
Le Lien 
du Confluent  

	  
« Produisez un fruit qui exprime votre conversion … » Mt 3, 1-12  
« La Bonne Nouvelle est annoncée aux pauvres… » Mt 11, 2-12 
 
Dans la situation actuelle de notre Eglise, ces deux dimanches nous 
appellent chacun à faire le point de ce que nous vivons. Prendre sur ce 
chemin de Noël un temps de pause, pour un discernement : qu’est-ce que 
nous faisons de l’Evangile ? Comment nous laissons-nous travailler par 
l’Evangile ? Nous ne pouvons pas garder l’Evangile pour nous; et les 
premiers qui sont en attente de cette Bonne Nouvelle, ce sont, nous dit 
l’Evangile, les pauvres. Qui sont-ils ? Où sont-ils ? Il y a là pour nous un 
appel d’une sortie de nous-mêmes, à une ouverture, à un regard nouveau 
porté sur le monde qui nous entoure ! Et c’est déjà pour nous aussi une 
nouveauté ! 
Mais pour porter l’Evangile à d’autres, il y a pour nous exigence de nous 
laisser transformer par lui. Alors sur quels repères notre vie est-elle fondée ? 
Là aussi il y a appel à conversion pour que nous vivions un détachement de 
tout ce qui nous retient repliés sur nous-mêmes pour vivre une pauvreté 
nouvelle.   
Dans les deux cas, l’un des fruits premiers – qui nous est donné par l’Esprit 
Saint – c’est la joie de l’Evangile, selon l’expression du Pape François dans 
son exhortation. En chemin vers Noël, nous sommes appelés à la joie . C’est 
aujourd’hui un défi pour notre monde !  
Témoigner de la joie de l’Evangile.	  
                                                                Père Yves Laloux, curé 
 

En lisant l’Evangile… 

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

INTENTIONS DE MESSE : 
 
 1er décembre  2013 : M. Aldo GENTILUOMO  
                                    M. Maurice GALIENNE 
                                    M. Lucien FRANCKE                                
    8 décembre  2013 : Mme Andrée BOULOT 
                                    M. Claude LEGOUIS 
                                    Mme Patricia MANACH 
                                    Mme Eliane MINEROT,  
   14 décembre 2013 : Mme Dolorès VASSEUR 
   15 décembre 2013 : Madeleine et Antoine ARPI-ANDRES 
                                    M. Robert FABLET 
                                    M. Noël LEBRUN 
                                    M. Marcel FACH 
                                

à Conflans… 

Prochain Lien : 22 décembre 2013 

8 et 15 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 : 
 
  5 décembre 2013 : Mme Denise CATHELINAUD 
                                 M. Jacques SCHLAPPI 



  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                          Prochain Lien : 22 décembre 2013 

Dates du Confluent, du 
doyenné, du diocèse 
 
15 décembre :  
16 h : Andrésy 
17 h : Maurecourt  
Concerts de Noël. 
 
15 décembre :  
18 h : Andrésy 
A la messe, la lumière de Bethléem. 
 
18 décembre :  
20 h 30 Andrésy 
Célébration de Réconciliation à 
l’église. 
 

Dates du Confluent, du 
doyenné, du diocèse 
 
9 décembre : 
20 h 15 : Maurecourt           
Salle de l’abbé Robert       
Soirée parcours Alpha. 
  
9 décembre : 
20 h 30 : Andrésy                      
à l’Oratoire  
Prière Solidarité. 
 
10 décembre :  
19 h : Andrésy 
Salle paroissiale  
Rencontre de l’équipe 
fraternelle. 
 
11 décembre : 
20 h 30 : Maurecourt 
Salle de l’abbé Robert  
2 ième  soirée de formation à 
l’œcuménisme. 
 
 

Fêtes de la lumière  
 
Deux fêtes viennent nous dire la lumière. La fête de l’Immaculée 
Conception (avec cette tradition, entre autre à Lyon, des lumières 
posées aux fenêtres ce jour-là) et puis la fête de la lumière de 
Bethléem ! 
Un peu comme si, dans cette période où la durée de la lumière 
diminue sans cesse, nous voulions déjà devancer l’inversion des 
saisons : il nous faut encore attendre quelques jours pour les voir 
se rallonger ! 
Façon de manifester que pour vivre, il faut de la lumière ! Une 
plante sans lumière, une personne enfermée dans l’obscurité 
dépérissent.  
Quelle lumière éclaire notre vie ? Quelle lumière nous ouvre le 
chemin ? 
La Bible nous donne de découvrir que nous sommes appelés à 
vivre dans la pleine lumière de Dieu, cette lumière nous est 
donnée. Mais elle nous fait percevoir aussi que nous pouvons 
préférer les ténèbres (c’est bien ça le péché). 
Apprendre à venir à la lumière, ou laisser la lumière s’approcher 
de nous, c’est accepter de vivre en vérité devant Dieu. C’est un 
chemin de conversion, de renouveau. C’est aussi prendre le 
temps de faire le point sur ce que nous vivons, les choix que 
nous posons. C’est le long apprentissage par lequel nous 
sommes présents à Dieu et présents aux hommes de notre 
temps. 
 


