
Le Lien 
du Confluent  

	  

	  	  	  	  	  	  
	  	  «	  Quel	  est	  celui	  qui	  veut	  bâ/r	  une	  tour…	  » 
	  	  «	  Toi,	  tu	  es	  toujours	  avec	  moi...	  »	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Quel	  est	   le	   fondement	  sur	   lequel	  nous	  voulons	  construire	  notre	  vie,	   l’année	  qui	  
commence	  ?	  
Nous	   avons	   toujours	   le	   risque	   de	   nous	   laisser	   prendre	   par	   le	   rythme	   du	  
déroulement	   des	   jours,	   de	   la	   succession	   des	   obliga>ons	   …	   Et	   finalement	   nous	  
subissons	  notre	  vie	  !	  
Notre	  façon	  de	  vivre	  annonce	  quel	  est	  le	  socle	  sur	  lequel	  est	  fondé	  ce	  temps	  qui	  
nous	  est	  donné.	  Comment	  laissons-‐nous	  se	  manifester	  que	  l’Amour	  de	  Dieu,	  que	  
le	   Christ	   vient	   nous	   révéler,	   est	   pour	   nous	   le	   roc	   sur	   lequel	   repose	   notre	   vie	   ?	  
Notre	  vie	  ne	  peut	  pas	  être	  que	  pour	  nous-‐mêmes	  !	  Par	  le	  Christ,	  nous	  apprenons	  
qu’il	   faut	  sor>r	  de	  nous-‐mêmes	   ;	  c’est	  en	  nous	  appuyant	  sur	  ce	  chemin,	  ouvert	  
par	   le	  Christ	  que	  nous	  pouvons	  véritablement	  construire	  notre	  vie.	  Pour	  cela,	   il	  
nous	   faut	   cependant	   «	   apprendre	   »	   à	   reconnaître	   que	   nous	   sommes	   aimés	   de	  
Dieu,	  découvrir	  dans	  notre	  vie	  les	  signes	  de	  sa	  présence.	  Les	  deux	  garçons	  de	  la	  
parabole	  n’ont	  pas	  reconnu	  que	  leur	  Père	  les	  aimait	  :	   l’un	  est	  par>,	   l’autre	  s’est	  
sen>	  brimé	  !	  Tous	   les	  deux	  étaient	  comme	  morts	   !	  Comment	  cherchons-‐nous	  à	  
reconnaître	   cet	   Amour	   de	   Dieu	   qu’Il	   nous	   donne	   et	   par	   lequel	   nous	   pouvons	  
construire	  notre	  vie	  ?	  	  	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Père Yves Laloux, curé 
 

En lisant l’Evangile… 

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

Intentions de messe : 
          27 juillet 2013 : M. Jean Norbert PACCARD 
           10 août 2013 : M. Jean CAMPION 
           17 août 2013 : MM. Jean et Jacques BERTRAND / Mme Nicole LOUIS 
                                  Mme Marie REQUIER / M. Lucien REQUIER 
          25 août 2013 : Mme Jeanne DUKARNE 
  1 septembre 2013 : M. Ulysse DAIZO / M. Louis BOICHOT et Anne Marie BOICHOT 
  7 septembre 2013 : M. Daniel DENISOT    
  8 septembre 2013 : M. Philippe DELOT  
15 septembre 2013 :  M. Djinékou TOUDEKA 
           

à Conflans… 

 
 
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 : 22 septembre 2013 

      Du 8 et 15 septembre 2013 Obsèques : 
          1 juillet 2013 : M. Bruno  MAGARA 
          2 juillet 2013 : M. Bernard DUMURET 
          5 juillet 2013 : Enfant  Orianne LENNE 
        11 juillet 2013 : Mme Monique COSSA 
        12 juillet 2013 : Mme Georgette TREMOUILLE 
        18 juillet 2013 : M. Claude CHARDON / Mme Lucette SCOMAZZON 
           2 août 2013 : M. René JEANNE 
           6 août 2013 : Mme Christiane LEBOSSE 
         12 août 2013 : Mme Marcelle NOGUIER 
         21 août 2013 : Mme Marcelle FORTIN / Mme Marie WOTIN 
         30 août 2013 : Mme Jeannine CARPENTIER / M. Raymond SAINTE CLUQUE 
 3 septembre 2013 : M. Emile VECHOT 

Baptêmes : 
         14 juillet 2013 : Soline KENGNE / Emeline MENDOUGA / Lubin KERYL 
  1 septembre 2013 : Zoé et Léa MERLIN 
  8 septembre 2013 : Raphaël GARZONE 
15 septembre 2013 : Mathis GRANDIN de L’EPREVIER 
    
 
 

       Mariage : 
   14 septembre  2013 : Cécile DUBARRY et Gaël RIO 

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



L’été est fini, la rentrée se fait, chacun retrouve ses marques (ou ses 
habitudes ?), c’est peut-être un peu difficile pour ceux qui viennent 
d’arriver sur le Confluent (n’hésitez pas à vous faire connaître: ça 
rendra service à chacun). Pris dans ce rythme nous risquons d’oublier 
ce que cet été nous a apporté. 
Diversité des événements qui ont pu marquer notre monde en juillet 
et août (desquels nous souvenons-nous ?). Mais ça peut être une 
rencontre particulière qui nous a touchés ou telle activité qui nous a 
rendu heureux, ou telle visite ou paysage qui nous a fait vivre une 
expérience de beauté ou de silence. Pour certains parmi nous, ce 
sera le décès de quelqu’un de proche. 
Pour nous, ici sur place, deux signes semblent importants à garder. 
Nous avons été nombreux aux repas du mercredi soir et nous avons 
invité d’autres à venir ; les paroissiens ont reçu un nombre de cartes 
postales des lieux de vacances bien variés. 
Trouvons quelques instants, avant de tout oublier, pour nous rappeler 
« le moment particulier qui fait l’été 2013 différent des autres » et 
présentons-le dans la prière d’offertoire à la messe où nous serons. 
 
===================================================== 
 
N’oubliez pas les inscriptions pour le catéchisme, l’éveil à la Foi, 
l’aumônerie, les scouts-guides. 
Près de chez vous, il peut y avoir de nouveaux arrivés. Aidez-les à 
trouver leur place sur le Confluent et les paroisses. 
Merci à toux ceux qui, d’une façon ou d’une autre, ont accompagné 
les Pères Yvon et Corneille pendant leur séjour ici. 
 
 
  

 
                      Un été particulier… 

Dates du Confluent 
 
9 septembre : 
 
20 heures 30, maison paroissiale 
d’Andrésy, reprise du groupe 
Prière-Solidarité. Il s’adresse à 
tous ceux qui sont engagés dans 
des associations de Solidarité 
non confessionnelles.  
 
10 septembre : 
 
20 heures 30 : Rencontre du 
Conseil Pastoral. 
 
13, 14, 15 septembre : 
 
Journées du patrimoine. 
 
29 septembre: 
 
Journée de rentrée du Confluent 
10 heures 30 : Messe à Notre Dame 
de Lourdes à Conflans, suivie de 
l’apéritif et du repas. Dans l’après- 
midi le conseil pastoral nous aidera 
à progresser dans la façon de vivre 
solidaires sur le Confluent. 

Prochain Lien : 22 septembre 2013 

Dates du doyenné / 
diocèse 
 
19 septembre : 
 
15 heures église Notre 
Dame de Versailles : 
ordination diaconale en vue 
du ministère de prêtre de 
Martin GUYOT avec 6 
autres jeunes 
 

 


