Le Lien
du Confluent

SUR LE CONFLUENT, NOUS PRIONS POUR…
À ANDRÉSY
INTENTIONS DE MESSE :
21 mai : Juliette TOMETY, défunts des familles LAWSON-THOMEDE,
Georges LE CORNEC- ALLART
28 mai : Bruno HUCHEZ, Famille LAFON
BAPTÊMES :
21 mai : Ewen HENRY, Charlotte et Olivia RODIER, Jade VEILLAT

À CONFLANS
INTENTIONS DE MESSE :
20 mai : Julienne LANGBIEN, Alain BONTEMPS
21 mai : Jeanne REGNAULT, Henri BOUDIER,
Paulette LOQUETTE, Marie PREVOST
27 mai : Julienne LANGBIEN
28 mai : Jean PLASTERIE, défunts de la famille GAUTIER
OBSÈQUES :
10 mai : José RAMOS PORTA
12 mai : Gérard TITRE, Claude VERNISY
15 mai : Françoise DENIS
16 mai : Jacqueline LEJOUR
BAPTÊMES :
28 mai : Alicia FONSECA, Jimmy LEGROS, Antoine JEAN, Solal BLANCHARD

À MAURECOURT
INTENTIONS DE MESSE :

« Disciples et témoins »
21 et 28 mai 2017
En lisant l’Evangile…

« Si vous m’aimez vous garderez mes commandements… »
(Jean 14 15-21)
« La vie éternelle, c’est qu’ils te connaissent… »
(Jean 17 1-11)
C’est par Jésus que nous connaissons Dieu ; Il est chemin, Vérité et Vie ;
c’est Lui qui est la porte qui nous fait passer de ce monde au monde de
Dieu ; c’est Lui qui, par sa Parole, nous fait entendre l’appel que Dieu nous
donne. C’est Lui qui, par le don de Lui-même, sur la Croix et dans
l’Eucharistie, nous ouvre à ce renouvellement qui devient germe de la Vie
éternelle !
Garder la Parole du Christ ? C’est la fidélité de l’Amour que nous portons
au Christ ! Elle est tout à la fois dynamisme de renouveau et en même
temps fondation de notre vie ! Connaître Dieu ? C’est être dans une
plénitude de vie que rien ne peut détruire !
Quelle vie voulons-nous vivre ? A la petite semaine, étriquée, sans
perspective ? Ou bien, au contraire, pleine mesure ? Une Vie fondée sur
une parole qui rabâche, ou bien sur une Parole qui appelle à sortir de soi
pour aller à la rencontre de l’autre, du Tout Autre ?
Pour cela, il nous faut apprendre à aimer la Parole de Dieu.

OBSÈQUES :

Père Yves Laloux, curé

Prochain Lien : 4 juin 2017

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

Invitation…

Dates du Confluent,
du doyenné, du diocèse
Jeudi 25 mai :
Fête de l’Ascension. Célébrations aux
heures habituelles (pas de Messe
anticipée).
Mercredi 31 mai :
À 20 h 30, réunion de l’équipe liturgique
au presbytère de Conflans.

Samedi 3 juin :
À 14 h 30, assemblée générale de
l’association paroissiale de Maurecourt.
3, 4 et 5 juin, week-end de la
Pentecôte :
Rassemblement du FRAT pour les
jeunes de 4° et 3° de l’Ile-de-France à
Jambville.
Jeudi 8 juin :
À 20 h 30 à la Collégiale de Poissy :
« Veillée de prière pour la Vie
finissante ». Intervention du Père JeanLouis FEURGARD, aumônier d’hôpital
(Poissy – Saint Germain) et de
Mme Béatrix PAILLOT, médecin
gériatre.

Près de 68 enfants de CM2 se sont préparés, pendant le week-end du
8 mai, à célébrer la Première Communion. Moment important pour eux,
pour leur famille !
Est-ce que cela l’est aussi pour nous ? Et pourtant, pour ces enfants, il
y a comme une invitation à revenir à la Messe selon notre façon de vivre
la célébration, de faire attention à eux, de les saluer, de leur donner
rendez-vous pour une prochaine Messe ; il y a comme une invitation à
trouver leur place s’ils découvrent que nous avons trouvé la nôtre et que
nous sommes prêts à leur faire de la place à la table de la famille ; il y a
comme une invitation que nous leur faisons parvenir s’ils découvrent
que nous sommes heureux d’être là ensemble et eux avec nous !
Mais, qu’est-ce que nous donnons à voir dans le déroulement de nos
célébrations ? Comment nous parlons de la Messe autour de nous, à la
maison…? Comment nous nous préparons à vivre la célébration pour
qu’elle devienne le lancement de la semaine qui va suivre ?
Ces 68 enfants attendent de nous un signe : cela vaut la peine de se
retrouver chaque semaine pour célébrer Jésus.

Pèlerinage « Lourdes Cancer Espérance »
du 18 au 23 septembre 2017
Sous la présidence de Mgr François FONLUPT (Evêque de Rodez), le
pèlerinage aura pour thème : « Ne vous laissez pas voler l’Espérance ».
Ce sera le 32e anniversaire de « Lourdes Cancer Espérance » (LCE).
Venez nous rejoindre, vous qui êtes concernés par cette maladie, vousmême ou un de vos proches. Parlez-en autour de vous. Venez vivre
avec nous ce temps fort sous le regard de Marie et de Bernadette. Ou
bien venez donner un peu de votre temps et apporter votre aide. Les
enfants peuvent être aussi accueillis avec un programme adapté en
fonction de leur âge.
Renseignements et inscriptions : LCE 78, Caroline DECAZES, 5 square
de l’Hippodrome, 92210 Saint Cloud.
Tél : 06 03 32 30 56
Site : http://www.lce78.fr
Mail : caroline.decazes@orange.fr
Prochain Lien : 4 juin 2017

Dates du Confluent,
du doyenné, du diocèse
Samedi10 juin :
Pèlerinage des femmes à Chevreuse.
Voir les tracts dans les églises. Il est
urgent de s’inscrire.
Samedi 24 juin :
À 18 h à Notre Dame de Lourdes,
Messe de fin d’année, avec barbecue
préparé par l’aumônerie. Pour partager,
chacun apporte un plat salé ou sucré (à
manger facilement). Vaisselle non
jetable.
Du 18 au 23 septembre :
Pèlerinage « Lourdes Cancer
Espérance ».
Voir ci-contre les détails.

