d’Andrésy, 

et de 20 h 30 à 21 h 30 à  

Saint Jean-Marie Vianney.  

 


