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A Conflans  
 
 
… 
 
 
 

 
 
 
 

 
CONFESSIONS  INDIVIDUELLES  : 
 

Pour ceux qui souhaitent se confesser : 
- le samedi 17 h 30 à Notre Dame de Lourdes avant la messe 
- deux fois par an sont proposées des célébrations pénitentielles 
- A tout moment vous pouvez prendre rendez-vous avec un prêtre, en 

téléphonant à la paroisse, pour vous confesser. 
 

         
       Le Lien du Confluent 
 
 

 
                                                                   
                                                    
14 et 21 octobre 2012 

 

 
 

 

En lisant l’Evangile … 

 

« Comme il sera difficile à ceux qui possèdent des richesses d’entrer dans 

le Royaume de Dieu  …  ? »  

« Celui qui veut devenir grand sera votre serviteur  … ? » 
 

Dans l’art de vivre en fidélité au Christ, les Evangiles de ces deux dimanches nous 

donnent des points de repère forts. Il y a là chemin de conversion ! 

Ne pas être fermé sur nos richesses, que ce soit l’argent ou les richesses culturelles, ou 

autres (d’ailleurs sait-on bien les évaluer ?). Faire de nos richesses un moyen de 

rencontrer l’autre, de le servir : il y a là un chemin de nouveauté pour vivre. 

Car pour vivre le Service de l’autre, il me faut sortir de moi-même, me défaire de moi, 

c’est une condition forte pour pouvoir rencontrer l’autre et percevoir qu’il attend de ma 

part (ou de quelqu’un …) un geste de Service par lequel il pourra se remettre en marche. 

Jésus nous dit que se faire serviteur, c’est le chemin pour devenir grand. Derrière cette 

contradiction, il nous faut découvrir que par le chemin du Service nous sommes de plain-

pied dans le projet de Dieu qui par le Christ vient chercher l’homme pour lui partager 

son Amour. 

Par le Service de l’autre, nous annonçons quelque chose de l’Amour de Dieu. Cela est 

grand et nous comble au-delà de toute richesse.  

 

 

                                                                                                                 Père Yves Laloux, curé 

 

  

 

 

 

 

 

Obsèques :  
9 octobre 2012 : Mme Suzanne FONTANIEU 
 

 

Service Paroissial près des personnes malades  : 
 

Une équipe de personnes du Confluent est prête à porter la 
communion (ou venir prier) à des personnes qui ne peuvent plus se 
déplacer, à cause de la maladie ou de l’âge. 
N’hésitez pas à nous les faire connaître pour que nous puissions 
répondre à leur demande. 
 

Contact : Père Herman  
 

Intentions de messe :  
13 octobre 2012 : Francis BOSCHER 
20 octobre 2012 : Steven ANTUNES 
 

 

Baptêmes :  
14 octobre 2012 : Matthieu KERUZEC 
     Eléonore GOUGEON 
                           Raphaël et Noélie CHIQUERILLE 
 

   

 

Mariages :  
13 octobre 2012 : Lily MONIA et Arnaud BARRE  
13 octobre 2012 : Delphine ROMATET et Julien DE CORTE 
 


