
Le Lien 

du Confluent  

 

« Sauve-toi toi-même, et nous avec… » (Luc 23 35-43) 

« Tenez-vous donc prêts… » (Matthieu 24 37-44) 

   
L’une des difficultés de notre temps pourrait être dans le fait que bien de 

nos contemporains prétendent se suffire à eux-mêmes et « se sauver 

par eux-mêmes ». Les gens qui regardent Jésus sur la Croix le 

pousseraient à cela « Sauve-toi toi-même », mais en profitant de la 

situation « et nous avec » ! Ils n’ont pas compris que le Salut se trouve 

dans le don Total que Jésus fait de lui-même, et cela jusqu’au bout ? 

C’est au bout du don de soi que nous pouvons accueillir le Salut qui 

nous est donné. Et cela nous conduit à une rencontre bouleversante. Il 

faut donc s’y préparer car elle se fera, mais de façon inattendue, même 

si elle fonde notre espérance ; cette préparation nous ouvre à un 

apprentissage : reconnaître les signes qui nous balisent la piste 

conduisant à cette rencontre. 

Deux mots pourraient récapituler ces deux textes qui concluent et 

ouvrent ces années liturgiques : Service et Discernement. Le premier 

marque l’attention à porter à ceux qui près de nous sont fragiles et en 

attente d’un « Salut » ; le deuxième nous invite à faire attention au sens 

caché des événements. Ainsi ces deux repères peuvent nous aider à 

construire notre histoire, à en faire un lien, un temps de révélation : Dieu 

se fait proche ; l’autre est mon frère dont je me fais proche. 

   

                                                                 Père Yves Laloux, curé 
 

En lisant l’Evangile… 

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

INTENTIONS DE MESSE : 
 23 novembre 2013 : Mme Anne GUEVEL, Défunts de la famille COLLOMB 

 24 novembre 2013 : M. Jean-Paul BROSSAMAIN, Mme Mado DEMOLLIENS, 

                                  Mme Simone GOUPIL, Mme Anne GUEVEL 

 1er décembre 2013 : Mme Gisèle BOLZER 

                                  

à Conflans… 

Prochain Lien : 8 décembre 2013 

24 novembre  

et 1er décembre 2013 

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 : 
 18 novembre 2013 : Mme Laurence BOULONNE 

BAPTEMES : 
 1er décembre 2013 : Alfonso TIAGO, Léa BAXIN, Stan WISNIEWSKI 



  
 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          Prochain Lien : 8 décembre 2013 

Dates du Confluent, du 

doyenné, du diocèse 
 

4 décembre : 

20 h 30 salle de l’abbé Robert à 

Maurecourt : Première soirée 

d’information sur l’Œcuménisme , 

ouverte à tous, avec le Père  

Emmanuel Gougaud, délégué 

diocésain. 

 

6 décembre : 

20 h à Saint Maclou :  

Concert Téléthon  

 

7 décembre : 

20 h 30 église d’Andrésy : 

Spectacle « St Vincent Depaul », 

ouvert à tous, réservation des places 

par internet, ou aux accueils, ou aux 

sorties des messes. 

 

Rappel : 
Des enveloppes pour le versement 

du denier de l’église sont disponibles 

aux entrées des églises du 

Confluent..  

N’hésitez pas à en faire bon usage.. 

 

Dates du Confluent, du 

doyenné, du diocèse 
 

26 novembre : 

20 h 30 à Andrésy, réunion du 

Conseil Pastoral. Projets à 

réaliser sur la Solidarité dans le 

Confluent (suivi de la journée 

de rentrée). 

 

28 novembre :  

Rencontre des prêtres du 

doyenné. Réflexion sur les 

documents en vue du prochain 

Synode des évêques sur la 

famille.  

 

30 novembre :  

Rencontre de l’Eveil à la Foi : 

15 h à St Jean-Marie Vianney 

16 h à Andrésy. 

 

1er décembre :  

Marché « Artisans du Monde » 

à St Jean-Marie Vianney. 

Messe d’Aumônerie à 18 h à 

Andrésy. 

 

 

 

Une nouvelle année liturgique 

commence…  

 
L’année liturgique se termine ! Une autre commence… 

Essayons de nous rappeler les événements qui ont marqué l’année 

2012-2013… 

Mais ce week-end marque la fin de l’année de la Foi ! Qu’en avons-

nous fait chacun ? Comment pouvons-nous manifester que nous avons 

approfondi notre relation au Christ et notre vie en Eglise ? 

Diaconia 2013 : l’appel lancé à l’Eglise de France à être plus 

fraternelle, plus solidaire. Là encore, comment le manifestons-nous, 

chacun personnellement et ensemble. Le Conseil Pastoral nous lance 

des propositions fortes en ce début d’Avent. 

Le Pape François a été élu cette année ; il soulève beaucoup de 

sympathie. Comment accueillons-nous ce qu’il nous dit ? 

Notre société est bousculée par tant d’événements : situation 

économique, sociale, politique, internationale… Là encore : quelle est 

notre attention à tout cela qui concerne chacun de nous et nous tous 

ensemble ? 

Devant tout çà, il peut y avoir repli sur soi, son monde à soi (il y a bien 

suffisamment à faire comme çà !), ou bien ouverture et accueil. 

Le temps de l’Avent commence ; comment sera-t-il pour nous une 

attente éclairée par l’Espérance ? Ça n’est pas de la passivité, mais 

bien plutôt créativité pour maintenant. C’est aujourd’hui que nous 

avons à inventer (mettre en pleine lumière) les germes d’un monde 

nouveau qui s’approche. 

 

 

 

 

 

 

 

 


