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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 
 
 

 
                                                                   
                                         30 
septembre et 7 octobre 2012 

 

 
 

 

En lisant l’Evangile … 

 

« Maître, nous avons vu quelqu’un chasser des esprits mauvais en ton 

nom …  ? »  

« Celui qui n’accueille pas le royaume de Dieu à la manière d’un enfant  

n’y entrera pas … ? » 
 

L’Esprit-Saint n’est pas reservé à quelques-uns ! Des personnes peuvent nous émerveiller 

et nous étonner par leur façon d’être et peuvent nous faire reconnaître l’action de 

l’Esprit de Dieu en elles ! Mais il nous faut apprendre à regarder, à être des veilleurs 

pour reconnaître cette action et s’en réjouir. Nous n’avons pas la main mise sur la façon 

dont l ‘Esprit de Dieu agit dans le monde ! Il nous faut même être vigilants sur notre 

façon d’être, car nous pouvons très facilement être objet de trouble pour ceux qui nous 

voient vivre et qui ne peuvent pas voir à travers nous l’action de l’Esprit de Dieu. 

Aussi, le chemin de conversion qui nous est indiqué est celui de l’Esprit d’enfance ! Dans 

une très grande confiance, l’enfant sait bien par qui il vit et c’est cela qui lui permet de 

se construire. De même pour nous, nous savons que Dieu nous appelle à vivre dans cet 

amour qu’Il nous donne par le Christ dans l’Esprit ; ainsi nous pouvons découvrir les 

chemins du Royaume. 

 

 

                                                                                                                 Père Yves Laloux, curé 

 

  

 

 

 

 

 

 

Obsèques :  
 
 

 

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 :  
22 septembre 2012 : Marthe MAILLEAU 
                                  Jean-Marc MALAIRAN 
 

 

Baptêmes :  
6 octobre 2012 : Elivra MICHELET 
7 octobre 2012 : Julien DAUNAY 
                         Mathis TABARY 
                           Ethan DULOWSKI 
  

 

Mariages :  
22 septembre 2012 : Céline BERTIN et Frédéric PRIGENT  
6 octobre 2012       : Laetitia BOSGIRAUD et David LE CALVEZ 
 


