Le Lien
du Confluent

SUR LE CONFLUENT, NOUS PRIONS POUR…
À ANDRÉSY
INTENTIONS DE MESSE :
23 avril : Philippe MARTIN, Gilbert RIVERAIN, Etyen BUYGAN, Nathalie CREDOT,
Émile et Armandine ANCELIN, Laurent ARTUS, Lucette VAUQUELIN,
Jean THOMAS, Famille LAFON,
30 avril : Jean-Baptiste CRUMEYROLLE, Emile LIENARD, Paulette ENTZMAN

« Disciples et témoins »
23 et 30 avril 2017

OBSÈQUES :
27 mars : Jean-Claude FENEUILLE
18 avril : Lucette VAUQUELIN
20 avril : Jean THOMAS

En lisant l’Evangile…

BAPTÊMES :
23 avril : Kénaël VILLET et Eliott ALVES-COELO

À CONFLANS
INTENTIONS DE MESSE :
22 avril : Christian DESMARET
23 avril : Bernard TRAHY, Manuel DAS NEVES BISPO
30 avril : Jeanine BOURDONNE, André PAVAGEAU
OBSÈQUES :
3 avril : Jean Carl CORAZZIN
11 avril : Gilbert GOOSEN
BAPTÊME :
23 avril : Myla BECQUERELLE-FONTAINE

À MAURECOURT
INTENTIONS DE MESSE :
23 avril : Anne-Marie BRIANT, Marguerite BEUDIN
30 avril : Lindsey BEE, Edgard LECLUSE
OBSÈQUES :
7 avril : Alphonse CHASSET
11 avril : Yvonne ANGENARD
19 avril : Rose BOULLAY
21 avril : Marguerite ODOT

« Si je ne vois pas dans ses mains… » (Jean 20 19-31)
« Elles n’ont pas trouvé son corps… Elles ont même eu une
vision… » (Luc 24 13-35)
Voir Jésus ressuscité ? Thomas et les disciples d’Emmaüs voudraient voir
Jésus comme ils le voyaient jusque là, avant sa mort ! Ce serait le signe
que ce mauvais rêve de son arrestation, son jugement, sa mort sur la Croix
n’était bien qu’un mauvais rêve ; et tout allait pouvoir continuer comme
avant !
Non ! A peine reconnu à un geste, une parole, Jésus se retire. Mais eux ?
Une profession de Foi ; un cœur tout brûlant qui fait partager cette nouvelle
inédite « Jésus est vivant ! » Et si Jésus, apparemment se retire, c’est pour
que nous puissions vivre cette rencontre avec Lui dans la Foi ! Alors oui,
tout est nouveau, rien ne peut être comme avant !
Le regard porté sur les personnes, la compréhension des événements, la
présence auprès des plus fragiles…, tous ces moments de l’histoire des
hommes portent en eux la trace de l’humanité forte des germes d’éternité
que Jésus nous donne par sa résurrection.
Le monde nouveau est déjà là, le monde ancien s’en est allé ! Regardez et
avec les autres chantez « Christ est ressuscité ! Alleluia ! »
Père Yves Laloux, curé

Prochain Lien : 7 mai 2017

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

Période d’élections…

Dates du Confluent,
du doyenné, du diocèse
Mercredi 26 avril :
À 20 h 30, salle Jean-Marie Vianney,
conférence du père Gabriel Dos Santos
à l’occasion des 100 ans des
apparitions de Notre Dame de Fatima.
Jeudi 27 avril :
À Avernes, journée de récollection pour
les femmes sur le thème « Chrétienne
dans la cité ».
Renseignements auprès de :
Hélène Durand, helenedurand.31@hotmail.fr
Stéphane Courtois : acourtois@hotmail.com
S’inscrire avant le 22 avril.

Nous entrons dans cette longue période d’élections (présidentielle, puis
législatives). C’est l’occasion de relire l’un ou l’autre des textes des
Evêques de France (voir le site de la CEF-Conférence des Evêques de
France) ; mais peut-être aussi la possibilité de s’informer sur la Doctrine
Sociale de l’Eglise ; c’est l’occasion de redécouvrir quelle peut être la
place des chrétiens dans la construction d’une société plus humaine qui
s’attacherait à faire grandir le bien commun.
C’est l’occasion aussi de voir les questions qui se posent à notre
société, les réfléchir par nous-mêmes (par delà tout ce qui peut se
dire…).
C’est aussi l’occasion de prier pour tous ceux qui s’engagent au service
de la cité, du pays…
Nous les voudrions parfaits ! Mais le sommes-nous ?
A ce propos, voici une prière écrite par le père Stalla-Bourdillon,
aumônier des parlementaires :
« Seigneur, je te remercie pour toutes les personnes engagées en
politique. Par l’intercession de saint Thomas More, je te confie tout
spécialement nos dirigeants, leur famille et leurs équipes. Libère-les
des pressions qu’ils subissent chaque jour des médias, des lobbies,
de l’argent et de l’opinion publique. Qu’aidés par ton Esprit Saint, ils
réalisent ta volonté dans leur fonction, leurs décisions et leurs
engagements sans douter d’eux-mêmes et des dons que tu leur as
donnés. Qu’ils gardent le souci de protéger toute la Création en sachant
toujours gérer les priorités avec justice et vérité dans le respect de la
personne humaine et du bien commun. Que ton amour leur donne
l’amour des autres comme d’eux-mêmes. Enfin, qu’ils soient conscients
de ta présence à leurs côtés et qu’ils avancent toujours avec toi
courageusement et fidèlement. Amen.

Prochain Lien : 7 mai 2017

Dates du Confluent,
du doyenné, du diocèse
Mardi 2 mai :
Rencontre de l’E.A.P.
Jeudi 4 mai :
Les doyens du diocèse se rassemblent
à Versailles avec l’Evêque.
Dimanche 7 mai :
Journée mondiale de prière pour les
vocations : Comment nous portons le
souci d’appeler des jeunes à être
prêtre, religieux, religieuse ?

