
 

 
 
 
 
 
 
Dates du Diocèse et  
du Doyenné  
 
 
29 novembre :  
Tous les prêtres du diocèse se  
rencontrent avec le Père 
Aumonier à la Part Dieu à  
Poissy. 
 
RAPPEL : 
Si cela n’est pas déjà fait, merci 
de penser au versement du 
denier de l’église (seule 
ressource régulière du 
diocèse) ; il y a des enveloppes 
dans les églises.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Et voici que l’Avent s’approche :  
 
« Que pour tous les hommes s’ouvre le chemin de la Parole de Dieu ». 
 
Cela peut nous dire le chemin vers Noël, qui dimanche après dimanche 
pourra nous voir avancer vers la naissance de Jésus : 
« La venue de Jésus, promesse de Bonheur » 
« Soyons dans la Confiance, préparons le chemin du Seigneur » 
« Entrons dans la joie du Seigneur » 
« La Parole s’accomplit : le Seigneur vient » 
 
Dans le même temps, en réponse à l’appel des évêques de France, nous 
sommes invités à renouveler notre façon de vivre la solidarité, la vie 
fraternelle. C’est « l’opération Diaconia 2013 ». Comment, éclairés par la Foi, 
sommes nous acteurs de vie Fraternelle personnellement ou ensemble ? 
Nous voyons des actions belles (même discrètes) qui sont vécues : 
inscrivons-les sur un papier blanc pour constituer un livre des Merveilles ; 
nous reconnaissons des fragilités, des échecs... : inscrivons-les sur un 
papier rouge pour constituer un livre des fragilités. 
Cela nous appellera autant à l’action de grâce qu’à la conversion. 
Enfin nous serons invités à réfléchir sur la façon dont nous vivons la Foi. 
Cette proposition sera faite au début de l’année 2013.  
 
========================================================== 
 
Nouveau responsable local du Secours Catholique à C onflans 
 
Maurice Verdier devient le nouveau responsable local du Secours 
Catholique à Conflans. Il succède ainsi à Gilbert Huchot, en charge de ce 
service depuis de nombreuses années et arrivé en fin de mandat. 
Merci à Gilbert pour son temps passé à la bonne réalisation de sa mission et 
bonne chance à Maurice dans son nouveau service ; merci également à 
chacun des membres de l’équipe de Conflans investis dans toutes les 
actions. 
Que Twiggy Lhomme soit aussi remerciée pour le même service qu’elle 
assure actuellement sur Andrésy-Maurecourt.   
 
 
                                                         Prochain Lien : 9 décembre 2012 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Dates du Confluent  
 
4 décembre :  
Le Conseil Pastoral se réunit à 20 h 30 au 
presbytère de Saint Maclou à Conflans. 
 
6 décembre :  
Lancement d’une rencontre « jeunes couples » 
au presbytère de Saint Maclou à Conflans. 
 
7 décembre :  
A 20 h 30, salle paroissiale d’Andrésy : 
rencontre avec deux sœurs du Cénacle sur le 
thème « Qu’est-ce que prier ? Comment 
prier ? ». Ouvert à tous.  
 
9 décembre :  
A Versailles, journée des Communautés 
portugaises. A 14 h 30 à la cathédrale de 
Versailles, messe avec le Père Aumonier. 
 
9 décembre :  
A Maurecourt : marché de Noël. 
Il y aura un stand présentant des livres 
religieux pour tous les âges. 
 
 
 
 
 
 


