
Le Lien 

du Confluent  

 

« Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une 

grande lumière… » (Matthieu 4 12-23) 

«  Mes yeux ont vu ton salut… lumière pour éclairer les nations 

païennes … » (Luc 2 22-40) 

   
Promesse d’un monde en pleine lumière ! Promesse d’une lumière pour 

toutes les nations ! 

Quel est le besoin de lumière qui est le nôtre et celui de notre monde ? 

Nous le savons bien, il y a tellement de coins d’ombre, de ténèbres dans 

notre monde ! On peut réentendre Saint Jean « la lumière est venue 

dans les ténèbres, et les ténèbres ne l’ont pas reçues ». 

Nous savons bien que pour orienter notre vie, nous avons besoin d’une 

lumière qui soit un repère pour nous mettre en route ! 

Et le Christ s’est présenté comme la lumière du monde ! Alors, 

inévitablement la question nous est posée de savoir comment nous 

laissons notre vie éclairée par le Christ et en même temps comment 

nous partageons cette lumière autour de nous ! Nous voyons alors la 

question de l’Evangélisation, car c’est bien de cela qu’il s’agit : permettre 

à nos contemporains de vivre en pleine lumière, et non pas dans  

l’ombre ! Personne ne peut vivre sans lumière ! Nous avons là un vrai 

service à rendre.    

 

                                                                             Père Yves Laloux, curé 
 

En lisant l’Evangile… 

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

INTENTIONS DE MESSE : 
18 janvier 2014 : M. Dario FAUVRELLE, M. Fernand FAUVRELLE 

25 janvier 2014 : Mme Jeanne MALLERET 

26 janvier 2014 : M. Alfred BELMONTE, Mme Renée SILVESTRE 

1er février 2014 : Mme Alice ROCHON 

à Conflans… 

Prochain Lien : 9 février 2014 

26 janvier et 2 février 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 : 
13 janvier 2014 : Mme Yvette ROGER 

14 janvier 2014 : Mme Anne-Marie FROGER, Mme Louise MARTINIE 

16 janvier 2014 : M. André CORMORANT 

21 janvier 2014 : M. Dominique BRICHE 

24 janvier 2014 : M. Manuel SOARES 

BAPTEME : 
19 janvier 2014 : Victor FRAIOLI 

 



  
 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          Prochain Lien : 9 février 2014 

Dates du Confluent, du 

doyenné, du diocèse 
 

9 février 2014 : 

à  Andrésy, pendant la messe  

de 11 h, célébration du Sacrement 

des Malades. Pour tout 

renseignement, contacter le père 

Guillaume-Marie Protais. 

 

9 février 2014 : 

Dans le cadre de l’année jubilaire 

Saint Louis, pèlerinage à la 

Collégiale de Poissy pour le 

Confluent (voir détails ci-contre). 

 

Pendant les vancances de février : 

Chaque après-midi, du 24 au  

27 février inclus, de 14 h à 17 h 30, 

Journées Cat’Copains (6 à 12 ans), 

salle de l’abbé Robert, 10 rue 

Charles Lehmann à Maurecourt. 

 

 

Dates du Confluent, du 

doyenné, du diocèse 
 

27 janvier 2014 : 

à 20 h 30, église Notre Dame 

de Lourdes, veillée de prière 

œcuménique : « le Christ est-il 

divisé ? » 

 

30 janvier 2014 :  

à  20 h 30 : salle de l’abbé 

Robert à Maurecourt, 2e soirée 

de formation « la Messe pour 

les nuls », dans la suite de celle 

du 1er trimestre. Ouvert à tous.  

 

2 février 2014 :  

à 12 h 30, salle Julien Green à 

Andrésy, repas des familles. 

Attention, il faut s’inscrire 

avant le 30 janvier. 

 

6 février 2014 :  

à 20 h 30, maison paroissiale à 

Andrésy, 4e soirée de formation 

Bible. 

 

 

 

 

 

L’année Saint Louis  

sur le diocèse de Versailles  

et sur le Confluent 
 
Saint Louis est né et a été baptisé à Poissy il y a 800 ans ! Il est le 

Saint patron de notre diocèse. Aussi sommes nous invités à le fêter 

dans cette année jubilaire ; commencée le 12 janvier dernier, elle 

s’achèvera lors de la fête du Christ Roi en novembre 2014. 

Nous marquerons cette année particulièrement par un pèlerinage du 

Confluent vers la Collégiale de Poissy dans laquelle a été préparé un 

« itinéraire jubilaire » qui nous appelle à redécouvrir et à renouveler 

notre baptême. 

Le temps de la marche nous invitera, à partir de la vie de Saint Louis, à 

redécouvrir des appels pour notre propre vie. 

 

Pour le Confluent, ce pèlerinage se déroulera  

le dimanche 9 février 2014. 
 

Rendez-vous à 10 h à l’église d’Andrésy (venir avec l’équipement pour 

marcher et le repas). 

Pendant la marche  –après le lancement–  sera proposé un temps de 

partage-réflexion.  

A l’arrivée à Poissy vers 13 h 45, dans la Collégiale, en petits groupes, 

nous ferons l’itinéraire jubilaire. 

Avant le retour, nous célébrerons l’Eucharistie.  

 
Nota :  

Des informations concernant l’organisation du retour sur Andrésy seront 

précisées lors des prochaines messes des 25/26 janvier et des 1er/2 février.  

 

 

 

 

 


