
Site du Confluent : https://paroisse-catholique-du-confluent.fr

SUR LE CONFLUENT, NOUS PRIONS POUR…

Prochain Lien :  13 novembre 2022

16 et 23 octobre 2022 

À CONFLANS

À ANDRÉSY

À MAURECOURT

« Disciples et témoins »

Le Lien

La solennité de la Toussaint approche : quelle joie de célébrer en

même temps tous les saints qui sont nos frères et nos amis du Ciel !

Mais qu’en est-il de notre propre chemin ? La sainteté n’est-elle pas

devenue pour nous une forme de luxe, un bien précieux mais dont on se passe

volontiers ? Déjà confrontés à de nombreux défis à l’échelle de notre famille

et de notre travail, n’avons-nous pas tendance, avec la fatigue des années, à

ralentir – voire à rebrousser chemin – sur la route de la sainteté ? Loin d’être

un luxe, la sainteté ouvre l’humanité à sa vie véritable. Car le salut de

l’homme n’est ni dans la santé, ni dans les richesses matérielles, mais dans

l’amour de la Sainte Trinité auquel nous sommes appelés à participer de plus

en plus. « Sans doute, écrivait Bernanos, on pourrait croire que ce n’est plus

l’heure des saints, que l’heure des saints est passée. Mais l’heure des saints

vient toujours » (Nos amis les saints).

La lumière qui brillera dans nos églises en la fête de la Toussaint ne

demande qu’à s’éveiller comme une nouvelle aurore en chacun de nous.

Parfois la sainteté nous fait peur car on imagine devoir y perdre une part

d’humanité. Mais voici ce dont la sainteté du Christ nous dépouille : égoïsme,

lâcheté, infidélité, mesquinerie, volonté de toute-puissance. Le Christ ne prend

rien mais il donne tout à ses saints : « Heureux êtes-vous ! » (Mt 5,3-12)

Père Grégoire Sabatié-Garat

OBSÈQUES :

3 octobre : Yvette LITOUST

5 octobre : Colette PIESSET

7 octobre : Claude NOGUIER

11 octobre : Suzanne TOQUART, Chantal BOES

14 octobre : Jean-François CHEYROUZE

OBSÈQUES :

14 octobre : Roland CHEVALLIER

En lisant la Parole de Dieu dans les Ecritures :

Vers la Toussaint

BNF-BUL-GDP-2021-28537

BAPTÊMES :

16 octobre : Emma LECOT

23 octobre : Clément SANTAIS

30 octobre : Axel CHAUVANCY

6 novembre : Raphaël N’KOUA

BAPTÊMES :

16 octobre : Arthur PAUWELS, Clément COMPAGNON

30 octobre : Liam MADEIRA, Aubaëlle BAIL

Zélie VANNIER, Adèle FAVE

6 novembre : Tiago NEVES PASSOS

BAPTÊME :

16 octobre : Jeanne BAUDIN

OBSÈQUES :

12 octobre : Marie-Solange JULIEN SAINT AMAND



Journées Mondiales de la Jeunesse 2023

37e journées mondiales de la jeunesse

Les JMJ 2023 auront lieu à Lisbonne (au Portugal) du 25 juillet au 7 août pour les 

jeunes de 16 à 30 ans sur la thématique "Marie se leva et partit en hâte" (Lc1,39)

Les JMJ sont une « fête de la foi », à l’occasion de laquelle des jeunes de tous 

horizons et de tous pays se rencontrent et font l’expérience de l’amour de Dieu.

Partir à Lisbonne est une invitation à se préparer. Une première étape importante 

est le week-end Lève-toi ! les JMJ Diocésaines le samedi 19 novembre à 14h à 

Saint Germain en Laye => inscription individuelle sur https://cathojeunes78.fr/jmj-

diocesaines-2022/

Au Portugal, les jeunes pèlerins des Journées Mondiales de la Jeunesse sont 

d’abord accueillis par les familles du pays d’accueil, lors des pré-JMJ dans les 

diocèses de tout le pays : ce sont les « Journées en diocèse ». Ils convergent 

ensuite vers la métropole pour une semaine d’événements culturels et spirituels, 

qui s’achève par une veillée de prière et une nuit où tous les jeunes présents sont 

rassemblés en un même lieu. La messe de clôture, présidée par le Saint Père, 

constitue le point culminant des JMJ.

Pour partir, 4 routes sont possibles avant d'arriver à Lisbonne.

- L'intégrale (du 25 juillet au 7 août)

- Lisbonne Express (du 31 juillet au 7 août 2023)

- JMJ 23+ (jeunes adultes de 23 ans et +)

- Extra pour jeunes porteurs de handicap

Au départ des Yvelines en bus, il y aura des étapes à Saint-Jacques de Compostelle 

puis dans le diocèse de Porto, puis à Fatima avant d'arriver à Lisbonne.

Au programme : accueil dans les paroisses et les familles, marches, visites, messes, 

animations dans les paroisses, rencontres avec d'autres jeunes d'autres diocèses 

(Porto, Quimper-Léon, Beauvais, Pologne, Espagne...), catéchèses, festival de la 

jeunesse, centre de réconciliation, village des vocations, veillées, chemin de croix, 

messe pontificale..

Les infos seront renseignées au fil du temps sur le site de la paroisse et des 

précisions peuvent être demandées par mail jmjconfluent78@gmail.c

Toutes les infos sur le site de la paroisse : 

https://paroisse-catholique-du-confluent.fr/www/

Prochain Lien : 13 novembre 2022

Dates du Confluent,          

du doyenné, du diocèse

Mardi 18 octobre :

Saint Jean-Marie Vianney

20h30: Oasis Louange

Vendredi 21 octobre :

Collégiale de Poissy

20h30 : Veillée sur le thème : 

deuil, espérance et joie. 

Intervention d’un prêtre et de 

sœurs de Montligeon. 

Vacances scolaires :

Messes de semaine à 9 heures 

du mardi au vendredi à Saint 

Maclou uniquement (sauf le 2 

novembre).

Mardi 1er novembre 

(Toussaint)

Messes aux horaires habituels 

du dimanche, pas de messe 

anticipée le lundi soir.

Mercredi 2 novembre :

N.D. de Lourdes 

19h30 : Messe pour les défunts de 

l’année. Pas de messe le matin à 

9 heures à Saint Maclou.

Dates du Confluent,                 

du doyenné, du diocèse

Du jeudi 3 au samedi 5 

novembre :

À Blaru : les confirmands sont en 

retraite.

Samedi 5 novembre :

N.D. de Lourdes 

18h : Action de grâce pour les 60 

ans de vie religieuse de sœur 

Agnès, petite sœur de 

l’Assomption.

Dimanche 6 novembre :

À Saint Jean Marie-Vianney

15h : Réunion de présentation des

JMJ de Lisbonne pour toute la 

paroisse du Confluent (parents, 

jeunes, scouts).

Pendant les vacances 

toutes les permanences 

d'accueil ne sont pas 

assurées. N'oubliez pas 

de vérifier avant de vous 

y rendre.
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