SUR LE CONFLUENT, NOUS PRIONS POUR…

Le Lien
du Confluent

À ANDRÉSY
INTENTIONS DE MESSE :
7 mai : Yannick CABEZAS, Gérard JULIEN SAINT AMAND, Marie-Françoise TOURETTE
Mauricette LE GOBELEC
14 mai : Guy de SAYVE, Maria SANZ, Auguste MEUGER, Monique FAURY, Gérard DOLÉ
Sandrine SEGUIN

« Disciples et témoins »

BAPTÊMES :
14 mai : Sofia CONCALVES MENDES, Léana CONCALVES MENDES
Léandro SAINT-MARCOUX

7 et 14 mai 2017
En lisant l’Evangile…

À CONFLANS
INTENTIONS DE MESSE :
30 avril : Julienne LANGBIEN
6 mai : Paulette MARION
7 mai : Denise BAUGIN, Évelyne GREBOUVAL
13 mai : Edmonde LANGUEDOC
14 mai : Augusto AMARAL, Jean LEBLOND, Julienne LANGBIEN, Éliane PIGOT
20 mai : Julienne LANGBIEN, Alain BONTEMPS
21 mai : Jeanne REGNAULT, Paulette LOCQUETTE, Maria PREVOST
OBSÈQUES :
24 avril : Henriette VALLIN
26 avril : Raymonde PRATE
2 mai : Simone VEDRINE
BAPTÊMES :
7 mai : Julie MARQUES, Théa GAUTRET, Gabriel de CORTE, Océane DUFOUR
14 mai : Renata QUIHOT-SALISOVA, Mélissa DOS SANTOS

À MAURECOURT
INTENTIONS DE MESSE :
7 mai : Odette LIVEN, Guy de SAYVE
14 mai : Claudine LE SCOARNEC, Simonne CHAUVEL, Nicolas VERDIER
BAPTÊMES :
7 mai : Maxime DE OLIVEIRA, Noémie BALTIDE, Louka BALTIDE, Alexy DARMA

Prochain Lien : 21 mai 2017

« Je suis venu pour que les brebis aient la vie en abondance.»
(Jn 10 1-10)
« Je suis le Chemin, la Vérité, la Vie.» (Jn 14 1-12)
Depuis Pâques, la liturgie de la Parole, dimanche après dimanche, déborde de
vie ! Ça n’arrête pas ! De tous les côtés nous voyons des gens qui avaient été
foudroyés par la mort de Jésus, retrouver une force de vie ! Et nous sommes
en présence de ces deux phrases : promesse de vie en abondance, un
chemin pour la vie ! Cela résonne au cœur de notre monde qui trop souvent
nous donne une image terne de la vie, de l’humanité ! Comment faire entendre
ce message de vie dans ce monde qui semble préférer la mort ?
De quelle vie portons-nous témoignage ? une vie étriquée, refermée; étouffée
ou bien une vie qui éclate et qui ne peut que se donner et ouvrir d’autres à
cette vie pleine ?
Il nous faut, pour vivre cela, accepter de nous défaire de nous-mêmes pour
nous laisser conduire par le Christ !
« Qui perd sa vie la trouvera. »
« Il n’y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu’on
aime. »
Quelle vie voulons-nous pour nous-mêmes et pour les autres ?
Père Yves Laloux, curé

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

Vocations ?
Que de récits de vocations dans la Bible ! Mais si on regarde bien,
quand Dieu appelle, c’est toujours pour le Service de son peuple,
Dates du Confluent,
même si la personne appelée est étrangère au Peuple de Dieu.
du doyenné, du diocèse
Pour Dieu, il y a urgence à voir des hommes et des femmes
répondre à son appel et ainsi aider ce peuple de Dieu à grandir
Dimanche 7 mai :
dans l’Alliance avec Dieu.
Quêtes impérées.
Avant de savoir si aujourd’hui Dieu appelle des jeunes à être
Journée mondiale des vocations
(Vocations et pension des séminaristes) prêtres, religieux, religieuses… il faut d’abord que chacun de nous
puisse découvrir qu’il est appelé à rayonner l’Amour de Dieu
Mardi 9 mai :
autour de lui ! C’est bien la place de tout chrétien dans sa vie
À 20 h 30, au presbytère de Conflans
quotidienne et c’est là que nous pouvons voir des événements qui
Réunion du Conseil Pastoral.
deviennent appel de Dieu, nous donnant de vivre notre vocation
de baptisés : c’est un apprentissage à discerner le sens des
Mercredi 10 mai :
événements.
À 20 h 30, à Andrésy
Le deuxième point est de vérifier comment nous participons au
Conseil d’aumônerie.
dynamisme de notre communauté chrétienne pour qu’elle soit à la
fois accueillante et en même temps révélatrice du Christ.
Jeudi 11 mai :
C’est alors que se pose la question d’appeler au ministère du
À 20 h 30, à Conflans
prêtre, ou de diacre ou à une vocation religieuse : tout cela est
Coordination du catéchisme.
bien pour le Service de la Croissance de l’Église. Mais sommesnous prêts à dire aux jeunes que nous connaissons, prêtre,
Jeudi 11 mai :
Rencontre des prêtres du doyenné
religieux, religieuse, pourquoi pas toi ? Sommes-nous prêts à
de Poissy.
témoigner de notre attachement à l’Église ?

Dates du Confluent,
du doyenné, du diocèse
Samedi 13 mai :
Après la messe de 18 h à NDL,
chapelet en l’honneur de Notre Dame
de Fatima.
Mercredi 17 mai :
À 20 h 30 Au presbytère de Conflans
rencontre « Sur les Chemins
d’Espérance » pour les chrétiens
séparés ou divorcés.
Weekend des 20 et 21 mai:
Préparation de la profession de Foi
pour les jeunes de l’Aumônerie en
5ième.
Dimanche 21 mai :
L’après-midi à ND de Lourdes fête de la
Pierre Blanche et des familles.
À 16 h à Jean-Marie Vianney concert
du Chœur Mixte du Confluent.

Intention de Prière du Pape François
« Pour les chrétiens d’Afrique, afin qu’ils rendent un témoignage prophétique de réconciliation, de
justice et de paix, en prenant pour modèle Jésus miséricordieux. »
Prochain Lien : 21 mai 2017

