
Le Lien 

du Confluent  

 

« Augmente en nous la Foi… » 

« Relève-toi, ta Foi t’a sauvé… » 

 
Dans cette année de la Foi, l’Eglise nous donne ces deux paroles de 

l’Evangile : les apôtres qui demandent, Jésus qui donne ! 

Est-ce que nous demandons à Jésus d’augmenter en nous la Foi ? Est-

ce que nous savons reconnaître ce qu’Il nous donne ? 

Le chemin pour vivre cette double dimension de la Foi, demander et 

rendre grâce, se découvre dans le service humble et fidèle de la Parole 

de Dieu ; ce service nous ouvre en effet à l’Amour de l’autre, de tous les 

autres, du Tout Autre ! 

Alors notre vie se trouve éclatée aux dimensions de l’Amour de Dieu. 

Nous découvrons la grandeur du don qui nous est fait, en même temps 

que sa gratuité ; nous percevons aussi combien ce don n’est pas fait à 

cause de nos mérites ! 

C’est dans la mesure où nous laissons grandir en nous le don de la Foi 

que nous pouvons percevoir davantage combien Dieu nous donne en 

abondance, combien alors nous pouvons être en action de Grâce ! 

L’Eucharistie est bien le Merci que nous présentons à Dieu par Jésus. 
 
 

                                                                 Père Yves Laloux, curé 
 

En lisant l’Evangile… 

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

INTENTIONS DE MESSE : 
28 septembre 2013 : M. Joaquim FERREIRA DE MATOS 

       6 octobre 2013 : Mme Suzanne FONTANIEU 

     13 octobre 2013 : M. Guy BELLOT 

à Conflans… 

OBSEQUES : 
 20 septembre 2013 : Mme Yvette DINE 

 25 septembre 2013 : M. Jean DULOWSKI 

 30 septembre 2013 : Mme Suzanne BERTHELEME 

   

Prochain Lien : 20 octobre 2013 

 6 et 13 octobre 2013 

BAPTEMES : 
  6 octobre 2013 : Brivaël BAILLY, Iléna DO’O CARDOSO, Léonie POLET 

13 octobre 2013 : Paul LEBOISSELIER, Remi METAYER 

 

 

 

                         

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. 

 

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



 

 

Découvrir l’Evangile… 
 

 

Avec la fête de Sainte Thérèse de Lisieux, le 1er octobre, s’ouvre le mois de 

prières pour les Missions. 

Dans la vie du Confluent, nous vivons concrètement un des aspects 

importants de la Mission dans l’Eglise par la présence des prêtres Béninois, 

Herman depuis trois ans, et tant d’autres l’été ! Mais aussi par le départ de 

Maximilien au Brésil pour trois ans. 

Il nous faut redécouvrir que l’Eglise n’existe que comme envoyée par le 

Christ à la rencontre des hommes et des femmes de notre temps. 

Il ne s’agit pas de faire de l’endoctrinement ! Il s’agit de rendre possible pour 

nos contemporains de découvrir l’Evangile comme une Parole pour vivre, 

ouvrant un chemin de vie nouveau. 

Et cela se passe dans notre vie quotidienne : comment permettons-nous à 

ceux que nous rencontrons de percevoir la force de l’Evangile ? 

Pour nous-mêmes, avons-nous déjà cette conviction que l’Evangile est 

vraiment « boussole » pour guider notre vie ? Envoyés : oui, mais le Christ 

nous précède dans la rencontre de ceux qui cherchent le sens de leur vie. 

Dans notre société telle qu’elle est, vivre en envoyé par le Christ dans le 

monde, c’est être porteur d’Espérance tout en étant signe de contradiction à 

cause de l’Evangile.  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  

  
 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          Prochain Lien : 20 octobre 2013 

Déjà, retenez : 
 

8 novembre : 

Salle de l’abbé Robert à  

Maurecourt, première soirée Alpha 

de 20 h 15 à 22 h 30. Une question : 

« Le Christianisme : faux,  

dépassé, ennuyeux ? ».  

Après cette soirée, il y aura sept 

autres soirées. Elles permettront de 

faire le point sur la Foi des chrétiens.  

 

Une autre proposition : 

Quatre soirées pour « entrer dans la 

Bible », en découvrir le fil rouge. 

Les deux premières soirées auront 

lieu les 7 et 21 novembre à 20 h 30 

 

Dates du Confluent, du 

doyenné, du diocèse 
 

Du 13 au 20 octobre : 

Semaine Universelle de la 

Mission sur le thème : 

« L’Evangile pour tous, j’y 

crois ». 

 

14 octobre :  

Groupe Prière-Solidarité à  

20 h 30 à Andrésy.  

 

15 octobre :  

Rencontre de l’équipe 

d’Animation Paroissiale. 

 

17 octobre :  

Formation à l’animation des 

chants en liturgie à 20 h 30, 

Maison Paroissiale d’Andrésy. 

 

22 octobre :  

Conseil pastoral du Confluent 

qui tirera les conclusions de la 

journée du 29 septembre. 

 

 

 


