
Le Lien 

du Confluent  

 

« Comme je vous ai aimés, vous aussi… » 

« Si vous m’aimiez, vous seriez dans la joie... » 
«  Le monde saura que tu m’as envoyé… » 
 
L’Amour que le Christ manifeste pour nous en donnant sa vie nous ouvre à 
répondre en aimant de la même façon : jusqu’à donner notre vie, faire de notre 
vie un temps pour aimer. 
Cet Art de vivre, inauguré par le Christ, nous fait entrer dans la Communion de 
Dieu ; il y a là pour nous, dès maintenant, accomplissement de notre vie. 
Mais en même temps, cette façon de vivre devient signe pour les hommes de 
notre temps. Par la façon dont notre présence à notre monde est référée à la 
Parole du Christ, nos contemporains peuvent découvrir comment Jésus est 
« chemin, vérité et vie » pour chacun. 
Faire de notre vie un temps pour aimer à la suite du Christ est construction et 
service de l’humanité et en même temps démarche missionnaire. 
« A l’amour que vous aurez les uns pour les autres, on vous reconnaîtra comme 
mes disciples ». 
« Je vous ai dit cela pour que votre joie soit parfaite ». 
 
 

                                                                    Père Yves Laloux, curé 
 

En lisant l’Evangile… 

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

INTENTIONS DE MESSE : 
27 avril 2013 : M. André LECROMPS 

  5 mai 2013 : Mme Muguette HENON, José Carlos PINA, Lauerano MARQUES, 

                       Adozinda Dos PRAZERES, José Nunes PINA,  

                       Maria Dos PRAZERES PINA, João Nunes PINA 

  9 mai 2013 : Mme Marie-Do ROMATET 

12 mai 2013 : M. Robert CHINCHOLLE    

à Conflans… 

OBSEQUES : 
 22 avril 2013 : M. Gilbert GENIQUE 

 26 avril 2013 : Mme Régina WIELANEK 

  

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 : 19 mai 2013 

du 28 avril au 12 mai 2013 

BAPTEMES : 
27 avril 2013 : Jeanne ROSSET 

28 avril 2013 : Nathan ONIER 

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

MARIAGE : 
11 mai 2013 : Charlotte CHABERT et Yoann PAUL 



A la rencontre des jeunes… 
 

 

Une nouvelle fois, les jeunes scolaires vont être en vacances. 

Et pourtant pour un nombre important d’entre eux, vont se dérouler 

des événements forts : les rencontres de l’ACE, un séjour à Taizé,  

le FRAT à Jambville, les préparations et célébrations de Première 

Communion et de Profession de Foi… 

 

Dans l’actualité, on parle beaucoup des jeunes : calendrier scolaire, 

formation professionnelle, avenir de la famille, avenir de la société… 

 

Quelle attention leur portons-nous ? Que connaissons-nous de ce 

qu’ils vivent ? Ils ne sont pas comme nous ; et pourtant, ils veulent 

être heureux, de même que nous le voulons pour nous ! Ils sont si 

souvent accrochés à leur portable ou autre instrument… et pourtant 

tellement en attente de rencontres et de dialogues ! 

 

Selon nos vies de famille, ou engagements, nous rencontrons des 

jeunes, nous parlons avec eux… 

Et si ils nous faisaient découvrir… Et si nous leur faisions découvrir…    

 
 

 

 

  

  
 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prochain Lien : 19 mai 2013 

Dates du Doyenné 

et du Diocèse 

 

Dates du Confluent 
 

Du 28 avril au 4 mai : 

Pèlerinage diocésain à 

Lourdes. 

 

13 mai : 

à 20 h 30, prière-solidarité 

à l’Oratoire d’Andrésy. 

 

19 mai : 

à 15 h, Confirmation des 

adultes à la cathédrale de 

Versailles.  

 

Du 17 au 20 mai : 

FRAT des 4° et 3°  

à Jambville.  

 

 

 

 

 


