
Le Lien 
du Confluent  

	  

«Vous êtes la lumière du monde…» (Matthieu 5 13-16) 
«Que votre oui soit oui… » (Matthieu 5 20-37) 
«Vous donc, soyez parfaits comme votre Père Céleste est 
parfait.» (Matthieu 5 38-48) 
   
Qui pourra répondre à de tels appels ? Nous savons très bien et notre 
désir de suivre le Christ, et de répondre à son appel, mais nous savons 
aussi très bien nos limites, nos fragilités, nos fermetures à la Parole de 
Dieu ! Alors ? Comment répondre à cet appel du Christ ?  
Devant les sollicitations de notre monde, nous avons en permanence à 
répondre aux questions, aux provocations ! Les hommes de notre temps 
sont en attente de ce que nous pouvons leur dire ! Ils cherchent le 
chemin de leur vie ; ils sont tellement nombreux à tourner en rond ! 
Et nous ne sommes pas meilleurs qu’eux ! Alors !… 
« Ce qui est impossible à l’homme est possible pour Dieu… » 
« C’est dans ma faiblesse que je suis fort. » 
« Seigneur tu es mon rocher, tu es ma force. » 
Le seul chemin pour répondre à l’appel du Christ c’est bien de se confier 
à lui. Il y a un chemin de dépouillement qui laisse l’Esprit du Christ agir 
en nous. Cette simplicité laisse alors resplendir en nous la lumière du 
Christ. C’est un vrai chemin de conversion. Je ne construis pas ma vie 
sur moi-même mais sur le Christ 
	  
                                                                 Père Yves Laloux, curé 
 

En lisant l’Evangile… 

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

INTENTIONS DE MESSE : 
  2 février 2014 :  M. Jean BOUTET   M. JEAN DURAND 
15 février 2014 :  M. Gérard CAPELLIER 
16 février 2014 :  M. Philippe JAVAYON  Mme Ginette DAVID 
23 février 2014 :  Mme Emilienne DECLERCQ M. Jean Norbert PACCARD 
                            Mme Morie LEGOUIX 

à Conflans… 

Prochain Lien : 2 mars 2014 

      9, 16, 23 février 2014 

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 : 
 29 janvier 2014 : M. Jean BOUTET 
                              M. Jean DURAND 

BAPTEMES : 
  9 février 2014 : Louise OLRY 
                          Tom CHATELET 



  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                          Prochain Lien : 2 mars 2014 

Dates du Confluent, du 
doyenné, du diocèse 
 
5 mars 2014 : 
Mercredi des Cendres. Entrée en 
Carême.  
10 h à Andrésy et à Saint Jean Marie 
Vianney : célébration des Cendres.
(enfants du catéchisme) 
15 h à Maurecourt, au cours de la 
messe, imposition des Cendres. 
20 h 30 à Saint Jean-Marie Vianney 
au cours de la messe, imposition des 
Cendres. 
 
11 et 27 mars et 3 et 10 avril 2014 : 
Pour ceux qui participent à l’éveil à la 
foi, et/ou à l’accompagnement des 
petits groupes de Caté, proposition 
de formation en 4 soirées. 
 
12 , 19, 26 mars et 2 avril 2014: 
20 h 30 pendant le Carême, 4 soirées 
autour de la doctrine sociale de 
l’Eglise. 
 
Du 21 au 26 avril 2014: 
N’oubliez pas le pèlerinage à Lourdes 
avec le diocèse. Il est urgent de 
s’inscrire. 
 
 
 

Dates du Confluent, du 
doyenné, du diocèse 
 
11 février 2014 : 
à 20 h 30 : à Andrésy       
Conseil Pastoral. 
 
16 février au 2 mars 2014 :  
C’est le temps des vacances 
scolaires. Les rendez-vous 
habituels (messes, 
permanences) restent.  
 
2 mars 2014 :  
Fête de  Sainte Honorine à 
Saint Maclou. Ce jour-là il n’y 
aura qu’une seule messe à 
10 h 30 à Saint-Maclou à 
Conflans. 
14 h 30 Vêpres et vénération 
des reliques de Sainte 
Honorine 
16 h Concert dans l’église. 
 
 
 

Notre monde nous interroge ! 
 
 
Les guerres, plus ou moins entre religions, ou provoquées par 
des intérêts économiques venus d’ailleurs, la violence au cœur 
des populations qui veulent grandir en démocratie, la violence 
faite à certaines catégories de la population, la situation 
économique qui entraîne tant de chômage avec toutes ses 
conséquences, les prises de position étonnantes face à l’avenir 
de la famille, le mépris de ceux qui ne pensent pas selon les 
critères du moment et le risque devant tout ça de subir ! de ne  
pas accepter de se questionner : où va notre monde ? que 
devient l’homme ? 
Qu’avons-nous à dire aux hommes d’aujourd’hui ? L’homme au 
cœur du monde. Il nous faut sans cesse revenir à la réalité : le 
monde, la création sont pour que l’homme s’humanise de plus en 
plus. Il faut donc aider chacun à laisser grandir en lui – jusqu’au 
débordement – cette part de sa vie qui est spirituelle ! 
Le Synode diocésain et la lettre pastorale de notre évêque sont 
des outils pour ouvrir ce chemin. N’ayons pas peur d’avancer.  
Lisons et méditons l’exhortation du pape François « La joie de 
l’Evangile » : il y a là quelques balises pour nous situer dans 
notre monde. 
 
 
 
 
 

 


