Le Lien
du Confluent

SUR LE CONFLUENT, NOUS PRIONS POUR…
À ANDRÉSY
INTENTIONS DE MESSE :
26 février : Gérard BÉRANGER, François CHAMOUX, Famille LAFON
5 mars : Michel BERHARD, Bernard DÉMELIN, Pierre FATRAS,
Yannick CABEZAS, Gilbert TOUREILLE, Gérard JULIEN St AMAND
OBSÈQUES :
10 février : Gérard DOLÉ
15 février : Sandrine SEGUIN

« Disciples et témoins »
26 février et 5 mars 2017
En lisant l’Evangile…

À CONFLANS
INTENTIONS DE MESSE :
25 février : Pâquerette CAUCHOIS
26 février : Mado et René DEMOLLIENS, Geneviève FRAPIN,
Claude LELEVET, Paule DONZE
5 mars : Bruno ZUCCHELLI, Albertine SAINT-MAUR
OBSÈQUES :
13 janvier : Marie-Louise BERTIN
BAPTÊMES :
26 février : Louka et Andréas TARDIEU, Chloé ROHEL

À MAURECOURT
OBSÈQUES :
16 février : Charles Blondiaux.

« Nul ne peut servir deux maîtres… » (Mth 6 24-34)
« L’homme ne vit pas seulement de pain…» (Mth 4 1-11)
Sans tarder, il nous faut nous préparer à fêter Pâques !
Et ces deux évangiles, qui ouvrent le temps du Carême, nous invitent à
faire un choix.
Qu’est-ce qui va donner sens à ma vie, à ma façon de la conduire ?
Resituer ma vie devant Dieu, source de tout amour ; l’éclairer par la Parole
de Dieu que je dois sans cesse apprendre à goûter pour en découvrir toute
la force de création et de recréation.
Accepter –ou même choisir– de simplifier ma façon de vivre pour pouvoir
laisser prendre racine en moi cet amour que Dieu me donne.
En redécouvrant le Christ dans l’Evangile, choisir de le suivre Lui qui nous
ouvre le chemin du Royaume de Dieu, lui qui se présente « le Chemin, la
Vérité, la Vie » (Jean14 1-6).
La pleine mesure de ma vie est donnée par cet amour que Dieu nous fait
connaître et nous donne en Jésus. Pour entrer dans cette dynamique, le
choix que j’ai à faire est une vraie conversion.
Père Yves Laloux, curé

Prochain Lien : 12 mars 2017

Site du Confluent : http://paroisses-du-confluent-78.cef.fr

Pour vivre le Carême… ?
Dates du Confluent,
du doyenné, du diocèse
Mardi 28 février :
À 20 h 30, rencontre du Conseil
Pastoral.
Mercredi 1er mars :
Mercredi des Cendres. Entrée en
Carême :
À 15 h 30 à Andrésy et St Jean-Marie
Vianney.
Cérémonie ouverte à tous et entre
autres aux enfants.
À 20 h 30 à Maurecourt.
Jeudi 2 mars :
Rencontre des doyens du diocèse de
Versailles.
Samedi 4 mars :
De 14 h à 17 h 30, salle de l’abbé
Robert à Maurecourt : rencontre
biblique « Jésus Sauveur : Que dit la
Bible ? », animée par le père Etienne
Guillet.

Il commence le 1er mars ! Un temps de 40 jours pour se préparer à fêter
Pâques, la Résurrection du Christ ; à vivre en communion avec les
Catéchumènes (6 adultes et 2 jeunes) qui seront baptisés dans la nuit
pascale.
Un temps pour redécouvrir la nouveauté du baptême qui fait de nous
des ressuscités à la suite du Christ, et en même temps appelés à laisser
rayonner autour de nous la joie de Pâques, disciples et témoins.
Alors, ce temps de Carême ? Un temps pour dégager la boue qui cache
la source du baptême, un temps pour retirer les écrans qui cachent la
lumière du Christ.
Des propositions pour vivre ce temps :
PRIÈRE : il y a toutes les propositions habituelles de la paroisse
(Messes, chapelets, adoration, laudes, temps dans les églises ouvertes).
Il y a aussi la chaîne de prières (voir les tableaux dans les églises). Il y a
aussi cette proposition des lundis (20 h 30 à 22 h à Andrésy) pour
redécouvrir comment prier personnellement.
PARTAGE : il y a les propositions du CCFD Terre Solidaire ; il y a les
appels du Réseau Partage ; sans doute bien d’autres possibilités ! Si
nous « profitions » du Carême pour tisser des liens nouveaux dans le
quartier, ou à la Messe (il y a tant de personnes inconnues).
JEÛNE : se priver pour sortir de soi, se dégager de ce qui encombre ou
empêche de bouger vers l’autre. Se priver du bruit, des images pour
entendre et regarder l’autre. De quoi ai-je besoin de me défaire pour être
plus libre ?
Bon Carême vers Pâques

Intention de Prière du Pape François :
« Pour les chrétiens persécutés, afin qu’ils éprouvent le soutien de toute
l’Eglise à travers la prière et l’aide matérielle ».

Prochain Lien : 12 mars 2017

Dates du Confluent,
du doyenné, du diocèse
Mardi 7 mars :
Rencontre de l’équipe d’animation
paroissiale.
Mercredi 8 mars :
À 20 h 30, salle paroissiale à Andrésy,
seconde soirée sur le thème :
« L’étranger dans la Bible ».
Jeudi 9 mars :
À Versailles, rencontre des prêtres
accompagnateurs d’aumôneries
scolaires.

