
Le Lien 
du Confluent  

«" Ce%e" parole" de" l’Ecriture," que" vous" venez" d’entendre," c’est"
aujourd’hui"qu’elle"s’accomplit…"» 
«"Aucun"prophète"n’est"bien"accueilli"dans"son"pays..."»"
 
L’année'liturgique'nous'fait'découvrir'l’Evangile'de'Luc,'qui'se'poursuit'dans'le'
livre'des'Actes'des'Apôtres'(qui'nous'retrace'les'commencements'de'l’Eglise).'
Sur'ces'deux'dimanches,'nous'percevons'que'celui'qui'porte'au'monde,'qui'
est'le'sien,'la'Parole'de'Dieu'entre'forcément'en'contradicCon'avec'ses''
contemporains.'
Mais'pourtant,'en'même'temps,'ceFe'Parole's’accomplit'et'porte'du'fruit.'
C’est'vrai'au'temps'de'Jésus,'c’est'vrai'à'toutes'les'époques,'c’est'vrai'
aujourd’hui.'A'chaque'fois'que'l’Eglise'a'voulu,'fidèlement,'porter'au'monde'la'
Parole'de'Dieu'dans'son'authenCcité,'elle'a'subi'la'contradicCon'N'parfois'
violente'N''mais'en'même'temps,'ceFe'Parole'a'pris'racine'et'a'porté'du'fruit'là'
où'on'ne'l’aFendait'pas'!'
Alors,'se'pose'pour'chacun'de'nous'la'quesCon'de'savoir'comment'nous'nous'
situons'face'à'la'Parole'de'Dieu;'quel'est'l’aFachement'que'nous'lui'portons'?'
Quel'désir'de'la'partager'autour'de'nous'nous'anime'?'Comment'la'faisons'
nous'connaître'comme'Parole'pour'la'Vie'?'
Nous'ne'pouvons'pas'que'l’entendre'd’une'oreille'distraite'à'la'Messe'!'
 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Père Yves Laloux, curé 
 

En lisant l’Evangile… 

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

INTENTIONS DE MESSE :  
26 janvier 2013 : M. André ADAM 
27 janvier 2013 : M. Roland RICHARD, Mme Marguerite YUNG 
 3 février  2013  : Mme Christiane ROUSSEAU 

à Conflans… 

OBSEQUES   

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 : 10 février 2013 

27 janvier et 3 février 2013 

BAPTEME : 
 

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



Prochain Lien : 10 février 2013 

Dates du diocèse 
et du doyenné 
 
24 janvier : 
De 9 h 30 à 16 h  
Salle Jean XXIII au Chesnay 
Journée diocésaine de   
formation par la pastorale de  
la Santé. 
 
1er février : 
A 20 h 30 
A Achères  
Rencontre des Membres de  
EAP et CP du doyenné. 
 
26 janvier : 
Journée Emmaüs. 
Formation pour les 
animateurs 
en Aumônerie et en 
Catéchèse 
 
16 février : 
A Verneuil 
Rassemblement diocésain  
Pour Diaconia. Célébration  
Réflexion… Seront présentés  
tous les livres « Merveilles – 
Fragilités » des paroisses 
 
28 avril – 4 mai : 
Pèlerinage diocésain à 
Lourdes; il est temps de 
s’inscrire. 
 
 
 

Dates du Confluent 
 
 
 
 
3 février : 
Repas des familles organisé par  
l’Aumônerie ouvert à tous les  
paroissiens. Il y a urgence à  
s’inscrire.   
 
4 février :  
A 20 h 30 
Au presbytère Saint Maclou 
Equipe Policiers – Foi. 
 
10 février : 
A 9 h 45 
A Maurecourt 
Sacrement des Malades. 
Contacter le Père Herman. 

 
 

 Départ du Père Loiseau 
Arrivée du Père Thiet 

 
 
 
 
Le week-end dernier, le Père Stéphane Loiseau a fait part de son départ du 
Confluent, en accord avec l’évêque, pour pouvoir se consacrer plus totalement aux 
études qu’il lui a été demandé de faire; il éprouvait une trop grande dispersion 
entre les études, le séminaire et le Confluent. 
Arrive pour le Service du Confluent le Père Pierre THIET, originaire du Vietnam, 
pour 6 mois. 
L’équipe de prêtres porte la marque de l’Universalité de l’Eglise ! Avons-nous 
repéré que nos communautés portent cette trace de l’Universel ? 
Merci à Pierre de venir ainsi au service du Confluent. 
Devant ce nouveau changement, ça peut être source de questions. J’en vois deux 
possibles: comment ensemble nous portons le souci de faire grandir l’Eglise sur le 
Confluent avec tout ce que cela appelle de conversion (voir le texte de notre 
évêque après le Synode). Mais aussi, portons-nous le souci des vocations pour le 
service de l’Eglise dans le monde ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

================================================================ 
Journées Mondiales de la Jeunesse 2013 à Rio de Janeiro (18-35 ans) : 
« Allez ! De toutes les nations faites des disciples » 
En cette année de la Foi, se mettre en route, vivre une expérience de rencontre avec le Christ 
avec de nombreux autres jeunes et le Saint-Père. 
Des Conflanais forment un groupe avec la Famille de l'Assomption (famille religieuse 
internationale présente à Conflans et au Brésil).  
Contact : patriciafilin@hotmail.com  
================================================================ 

 


