Le Lien
du Confluent

SUR LE CONFLUENT, NOUS PRIONS POUR…
À ANDRÉSY
INTENTIONS DE MESSE :
12 mars : Jeannine LUROIS, Serge ETOURNEAU, Louise SARDIN
Jean-Marie MANDRY, Louis PERROUD, Lydia LAMONTAGNE
19 mars : André PRUD’HOMME, Paulette HAMEL, Monique FAURY
Jean LEGRAND, Nathalie CREDOT
BAPTÊME :
12 mars : Prune DEBAIS

« Disciples et témoins »
12 et 19 mars 2017
En lisant l’Evangile…

À CONFLANS
INTENTIONS DE MESSE :
11 mars : Raymond LALES.
12 mars : Yvette DULAC, Ulysse DAIZO,
19 mars : René DEMOLLIENS, Christian BURBA.

OBSÈQUES :
1er mars : Jeanine MARTIN
6 mars : Hélène BLANCHARD
BAPTÊME :
26 mars : Erwan MELIN

À MAURECOURT
INTENTIONS DE MESSE :
19 mars : Simonne MACHAIN, Arthur et Aïda DA GRAÇA, Manuel DE ALMEIDA

OBSÈQUES :
9 mars : Marie LE CORRE

« Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le… » (Mt 17 1-9)
« Je le suis moi qui te parle…» (Jn 4 5-42)
Dans le déroulement de ce temps de Carême, préparation à Pâques, nous
entendons cet appel à écouter Jésus et à reconnaître qu’Il est le Messie.
Cette reconnaissance ne peut se vivre que si nous apprenons, jour après
jour, à goûter la Parole de Dieu, lire et méditer (non pas réfléchir
intellectuellement, mais la laisser résonner au plus profond de nous) pour
qu’Elle devienne une Parole pour vivre, qui éclaire les événements de
notre vie.
Accueillir cette Parole nous met en disponibilité pour suivre le Christ. C’est
cette Parole que découvrent les catéchumènes .
Mais ayant goûté cette Parole, l’ayant expérimentée, nous ne pouvons la
garder pour nous. Parce qu’Elle déborde de vie, nous ne pouvons que la
partager, en porter témoignage.
Disciples et témoins, fondés sur la Parole du Christ, ces deux attitudes
sont les deux faces de la réalité de tout chrétien, de l’Église.
Si ce temps de Carême nous permettait de redécouvrir le goût de la Parole
de Dieu ? Cherchons des façons simples de le faire régulièrement. Ainsi,
pourquoi pas méditer deux ou trois fois dans la semaine l’Évangile du
dimanche suivant ?
Père Yves Laloux, curé

Prochain Lien : 26 mars 2017

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

Tenir la durée… ?
Dates du Confluent,
du doyenné, du diocèse
Chaque lundi :
À 20 heures 30
À l’oratoire d’Andrésy,
Initiation à la prière.
Mardi 14 mars :
À 20 heures 30
Rencontre de l’équipe liturgique
d’Andrésy.
Jeudi 16 mars :
Rencontre de l’équipe liturgique de
Conflans.

Dans une course de fond, un marathon, on ne se lance
pas comme quand on veut courir un 100 mètres ! Le
temps de Carême dure 40 jours ! Et il est nécessaire jour
après jour de reprendre ce chemin vers Pâques.
On a si vite fait de se laisser piéger par les habitudes, la
routine : on oublierait que c’est le temps de Carême.
uSe redire les décisions prises pour vivre ce temps de
renouveau : de quoi je me défais (jeûne) ? quel
partage je veux vivre (CCFD, geste vis-à-vis d’un
voisin… ) ? quel temps je donne pour la prière (où ?
sous quelle forme )?
uSavoir aussi prévoir des temps de pause pour
reprendre souffle (relire les évènements de la
semaine, qui j’ai rencontré ? …) car si je n’ai plus de
souffle, comment tenir la distance ?
uRéviser les choix qui ont été faits pour mieux les cibler,
et ainsi mieux les vivre et ainsi être plus « ancré »
dans le déroulement du quotidien.
Alors ce Carême ne nous échappera pas ! il sera bien
chemin vers Pâques !

Prochain Lien : 26 mars 2017

Dates du Confluent,
du doyenné, du diocèse
Jeudi 16 mars :
À 10 heures
Presbytère de Poissy,
Réunion de prêtres du doyenné.
Mercredi 22 mars :
À 20 heures 30
Presbytère de Conflans,
« Chemin d’Espérance ».
Samedi 25 mars :
De 9 heures 30 à 17 heures 30
Église d’Andrésy,
Journée « Écoute et pardon ».

