
        Prochain Lien : 9 décembre 2012        Site du Confluent :  http://paroisses-du-confluent-78.cef.fr 

A Conflans...  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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. A Conflans à Saint Jean-Marie Vianney tous les 
jeudis de 10 à 11 h. 

- Prière du Renouveau : au presbytère de Saint Maclou à Conflans 
tous les vendredis à 20 h 45.  

 
SERVICE PAROISSIAL AUPRES DES MALADES : 
Pour une visite ou un sacrement, contacter le père Hermann. 
 

         
       Le Lien du Confluent 
 
 

 
 
                                          25 
novembre et 2 décembre 2012  

 

 
 

 

En lisant l’Evangile… 

 

 

« Tout homme qui appartient à la vérité écoute ma voix… » 

« Redressez-vous, relevez la tête... Restez éveillés et priez... » 
 

 

Au cœur des tempêtes de notre monde, de ce qui peut nous troubler (ou plus), nous 

pouvons entendre ces appels à se redresser et à relever la tête ; appel à être dans cette 

dignité de personnes humaines qui savent en qui elles ont placé leur confiance et leur 

espérance. 

Ainsi nous pouvons redécouvrir quelle est la vérité de notre vie. Il y a tant d’éléments qui 

peuvent nous tirer hors de nous-mêmes, nous distraire, nous détourner du chemin sur 

lequel nous pouvons entendre la voix qui nous appelle, par laquelle nous savons que nous 

ne sommes pas dans la solitude ! Cette voix nous fait découvrir que quelqu’un nous 

cherche, nous attend ! 

Alors, la prière devient ce temps où il nous devient possible d’exister en toute dignité face 

à Dieu, sans peur de la tempête, sans crainte de voir un monde s’écrouler ou disparaître ! 

 

          « Je sais en qui j’ai mis ma confiance ». 

 

 

                                                                                         Père Yves Laloux, curé 

 

  

 

 

 

 

 

 

Obsèques :  
13 novembre 2012 : Mme Annie GHIZINGHELLI, Mme Mathilde AUDOUX 
14 novembre 2012 : Mme Madeleine NOEL 
19 novembre 2012 : Mme Solange MAIGRET 
21 novembre 2012 : Mme Simone GOUPIL 
 

Intentions de messe :  
17 novembre 2012 : Mme Virginie ALMEON 
18 novembre 2012 : Famille RENAULT/MICHELINI-COULOM  
24 novembre 2012 : Mme Rolande DESCHOUX, pour une intention 
particulière 
25 novembre 2012 : Mme Andrée COUROUX, Mme Mado DEMOLLIENS, 
M. Louis DUC, M. Gérard MAUNICK 
2 décembre 2012 : Famille NGUYEN, Famille SONOBE, Georges TRINH, 
Maria TRINH-PHEU, Maria VU THE THACH  
 

 

Baptêmes :  
9 décembre 2012 : Eléna MACE BARROCAS,  
Lucas RODRIGUES-VENTURA 


